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En 2015, la programmation comprenait la réalisation ou la poursuite de 7 opérations pour la
recherche en eau et la gestion de la ressource.

Recherche en eau souterraine
Secteur de Marchainville
A l’issue d’une étude géophysique réalisée en 2013, un sondage de reconnaissance a été réalisé
pour vérifier si le point « cible » identifié correspondait à des ressources intéressantes et pour
déterminer plus précisément le potentiel aquifère.
Ce sondage s’étant avéré négatif, l’ouvrage a été transformé en piézomètre afin de suivre la
nappe des sables du Perche.

Secteur de Val d’Ecouves Sud
Afin de déterminer le potentiel aquifère et les éventuels impacts sur le milieu naturel du forage
d’essai de « Bousance », situé sur la commune de Saint Didier sous Ecouves, quatre piézomètres ont
été réalisés en 2015.
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Secteur de Saint Mars d’Egrenne
Le secteur du sud bocage étant quasi exclusivement alimenté en eau potable par des ressources
superficielles, la réalisation d’un sondage de reconnaissance était indispensable pour une
diversification des ressources à moyen-long terme.
Implanté fin novembre 2015 sur une parcelle acquise par le SDE pour les deux nouvelles prises
d'eau du SMPEP du Domfrontais et du Passais, sa profondeur a atteint 120 m. Le débit au soufflage
de 11m3/h étant insuffisant pour une exploitation AEP, cet ouvrage a été transformé en piézomètre.

Secteur du Merlerault
En 1992, du tétrachloroéthylène a été détecté dans le puits qui alimentait le Syndicat du
Merlerault. La présence de ce solvant organique a nécessité alors l'arrêt du forage et la mise en
exploitation du forage de la Frestinière, situé sur la commune de Saint-Germain-de-Clairefeuille.
23 ans après l'abandon de ce captage qui présentait à l'époque un débit potentiel important, la
vérification de la qualité de cette ressource s’imposait en réalisant un essai de pompage et des
prélèvements pour analyse.
Les teneurs relativement importantes constatées en nitrates, pesticides indice hydrocarbure mais
surtout baryum ne permettent pas d’envisager la mise en exploitation de cet ouvrage très vulnérable.

Secteur de la Communauté urbaine d’Alençon
L'alimentation en eau potable de l'agglomération alençonnaise est basée essentiellement sur les
prélèvements réalisés sur la rivière "Sarthe". Afin de la sécuriser, il a été mis en évidence plusieurs
ressources disponibles. Celles-ci restant encore insuffisantes pour permettre une pleine sécurisation du
secteur, une nouvelle phase de recherche en eau a été engagée à l'ouest de l'agglomération, dans
une zone non encore prospectée.

Le programme de recherche a consisté en la
réalisation
d'une
synthèse
géologique
et
hydrogéologique et d'une étude géophysique.

Ces études ont permis d’identifier en bordure de
« Sarthe » sur les communes d’Hesloup et de Mieuxcé
des cibles qu’il conviendrait de tester via des
sondages de reconnaissance.
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Gestion de la ressource

Secteur du Houlme

Une ancienne station de jaugeage à l’amont
de la prise d’eau de Pointel a été remise en
service afin de mieux connaître les débits d’étiage.

Ces travaux effectués en fin d’année ont été
confiés à l’entreprise JOUSSE.

Secteur de Condé sur Huisne – Bretoncelles
En 1991 et 1992, un forage d’essai a été réalisé au lieu-dit « L'Enfer » sur la commune de Condésur-Huisne. Afin de connaître son état mais aussi d'améliorer les connaissances hydrogéologiques et
d'affiner le potentiel aquifère de ce site, des essais de pompage et des diagraphies ont été
effectués sur cet ouvrage par les entreprises SETRAFOR et GHI.
Ces essais ont démontré que l’horizon aquifère était uniquement celui contenu dans la craie
glauconieuse du Cénomanien.
L’eau issue du forage a une concentration en nitrates de l’ordre de 24mg/l et on note l’absence
des traces de pesticides et micropolluants.
Enfin, le potentiel aquifère de la nappe est au minimum de 90m3/h.
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Le réseau piézométrique départemental
Afin de suivre quantitativement l’évolution des nappes phréatiques, le Syndicat départemental
de l’eau dispose d’un réseau piézométrique, composé de 51 piézomètres actifs et comprenant 3
parties :

le réseau « patrimonial » qui permet chaque mois
d’établir une situation du niveau des nappes, à l’échelle
départementale.

le réseau « secondaire » qui permet, en cas de
crise, d’avoir localement des éléments de décision plus précis.

le réseau « production – zone d’alimentation »,
dont l’objectif est de suivre des ouvrages de production. Il
permet de suivre le vieillissement des ouvrages et d’évaluer
les possibles surexploitations des nappes.

Au cours de l’année 2015, la recharge des aquifères s’est poursuivie jusqu’aux mois de février
mars. A cette époque, la recharge des aquifères était bonne puisque de l’ordre de la normale à
quinquennale humide.
La décharge des aquifères a donc commencé en mars et s’est poursuivie très tardivement à
cause de la faiblesse des précipitations automnales.
A la fin de l’année 2015, les indicateurs du taux de remplissage des nappes étaient inférieures à la
normale (de l’ordre de la quinquennale à décennale sèche).
Au 31 décembre, la recharge des aquifères n’avait pas encore réellement commencé.
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Sur 7 opérations prévues en 2015, 3 sont engagées ou achevées.

Réalisation de prises d’eau
« La Cour » à Cerisé
A l’issue des travaux terminés en 2015,
la prise d’eau « La Cour » à Cerisé a été
inaugurée le 12 octobre 2015.

« La Moujonnière » à Saint Mars d’Egrenne
Au cours de l’année 2015, s’est déroulée la deuxième tranche des travaux permettant la création
de la prise d'eau, au lieu-dit "La Moujonnière," sur la commune de St-Mars-d’Egrenne.
Les travaux ont consisté en la fin du génie civil des prises d'eau proprement dites, situées sur les
berges de la Varenne et de l’Egrenne, la fin du génie civil de la bâche et la pose des accessoires.

Travaux divers
Forage de « Saint Ursin » à Lignières-Orgères
En vue de la mise en exploitation du nouveau forage de
Saint Ursin, créé en 2010 par le SDE, il était nécessaire de
"coiffer" la tête du forage par une enceinte de protection.
Les travaux, confiés aux entreprises Ledauphin Normandie
et TTA au mois de novembre 2015, ont consisté en la
réalisation du génie civil.
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Procédure de périmètres de protection
Dossiers de déclarations d’utilité publique (DUP)
En 2015, dix dossiers ont été complétés à la demande des services de l’Etat , à savoir :
- « La Forge » pour la CAPF
- « La Moujonnière » pour le SMP du Domfrontais et du Passais
- « La Grande Ile » et « La Laudière » pour le SIAEP du Houlme
- « Les Cours » pour la Commune de Berjou
- « Le Hôme » , « Millaubourg » et « Cutesson » pour la Commune de Vimoutiers
- « Le Verger » pour la Commune de Bretoncelles
- « La Fontaine aux Ladres » et « La Calabrière » pour le SIAEP du Perche Sud
- « Blanc Perret » et « Goult » pour le SIAEP de St Sauveur de Carrouges
- « L’Ortier » pour le SIAEP de L’Ortier
- « La Huttière » pour le SIAEP du Perche Sud

Enquêtes publiques
Mme le Préfet a prescrit deux enquêtes publiques en 2015 pour la DUP des captages suivants :
« La Cucuyère » pour le SIAEP de la Région de Longny au Perche
« Route de Rouen » et « Les Ormeaux » pour la CDC des Sources de l’Orne

Arrêtés Préfectoraux
« La Joustière » sur la Commune de Bellou le Trichard pour le SIAEP du Perche Sud
« Les Boutteries » à Sainte Céronne les Mortagne pour le SIAEP de Bazoches sur Hoesne
« La Cucuyère » pour le SIAEP de la Région de Longny au Perche
Les servitudes inhérentes sont en cours d’inscription au Service de publicité foncière.
Par ailleurs, un marché public a été passé avec la société QUARTA pour la notification des arrêtés
préfectoraux et l’inscription des servitudes au Service de publicité foncière.

Situation des captages
vis-à-vis des périmètres de protection
au 01/01/2016
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Captages prioritaires
Présentation des captages
En 2008, 13 captages ont été retenus comme prioritaires par les services de l’Etat, au titre du
Grenelle de l’environnement, ce qui représente 11 aires d’alimentation de captage (AAC).
Pour rappel, un captage est classé « prioritaire » en raison des concentrations en nitrates et/ou
produits phytosanitaires retrouvées. Ce classement impose la mise en place d’un programme
d’actions, écrit en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux afin de diminuer les risques de
pollutions diffuses et ainsi les concentrations en produits polluants retrouvées à la prise d’eau.
On retrouve dans l’Orne :
Bassin d’alimentation /
Commune

Collectivité référente

Rouvre

SIAEP du Houlme
CAP Flers

Prise d’eau de surface
Problématique
produits
phytosanitaires

Captages et sources
Problématique
nitrates et produits
phytosanitaires

Mayenne

SIAEP de Domfront
SIAEP de Passais la
conception
CDC du Canton de
Tinchebray
SIE d’Andaine

Sées

CDC des sources de l’Orne

Saint Hilaire le Châtel

SIAEP du Haut Perche

Saint Pierre du Regard

Commune de St Pierre du
Regard

Egrenne Varenne

Nom de la prise d’eau / du
captage
Le Moulin de Taillebois
La Laudière
Le Moulin d’Auvilliers
La Mangéantière
Les Tanneries
La Douétée
La Noë Verte
Pont de Couterne
La Luzerne
Les Ormeaux
Route de Rouen
Source du Contre Bas du
Bourg
Etre

La carte est disponible
sur le site internet du SDE
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Démarche engagée
1. Suivi analytique
Un suivi analytique de la qualité de l’eau est réalisé sur chaque captage afin d’identifier les
sources de pollutions et de mesurer l’évolution des concentrations (indicateur). Ainsi, un suivi
mensuel est réalisé sur les prises d’eau et un suivi trimestriel est fait sur les captages et sources. Pour
chaque aire d’alimentation, un bulletin détaillé a été rédigé en 2016 (Cf. site internet : www.sde61.fr)
2. Suivi agronomique
Un suivi agronomique est mené sur les aires d’alimentation des captages « souterrains » ayant une
problématique nitrates. Ce suivi a pour but d’aider les agriculteurs à la prise de décision afin
d’optimiser les pratiques de fertilisation. Dans ce cadre, des parcelles stratégiques ont été définies
sur chaque AAC sur lesquelles des mesures de terrain sont réalisées et un conseil apporté par notre
prestataire (Chambre d’agriculture de l’Orne).
3. Etat d’avancement de la démarche
Etat d’avancement - Mars 2016
Etre

Programme d’actions « volet agricole » validé le 04/03/2016 –
Cf. Site internet

Sées

Programme d’actions « volet agricole » validé le 18/02/2016 –
Cf. Site internet

Saint Hilaire le
Châtel
Rouvre

Programme d’actions « volet agricole et non agricole » rédigé
Rédaction du programme d’actions en cours

Mayenne

Signature du contrat territorial multi-partenarial (PNR Normandie
Maine– SDE – AELB)

Egrenne
Varenne

Suivi analytique des molécules
Glufosinate en sortie de STEP

AMPA,

Glyphosate

et

Signature du contrat territorial multi-partenarial en présence de M. Legault, 1er Vice-Président du SDE - M. Gobin, sous-préfet
de Mayenne – M. Riguidel, directeur de la délégation Anjou Maine de l’Agence de l’eau Loire Bretagne – Mme Oliveira,
Présidente du PNR Normandie Maine

4. Commeaux
Le SDE travaille également sur ce captage, jugé prioritaire par l’AESN en raison des
concentrations en nitrates retrouvées (environ 60 mg/l). Le suivi agronomique est également en
place sur cette AAC avec 12 parcelles suivies pour 22% de la SAU.
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Charte d’entretien des espaces publics
En collaboration avec la FREDON Basse Normandie, le SDE participe, depuis 2006, à la
sensibilisation des communes et des établissements publics au danger de l’utilisation des produits
phytosanitaires pour l’homme et pour l’environnement.
En adhérant à cette charte, les signataires sont invités et conseillés vers une nouvelle approche
de l’entretien des espaces publics, depuis leur conception ou leur réaménagement jusqu’à
l’utilisation de techniques alternatives aux produits chimiques.

Cette charte se décline en 3 niveaux d’engagement, à savoir :
Niveau 1 : Traiter mieux
Niveau 2 : Traiter moins (production d’un plan de désherbage)
Niveau 3 : Ne plus traiter chimiquement

Désormais, ce sont 97 collectivités qui sont
engagées dans cette action, dont 2 en 2015,
la commune de Damigny et le Parc naturel
régional du Perche.

Cette année, les communes suivantes ont été labellisées :

au niveau 1

au niveau 3

BATILLY

SAIRES LA VERRERIE

BEAUCHENE
OCCAGNES
RANDONNAI
SAINT MARD DE RENO
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Les collectivités adhérentes au SDE peuvent demander une assistance administrative, technique
et financière. Cette aide est finalisée par la signature d’une convention et ce, à titre gratuit.
En 2015, la passation de quinze conventions a été autorisée par le Bureau pour des conduites
d’opérations ou pour la réalisation d’études ou de travaux en maîtrise d’ouvrage déléguée.

Conduite d’opération
Huit conventions ont été signées ou sont en cours de signature avec les collectivités suivantes :

la Commune de Condé sur Huisne pour le diagnostic
de son réseau
le SIAEP de Gaprée pour le programme de rénovation
de son patrimoine et sa mise en oeuvre
les SIAEP du Bassin de l’Huisne, de Moulins la Marche
et de la Source de Commeaux pour leur procédure de DSP
la Commune de St Hilaire sur Rille pour le
raccordement du réseau d’eau potable à celui de la CDC
des Vallées du Merlerault
le SIAEP du Perche Sud pour la rédaction d’un marché
de travaux pour le renouvellement des canalisations et la
réhabilitation de plusieurs réservoirs (rédaction du
programme et choix du maître d’œuvre)
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Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des études après DUP
Les SIAEP de Bazoches sur Hoëne, de la Région de Longny au Perche et du Perche Sud ont
délégué au SDE la maîtrise d’ouvrage des études pour la mise en œuvre des périmètres de
protection autour des captages « Les Boutteries », « La Cucuyère » et « La Joustière ».
Cette année, les études ont été terminées pour
les captages :
« Pont de Couterne » à Couterne (SIE
d’Andaine)
« Moulin d’Auvilliers » à Saint Bômer les
Forges (CAPF)
« Pré Beauvais » à Longny au Perche (SIAEP
de la Région de Longny au Perche
« Le Gué », « Pont Herbout » et « Grosses
Planches » pour la CDC du Canton de
Tinchebray

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des travaux
Les collectivités suivantes ont sollicité le SDE pour lui déléguer la maîtrise d’ouvrage de leurs
travaux ou études, à savoir :
-

le SIE d’Andaine pour le nettoyage du captage « La Chiennerie »
la CDC de la Vallée de la Haute Sarthe pour la réhabilitation du captage « Courpotin »
la Commune de Moutiers au Perche pour le nettoyage du captage « Launay »
le SIAEP du Bassin de l’Huisne pour le nettoyage du forage « Les Costiers »
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Assistance diverse
Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS)
Le SDE réalise le RPQS pour les collectivités qui le souhaitent, via le site de l’Observatoire national
des services de l’eau et de l’assainissement et SISPEA. Ainsi, 50 rapports ont été rédigés en 2015.

Suivi du prix et des volumes

Le SDE établit annuellement un suivi
sur le prix et les volumes mis en œuvre
dans le département. Le prix moyen est
de 1,81 € pour 120 m3 au 1er janvier 2014
(hors taxe, redevance et assainissement).

Le
département
de
l’Orne
a
consommé 18,9 millions de m3 pour 22,5
millions prélevés en 2013, soit un
rendement d’environ 80%.
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Organisation du service
Mme Marine VINOT, Ingénieur agronome, a été recruté à compter du mois de mars 2015 pour le
suivi des captages prioritaires.
Mme Chantal ROUX a fait valoir ses droits à la retraite au 31/12/2015.

Comptabilité
En 2015, il a été émis 570 mandats et produit 195 titres de recettes. Le résultat est le suivant :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
(Hors les reports et RAR)
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

1 258 986.00 €

1 500 006.95 €

955 659.40 €

1 061 453.39 €

ce qui représente un solde excédentaire de 241 020.95 € en investissement et un solde
excédentaire de 105 793.98 € en fonctionnement.

Principales dépenses d’investissement en 2015

15%

35%

29%
16%
3%

2%

Gestion de la Ressource

Production

Protection hors PP

Périmètres AESN

Périmètres AELB

M.O.D.

Les amortissements, la participation financière du Conseil général de l’Orne et des Agences de
l’Eau Seine-Normandie et Loire Bretagne permettent de réaliser toutes les actions d’investissement
du S.D.E.
Ainsi, 19 conventions avec ces deux Agences ont été clôturées en 2015 et 43 sont actuellement
ouvertes.
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Production et mise à disposition de documents
Le site internet du SDE (www.sde61.fr), créé en 2012, permet :
 d’informer les usagers
 de mettre une partie de la base de données du SDE à disposition des partenaires (UD
membres, Agences de l’Eau, SAGEs, Services de l’Etat, Chambre d’Agriculture, etc...)
 d’échanger des documents avec les unités distributrices et les différents partenaires et
prestataires, par le biais d’une plateforme.


Marchés publics
En 2015, le SDE a conclu deux marchés, l’un pour la réalisation des états parcellaire et
hypothécaire et l’autre pour le suivi agronomique sur les captages prioritaires. Deux marchés ont été
renouvelés également (Prestations d’analyses et recherche d’eau).
La liste des marchés est consultable sur le site du SDE.
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Réunions
L’année 2015 a été marquée par la réélection de M. Alain LAMBERT à la présidence du Syndicat
départemental de l’eau suite au renouvellement des Conseillers départementaux et la désignation
de M. LEGAULT comme 1er Vice-président du SDE.
Les services du SDE ont organisé ou participé à diverses réunions telles que :
o Réunions du Comité syndical et du Bureau les 9 mars, 8 juin et 12 octobre 2015, des
Commissions de secteurs les 10, 15, 16 et 30 septembre 2015 et avec les UD
o Participation aux réunions de concertation à la Préfecture et dans les mairies
o Participation aux réunions de coordination technique avec les services de l’ARS et de la DDT
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Syndicat Départemental de l’Eau
27, Boulevard de Strasbourg – BP 75
61003 ALENCON cedex
Tel : 02.33.29.99.61 – Fax : 02.33.29.99.69
Site internet : www.sde61.fr
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