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La programmation 2014 comprenait la réalisation de 4 nouvelles opérations pour la recherche en 

eau ou pour la gestion de la ressource, détaillées ci-après : 
 

RRecherche en eau souterraine 
 
 

Secteur de Val d’Ecouves Sud
 
 

 
Afin de déterminer plus précisément le 

potentiel aquifère suite aux résultats favorables 
d’une étude géophysique, menée en 2011 et 
2012 dans ce secteur, l’entreprise SETRAFOR a 
réalisé 3 sondages de reconnaissance à Livaie, 
La Roche Mabile et La Lacelle. 

 
Ces sondages n’ont pas permis de mettre en 

évidence une ressource en eau suffisante pour 
l’alimentation en eau potable. 

 
 
 

Secteur de Marchainville 
 

A l’issue d’une étude géophysique réalisée en 2013, il était prévu de faire 2 sondages de 
reconnaissance pour vérifier si les points « cibles » identifiés correspondent à des ressources 
intéressantes et pour déterminer ainsi, plus précisément, le potentiel aquifère. 

Ces travaux n’ont pu être réalisés en 2014, les autorisations ayant été difficiles à obtenir. En effet, 
un seul des points sera réalisé en 2015. 

 

Gestion de la ressource 
 
 

Secteur de la Communauté urbaine d’Alençon 
 

Pour répondre à la demande de M. BOUTON, hydrogéologue agréé, il a été réalisé 3 piézomètres 
de contrôle, par la société SETRAFOR, autour du captage « Champ de course » au Chevain.  

L’objectif de ces forages est de mieux appréhender le fonctionnement hydrogéologique et de 
créer un réseau de surveillance permettant d’identifier l’arrivée d’une pollution accidentelle. 

 
 

Secteur du Houlme 
 

Afin de mieux connaître les débits d’étiage, des travaux sont en cours pour remettre en service 
une ancienne station de jaugeage à l’amont de la prise d’eau de Pointel. 



4 
 

 

LLe 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. 

 

 

Consultations organisées pour la gestion de la ressource 
 

Recherche d’eau dans le département 
 

En janvier 2014, une consultation a été lancée en procédure adaptée pour la passation d’un 
marché de travaux relatif à la recherche d’eau dans le département.  

Le marché à bons de commande a été attribué à l’entreprise SETRAFOR à Fleury (50). Il est d’une 
durée de 12 mois, renouvelable 3 fois et d’un montant annuel minimum de 30 000 € HT et maximum 
de 200 000 € HT. 

 
Prestations de prélèvements et d’analyses d’eau brute 

 

Une consultation par appel d’offres ouvert a été lancée, fin décembre 2013, pour la réalisation 
de prestations de prélèvements et d’analyses d’échantillons d’eau brute.  

Le marché de services a été attribué au GIP LABEO à Saint Contest (14). Sa durée est d’un an, 
renouvelable 3 fois et d’un montant annuel minimum de 10 000 € HT et maximum de 200 000 € HT. 

 

Production et mise à disposition de documents 

Marchés publics  

Réunions  



Organisation du service 

Comptabilité 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

1 850 341,07 € 1 888 103,80 € 839 168,49 € 1 069 728,56 € 

Principales dépenses d’investissement en 2014 
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Les 3  opérations suivantes prévues en 2014 sont engagées ou achevées. 

Réalisation de prises d’eau 
 

 « La Cour » à Cerisé 
 

 

 
Ces travaux ont été réalisés par 

l’entreprise LEDAUPHIN NORMANDIE, sous 
maîtrise d’œuvre du Cabinet EGIS EAU. 

Ils consistaient 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 réception de ces travaux a eu lieu 
le 12 décembre 2014. Cet ouvrage est 
destiné à la Communauté urbaine 
d’Alençon. 

 
 « La Moujonnière » à Saint Mars d’Egrenne 

 

A l’issue d’une consultation en procédure adaptée, le marché de travaux pour la construction 
des prises d’eau sur la Varenne et sur l’Egrenne a été dévolu à l’entreprise SADE CGTH à Sotteville les 
Rouen (76). Il s’élève à 752 062,80 € TTC pour la tranche ferme. 

Ces travaux, débutés fin août 2014, comprennent la création des accès, le génie civil des prises 
d’eau, la pose des canalisations entre les prises d’eau, la bâche et le génie civil de la bâche.  

Le Cabinet ARTELIA à Hérouville St Clair (14) a été chargé de la maîtrise d’oeuvre. 
La tranche conditionnelle, d’un coût de 222 280,80 € TTC, concerne l’équipement des prises 

d’eau. Cette prestation sera réalisée en 2015, sous maîtrise d’ouvrage déléguée au SDE par le 
SMPEP du Domfrontais et du Passais. Cette opération devrait être achevée au 1er semestre 2015. 

 
 
 

 Le 7 octobre 2014, les   
membres du bureau ont pu visiter 
les chantiers de la prise d’eau et 
de l’usine de traitement. 

 
 

Amélioration de la connaissance 
 

Compte tenu de l’importance des concentrations d’atrazine et de déséthyl-atrazine constatées 
depuis 2010 dans le secteur du Pas Saint L’Homer, le SDE, les services de l’Etat et le BRGM ont 
commencé une réflexion sur le contenu d’un cahier des charges pour connaître, d’une part, 
l’origine de l’atrazine, celle-ci étant interdite en France depuis 2003, et d’autre part, l’évolution de 
cette molécule dans le temps et l’espace. 
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PProcédure de périmètres de protection 
 
 

 
 
 

Dossiers de déclarations d’utilité publique (DUP) 

En 2014, 3 dossiers concernant les captages suivants ont été déposés auprès des services de l’Etat 
pour une première instruction: 

- « La Cauche Alin » pour le SIAEP de Saint Symphorien des Bruyères 
- « Le Souchet » pour le SIAEP d’Aube Beaufai Rai 
- « La Clouterie » pour le SIAEP de La Trigardière 

De plus, 6 dossiers ont été complétés à la demande des services de l’Etat pour les captages 
suivants : 

- « La Fontaine aux Ladres » « La Calabrière » et « La Huttière » pour le SIAEP du Perche Sud 
- « La Forge » pour la CAPF 
- « Route de Rouen » et « Les Ormeaux » pour le SIAEP de Sées 
- « L’Ortier » pour le SIAEP de L’Ortier 
- « La Cucuyère » pour le SIAEP de la Région de Longny 

 

Enquêtes publiques 

Deux enquêtes publiques ont été prescrites par M. le Préfet pour les captages suivants : 
- « 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 

 
 

Arrêté Préfectoral 

L’arrêté inter-préfectoral, en date du 2 octobre 2014, a étendu le périmètre de protection 
rapprochée zone sensible de la prise d’eau « La Cour » à Cerisé. 

 
 
 

Situation des captages 
vis-à-vis des périmètres de 

protection  
au 01/01/2015

 

 

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des travaux ou études 

Assistance diverse 

Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 

Suivi du prix et des volumes 



 

Conduite d’opération  

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études après DUP 
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Captages prioritaires 
 

 
 

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), à 
savoir : 

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

 

Cinq captages (forages et sources) : 
- Sées (SIAEP de Sées) 
- Saint Hilaire le Châtel (SIAEP du Haut Perche) 
- Saint Pierre du Regard (Commune) 

Pour chaque captage, une fiche 
d’information a été élaborée.  

Elles sont consultables sur le site 
internet du SDE. 

 
 

Le classement en « Grenelle » impose, sur chaque AAC, la mise en place d’un programme 
d’actions agricoles dont les lignes directrices, définies par le Comité de pilotage en 2012, sont la 
réalisation de diagnostics préliminaires ainsi que des propositions d’aménagements et 
d’accompagnement technique. 

 

Au niveau de chaque AAC, la démarche adoptée par le SDE est la suivante : 

1. Signature des conventions de partenariat entre les UD concernées et le SDE 
2. Réunion de présentation de la démarche aux agriculteurs concernés 
3. Diagnostic des pratiques agricoles sur un échantillon d’agriculteurs  
4. Réunion de présentation des résultats du diagnostic et propositions d’actions 
5. Elaboration du programme d’actions par le comité de pilotage  
6. Mise en application du programme d’actions  
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Parallèlement, un suivi qualitatif est réalisé sur chaque captage afin d’identifier les sources de 
pollution et de mesurer l’évolution des concentrations. 

 

 

 

Pour chaque aire d’alimentation, un bulletin 
détaillé a été rédigé en 2014.  

Ils sont disponibles sur le site internet du SDE.  

 

 
En 2014, les diagnostics agricoles ont été réalisés pour les captages de La Laudière, de L’Etre, de 

Sées et de Contre Bas du Bourg. Pour ces ouvrages, la co-écriture des plans d’actions a commencé. 

Concernant le captage de Pont de Couterne, des réunions de concertation et d’information se 
sont déroulées au cours de l’année. En collaboration avec les acteurs du territoire, les objectifs 
qualitatifs ont été fixés. Les diagnostics agricoles débuteront en février 2015 sur le bassin test du 
ruisseau d’Anglaine. 

Sur le bassin versant de l’Egrenne et de la Varenne, aucune action n’a été engagée. En effet, le 
suivi analytique sur cette aire d’alimentation a mis en évidence une diminution des concentrations 
en pesticides. Par ailleurs, la molécule la plus retrouvée est l’AMPA, dont l’origine est liée à la 
dégradation du glyphosate et des détergents. Cette spécificité nécessite de bien connaître l’origine 
précise de cette molécule avant de mettre en place un plan d’actions visant la bonne cible. C’est 
pourquoi, en 2015, un suivi renforcé sur ce paramètre sera mis en place. 

Par ailleurs, les démarches ont également été poursuivies sur l’AAC de Commeaux. En effet, ce 
captage, non prioritaire au titre du Grenelle de l’environnement, présente des concentrations en 
nitrates élevées (autour de 60 mg/l).  

Un diagnostic des pratiques agricoles a été réalisé auprès de 10 agriculteurs par la Chambre 
d’Agriculture de l’Orne. Le résultat de ce diagnostic a été présenté en réunion le 12 septembre 2014. 
En parallèle, le suivi agronomique « azote » a été reconduit. 

Charte d’entretien des espaces publics 

 
Cette charte se décline en 3 niveaux 

d’engagement, à savoir : 

Niveau  1 

Niveau 2

Niveau  3

   

- Athis de l’Orne 

- Aube 

- Ecouché 

- Gacé 

- Lignou 

- Moutiers au Perche 

- Préaux du Perche (niveau 3) 

- Saint Jean des Bois 

- Saint Paul (niveau 2) 

- Saint Victor de Réno (niveau 3) 
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CCharte 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  95  collectivités qui sont engagées dans cette action, dont 1 en 2014. 

Cette année, les 10 communes suivantes ont été labellisées (7 au niveau 1, 1 au niveau 2 et 2 au 
niveau 3). Il s’agit de :  

- Athis de l’Orne 

- Aube 

- Ecouché 

- Gacé 

- Lignou 

- Moutiers au Perche 

- Préaux du Perche (niveau 3) 

- Saint Jean des Bois 

- Saint Paul (niveau 2) 

- Saint Victor de Réno (niveau 3) 

 
En partenariat avec le Conseil général de l’Orne, la remise des labels aux collectivités,  au titre de 

2013 et 2014, s’est déroulée le 19 décembre 2014 à l’Hôtel du département. 
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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 2014, 15 conventions ont été autorisées pour des conduites d’opérations ou pour la réalisation 
d’études ou de travaux en maîtrise d’ouvrage déléguée. 

 
 
 

Au titre des conventions précédemment signées, le 
SDE a suivi plusieurs  opérations cette année (16 en 
conduite d’opération et 14 en maîtrise d’ouvrage 
déléguée) comme par exemple, le diagnostic du réseau 
d’eau potable de plusieurs collectivités, la réalisation de 
l’usine de Pré Beauvais, les travaux dans le PPI du 
captage « La Germondière » et la construction d’une 
nouvelle usine de production d’eau potable à 
Torchamp… 

    
 
 
 

Conduite d’opération  
 

En 2014, 10 conventions ont été signées ou sont en cours de signature avec les collectivités 
suivantes : 

- le SIAEP de Champosoult pour le diagnostic du réseau et la pose de compteurs 
- le SIAEP de Bazoches sur Hoesne pour la rénovation d’une conduite 
- le SIAEP du Percher pour le diagnostic du réseau et la pose de compteurs de sectorisation  
- la Commune de Moutiers au Perche pour la réhabilitation du captage « Launay » 
- le SIAEP du Perche Sud pour des études (diagnostic du réseau et proposition de travaux) 
- le SIAEP de la Région de Gacé pour l’extension du réseau d’environ 700m linéaires 
- la Commune de La Lande sur Eure pour la pose de 2 débitmètres de sectorisation 
- le SIAEP de Champosoult pour la réhabilitation d’une conduite d’eau potable 
- la CDC du canton de Tinchebray pour la reconstruction de l’usine « Noë verte » 
- le SIAEP de la Région de Gacé pour la rédaction d’un marché de travaux concernant le 
renouvellement de canalisations. 

 

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études après DUP 
 

Le SIAEP de la Région d’Argentan a délégué au SDE, en 2013, la maîtrise d’ouvrage des études 
pour la mise en œuvre des périmètres de protection autour des captages « Zone Nord » et « Saint 
Roch » à Argentan et « Vingt Acres » à Sarceaux.  

Dans ce cadre, le marché relatif au calcul et à la gestion des indemnités a été attribué à la 
Société QUARTA à Saint Jacques de la Lande (35), après une consultation en procédure adaptée. Il 
est d’une durée de 3 ans et d’un montant minimum de 10 000 € HT et maximum de 70 000 € HT. 

Par ailleurs, les études pour les SIAEP de Gaprée, du Meillon, du Val d’Ecouves et du SMP du 
Percher ont été terminées cette année; 10 sont encore en cours. 

Captages prioritaires 

Huit prises d’eau en rivière

Cinq captages (forages et sources) : 

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Procédure de périmètres de protection 

 
 
 

Dossiers de déclarations d’utilité publique (DUP) 

Enquêtes publiques 

Arrêté Préfectoral 

Situation des captages 
vis-à-vis des périmètres de 

protection  
au 01/01/2015

11 
 

 

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des travaux ou études 
 

Les 5 collectivités suivantes ont sollicité le SDE pour lui déléguer la maîtrise d’ouvrage de leurs 
travaux ou études, à savoir : 

- le SMPEP du Domfrontais et du Passais pour les travaux relatifs à l’équipement de la prise d’eau 
« La Moujonnière » 

- le SIAEP du Val d’Ecouves pour les travaux dans les périmètres de protection des captages « Les 
Vallées » et « Les Vollées » 

- le SIAEP de Bagnoles – Saint Michel pour la déclaration d’utilité publique des canalisations sur le 
domaine privé et l’inscription des servitudes aux hypothèques 

- le SIAEP du Bassin de l’Huisne pour la fermeture d’un ancien forage 
- le SIE d’Andaine pour le nettoyage d’un forage 

 

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,  28 rapports ont été rédigés en 2014 et 41 
sont prévus en 2015. 

 

Suivi du prix et des volumes 

Par ailleurs, le SDE établit annuellement un suivi sur le prix et les volumes mis en œuvre dans le 
département. Le prix moyen est de 1,77 € pour 120 m3 au 1er janvier 2013 (hors taxe, redevance et 
assainissement). 

Le département de l’Orne a consommé 16,9 millions de m3 pour 22 millions prélevés en 2013, soit 
un rendement d’environ 77%. 
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OOrganisation du service 

M. Grégory VAILLE, technicien principal, a pris ses fonctions au mois de mars 2014, en 
remplacement de M. Olivier DEPAIFVE, retourné dans  les services du Conseil général. 

Comptabilité 

Il a été émis 546 mandats et produit 208 titres de recettes. 

En 2014, le résultat hors report est le suivant : 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

1 850 341,07 € 1 888 103,80 € 839 168,49 € 1 069 728,56 € 

 
ce qui représente un solde excédentaire de 37 762,73 € en investissement et un solde 
excédentaire de 230 560,07 € en fonctionnement. 

Principales dépenses d’investissement en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, trente  conventions avec ces deux Agences ont été clôturées en 2014 et cinquante-six sont 
actuellement ouvertes.  
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Réalisation de prises d’eau 

 « La Cour » à Cerisé 

 
 « La Moujonnière » à Saint Mars d’Egrenne 

 

 
 

les chantiers 
de l’usine de traitement. 

Amélioration de la connaissance 



Le réseau piézométrique départemental 
 

Consultations organisées pour la gestion de la ressource 

Recherche d’eau dans le département 
 

Prestations de prélèvements et d’analyses d’eau brute 
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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 2014, le SDE a conclu quatre marchés, qui ont été détaillés dans le présent rapport. La liste des 
marchés est consultable sur le site du SDE. 

Réunions  
 

L’année 2014 a été marquée par la réélection de M. Alain LAMBERT à la présidence du Syndicat 
départemental de l’eau, l’élection des nouveaux membres du bureau et de la  commission d’appel 
d’offres ainsi que des nouveaux Présidents des Commissions de secteur. 

Les services du SDE ont organisé ou participé à diverses réunions telles que : 

o Réunions du Comité syndical les 17/03 et 30/06/2014, du Bureau les 17/03, 10/09, 07/10 et 
18/12/2014, des Commissions de secteurs les 5, 6, 7 12, et 17/11/2014 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 

 



Recherche en eau souterraine 
 
 

Secteur de Val d’Ecouves Sud

Secteur de Marchainville 
 

Gestion de la ressource 

Secteur de la Communauté urbaine d’Alençon 

 
 

Secteur du Houlme 
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