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GESTION DE LA RESSOURCE
La programmation 2013 comprenait la réalisation de trois nouvelles opérations
et la poursuite de deux opérations engagées en 2012.
Quelques-unes de ces opérations sont détaillées ci-après :

Recherche en eau souterraine
Dans le but de sécuriser et/ou de renforcer l’alimentation en eau potable dans
certains secteurs, des recherches ont été entreprises au moyen de prospection
géophysique, de sondages de reconnaissance, de forages d’essais et de
pompages d’essai dans les secteurs concernés suivants :

Secteur du Val d’Ecouves Sud
Suite à l’étude géophysique réalisée
vérifier si les points « cibles » identifiés
ressources potentiellement intéressantes.
terrains ont été obtenues. Toutefois, les
situation dans des zones Natura 2000
spécifiques.

fin 2011 début 2012, il a été décidé de
correspondaient effectivement à des
Les autorisations des propriétaires des
travaux n’ont pas été réalisés car leur
nécessite l’élaboration de demandes

Secteur d’Essay – Site de Vihatel
En 2012, il avait été prévu de réaliser un forage d’essai et des essais de
pompage sur le site de Vihatel pour tester la capacité réelle de la nappe. Cette
opération n’avait pu avoir lieu faute d’accord du propriétaire du terrain.
Après négociation avec celui-ci, ces travaux ont pu être effectués au cours de
l’année 2013. Cette campagne de recherche a commencé par la réalisation d’un
sondage de reconnaissance. Celui-ci s’étant révélé positif, un forage d’essai et des
pompages d’essai ont été mis en œuvre.
Ces premiers essais laissent présager une exploitation de la nappe au débit
d’environ 60 m3/h.

Secteur de Bagnoles de l’Orne - Site de Saint Ursin
Afin d’assurer les besoins du SIAEP de Bagnoles de l’Orne, la recherche d’une
nouvelle ressource disponible s’est avérée nécessaire pour renforcer le site de Saint
Ursin. Une étude géophysique a donc été réalisée en vue d’identifier des sites
potentiels.
Cette campagne géophysique a été réalisée sur deux secteurs par le bureau
d’études LITHOLOGIC. L’étude a permis d’identifier 3 points possibles pour la
réalisation de sondages de reconnaissance.
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GESTION DE LA RESSOURCE

Secteur de Marchainville

Afin d’étudier les possibilités de sécuriser l’alimentation en eau potable du SIAEP
de Marchainville, une étude géophysique a été menée à la fin de l’année 2013.
Cette étude, dont le but était d’identifier un site aquifère dans les Sables du
Perche, a été réalisée par le bureau d’études LITHOLOGIC.
Ainsi, 10 sondages électriques ont été réalisés sur 2 sites différents.

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 44
piézomètres actifs et sous-divisé en 3 parties :
-

le réseau dit « patrimonial » qui permet chaque mois d’établir une situation
du niveau des nappes, à l’échelle départementale. Celui-ci est
consultable sur le site internet du SDE et permet de connaître la situation
hydrogéologique, et ce, sous la forme d’un document cartographique et
d’indicateurs simples.

-

le réseau dit « 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 (problème de colmatage) et d’évaluer les possibles
surexploitations des nappes.
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PRODUCTION
Les quatre opérations programmées en 2013 sont engagées ou réalisées. Il s’agit
de :
Réalisation de la prise d’eau dans la rivière « La Sarthe »
au lieu-dit « La Cour » à Cerisé
Ces travaux consistent en la création du génie civil de la prise d’eau et de la
bâche de pompage ainsi que la pose de la canalisation entre ces deux ouvrages.
La capacité de production est de 1 000 m3/h.
A l’issue d’une consultation en procédure adaptée, le marché a été dévolu à
l’entreprise LEDAUPHIN NORMANDIE à Juvigny sous Andaine, pour un montant de
1 286 769,95 € HT.
Cette opération, pour laquelle EGIS EAU intervient comme maître d’œuvre, a
débuté au cours de l’été 2013 et se terminera dans le courant du 1er semestre 2014.
Aménagement du forage « Les Périgaux » à Semallé
Le forage d’exploitation des Périgaux a été mis en exploitation cette année afin
de permettre l’alimentation de la nouvelle usine de traitement des « Mares
excommuniées ».
La mise en exploitation de ce forage a nécessité la reprise de la gestion des eaux
de ruissellements dans l’enceinte du périmètre de protection immédiat ainsi que des
travaux de clôture.

Réalisation d’un nouveau forage de production
sur le site de Juvigny 1
Au cours de l’été 2012, le forage de Juvigny 1 a connu des problèmes de turbidité
du fait de la déchirure du tubage de la tête de forage. A la réhabilitation, solution
inadaptée et trop coûteuse, il a été préféré la réalisation d’un nouveau forage de
production.
Après consultation en procédure adaptée, ces travaux ont été confiés à
l’entreprise FORAGES MASSE, pour un montant de 99 340 € HT. En outre, la réalisation
de la tête du forage a été attribuée à la société TOMASI, pour un montant de 22 000
€ HT.
Réalisation de la prise d’eau « La Moujonnière »
Dans le cadre de cette opération, il a été procédé à l’échange d’une partie de
de la parcelle nécessaire à la réalisation de la future prise d’eau, sur la commune de
Saint Mars d’Egrenne, d’une surface de 5 900 m2 environ, contre une partie d’une
parcelle attenante.
En parallèle, la Société ARTELIA, maître d’œuvre, a élaboré en fin d’année le
dossier de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux de construction
des prises d’eau sur La Varenne et sur L’Egrenne.
Le début des travaux est prévu au printemps 2014.
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PROTECTION DE LA RESSOURCE
Procédure de périmètres de protection des captages
Dossiers de déclarations d’utilité publique (DUP)
En 2013, les dossiers concernant les captages suivants ont été déposés auprès
des services de l’Etat pour une première instruction:
- « Le Home », « Millaubourg », « Cutesson » pour la Commune de Vimoutiers
- Prise d’eau « La Cour » pour la CUA : extension du périmètre de protection
rapprochée
En outre, à la demande des services de l’Etat, les dossiers suivants ont été
complétés :
- Captages « La Fontaine aux Ladres » et « La Calabrière » pour le SIAEP de
Bellême
- Captage « La Cucuyère » pour le SIAEP de la Région de Longny au Perche
- Captage « Les Boutteries » pour le SIAEP de Bazoches sur Hoesne

Enquêtes publiques
Une seule enquête publique a été diligenté par les services de la Préfecture. Il
s’agit de l’enquête publique pour l’extension du périmètre de protection
rapprochée de la prise d’eau « La Cour » à Cerisé, qui a débuté le 10 décembre
2013 et qui se terminera le 14 janvier 2014.

Arrêtés Préfectoraux
Trois arrêtés préfectoraux ont établi les périmètres de protection pour les
captages suivants :
- « Zone Nord » et « Saint Roch » à Argentan pour la Ville d’Argentan
- « Vingt Acres » à Sarceaux pour la Ville d’Argentan
Enfin, l’inscription des servitudes aux conservations des hypothèques du
département, a été réalisée, cette année, pour deux arrêtés relatifs aux captages
suivants :
- « Les Vautioux » à L’Aigle pour le SMP du Percher
- « La Germondière » à Verrières pour le SIAEP de Nocé
Cette formalité est en cours pour les trois captages d’Argentan.

Situation des captages vis-à-vis des périmètres de protection (au 19/02/2014)
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PROTECTION DE LA RESSOURCE

Consultations lancées dans le cadre des procédures
de périmètres de protection
Les dossiers de déclaration d’utilité publique (DUP) comprennent obligatoirement
une étude de vulnérabilité, une étude d’incidence, une étude technico-économique
(ETE), ainsi qu’un état et un plan parcellaires.
Depuis le 1er juin 2012, une étude d’impact est parfois nécessaire selon les
captages.
Aussi, des consultations ont été lancées en 2013 pour la réalisation de certains de
ces documents.

Etudes d’impact

Les études d’impact à réaliser ont été réparties en trois lots, attribués comme suit :
- le lot n°1 à la Société LITHOLOGIC, pour un montant de 14 800 € HT (Captages :
L'Ortier, Les Atelles, Mané, La Gare, La Roulandière et Le Costil)
- le lot n°2 au Bureau d’études PIVETTE Consultant, pour un montant de 12 250 € HT:
(Captages Les Ormeaux, Route de Rouen, Blanc-Perret, Goult et Pré Chauvon)
- le lot n°3 à la Société SAFEGE, pour un montant de 15 860 € HT (Captages La
Cucuyère, Les Averis, Le Verger et La Huttière)

Etude de vulnérabité

Le Bureau d’études ASTER a été chargé de réaliser cette prestation pour les
captages suivants :
-

« La Butte aux Frileux » à Marchainville

-

« Le Grand Germancé » à Ciral

-

« L’Ortier » au Renouard

-

« Saint Ursin » à Lignières-Orgères

6

PROTECTION DE LA RESSOURCE

Captages prioritaires « Grenelle »
Treize captages ont été retenus comme prioritaires au titre du Grenelle de
l’environnement. Ce classement, établi par les services de l’Etat en 2008, représente
11 aires d’alimentation de captage (AAC), à savoir :
-

Huit prises d’eau en rivière :

o
« Le Moulin de Taillebois » et « La Laudière » (SIAEP du Houlme) sur le bassin
d’alimentation de la rivière « Rouvre »
o
« Le Moulin d’Auvilliers » et « La Mangéantière » (CAP de Flers)
o
« Les Tanneries » et la Douétée (SMPEP du Domfrontais et du Passais)
o
« La Noë Verte » (SER de Tinchebray) sur le bassin d’alimentation des rivières
Varenne et Egrenne
o
« Le Pont de Couterne » (SIAEP d’Andaine) sur le bassin d’alimentation de la
rivière Mayenne.
-

Cinq captages (forages et sources) :

o
o
o

Saint Pierre du Regard (Commune)
Sées (SIAEP de Sées)
Saint Hilaire le Châtel (SIAEP du Haut Perche)

Le classement en « Grenelle » de ces captages impose la mise en place d’un
programme d’actions agricoles sur chaque AAC. Ainsi, en 2012 le comité de pilotage
a défini les lignes directrices de ce programme, à savoir :
-

Réalisation de diagnostics préliminaires

Propositions d’aménagements et d’accompagnement technique par le
biais de formations collectives ou personnalisées en fonction du diagnostic
préalablement établi.
Au niveau de chaque AAC, la démarche adoptée par le SDE est la suivante :
1. Signature des conventions de partenariat entre les unités distributrices
concernées et le SDE afin de définir les rôles de chacun dans cette démarche. Les
principaux engagements sont les suivants :
o
Le SDE est le maître d’ouvrage des actions et s’engage à les financer dans la
limite des crédits ouverts et en partenariat avec les agences de l’eau.
o
bassin.
2.

La collectivité sera le relais local de la démarche auprès des acteurs du

Réunion de présentation de la démarche aux agriculteurs concernés

3. Diagnostic des pratiques agricoles sur un échantillon d’agriculteurs avec
pour objectif l’atteinte de 70% de la SAU couverte par le diagnostic
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4. Réunion de présentation des principaux résultats du diagnostic agricole et
propositions d’actions
5. Préciser en fonction des problématiques et des attentes locales le programme
d’actions. Celui-ci sera défini par le comité de pilotage constitué de représentants des
agriculteurs locaux, de la Chambre d’agriculture 61, des négoces et coopératives
agricoles de la zone, du SDE, de la DDT et des agences de l’eau Loire Bretagne et Seine
Normandie.
6.

Mise en application du programme d’actions selon 2 grands axes :
o Evolution des pratiques agricoles : Formations et accompagnement technique

o Evolution des systèmes de production : Formations et accompagnement
technique

Le tableau suivant présente l’état d’avancement de la démarche sur les différentes AAC :
Captage de la Laudière
Rouvre

Forages de l'Etre

Forages de Sées

Captage de Pont de
Couterne
Mayenne

Signature de la
convention

28-juin-13

04-nov-13

30-sept-13

17-juil-13

Réunion de
présentation de la
démarche

07-nov-13

07-nov-13

Diagnostic des
pratiques agricoles

En cours
Bureau d'étude Safège
Fin prévue le :
30/01/2014
Prévue début mars

Réunion de
présentation des
principaux résultats

Sources de Contre bas du
Bourg
Bassin Egrenne Varenne
Saint Hilaire le Châtel
15-janv-14

Signée pour le SIAEP du
Domfrontais et du
Passais le 04/11/2013

03-déc-13

11-févr-14

-

En cours
Bureau d'étude Safège
Fin prévue le :
30/01/2014

A venir
Chambre d'agriculture
Fin prévue le :
20/04/2014

A venir
Chambre d'agriculture
Fin prévue le :
13/06/2014

-

Prévue début mars

Prévue courant mai

Démarches en cours avec
les acteurs du
département de la
Mayenne

Elaboration du
programme
d'actions
Mise en application
du programme
d'actions

Des démarches du même ordre ont également été menées sur l’AAC de Commeaux.
Ce captage, non prioritaire au titre du Grenelle de l’environnement, présente des
concentrations en nitrates élevées (autour de 60 mg/l).
Ainsi, l’objectif du SIAEP de Commeaux, du SDE, de l’Agence de l’eau Seine Normandie
et des services de l’Etat est de réouvrir, à moyen/long terme, ce captage à la production.
Un diagnostic des pratiques agricoles a été lancé en septembre 2013 pour identifier les
marges de manœuvre disponibles afin de réduire l’utilisation d’intrants sur le secteur.
Parallèlement, des pesées de colza et des mesures de reliquats azotés sortie hiver ont
été réalisées dans le but d’apporter un conseil en matière de fertilisation aux exploitants du
secteur. Ces travaux sont menés par la Chambre d’agriculture de l’Orne pour le compte du
SDE.
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Charte d’entretien des espaces publics
Le S.D.E., en collaboration avec la FREDON Basse Normandie, 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, quatre-vingt-treize collectivités sont engagées dans cette action dont
douze en 2013.

Cette année, les onze communes suivantes (dix au niveau 1 et une au niveau 3)
ont été labellisées. Il s’agit de :

- Alençon
- Boissy Maugis
- Cerisé (niveau 3)
- Domfront
- Dorceau
- Hauterive

- Le Mêle sur Sarthe
- Montilly sur Noireau
- Radon
- Saint Christophe de Chaulieu
- Saint Maurice du Désert

Enfin, sept communes ont été sélectionnées en 2013 du fait de leur proximité d’un
captage d’eau potable.
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INTERVENTIONS D’ASSISTANCE
A MAITRE D’OUVRAGE
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 2013, 5 conventions sont intervenues pour des conduites d’opérations ou
bien encore pour la réalisation d’études ou de travaux en maîtrise d’ouvrage
déléguée.

Conduite d’opérations de travaux
Le SDE assure pour les syndicats qui le demandent la conduite d’opération de
leurs travaux (passation de marchés, choix d’un bureau d’études, demande de
subvention, suivi de travaux …).
En 2013, quatre conventions ont été signées avec les collectivités suivantes :
- le SIAEP de la région de Longny pour la réalisation de l’usine de « Pré
Beauvais »
- le SIAEP de Nocé pour la réalisation de travaux dans le périmètre de
protection immédiate du captage « La Germondière »
- le SIAEP du Val d’Ecouves pour la réalisation de travaux dans les périmètres de
protection immédiate des captages « Les Vallées » et « Les Vollées »
- la Commune de La Ferté Macé pour la réalisation des travaux de
raccordement des forages « La Croix Naudet » et « Bois de Magny ».

*************

Outre ces nouvelles opérations, les services du SDE ont poursuivi leurs
interventions pour :
- les travaux liés au périmètre de protection immédiat du captage «Le Gué de
l’Ane» pour le SIAEP de Lignerolles
- le diagnostic du réseau du SIAEP d’Aube Beaufai Rai
- la création d’une nouvelle usine pour le SIE d’Andaine
- la rénovation de la station « Les Perruchets » appartenant au SIAEP du Pas
Saint L’Homer
- le raccordement au SMAEP du Haut Perche du SIAEP de La Poterie au
Perche/Normandel
- la création d’une nouvelle usine de traitement et son raccordement aux
réseaux pour le SMP du Domfrontais et du Passais
- le raccordement du forage de « La Clouterie » et l’alimentation de l’ex SIAEP
de Saint Evroult pour le SIAEP de La Trigardière
- le diagnostic du réseau du SIAEP de Soligny la Trappe
- la réalisation du plan du réseau du SIAEP de Bazoches sur Hoësnes

10

INTERVENTIONS D’ASSISTANCE
A MAITRE D’OUVRAGE
Maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études après DUP
En qualité de maître d’ouvrage délégué, le Syndicat départemental de l’eau
a confié à la société ITEA, à l’issue de deux consultations en procédure adaptée,
la réalisation des études relatives à la mise en œuvre des périmètres de protection
des captages suivants :
- « Les Vautioux » à L’Aigle pour le SMP du Percher et « La Germondière » à
Verrières pour le SIAEP de Nocé
- « Zone Nord » et « Saint Roch » à Argentan et « Vingt Acres » à Sarceaux pour
la Ville d’Argentan.

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des travaux
Une convention de maitrise d’ouvrage déléguée a été signée, en mai 2013,
avec le SIAEP de la Trigardière dans le but de procéder au nettoyage du forage
de Bocquencé.
Cet ouvrage, fortement ensablé, a été nettoyé par l’entreprise EAU FORTE. A
l’issue de la phase de traitement, la productivité du forage a été retrouvée.
Cependant, on note, depuis ces travaux, une nouvelle dégradation de la
productivité, qui demande une sécurisation rapide du syndicat avec la mise en
exploitation du forage de la Clouterie à Anceins.

Assistance diverse
1) Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS)
Lors des réunions de Commission de secteur, qui se sont déroulées en juin et
juillet 2013, le SDE a proposé aux collectivités d’être leur mandataire pour réaliser
leur RPQS, via le site de l’Observatoire National des services de l’eau et de
l’assainissement et SISPEA.
De ce fait, 15 rapports ont été rédigés pour les collectivités en 2013.
Par ailleurs, le SDE établit annuellement un suivi sur le prix et les volumes mis en
œuvre dans le département. Ainsi, il a été mesuré un prix moyen de 1,75 € hors
taxe, redevance et assainissement, pour 120 m3, au 1er janvier 2012.
2) Plan des canalisations
Les chlorures de vinyle monomère sont des molécules potentiellement
cancérigènes. Aussi, les autorités sanitaires ont demandé à chaque préfecture
d’identifier les canalisations en PVC posées avant 1980, qui sont les seules
conduites à relarguer ces molécules dans certaines conditions.
Dans ce cadre, le SDE a réalisé pour les collectivités en régie leur plan de
canalisations. A cette fin, le SDE a accueilli temporairement deux techniciens,
M. Florent PERRIER en qualité de stagiaire puis Mme Céline Da Costa en CDD, via le
Centre de gestion de l’Orne.
Ce travail a été effectué pour quarante collectivités en régie et leur permet
ainsi de disposer de leur plan de réseaux et ce, en format numérique.
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ADMINISTRATION DU S.D.E
Organisation du service
M. Philippe PAGE, technicien principal, a pris ses fonctions au début du mois
de janvier 2013, en remplacement de M. Jacques LECUYER qui a fait valoir ses
droits à la retraite au 31 décembre 2012.

Comptabilité
Il a été émis 476 mandats et produit 173 titres de recettes.
En 2013, le résultat hors report est le suivant :
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

1 507 457,63 €

1 270 599,68 €

813 914,13 €

695 141,85 €

.

ce qui représente un solde négatif de 236 857,94 € en investissement et un
solde négatif de 118 772, 28 € en fonctionnement.

Principales dépenses d’investissement 2013

5% 7%

8%

7%
9%
64%
Gestion de la Ressource
Protection hors PP
Périmètres AELB

Production
Périmètres AESN
M.O.D.

Les amortissements, la participation financière du Conseil général de l’Orne
des Agences de l’Eau Seine-Normandie et Loire Bretagne permet de réaliser toutes
les actions d’investissement du S.D.E.
Ainsi, quarante-quatre conventions avec ces deux Agences ont été clôturées
en 2013 et cinquante et une sont actuellement ouvertes.
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ADMINISTRATION DU S.D.E

Production et mise à disposition de documents divers

Le site internet du SDE, 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’accéder à une base SIG pour consulter :
- en accès libre : la cartographie départementale et les photographies
aériennes des secteurs, unités distributrices et communes, des périmètres de
protections de captages dotés d’une DUP et des limites des Agences de
l’eau.
- en accès sécurisé : la cartographie départementale et les photographies
aériennes, la cartographie restreinte de la collectivité pour les périmètres
de protection, les captages, réservoirs et usines, le réseau d’adduction
d’eau potable et les informations liées aux objets graphiques (type de
captage, capacité de stockage…)

En 2013, une plateforme a été créée pour pouvoir échanger des documents
avec les unités distributrices et les différents partenaires et prestataires.

Marchés passés en 2013
En 2013, le SDE a conclu treize marchés qui ont été détaillés dans le présent
rapport. La liste des marchés conclus en 2013 est consultable sur le site du SDE.

Réunions diverses
Comme chaque année, les services du SDE ont organisé ou participé à diverses
réunions telles que :
o Réunions du Comité syndical, du Bureau du SDE, de Commission de
secteur et d’UD,
o Participation aux réunions de concertation à la Préfecture et dans les
mairies,
o Participation aux réunions de coordination technique avec l’ARS et la DDT
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