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1. Contexte et objectifs 

La SARL MOREAU domiciliée ZI de la Petite Prairie sur la commune de BOURGUEIL 
(Indre-et-Loire) et la SARL GABILLON domiciliée au lieu-dit "Beauregard" sur la 
commune d’INGRANDES (Indre) envisagent d'ouvrir une carrière de calcaire au Nord-
Ouest du hameau de la Boudinière, aux lieux-dits "Pièce des Bournais" et "Les 
Malgames" sur la commune de POULIGNY-SAINT-PIERRE (Indre). Une aire de transit 
de produits minéraux et une unité de concassage-criblage seront également 
implantées. 
 
Les calcaires après concassage sont destinés aux activités de voiries et réseaux 
divers (VRD) et à tous travaux de terrassement.  
 
Le projet est soumis à autorisation au titre des Installations classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), pour laquelle le dossier de demande, réalisé 
par le bureau d'étude DAT, comprend une étude d'impact sur l'environnement. 
 
Le site est implanté sur les calcaires de l’Oxfordien supérieur (Jurassqiue 
supérieur), composés de calcaires grenus à ooïdes, oolithes et débris de coquilles 
de mollusques roulés.  
 
Cette formation constitue un aquifère multicouche pouvant être karstifié, siège d'une 
nappe dite du Jurassique supérieur, libre au droit du site (nappe phréatique). 
 
La SARL MOREAU a demandé à HYGÉO d’établir le volet hydrogéologique de 
l’étude d’impact sur l’environnement de la carrière projetée. 
 
Ce volet hydrogéologique fait l’objet du présent rapport. 
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2. Situation géographique 

Le projet de carrière de calcaire est localisé sur la commune de POULIGNY-SAINT-
PIERRE (Indre), à environ 2,5 km au Nord du centre-bourg (cf. figure 1). 
L'emprise étudiée est bordée au Nord et à l'Ouest par des bois, respectivement 
nommés "Bois Gerbault" et "Les Vignes des Bruyères Tondues". 
A l'Est, elle est longée directement par la route départementale 975. 
La majeure partie des parcelles composant le paysage autour du site sont des 
champs et des cultures céréalières (cf. figure 2 et photographies en annexe 1). 
Les parcelles sollicitées représentent une surface d'environ 17 ha. 
 

Département : Indre 

Commune : POULIGNY-SAINT-PIERRE 

Lieu-dit : Pièce des Bournais, Les Malgames 

Références cadastrales 
des parcelles sollicitées 
en ouverture de carrière : 
(cf. figure 3) 

Parcelles n°49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 81 section ZM 
 
Remarque : une portion de chemin rural fait également partie du 
projet 

Coordonnées Lambert II 
étendu (au centre) : 

(d’après carte IGN 1926 SB à 1/25 000) 

X = 500,81 km  
Y = 2 190,74 km 

Altitude  
(d'après plan géomètre) : 

+ 102 m NGF au Nord du site 
+ 112,5 m NGF au Sud du site 

Tableau 1 : Principales caractéristiques d’implantation du projet de carrière de la SARL 
MOREAU sur la commune de POULIGNY-SAINT-PIERRE 

 

3. Zone d’étude hydrogéologique 
La zone d’étude a été étendue jusqu’aux exutoires connus du système 
hydrogéologique (cf. méthodologie au paragraphe 12.1), à savoir : 

 le ruisseau de Boisgoulard à l’Ouest ; 
 le Suin et la Creuse au Sud-Ouest. 

 
Au Nord et au Nord-Est (amont), elle se ferme sur le plateau cénomanien puis 
tertiaire des formations de Brenne, suivant un axe Brenne-Surjoux. 
 
A l’Est et au Sud-Est (amont), elle se ferme suivant l’axe reliant les buttes 
géologiques de Gormond-les Chézeaux et du Grand Boussé. 
 
(cf. figure 1)  
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4. Etat initial 

4.1. Bassins versants de la zone d’étude 

4.1.1. Bassin versant topographique 

La zone d’étude appartient au bassin versant topographique du Suin, affluent rive 
droite de la Creuse. 

4.1.2. Bassin versant hydrogéologique 

La zone d’étude est située dans le bassin hydrogéologique des aquifères des 
formations de Brenne, du Cénomanien et du Jurassique supérieur. 

4.1.3. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE 2016-2021 du Bassin LOIRE-BRETAGNE a été approuvé par le Comité de 
Bassin le 4 novembre 2015, puis par le Préfet coordonnateur de bassin le 
18 novembre 2015. Le SDAGE est un document de planification dans le domaine 
de l’eau. Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 
atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. 
 
Cette gestion équilibrée et durable vise à assurer : 

- la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des 
sites et des zones humides ; 

- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution et par tout fait susceptible de 
provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il 
s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite 
des eaux territoriales ; 

- la restauration de la qualité des eaux et leur régénération ; 

- le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en 
eau ; 

- la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la 
répartition de cette ressource ; 

- la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 

- le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 
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14 grandes thématiques sont définies : 

a. repenser les aménagements des cours d’eau ; 
b. réduire la pollution par les nitrates ; 
c. réduire les pollutions organiques et bactériologiques ; 
d. maîtriser et réduire les pollutions par les pesticides ; 
e. maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
f. protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
g. maîtriser les prélèvements, avec notamment la mise en place : d’une gestion 

concertée des prélèvements dans les zones à risques importants de non-respect 
des objectifs environnementaux, d’une réduction de l’impact des prélèvements 
agricoles estivaux sur le milieu, et d’actions d’économie d’eau potable ; 

h. préserver les zones humides ; 
i. préserver la biodiversité aquatique ; 
j. préserver le littoral ; 
k. préserver les têtes de bassin versant ; 
l. faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques ; 
m. mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
n. informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Le SDAGE fixe des objectifs de débit en des points nodaux des principaux cours 
d’eau dont la Creuse aux points Cr1 et Cr2 au droit des stations hydrométriques de 
Leugny et Glénic, respectivement à 34 km au Nord-Ouest et à 87 km au Sud-Est du 
projet. Il s'ensuit que malgré sa distance au projet, la station de Leugny est la plus 
proche. Les objectifs de débit à la station de Leugny sont reportés dans le tableau 2. 
 

DOE Débit d’Objectif d’Etiage 10,4 m3/s  

DSA Débit de Seuil d’Alerte 10,0 m3/s  

DCR Débit d’étiage de CRise 6,0 m3/s 

QMNA5 
Débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans 10,4 m3/s 

Période de référence du QMNA5 1976 - 2012 

Tableau 2 : Objectifs quantitatifs de la Creuse dans le SDAGE Loire-Bretagne 
au droit du site 

 
Le SDAGE fixe des objectifs qualitatifs de bon état écologique, global et chimique 
pour le Suin et ses affluents depuis le complexe de la Mer Rouge jusqu'à sa 
confluence avec la Creuse, ainsi que pour les nappes d’eau souterraines 
concernées par la zone d’étude, comme indiqué dans le tableau 3. 
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Type de 
ressource 

Nom              
de la masse 

d’eau 

Code          
de la masse 

d’eau 

Objectif              
état chimique  

(eau superficielle) 
ou qualitatif 

(eau souterraine) 

Objectif              
état écologique  

(eau superficielle)      
ou état quantitatif 
(eau souterraine) 

Objectif             
état global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Eau 
superficielle 

Le Suin  
et ses affluents 

depuis le 
complexe  

de la Mer Rouge 
jusqu'à  

sa confluence  
avec la Creuse 

FRGR0408b Bon 
état ND1 Bon 

état 2021 Bon 
état 2021 

Eau 
souterraine 

Calcaires  
et marnes  

du Jurassique 
supérieur  
et moyen  

de l'interfluve 
Indre-Creuse 

FRGG074 Bon 
état 2015 Bon 

état 2015 Bon 
état 2015 

Eau 
souterraine 

Sables et grès 
libres  

du Cénomanien 
unité de la Loire 

FRGG122 Bon 
état 2015 Bon 

état 2021 Bon 
état 2021 

Eau 
souterraine 

Calcaires  
et marnes  

du Dogger captifs 
du Haut-Poitou 

FRGG067 Bon 
état 2015 Bon 

état 2015 Bon 
état 2015 

Eau 
souterraine 

Calcaires et 
marnes captifs  
du Lias de la 

marche nord du 
Bourbonnais 

FRGG130 Bon 
état 2015 Bon 

état 2015 Bon 
état 2015 

Eau 
souterraine 

Grès et arkoses 
captifs du Trias  

de la marche nord 
du Bourbonnais 

FRGG131 Bon 
état 2015 Bon 

état 2015 Bon 
état 2015 

Tableau 3 : Objectifs qualitatifs du SDAGE Loire-Bretagne au droit de la zone d'étude 
1 Non Défini, motivation du délai : les coûts disproportionnés et la faisabilité technique. 

 
 
D'après le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et au droit de la zone d'étude, les 
nappes du Dogger captif (sous Jurassique supérieur) et du Lias captif (sous 
Dogger) sont à réserver en priorité à l'alimentation en eau potable, mais le projet de 
carrière ne recoupera pas ces formations aquifères. 

4.1.4. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  

La zone d'étude ne s'inscrit sur le territoire d'aucun Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). 
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4.1.5. Zones règlementaires sur l’eau  

La zone d'étude n’est pas implantée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 
superficielles, ni en zone vulnérable aux nitrates. 
 
Elle est en revanche située en Zone de Répartition des Eaux souterraines pour la 
nappe du Cénomanien, rencontrée toutefois uniquement dans sa partie Nord et 
absente au droit du projet de carrière. 
 
Remarque : le site de la carrière projetée n'est pas situé dans une zone humide, compte 
tenu de l’absence, à son aplomb, de sols tourbeux (histosols), de sols humiques à gley 
(réductisols), de sols rédoxiques et de tous sols répondant aux critères de caractérisation 
des zones humides définis en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement. 

4.2. Contexte géologique 

 Contexte géologique général 
La zone d’étude appartient à l'entité géologique du bassin de Paris, dans sa partie 
méridionale.  
 
Elle se situe sur une assise jurassique recouverte dans sa partie Nord par les 
formations cénomaniennes (calcaires, sables et marnes - Crétacé supérieur) et les 
formations de Brenne (dépôts tertiaires argilo-sableux), à environ 40 km au Nord 
des premiers contreforts cristallophylliens du Massif Central. Ainsi, les formations 
rencontrées à l’affleurement sont uniquement sédimentaires. 
 
Les vallées de la Creuse et du Suin entaillent assez profondément les plateaux ; le 
dénivelé atteint en moyenne 30 à 40 m. 

 Contexte géologique local 
D’après la carte géologique n° 568 - LE BLANC éditée par le BRGM, le projet de 
carrière de la SARL MOREAU est localisé au droit de calcaires à mollusques, de 
calcaires marneux à coraux et de calcaires récifaux de l’Oxfordien supérieur 
(notés j5e) (JURASSIQUE SUPERIEUR) épais de 60 à 70 m environ (cf. figure 4). Ces 
calcaires sont tendres, finement stratifiés et partiellement silicifiés à intercalations 
marneuses.  
 
Dans la partie Nord du projet, ils sont recouverts par des colluvions de versant du 
QUATERNAIRE (notées Cv), très probablement composées de sables, d'argiles, de 
graviers de quartz et de limons issus du plateau. 
 
Dans la partie Nord de la zone d'étude, les calcaires de l'Oxfordien supérieur sont 
recouverts par les sables glauconieux et les marnes du Cénomanien moyen et 
inférieur (notés c1a) (CRETACE SUPERIEUR), de quelques mètres d'épaisseur, 
surmontés par les calcaires bioclastiques glauconieux et les marnes du 
Cénomanien supérieur (notés c1b) dont l'épaisseur est voisine d’environ 10 m. 
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Dans la partie extrême Nord de la zone d'étude, les formations du Cénomanien et 
de l'Oxfordien supérieur sont recouvertes en discordance par les argiles sableuses 
du Bartonien au Rupélien inférieur (Eocène à Oligocène), également appelées 
Formations de Brenne (notées e6-g1A) (TERTIAIRE). Ces formations présentent 
une puissance maximale de 10 m au droit de la zone d'étude. 
 
Les calcaires de l’Oxfordien supérieur surmontent les calcaires blancs fins de 
l’Oxfordien moyen et supérieur (notés j5c) (JURASSIQUE SUPERIEUR) dits 
« Calcaires du Breuil », dont l’épaisseur est comprise au droit du site entre 20 et 30 
m. Il s’agit d’un calcaire tendre, homogène à grains fins. 
 
Ces derniers reposent sur la dalle à silex de l’Oxfordien moyen (notée j5b) 
(JURASSIQUE SUPERIEUR). Constituée de bancs massifs de silex bruns d’épaisseur 
métrique, séparés par de petits bancs centimétriques à décimétriques de calcaires 
bioclastiques, son épaisseur est estimée à 20 m. Elle passe de manière continue et 
progressive à la couche sus-jacente avec la disparition progressive des silex. La 
dalle à silex est visible à l’affleurement, à la faveur des rejets de failles, au Sud-Est 
de la zone d'étude, dans la vallée de la Creuse. 
 
Ils surmontent les calcaires silicifiés de l’Oxfordien moyen (notés j5a) 
(JURASSIQUE SUPERIEUR), appelés également « Calcaires silicifiés de Muant », 
d’une puissance de 10 m environ. Cette roche est constituée par un calcaire 
bioclastique disposé en une série de petits bancs décimétriques, alternant assez 
régulièrement avec des bancs de chailles stratiformes. 
 
Viennent ensuite les calcaires à entroques du Bathonien supérieur et du 
Callovien inférieur (notés j3) (Jurassique moyen ou Dogger), épais d'environ 
100 m. 

 Métamorphisme et tectonique 
Les vallées du Suin et de la Creuse sont affectées par des failles de direction Nord-
Est/Sud-Ouest, comme celle passant à l'extrême Sud-Est de la zone d'étude dans la 
vallée du Suin. Ces failles ont établi le cours actuel du Suin et de la Creuse. 
 
Dans le secteur d'étude, les formations crétacées et jurassiques présentent un 
pendage général faible, de l’ordre de 0,5°, orienté vers le Nord-Ouest et le Nord-
Nord-Ouest/Est-Sud-Est. 

 Coupe géologique représentative la plus proche du projet de carrière 
Il n'existe pas d'ouvrage répertorié dans la Banque de données du Sous-Sol du 
BRGM au droit et à proximité immédiate de la zone d'étude présentant une coupe 
géologique représentative.  
 
Les sondages de reconnaissance réalisés au droit du site par la SARL MOREAU en 
2014 dans le cadre du projet (cf. infra) n'ont pas fait l'objet d'un levé géologique. 
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4.3. Contexte hydrogéologique 

Deux aquifères principaux sont rencontrés dans la zone d’étude : 
 la nappe du Cénomanien ; 
 la nappe du Jurassique supérieur et moyen. 

 
Les sables composant pour partie les formations de Brenne sont également 
aquifères. Ils constituent toutefois un réservoir médiocre, disposé en petites nappes 
perchées, de faible perméabilité. La nappe est atteinte uniquement par des puits 
traditionnels peu profonds, le plus souvent abandonnés en raison des faibles débits 
qu'ils peuvent fournir. En raison de ces médiocres caractéristiques et de sa position 
en amont du projet de carrière, cet aquifère ne sera pas davantage détaillé. 

 
 La nappe du CENOMANIEN 

La nappe du Cénomanien est absente au droit du projet de carrière et rencontrée 
uniquement au Nord de la zone d'étude. 
 
Elle est contenue dans les sables à passées gréseuses du Cénomanien inférieur et 
moyen, qui constituent un aquifère multicouche à porosité interstitielle.  
 
Elle est séparée des calcaires jurassiques sous-jacents par un niveau d'argile à 
lignite qui en forme le mur.  
 
Son épaisseur totale atteint localement 10 m et s’accroît vers le Nord. 
 
La nappe est libre dans le secteur de Boisgoulard et du Jeu, et devient captive sous 
recouvrement des formations de Brenne qui en constituent le toit. 
 
La productivité de la nappe est modérée : 50 m3/h maximum, avec des 
transmissivités comprises entre 1.10-4 et 10-3 m2/s, et des coefficients 
d’emmagasinement de l’ordre de 10-4. 
 
La nappe du Cénomanien est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) au 
droit de la commune de POULIGNY-SAINT-PIERRE. Elle est régionalement exploitée 
pour l’alimentation en eau potable, principalement dans sa partie captive. 
 
Un suivi piézométrique est réalisé par la DREAL CENTRE au niveau des piézomètres 
régionaux suivants : 

 MURS : référencé dans la Banque du Sous-Sol du BRGM sous le numéro 
05432X0003/F (Z repère = + 121,79 m, point d’eau nivelé), distant d’environ 
25,5 km au Nord/Nord-Est du projet de carrière ; 

 GRAND PRESSIGNY : référencé dans la Banque du Sous-Sol du BRGM sous 
le numéro 05421X0001/FAEP1 (Z repère = + 58,22 m, point d’eau nivelé), 
distant d’environ 31 km au Nord-Ouest du projet de carrière. 

 
 Piézomètre régional de MURS 

Profond de 27 m, cet ouvrage capte la nappe libre des sables du Cénomanien dans 
le bassin de l'Ozance, affluent rive gauche de l'Indre, alors que le projet de carrière 
est situé dans celui de la Creuse. Malgré tout, les fluctuations piézométriques de la 
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nappe du Cénomanien dans sa partie libre dans la partie Nord de la zone d’étude 
devraient être comparables à celles observées au piézomètre de MURS, le contexte 
hydrogéologique étant similaire pour sa partie libre. 
 
Les résultats du suivi en ce point sur la période 1995-2015 sont présentés en 
annexe 2. Ils font apparaître : 

 des variations annuelles faibles, inférieures à 0,20 m ;  
 des fluctuations interannuelles d’environ 2 m, entre les cotes + 102,5 m et 

+ 104,5 m, soit entre 17,3 et 19,3 m de profondeur ; 
 sur la période août 1995 – septembre 2015 : 

o une altitude minimale de la nappe de + 102,5 m en novembre 2012,  
o une altitude moyenne de + 103,6 m,  
o une altitude maximale de + 104,5 m en juin 2002. 

 
 Piézomètre régional de GRAND PRESSIGNY 

Profond de 89 m, cet ouvrage capte la nappe captive des calcaires du Cénomanien 
dans le bassin de la Claise, alors que le projet est situé dans celui de la Creuse. 
Malgré tout, les fluctuations piézométriques de la nappe du Cénomanien dans sa 
partie captive sous les formations de Brenne à l’extrémité Nord de la zone d’étude 
devraient être comparables à celles observées au piézomètre de GRAND 
PRESSIGNY, le contexte hydrogéologique étant similaire pour sa partie captive. 
 
Les résultats du suivi en ce point sur la période 1993-2015 sont présentés en 
annexe 2. Ils font apparaître : 

 des variations annuelles d’environ 1 à 1,5 m ;  
 des fluctuations interannuelles d’environ 4,4 m, entre les cotes + 52,7 m et 

+ 57,1 m, soit entre 1,1 et 5,5 m de profondeur ; 
 sur la période juillet 1993 – septembre 2015 : 

o une altitude minimale de la nappe de + 52,7 m en juillet 1995,  
o une altitude moyenne de + 55,2 m,  
o une altitude maximale de + 57,1 m en février 1995. 

 
 La nappe captive du JURASSIQUE SUPERIEUR  

La nappe est libre au droit du projet de carrière et constitue le premier niveau 
aquifère rencontré (nappe phréatique). 
Les formations du Jurassique supérieur constituent un aquifère multicouche 
discontinu, siège d'une puissante nappe d’extension régionale.  
 
Celle-ci est contenue, sur la zone d’étude, de bas en haut, dans : 

 les calcaires silicifiés de l’Oxfordien moyen (Jurassique supérieur) ; 
 les calcaires fins de l’Oxfordien moyen à supérieur (Jurassique 

supérieur) ; 
 les calcaires récifaux de l’Oxfordien supérieur (Jurassique supérieur). 

 
La nappe est libre à l'affleurement des formations du Jurassique et captive sous les 
recouvrements du Cénomanien et des formations de Brenne. Elle peut 
potentiellement devenir captive sous les recouvrements colluvionnaires dans les 
vallées. 
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Il semble que le rôle de la dalle à silex de l’Oxfordien moyen soit déterminant, en 
favorisant, par sa faible perméabilité matricielle due à sa forte compacité, une mise 
en charge partielle de la nappe profonde au sein du multicouche jurassique. 
 
La nappe est caractérisée par une porosité de fissures et de chenaux, à axe 
d'écoulement préférentiel. 
 
Sa productivité est variable et étroitement liée à l’importance de la fracturation des 
calcaires et à la tectonique. Les débits obtenus en forage varient de quelques m3/h 
à plus de 100 m3/h, avec des transmissivités de l'ordre de 10-2 à 10-1 m²/s, et des 
coefficients d'emmagasinement de 1 à 5.10-4. 
 
La nappe captive du Jurassique supérieur est notamment exploitée pour 
l'alimentation en eau potable publique à la Roche-Posay. 
 
Un suivi piézométrique est réalisé par la DREAL CENTRE au niveau des piézomètres 
régionaux suivants : 

 FONTGOMBAULT : référencé dans la Banque du Sous-Sol du BRGM sous le 
numéro 05687X0040/P (Z repère = + 115,48 m, point d’eau nivelé en 2015), 
distant d’environ 8,1 km au Sud-Ouest du projet de carrière ; 

 ROSNAY : référencé à la Banque du Sous-Sol du BRGM sous le numéro 
05696X0002/FAEP (Z repère = + 116,77 m, point d’eau nivelé en 2015), 
distant d'environ 13,7 km à l'Est du projet de carrière. 

 
Ces suivis piézométriques sont détaillés dans le chapitre 7.2 ("Suivis piézométriques 
régionaux au Jurassique supérieur"). 
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4.4. État de référence physico-chimique des eaux souterraines 

4.4.1. Qualité des eaux 

 La nappe du Cénomanien 
Les eaux de la nappe du Cénomanien sont très dures (40 à 50 °F) et sont riches en 
fer, manganèse et ammonium, d’origine naturelle.  
 
Dans sa partie libre, la nappe peut être dégradée par les nitrates et les pesticides, 
d’origine anthropique. 
 
Dans sa partie captive sous les formations de Brenne, l'eau est toujours d’excellente 
qualité bactériologique, le plus souvent exempte de nitrates et de produits 
phytosanitaires. 

 La nappe du Jurassique supérieur 
L'eau est de type bicarbonaté-calcique et peut posséder une dureté élevée. Elle 
peut contenir naturellement de l'ammonium en faible concentration. 
 
Dans sa partie libre, la nappe est régulièrement dégradée par des nitrates, d’origine 
anthropique, sans toutefois dépasser 50 mg/L. De plus, il apparaît une bonne 
stabilité de ce paramètre au cours du temps. Ces caractéristiques favorables sont 
liées à l'occupation forestière des sols. 
 
Dans sa partie captive (sous Cénomanien ou formations de Brenne), l'eau est 
toujours d'excellente qualité bactériologique, exempte de nitrates et de produits 
phytosanitaires. 

4.4.2. Vulnérabilité 

 La nappe du Cénomanien 
Dans sa partie libre, la nappe du Cénomanien est vulnérable aux contaminations de 
surface, lorsque les formations marneuses du Cénomanien supérieur ont été 
érodées. 
 
Dans sa partie captive, notamment sous recouvrement des formations de Brenne, la 
nappe du Cénomanien présente une faible vulnérabilité vis-à-vis de toute 
contamination de surface. 
 
Il est rappelé que cette nappe n'est pas présente au droit du projet de carrière mais 
uniquement en amont (partie Nord de la zone d'étude). 

 La nappe du Jurassique supérieur 
Dans sa partie libre, représentative de la majeure partie du secteur d'étude et au 
droit du projet de carrière, la nappe est vulnérable vis-à-vis de toute contamination 
superficielle. 
 
Sous recouvrement cénomanien (marnes du Cénomanien supérieur et niveau 
d'argile à lignite du Cénomanien inférieur basal) et/ou des formations de Brenne 
dans la partie Nord de la zone d'étude, conférant une bonne protection naturelle, la 
nappe du Jurassique supérieur captive est peu vulnérable vis-à-vis de toute 
contamination superficielle. 
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5. Usage des eaux souterraines 

5.1. Alimentation en eau potable (AEP) publique 

5.1.1. Captages AEP existants 

Les captages AEP existants localisés dans un rayon de 5 km sont au nombre de 2. 
Leurs implantations sont reportées sur la figure 1. Leurs principales caractéristiques 
sont présentées dans le tableau 4. Les arrêtés préfectoraux autorisant le 
prélèvement et la consommation de l'eau et déclarant d'utilité publique la dérivation 
des eaux et l'instauration des périmètres de protection de ces captages sont joints 
en annexe 3, avec leurs tracés. 
 

Captage AEP       
(commune) 

Ouvrage 
(indice BRGM/ 

BSS) 

Aquifère 
capté 

(profondeur 
captage) 

Situation  
/ projet de 
carrière 

Maître 
d’ouvrage 

Débit et 
volume 

autorisés 
Arrêté DUP 

Forage de la 
Ribellerie 
(LUREUIL) 

Forage 
(05684X0009 

/FAEP) 

Jurassique 
supérieur 

(80 m) 

4,3 km  
au Nord  

en amont 
SIERF 

(SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

DES EAUX  
DE LA REGION  

DE 
FONTGOMBAULT)  

40 m3/h 
650 m3/j 

190 000 m3/an 
11/12/2013  

(cf. annexe 3.2) 

Forage  
de la Gare 

(FONTGOMBAULT) 

Forage 
(05687X0041 

/FAEP) 

Jurassique 
supérieur 

(60 m) 

4,8 km  
au 

Sud/Ouest, 
en aval 
indirect 

75 m3/h 
900 m3/j 

330 000 m3/an 
20/10/2014 

(cf. annexe 3.4) 

Tableau 4 : Captages AEP présents dans un rayon de 5 km autour de la carrière  
 
Les captages AEP existants localisés en dehors du rayon de 5 km mais dont les 
périmètres de protection atteignent ce rayon sont également au nombre de 2. Leurs 
implantations sont reportées sur la figure 1. Leurs principales caractéristiques sont 
présentées dans le tableau 5. Les arrêtés préfectoraux autorisant le prélèvement et 
la consommation de l'eau et déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux et 
l'instauration des périmètres de protection de ces captages sont joints en annexe 3, 
avec leurs tracés. 
 

Captage AEP 
(commune) 

Ouvrage 
(indice BRGM/ 

BSS) 

Aquifère 
capté 

(profondeur 
captage) 

Situation  
/ projet de 
carrière 

Maître 
d’ouvrage 

Débit et 
volume 

autorisés 
Arrêté DUP 

Forage (puits) 
de Douadic 
(DOUADIC) 

Puits 
(05695X0003 

/PAEP) 

Jurassique 
supérieur 

(25 m) 

5,6 km  
à l'est, en 

amont  
SIERF 

(SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

DES EAUX  
DE LA REGION  

DE 
FONTGOMBAULT) 

20 m3/h 
400 m3/j 

145 000 m3/
an 

11/12/2013  
(cf. annexe 3.1) 

Source 
Gombault 

(FONTGOMBAULT) 

Source 
(05687X0029/

HYAEP) 

Jurassique 
supérieur  

(8 m) 

5,6 km  
au 

Sud/Ouest, 
en aval 
indirect 

275 m3/h 
4 000 m3/j 
1 200 000 

m3/an 

20/10/2014 
(cf. annexe 3.3) 

Tableau 5 : Captages AEP implantés en dehors du rayon de 5 km autour de la carrière 
mais dont les périmètres de protection interceptent ce rayon  
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Le projet de carrière est uniquement implanté au sein du périmètre de protection 
éloignée commun au forage AEP de la Gare et au captage AEP de la Source 
Gombault, implantés sur la commune de FONTGOMBAULT. 
 
Les arrêtés de déclaration d'utilité publique de ces 2 captages stipulent qu'au sein 
du périmètre de protection éloignée :  

"Les interdictions préconisées pour le périmètre de protection rapprochée 
pourront être soumises à réglementation. Dans ce périmètre, on veillera à une 
stricte application de la réglementation générale". 

 
(cf. annexe 3.4, article 32 pour le captage AEP de la Gare) 
(cf. annexe 3.3, article 29 pour le captage AEP de la Source Gombault) 
 
Il est noté que la création de carrière est interdite au droit du périmètre de protection 
rapprochée PPRA commun à ces captages AEP. 
 
Il s'ensuit que le projet de carrière pourra faire l'objet d’un avis d’hydrogéologue 
agréé en matière d'hygiène publique, au regard de ces deux arrêtés de DUP. 

5.1.2. Captages AEP projetés 

Il n'existe actuellement aucun projet de captage AEP publique dans un rayon de 
5 km autour de la carrière projetée (source : ARS CENTRE Délégation territoriale de l'Indre) 

5.2. Points d’eau privés répertoriés dans la zone d’étude 

Un inventaire des points d’eau a été réalisé dans la zone d’étude auprès de la 
Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM. 
 
Il a permis de recenser 3 points d’eau et sondages dans la zone d’étude, comme 
suit (cf. implantation sur la figure 1) : 

 2 puits anciens (05688X0046 et 05688X0086) : ces ouvrages n'ont pu être 
visités lors de la campagne de terrain du 2 septembre 2015 en raison de leur 
inaccessibilité ; 

 1 puits (05684X0019) : anciennement utilisé pour l'alimentation en eau 
potable, aujourd'hui abandonné, ce puits n'a pu faire l'objet d'une visite lors 
de la campagne de terrain du 2 septembre 2015 en raison de son 
inaccessibilité. 
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6. Étude piézométrique 

6.1. Campagne piézométrique du 2 septembre 2015 

La visite de terrain a été effectuée le 2 septembre 2015, correspondant à une 
période de basses eaux. Lors de cette visite, 19 points d’eau ont pu faire l'objet de 
mesures piézométriques.  
 
Parmi ces 19 ouvrages visités et renseignés, 18 sont des puits traditionnels ne 
présentant souvent pas d'usage et 1 est le piézomètre situé au droit du site. 17 de 
ces points d’eau captent la nappe du Jurassique supérieur, tandis que 2 ouvrages 
captent la nappe des formations de Brenne. 
 
Leurs principales caractéristiques techniques (profondeur/sol, hauteur repère de 
mesure/sol, profondeur eau/repère, cote piézométrique, aquifère supposé capté, 
usages de l’eau) sont reportées dans le tableau 6. 

6.2. Interprétation des mesures piézométriques 

16 points d’eau ont été utilisés pour tracer une esquisse de la piézométrie de la 
nappe du Jurassique supérieur (cf. implantations sur la figure 5).  
 
Les puits n° 14 et 15 n'ont pas été pris en compte car captant la nappe des 
formations de Brenne. Le puits n°17 n'a pas été pris en compte en raison de la 
valeur incohérente relevée vis-à-vis du contexte hydrogéologique. 
 
L'esquisse piézométrique est tracée sur la figure 5.  
 
Elle fait apparaître les principaux éléments suivants : 

 au droit du projet de carrière : un écoulement général de la nappe dirigé 
vers le Sud/Sud-Ouest dans sa partie Ouest, vers le Sud/Sud-Est dans sa 
partie Est ; 

 à 1,7 km au Sud-Est du projet de carrière : un axe de drainage important 
orienté sensiblement Nord-Est/Sud-Ouest, depuis "Les Vaux" jusqu’à 
"Champ Cornu" ; 

 l’absence d’axe de drainage sous le lit du Suin, à sec lors des mesures en 
raison de pertes dans le réseau karstique des calcaires du Jurassique 
supérieur ; 

  une cote estimée de la nappe au droit du projet de carrière s’établissant 
entre + 87,2 m au Nord et + 83 m au Sud. 

 
Les gradients hydrauliques sont variables sur la zone d’étude :  

o très faibles au droit de l'axe de drainage en aval des pertes du Suin 
(2,5 %o) ; 

o faibles au droit du projet de carrière (5,8 %o) ; 
o moyens à 500 m à l'Est du projet de carrière, à l'approche de Launeau 

(1,4 %). 
 
  







______________________________________HYGEO_____________________________________ 
SARL MOREAU - Dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière  

de calcaire avec mise en place d'une installation de traitement et d’une aire de transit aux lieux-dits 
"Pièce des Bournais" et "Les Malgames" sur la commune de POULIGNY-SAINT-PIERRE (Indre) :  

volet hydrogéologique de l'étude d'impact sur l'environnement               HY36150870 
 
 

Mars 2016   26 

6.3. Commentaires 

L'esquisse piézométrique réalisée par HYGEO lors de la campagne du 2 septembre 
2015 correspondant à une période de basses eaux met en évidence l'existence d'un 
important axe de drainage entre DOUADIC et FONTGOMBAULT. 
 
Lors de la réalisation, par le cabinet VECTRA, de l'étude préalable à la définition des 
périmètres des captages de La Gare et de la Source Gombault alimentant en eau 
potable le SIERF (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de 
Fontgombault), une esquisse piézométrique de la nappe du Jurassique fut établie à 
partir de la campagne de mesures des 21, 22 et 25 avril 2000, correspondant à une 
période de hautes à moyennes eaux. Celle-ci a mis en évidence ce même axe de 
drainage, avec toutefois plus de certitude quant à son tracé en raison d’une zone 
d'étude beaucoup plus étendue. 
Cette esquisse piézométrique de la nappe du Jurassique est reportée sur la 
figure 6, avec la localisation du projet de carrière et des captages AEP de La Gare 
et de la Source Gombault alimentant en eau potable le SIERF, ainsi que le sens 
d'écoulement des eaux souterraines depuis le projet. 
 
L'étude préalable à la définition de ces captages AEP a compris la réalisation d'une 
opération de multi-traçage entre des gouffres et ces mêmes captages, avec des 
injections de traceurs le 21 octobre 2003 (période de basses eaux). 
Cette opération a mis en évidence une nette relation entre la perte du Suin située au 
lieu-dit "Le Bois Chambrier" à 1,5 km à l’Ouest du bourg de Douadic sur la 
commune de DOUADIC et à 3,8 km à l’Est du projet de carrière, et le captage AEP de 
la Source Gombault. A partir de cette perte, la circulation de l'eau souterraine suit 
un cheminement apparent de 9,1 km jusqu’à la Source Gombault, avec une vitesse 
moyenne apparente de 38,4 m/h. La circulation souterraine passe sous la rivière de 
la Creuse, pour alimenter le captage de la Source Gombault. Aucune restitution du 
traceur n’est apparue au captage AEP de la Gare. 
 
L’opération de multi-traçage n’a pas mis en évidence de relation hydrogéologique 
souterraine entre la perte de l’étang Grouseaux située au lieu-dit "Le Boigoulard" à 
2,4 km au Sud du bourg de Lureuil sur la commune de POULIGNY-SAINT-PIERRE et à 
1,2 km au Nord/Nord-Est du projet de carrière, et les captages AEP de la Source 
Gombault et de la Gare. 
 
Il s'ensuit qu'au regard de l'implantation du projet de carrière et des cartes 
piézométriques établies en avril 2000 (période de hautes à moyennes eaux) et en 
septembre 2015 (période de basses eaux), les eaux souterraines passant sous le 
site du projet rejoignent la vallée de la Creuse à FONTGOMBAULT à environ 
4,5 km au Sud-Ouest, via l’axe de drainage important mis en évidence entre 
DOUADIC et FONTGOMBAULT.  
 
Compte tenu des résultats du traçage de la perte du Suin au lieu-dit "Le Bois 
Chambrier" cité supra, empruntant cet axe de drainage, il n’est pas exclu qu’elles 
puissent rejoindre in fine le captage AEP de la Source Gombault.  
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Figure 6 : Esquisse piézométrique de la nappe du Jurassique établie d'après les mesures des 21, 22 et 25 avril 2000 (hautes à moyennes eaux) (source : cabinet VECTRA pour le SIERF) 

          Sens d'écoulement des eaux depuis le projet de carrière                        Points d'injection des traceurs     

Projet de carrière 

Captage AEP "La Gare" 

Captage AEP  
"Source Gombault" 

Etang Grouseaux 

Gouffre du Raffou 

Bois Chambrier 

    

Echelle # 1/69 000 
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7. Suivis piézométriques 

7.1. Suivis piézométriques au droit du projet de carrière 

9 sondages de reconnaissance du gisement calcaire en diamètre Ø 200 mm ont été 
réalisés par la SARL MOREAU en septembre 2014, d'une profondeur unitaire 
moyenne de 20 m.  
 
L'un de ces sondages a été tubé en PVC Ø 80-90 mm, depuis le fond de l'ouvrage 
jusqu'à dépasser le sol de 0,60 m. Le tubage PVC installé est plein de + 0,60 m à 
16,5 m puis crépiné de 16,5 à 18 m. Le sondage piézométrique ainsi constitué est 
dénommé dans la suite du document "Piézomètre PZT" (T pour temporaire). 
 
Les principales caractéristiques d'implantation de ce piézomètre sont fournies dans le 
tableau 7. Ses coupes techniques et géologiques sont reportées en annexe 4. 
 
 
Département : Indre 

Commune : POULIGNY-SAINT-PIERRE 

Adresse : Les Malgames 

Désignation : PZT 

Situation (cf. figure 7) : Dans la partie Nord du projet 

Références cadastrales : Parcelle n°49, section ZM 

Coordonnées Lambert II étendu (d’après 
carte IGN 1329 ET à 1/25 000) : 

X = 500,899 km 

Y = 2 191,037 km 

Altitude sol estimée  
(d'après plan géomètre) : Z = + 103 m 

Tableau 7 : Principales caractéristiques d'implantation du piézomètre existant PZT 

 
Lors de la visite sur site du 30 mars 2015, le piézomètre PZT avait une profondeur de 
17,8 m/sol. L'ouvrage a donc subi un léger comblement, notamment en raison de 
l'absence de massif filtrant et de protection de la tête d'ouvrage. 
 
Le piézomètre PZT capte la nappe du Jurassique supérieur, première nappe 
présente au droit du site (nappe phréatique). 
 
Un suivi piézométrique automatique a été entrepris par HYGEO au droit du piézomètre 
PZT du 30 mars au 26 octobre 2015 au pas de temps 5 minutes. 
 
Le graphique 1 présente ce suivi piézométrique, ainsi que le suivi de la pluviométrie à 
la station météorologique du Blanc (station n°36018001). 
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Graphique 1 : Évolution des cotes piézométriques enregistrées estimées au droit  

du piézomètre PZT et de la pluviométrie à la station météorologique du Blanc 
(sources : données piézométriques d'HYGEO, données météorologiques de METEO FRANCE) 

 
L'examen du suivi piézométrique en PZT et de la pluviométrie fait apparaître les 
principaux points suivants : 

o une faible variation des niveaux piézométriques entre les cotes + 87,8 et 
+ 86,7 m ; 

o une tendance générale à l'augmentation des niveaux piézométriques sur la 
période du 30 mars au 26 avril 2015, suivie d'une stagnation globale 
jusqu'au 11 juin 2015 avec une cote maximale atteignant + 87,8 m le 
18 mai 2015 puis d'une baisse progressive jusqu'au 25 octobre 2015 
caractéristique d'une vidange naturelle de la nappe atteignant + 86,7 m le 
25 octobre 2015 ; 

o une pluviométrie journalière maximale de 52 mm le 31 août 2015 et un 
cumul des précipitations sur la période mesurée de 579,5 mm; 

o une corrélation entre une remontée du niveau piézométrique en PZT et la 
pluviométrie journalière visible dès que celle-ci semble s'effectuer sur 
plusieurs jours consécutifs. Les fortes précipitations ponctuelles ont de 
faibles conséquences sur les remontées du niveau piézométrique ; 

o un niveau piézométrique au droit du piézomètre PZT semblant influencé 
par un phénomène répété de manière quotidienne (interférences 
centimétriques). L'origine de ces oscillations régulières pourrait s'expliquer 
par la présence d'un forage exploité à proximité de la zone de projet 
(abreuvement d’animaux ?). Un tel ouvrage n'a pas été identifié pendant la 
campagne piézométrique de septembre 2015. 
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Remarques :  

 une mesure piézométrique ponctuelle a été effectuée par HYGEO dans le piézomètre 
PZT le 27 novembre 2015, postérieurement au suivi automatique : niveau d’eau = 
16,94 m/tubage PVC (16,34 m/sol), soit cote eau = + 86,66 m. Celle-ci traduit une 
poursuite de la vidange de la nappe fin novembre 2015 (étiage prolongé) ; 

 une nouvelle mesure piézométrique ponctuelle a été effectuée par HYGEO dans le 
piézomètre PZT le 12 mars 2016, postérieurement au suivi automatique : niveau 
d’eau = 17,23 m/tubage PVC (16,63 m/sol), soit cote eau = + 86,37 m. Celle-ci traduit 
une faible recharge de la nappe au cours de l’hiver 2015-2016. 
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7.2. Suivis piézométriques régionaux de la nappe du Jurassique 
supérieur 

7.2.1. Piézomètre régional de Fontgombault 

Un suivi piézométrique est réalisé par la DREAL CENTRE au niveau du piézomètre de 
FONTGOMBAULT, référencé dans la Banque du Sous-Sol du BRGM sous le numéro 
05687X0040/P (Z repère = + 115,48 m, point d’eau nivelé en 2015), distant d’environ 
8,1 km au Sud-Ouest du projet de carrière. 
 
Profond de 44,7 m, cet ouvrage capte la nappe libre des calcaires du Jurassique 
supérieur dans le bassin de la Creuse, en rive gauche. 
 
Les résultats du suivi en ce point sur la période 1994-2015 sont présentés dans le 
graphique 2, avec report à titre indicatif du suivi réalisé au piézomètre PZT implanté 
au droit du projet de carrière. 
 
Le suivi du piézomètre régional de FONTGOMBAULT fait apparaître : 

 des variations annuelles faibles, dépassant rarement 1 m ;  
 des fluctuations interannuelles d’environ 3,9 m, entre les cotes + 72,1 m et 

+ 76,0 m, soit entre 39,5 et 43,4 m de profondeur ; 
 sur la période octobre 1994 – octobre 2015 : 

o une altitude minimale de la nappe de + 72,1 m en septembre 2012,  
o une altitude moyenne de + 74,0 m,  
o une altitude maximale de + 76,0 m en octobre 1994. 

 
Au regard de cette évolution au piézomètre régional de FONTGOMBAULT, il apparaît 
que le suivi piézométrique effectué au droit du site sur PZT du 30 mars au 26 octobre 
2015 correspond à une période de fin de hautes eaux, de moyennes eaux et de 
basses eaux. Cependant, les hautes eaux enregistrées au piézomètre de 
FONTGOMBAULT sur l'année hydrogéologique 2014-2015 ne sont pas les plus 
représentatives sur l’ensemble de la chronique suivie (1994-2015). 
 
Le graphique 3 permet d'observer les fluctuations piézométriques du piézomètre 
régional de FONTGOMBAULT du 30 mars au 25 juin 2015 à l'échelle du suivi 
piézométrique entrepris au droit du site. 
 
Les fluctuations piézométriques générales du piézomètre PZT ne semblent pas 
corrélées de manière significative aux évolutions de la cote piézométrique au droit du 
piézomètre régional de FONTGOMBAULT (cf. chapitre 7.3 infra). 
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7.2.2. Piézomètre régional de Rosnay 

Un suivi piézométrique est réalisé par la DREAL CENTRE au niveau du piézomètre de 
ROSNAY, référencé à la Banque du Sous-Sol du BRGM sous le numéro 
05696X0002/FAEP (Z repère = + 116,77 m, point d’eau nivelé en 2015), distant 
d'environ 13,7 km à l'est du projet de carrière. Cet ouvrage est également un captage 
AEP en activité. 
 
Profond de 62,8 m, il exploite la nappe captive des calcaires du Jurassique supérieur 
sous recouvrement des formations de Brenne dans le bassin du Suin, en rive droite, 
en amont du projet de carrière. 
 
Les résultats du suivi en ce point sur la période 1994-2015 sont présentés dans le 
graphique 2, avec report à titre indicatif du suivi réalisé au piézomètre PZT implanté 
au droit du projet de carrière. 
 
Le suivi du piézomètre régional de ROSNAY fait apparaître : 

 des variations annuelles de l'ordre de 4 à 5 m ;  
 des fluctuations interannuelles d’environ 8,7 m, entre les cotes + 95,0 m et 

+ 103,7 m, soit entre 13,0 et 21,7 m de profondeur ; 
 sur la période octobre 1994 – octobre 2015 : 

o une altitude minimale de la nappe de + 95,0 m fin octobre / début 
novembre 2011,  

o une altitude moyenne de + 99,0 m,  
o une altitude maximale de + 103,7 m en mai 2001. 

 
Au regard de cette évolution au piézomètre régional de ROSNAY, il apparaît que le 
suivi piézométrique effectué au droit du site sur PZT du 30 mars au 26 octobre 2015 
correspond à une période de fin de hautes eaux, de moyennes eaux et de basses 
eaux. 
 
Le graphique 3 permet d'observer les fluctuations piézométriques du piézomètre 
régional de ROSNAY du 30 mars au 26 octobre 2015 à l'échelle du suivi piézométrique 
entrepris au droit du site. 
 
Les fluctuations piézométriques générales du piézomètre PZT ne semblent pas 
corrélées de manière significative aux évolutions de la cote piézométrique au droit du 
piézomètre régional de ROSNAY, compte tenu des interférences observées au droit de 
ce piézomètre régional dues à son exploitation actuelle pour l'alimentation en eau 
potable (cf. chapitre 7.3 infra). 
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Graphique 2 : Évolution des cotes piézométriques enregistrées estimées au droit du piézomètre PZT 

et des piézomètres régionaux de Fontgombault et Rosnay 
(sources : données piézométriques de FONTGOMBAULT et ROSNAY : BRGM) 
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Graphique 3 : Évolution des cotes piézométriques enregistrées estimées au droit du piézomètre PZT 

et des piézomètres régionaux de Fontgombault et Rosnay, durant le suivi du 30 mars au 26 octobre 2015 
(sources : données piézométriques de FONTGOMBAULT et ROSNAY : BRGM)
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7.3. Commentaires et interprétation  
Il apparaît que le piézomètre PZT ne semble pas pouvoir être corrélé avec les deux 
piézomètres régionaux les plus proches du projet, d'après les graphiques de 
comparaison 4 et 5 ci-dessous. Ces derniers mettent en effet en évidence la forte 
dispersion de l'évolution des cotes piézométriques des deux piézomètres avec PZT. 
 

 
Graphique 4 : Comparaison de l'évolution de la cote piézométrique estimée au droit 

du piézomètre PZT et de la cote piézométrique du piézomètre régional de Fontgombault 
 
 

 
Graphique 5 : Comparaison de l'évolution de la cote piézométrique estimée au droit 
du piézomètre PZT et de la cote piézométrique du piézomètre régional de Rosnay 

 
La corrélation entre le suivi ponctuel des niveaux d'eau au droit du site et le suivi sur 
les deux piézomètres régionaux ne permet pas de reconstituer une chronique 
piézométrique fine et de déterminer ainsi le niveau de plus hautes eaux (NPHE) de la 
nappe au droit du site. 
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Il s’ensuit que ces enregistrements ne permettent pas de définir avec précision la 
cote de Plus Hautes Eaux (PHE) de la nappe du Jurassique supérieur au droit du 
projet de carrière, mais seulement de l’estimer à partir d'une comparaison "visuelle" 
entre le suivi piézométrique des piézomètres régionaux de FONTGOMBAULT et de 
ROSNAY et les mesures piézométriques réalisées en PZT au droit du site. 
 
L’esquisse piézométrique de la nappe du Jurassique supérieur réalisée le 
2 septembre 2015, correspondant à une période de basses eaux, montre que la cote 
de la nappe du Jurassique supérieur au droit de la carrière projetée se situe entre 
+ 87,2 m au Nord et + 83 m au Sud en basses eaux. 
 
L'année hydrologique 2015 est singulière. En effet, d'un point de vue 
hydrogéologique, la période de mesures de mars à octobre 2015 correspond à des 
hautes, moyennes et basses eaux non remarquables, d’après l’analyse des données 
historiques des suivis piézométriques de ROSNAY et FONTGOMBAULT depuis 1994. 
 
La vidange estivale de la nappe est bien représentée depuis le 11 juin 2015 sur le 
piézomètre PZT. 
 
Le tableau 8 ci-dessous permet de mettre en évidence les niveaux d'eau maxima 
enregistrés sur les piézomètres régionaux lors la période de suivi sur PZT et 
l'ensemble de leur chronique, cela afin d'estimer une cote de plus hautes sur le 
piézomètre PZT au droit du site de la carrière projetée. 
 

 
Cote piézométrique 
maximale observée  

sur l’année 2015 

Cote piézométrique 
maximale observée 
sur la période 1994-

2015 

Différence 
Cote de Plus Hautes Eaux 

(PHE) estimée en PZT  
sur la période 1994-2015 

Piézomètre 
régional de 

Rosnay 
+ 101,96 m NGF + 103,73 m NGF Observée :  

1,77 m + 89,55 m NGF 

Piézomètre 
régional de 

Fontgombault 
+ 74,89 m NGF + 75,97 m NGF Observée :  

1,08 m + 88,86 m NGF 

Piézomètre 
PZT du site + 87,78 m NGF / Estimée :  

1,08 à 1,77 m + 89 à + 90 m NGF 

Tableau 8 : Comparaison des cotes des piézomètres régionaux avec les cotes  
du piézomètre PZT pour déterminer la cote de Plus Hautes Eaux (PHE)  

de la nappe du Jurassique supérieur (première nappe présente sous le site) 

 
Les informations recueillies permettent d’estimer la cote de plus hautes eaux de la 
nappe du Jurassique supérieur au droit du piézomètre PZT de la carrière projetée 
entre + 89 m et + 90 m NGF.  
 
Il s’ensuit que, compte tenu de la pente de la nappe au droit de la carrière 
projetée, la cote de Plus Hautes Eaux (PHE) de la nappe du Jurassique 
supérieur (première nappe présente sous le site) est estimée entre + 85 m et 
+ 90 m au regard des valeurs issues de l'esquisse piézométrique du 2 septembre 
2015 et des données piézométriques disponibles aux piézomètres régionaux de 
Rosnay et Fontgombault sur la période 1994-2015.   
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8. Impacts hydrogéologiques et programme d'actions 

La note de doctrine commune n°2 établie en 2008 par l'ex-DIREN et l'ex-DRIRE, 
désormais DREAL CENTRE VAL DE LOIRE, expose les modalités de détermination du 
carreau d'une carrière en milieu karstique. Il est indiqué notamment que lorsque la 
remise en état du site a pour objet de le rendre à l’exercice d’une activité agricole, 
comme c’est le cas ici, la distance entre les plus hautes eaux et le carreau de la 
carrière doit être d’au moins 3 m. De plus, le projet de carrière se trouvant au sein 
d'un périmètre de protection d’un captage AEP, la note précise que l’avis d’un 
hydrogéologue agréé sera requis. 
 
La SARL MOREAU pourra, au regard des investigations menées, établir un carreau 
d’exploitation à la cote + 93 m NGF, prenant ainsi une marge de sécurité de 3 m 
au-dessus du niveau de Plus Hautes Eaux (PHE) estimé supra à + 90 m NGF. 
Cette cote du carreau d'exploitation devrait permettre de limiter toute remontée de 
nappe en période de hautes eaux et de maintenir le carreau de la carrière hors 
d’eau sur toute la période d’extraction. 
 
Les niveaux de très hautes eaux exceptionnelles ne peuvent pas être actuellement 
estimées au regard des données disponibles. La marge de sécurité de 3 m au-
dessus du niveau PHE devrait être suffisante au regard des fluctuations 
piézométriques observées. 
 
La création de piézomètres de surveillance en amont (PZ1) et en aval 
hydrogéologique (PZ2, PZ3) est proposée pour permettre le suivi quantitatif et 
qualitatif des eaux de la nappe du Jurassique supérieur (cf. infra). 

8.1. Impacts sur le niveau et la productivité des nappes 

L'impact hydrogéologique du projet de carrière sur la productivité et le niveau de la 
nappe phréatique du Jurassique supérieur (première nappe présente sous le site) 
est considéré comme nul à négligeable sur le plan quantitatif, en l'absence de 
prélèvement d’eau réalisé au droit du site et pour une cote de carreau de + 93 m 
NGF compte tenu des dispositifs d’alerte qui seront mis en place (cf. infra). 
 
L'impact du projet de carrière sur les nappes du Cénomanien et des formations de 
Brenne sur le plan quantitatif sera nul, en raison de leur absence au droit et en aval 
du projet. 
 
L'exploitation de la carrière sera conditionnée par la position du niveau 
piézométrique de la nappe relevée dans le futur piézomètre PZ1 de surveillance 
(cf. infra), avec la mise en place de seuils d’alerte et d’arrêt d’exploitation, proposés 
comme suit : 

 Seuil n°1 : cote piézométrique + 92 m NGF 
o surveillance accrue, 
o préparation à l’arrêt de l’extraction en partie basse – bordure 

est -. 
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 Seuil n°2 : cote piézométrique + 92,5 m NGF 
o arrêt de l’extraction en partie basse – bordure est -, 
o surveillance journalière du niveau de la nappe. 

 Seuil n°3 : cote piézométrique + 93 m NGF 
o rapatriement du matériel dans les parties hautes, 
o pas de circulation de véhicules dans les parties basses, 
o possibilité d'extraction uniquement dans les parties hautes. 

 
Les piézomètres proposés seront réalisés avant le démarrage de l’exploitation de 
la carrière projetée. Ils pourront également être utilisés pour contrôler la qualité de 
l’eau de la nappe du Jurassique supérieur (cf. infra paragraphe 9.2.2).  
 
En période de hautes eaux et lorsque le niveau piézométrique sera supérieur dans 
le piézomètre PZ1 (amont) à la cote + 90 m NGF, les mesures seront effectuées 
régulièrement et ajustées en fonction de l’évolution piézométrique (un pas de temps 
d’1 semaine est proposé la première année d’exploitation). 

8.2. Impact sur la qualité des eaux souterraines 

L’impact du projet sur la qualité des eaux de la nappe du Jurassique supérieur est 
considéré comme faible à négligeable, vu les dispositifs prévus pour éviter toute 
contamination des eaux souterraines par les activités d’exploitation de la carrière, 
comme notamment : 

 aucun stockage d'hydrocarbures sur le site ; 
 la pose systématique d’un bac de rétention mobile lors des remplissages de 

carburant du réservoir de la pelle hydraulique (ceux des camions étant 
remplis hors site), 

 le remplissage des réservoirs des matériels mobiles au-dessus de l'aire 
étanche munie d'un déshuileur-dégraisseur, prévue sur l’aire de traitement  ; 

 des contrôles de la nature précise des remblais utilisés et de la tenue d'un 
registre de réception des remblais comportant la nature, le volume/poids et 
l'origine des remblais. 

Cependant, en cas de déversement accidentel de produits polluants sur le site 
(déversement d'hydrocarbures, de fluides hydrauliques, …), des mesures seront 
prises pour récupérer les effluents et les matériaux pollués. 
 
Dans ce cas, la SARL MOREAU préviendra dans les meilleurs délais le SIERF 
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DE FONTGOMBAULT), afin que ce 
dernier prenne les mesures nécessaires adéquates en fonction de la pollution 
engendrée pour sécuriser l’alimentation en eau potable des abonnés.  
 
Un suivi de la qualité des eaux souterraines est envisagé 1 fois par an dans les 
3 piézomètres de surveillance (PZ1, PZ1, PZ3 – cf. infra) de la nappe du 
Jurassique supérieur, afin d’évaluer l’impact de l’activité d’extraction de la carrière 
sur la qualité des eaux souterraines. Les paramètres suivants sont proposés : 

 mesures in situ : pH, conductivité, température (+ niveau piézométrique)  
 MES, DCO, DBO5, COT 
 métaux : plomb, zinc, cadmium, chrome, nickel, arsenic, cuivre 
 hydrocarbures totaux. 
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Un prélèvement d’eau avant le démarrage de l'exploitation projetée sera effectué au 
droit de chaque piézomètre, afin de définir l’état zéro (avant extraction) de la qualité 
de la nappe du Jurassique supérieur. 
 
L'impact hydrogéologique du projet de carrière sur la qualité des eaux de la nappe 
du Cénomanien et des formations de Brenne est considéré comme nul en raison de 
leur absence au droit et en aval du projet. 

8.3. Impacts sur les captages d’alimentation en eau potable 
(AEP) et points d'eau privés existants  

8.3.1. Sur les captages AEP existants 

L'impact du projet de carrière sur les eaux exploitées par les captages AEP de la 
Ribellerie sur la commune de LUREUIL et de Douadic sur la commune de DOUADIC 
est considéré comme nul, compte tenu de la situation du projet en aval des 
captages et en dehors des zones d’appel hydrogéologique de ces derniers. 
 
L'impact du projet de carrière sur les eaux exploitées par les captages AEP de la 
Gare et de la Source Gombault sur la commune de FONTGOMBAULT est considéré 
comme faible, sauf en cas de pollution accidentelle au droit de la carrière où les 
risques peuvent devenir significatifs compte tenu de la situation du projet en 
amont (certes indirect) des captages et du contexte karstique développé au sein de 
l’aquifère du Jurassique supérieur, malgré leur éloignement (4,8 et 5,6 km 
respectivement). Ces risques de contamination resteront toutefois peu probables 
compte tenu des dispositifs prévus exposés au paragraphe 8.2 supra. 
 
Toutefois, dans la mesure où le projet de carrière est implanté à l’intérieur du 
périmètre de protection éloignée commun à ces deux captages, l’avis d’un 
hydrogéologue agréé sera requis (cf. supra chapitre 8), en cohérence avec les 
préconisations des arrêtés de déclaration d'utilité publique des deux captages 
(cf. supra paragraphe 5.1.1). 

8.3.2. Sur les points d’eau privés existants 

Les risques de contamination des eaux souterraines captées par des points d'eau 
privés existants en aval hydrogéologique du projet sont considérés comme faibles, 
sauf en cas de déversement accidentel de produits polluants sur le site de la 
carrière où les risques peuvent devenir réels mais peu probables compte tenu 
des dispositifs prévus exposés au paragraphe 8.2 supra. 
 
Toutefois, peu de points d’eau exploités sont situés en aval hydrogéologique direct 
de la carrière. Le plus proche (n° 10 – cf. figure 5) est distant de plus de 1 km au 
Sud-Ouest du site. 
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8.4. Compatibilité avec le SDAGE et les zones règlementaires 
sur l’eau 

La carrière projetée est située en dehors du lit majeur de la Creuse et de tout autre 
cours d’eau.  
 
Son exploitation n’est pas concernée par le principe de réduction des extractions de 
granulats alluvionnaires en lit majeur (disposition 1F), s’agissant d’une carrière de 
calcaire sur un plateau calcaire. 
 
Elle ne génèrera pas de rejets industriels. 
 
L'impact quantitatif de l'exploitation sur la nappe d'eau souterraine et sur les cours 
d'eau est considéré comme nul à négligeable (cf. supra paragraphe 8.1). 
 
Les risques de dégradation de la qualité des eaux de la nappe phréatique du 
Jurassique supérieur par l’exploitation du projet de carrière sont considérés comme 
modérés, compte tenu de ce qui précède (cf. supra paragraphe 8.2), des dispositifs 
prévus pour limiter les impact qualitatifs sur le milieu et des mesures 
compensatoires et des moyens de surveillance envisagés (cf. infra chapitre 9),  
 
Pour ces raisons, sur le plan hydrogéologique, l’exploitation de la carrière est 
compatible avec les objectifs vitaux identifiés dans le SDAGE Loire-Bretagne 
2016-2021. 
 
Le projet de carrière n'étant pas implanté en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 
superficielles et souterraines, ni en zone vulnérable aux nitrates, ni en zone humide, 
il est par conséquent compatible avec les zones réglementaires sur l’eau. 

8.5. Programme d'actions 

Afin de surveiller la remontée de la nappe sous la carrière et la qualité de ses eaux, 
il est proposé d’implanter trois nouveaux piézomètres de surveillance (1 en amont : 
PZ1 ; 2 en aval : PZ2, PZ3), de profondeurs respectives de 22, 29 et 37 m, 
permettant de réaliser des mesures manuelles ou automatiques des niveaux 
piézométriques.  
 
Leurs implantations prévisionnelles sont reportées sur la figure 7. 
 
Les têtes de ces trois nouveaux piézomètres seront nivelées. 
 
 
Remarque : le piézomètre actuel PZT sera rebouché dans sa partie aquifère conformément 
aux règles de l’art (cf. infra paragraphe 9.2.3), s’agissant d’un sondage piézométrique 
temporaire utilisé pour les besoins de la présente étude (cf. supra paragraphe 7.1) et dont 
l’implantation n’est pas optimale pour une surveillance qualitative et vis-à-vis du 
fonctionnement de l’exploitation projetée. 
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8.5.1. Proposition de création d’un piézomètre PZ1 en amont 
du projet de carrière, captant la nappe du Jurassique 
supérieur en bordure de site 

La surveillance de la qualité et des niveaux d’eau en amont direct du projet de 
carrière pourra être réalisée par la création d’un nouveau piézomètre. 
 
Profond de 22 m, ce piézomètre, désigné PZ1, captera la nappe du Jurassique 
supérieur. Il aura pour objectif la détermination de la qualité des eaux de la nappe 
du Jurassique supérieur en amont du projet (d'après les cartes piézométriques 
disponibles - cf. supra). Il permettra aussi la mesure du niveau de la nappe du 
Jurassique supérieur.  
 
Ses coordonnées sont fournies dans le tableau 9. 
 
Son implantation est établie sur la base de la piézométrie de basses eaux du 
2 septembre 2015.  
 
 

Département Indre 

Commune POULIGNY-SAINT-PIERRE 

Lieu-dit Les Malgames 

Désignation proposée PZ1 

Références cadastrales Parcelle n°49, section ZM 

Coordonnées Lambert II étendu  
(d’après carte IGN 1625 Est  

à 1/25 000) 

X = 500,94 km 

Y = 2 191,08 km 

Altitude sol estimée Z = + 104 m 

Profondeur  22 m 

Situation hydrogéologique Amont  

Tableau 9 : Principales caractéristiques d'implantation 
du piézomètre PZ1 amont proposé 

 
La coupe technique prévisionnelle du piézomètre PZ1 amont proposé, d’une 
profondeur de 22 m, est représentée sur la figure 8. 
 
Elle est décrite comme suit : 

 Foration Marteau Fond de Trou (MFT) Ø 168 mm de 0 à 22 m (un tube de 
travail pourra être nécessaire). 

 Équipement tubage PVC vissé Ø 80/90 mm : 
 plein de + 0,50 à 10 m, 
 crépiné de 10 à 22 m. 

 Bouchon de fond à 22 m. 
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 Gravillonnage de l’espace annulaire de 9 à 22 m avec un gravier siliceux 
calibré et roulé (d 2-4 mm a priori). 

 Cimentation de 0 à 9 m à l'extrados du tubage PVC Ø 80/90 mm ; 
 Margelle béton 3 m2. 
 Tubage acier de tête coiffant le tubage PVC, ancré et scellé dans la 

margelle bétonnée, dépassant le sol de + 0,50 m, avec capot de 
fermeture cadenassé. 

 
Conformément à la réglementation en vigueur (*), la tête du piézomètre dépassera 
de 0,50 m le niveau du sol. La margelle bétonnée entourera la tête du piézomètre 
sur une surface de 3 m2 et dépassera le sol de 30 cm. 
 
Dans les conditions hydrogéologiques de la campagne du 2 septembre 2015, le 
piézomètre PZ1 présenterait une cote piézométrique vers + 89 m NGF, soit une 
profondeur de l'eau d'environ 15 m/sol. 
 
 
(*) Arrêté du 7 août 2006 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux 
prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 
93-743 du 29 mars modifié.  
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8.5.2. Proposition de création d’un piézomètre PZ2 en aval 
latéral du projet de carrière, captant la nappe du 
Jurassique supérieur en bordure de site 

La surveillance de la qualité et des niveaux d’eau en aval latéral d'une partie du 
projet de carrière pourra être réalisée par la création d’un nouveau piézomètre. 
 
Profond de 29 m, ce piézomètre, désigné PZ2, captera la nappe du Jurassique 
supérieur. Il aura pour objectif la détermination de la qualité des eaux de la nappe 
du Jurassique supérieur en aval latéral d'une partie du projet (d'après les cartes 
piézométriques disponibles - cf. supra). Il permettra aussi la mesure du niveau de la 
nappe du Jurassique supérieur.  
 
Ses coordonnées sont fournies dans le tableau 10. 
 
Son implantation est établie sur la base de la piézométrie de basses eaux du 
2 septembre 2015.  
 
 

Département Indre 

Commune POULIGNY-SAINT-PIERRE 

Lieu-dit Les Malgames 

Désignation proposée PZ2 

Références cadastrales Parcelle n°53, section ZM 

Coordonnées Lambert II étendu  
(d’après carte IGN 1625 Est  

à 1/25 000) 

X = 500,54 km 

Y = 2 190,64 km 

Altitude sol estimée Z = + 108 m 

Profondeur  29 m 

Situation hydrogéologique Aval  

Tableau 10 : Principales caractéristiques d'implantation 
du piézomètre PZ2 aval proposé 

 
La coupe technique prévisionnelle du piézomètre PZ2 aval proposé, d’une 
profondeur de 29 m, est représentée sur la figure 9. 
 
Elle est décrite comme suit : 

 Foration Marteau Fond de Trou (MFT) Ø 168 mm de 0 à 29 m (un tube de 
travail pourra être nécessaire). 

 Équipement tubage PVC vissé Ø 80/90 mm : 
 plein de + 0,50 à 11 m, 
 crépiné de 11 à 29 m. 

 Bouchon de fond à 29 m. 
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 Gravillonnage de l’espace annulaire de 10 à 29 m avec un gravier siliceux 
calibré et roulé (d 2-4 mm a priori). 

 Cimentation de 0 à 10 m à l'extrados du tubage PVC Ø 80/90 mm ; 
 Margelle béton 3 m2. 
 Tubage acier de tête coiffant le tubage PVC, ancré et scellé dans la 

margelle bétonnée, dépassant le sol de + 0,50 m, avec capot de 
fermeture cadenassé. 

 
Conformément à la réglementation en vigueur (*), la tête du piézomètre dépassera 
de 0,50 m le niveau du sol. La margelle bétonnée entourera la tête du piézomètre 
sur une surface de 3 m2 et dépassera le sol de 30 cm. 
 
Dans les conditions hydrogéologiques de la campagne du 2 septembre 2015, le 
piézomètre PZ2 présenterait une cote piézométrique vers + 85 m NGF, soit une 
profondeur de l'eau d'environ 23 m/sol. 
 
 
(*) Arrêté du 7 août 2006 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux 
prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 
93-743 du 29 mars modifié.  
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8.5.3. Proposition de création d’un piézomètre PZ3 en aval du 
projet de carrière, captant la nappe du Jurassique 
supérieur en bordure de site 

La surveillance de la qualité et des niveaux d’eau en aval latéral d'une partie du 
projet de carrière pourra être réalisée par la création d’un nouveau piézomètre. 
 
Profond de 37 m, ce piézomètre, désigné PZ3, captera la nappe du Jurassique 
supérieur. Il aura pour objectif la détermination de la qualité des eaux de la nappe 
du Jurassique supérieur en aval du projet (d'après les cartes piézométriques 
disponibles - cf. supra). Il permettra aussi la mesure du niveau de la nappe du 
Jurassique supérieur. 
 
Sa localisation est présentée sur la figure 2 (implantation établie sur la base de la 
piézométrie de basses eaux du 2 septembre 2015).  
 
Ses coordonnées sont fournies dans le tableau 11. 
 
 

Département Indre 

Commune POULIGNY-SAINT-PIERRE 

Lieu-dit Les Malgames 

Désignation proposée PZ3 

Références cadastrales Parcelle n°50, section ZM 

Coordonnées Lambert II étendu  
(d’après carte IGN 1625 Est  

à 1/25 000) 

X = 500,74 km 

Y = 2 190,67 km 

Altitude sol estimée Z = + 112 m 

Profondeur  37 m 

Situation hydrogéologique Aval  

Tableau 11 : Principales caractéristiques d'implantation 
du piézomètre PZ3 aval proposé 

 
La coupe technique prévisionnelle du piézomètre PZ3 aval proposé, d’une 
profondeur de 37 m, est représentée sur la figure 10. 
 
Elle est décrite comme suit : 

 Foration Marteau Fond de Trou (MFT) Ø 168 mm de 0 à 37 m (un tube de 
travail pourra être nécessaire). 

 Équipement tubage PVC vissé Ø 80/90 mm : 
 plein de + 0,50 à 19 m, 
 crépiné de 19 à 37 m. 

 Bouchon de fond à 37 m. 
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 Gravillonnage de l’espace annulaire de 18 à 37 m avec un gravier siliceux 
calibré et roulé (d 2-4 mm a priori). 

 Cimentation de 0 à 18 m à l'extrados du tubage PVC Ø 80/90 mm ; 
 Margelle béton 3 m2. 
 Tubage acier de tête coiffant le tubage PVC, ancré et scellé dans la 

margelle bétonnée, dépassant le sol de + 0,50 m, avec capot de 
fermeture cadenassé. 

 
Conformément à la réglementation en vigueur (*), la tête du piézomètre dépassera 
de 0,50 m le niveau du sol. La margelle bétonnée entourera la tête du piézomètre 
sur une surface de 3 m2 et dépassera le sol de 30 cm. 
 
Dans les conditions hydrogéologiques de la campagne du 2 septembre 2015, le 
piézomètre PZ3 présenterait une cote piézométrique vers + 83 m NGF, soit une 
profondeur de l'eau d'environ 31 m/sol. 
 
 
(*) Arrêté du 7 août 2006 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux 
prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 
93-743 du 29 mars modifié. 
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8.5.4. Coupe géologique prévisionnelle des piézomètres PZ1, 
PZ2 et PZ3 

Compte tenu du contexte hydrogéologique local, avec la présence de 60 à 70 m de 
formations de l'Oxfordien supérieur (Jurassique supérieur), représentées sur cette 
hauteur uniquement par des calcaires récifaux, la coupe géologique prévisionnelle 
des piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3 devrait être pratiquement identique et 
représentée comme suit. 
 
 

de… à      
(m) Lithologie Interprétation 

stratigraphique  

0 – 1 Terre végétale QUATERNAIRE 

1 - 40 Calcaires récifaux 
Oxfordien supérieur 

(JURASSIQUE SUPERIEUR) 

Tableau 12 : Coupe géologique prévisionnelle des piézomètres proposés PZ1, PZ2 et PZ3 
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9. Mesures compensatoires 
et moyens de surveillance 

9.1. Protection du niveau et de la productivité des nappes 

Comme indiqué supra au paragraphe 8.1, l’exploitation de la carrière sera 
conditionnée par la position du niveau piézométrique de la nappe relevé dans le 
futur piézomètre PZ1 amont, avec la mise en place de seuils d’alerte et d’arrêt 
d’exploitation : 

 Seuil n°1 : cote piézométrique + 92 m NGF 
o surveillance accrue, 
o préparation à l’arrêt de l’extraction et au déplacement des 

dépôts de matériaux. 
 Seuil n°2 : cote piézométrique + 92,5 m NGF 

o arrêt de l’extraction, 
o déplacement des dépôts de matériaux, 
o surveillance journalière du niveau de la nappe. 

 Seuil n°3 : cote piézométrique + 93 m NGF 
o rapatriement du matériel dans les parties hautes, 
o pas de circulation de véhicules dans les parties basses, 
o possibilité d'extraction dans les parties hautes. 

 
En période de hautes eaux et lorsque le niveau piézométrique sera supérieur dans 
le piézomètre PZ1 (amont) à la cote + 90 m NGF, les mesures seront effectuées 
régulièrement et ajustées en fonction de l’évolution piézométrique (un pas de temps 
d’1 semaine est proposé la première année d’exploitation). 

9.2. Protection de la qualité des eaux souterraines 

9.2.1. Mesures préventives vis-à-vis du risque de pollution 
accidentelle 

Les mesures préventives suivantes permettront de réduire le risque de pollution 
accidentelle de la nappe du Jurassique supérieur (première nappe présente sous le 
site et vulnérable au droit du site) : 

o les opérations de maintenance des engins roulants (ajout d’huile 
hydraulique) s’effectueront hors des zones d’extraction ; 

o les opérations de ravitaillement des engins roulants s’effectueront sur bac 
mobile étanche. Sinon, une aire étanche dédiée au remplissage des 
réservoirs des engins, avec séparateur d’hydrocarbures, sera installée ; 

o le stockage d’hydrocarbures se fera sur rétention en dehors des zones 
d’extraction ; 

o les déchets (pneus, filtres, batteries) seront gérés à l'extérieur du site de 
carrière dans l'atelier de la SARL GABILLON à Ingrandes. Aucun stockage 
de déchets n'existera au droit du site. 
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En cas de déversement accidentel, il sera effectué un retrait rapide du matériau 
souillé, une mise en bidons étanches puis une évacuation par un récupérateur 
agréé. 

9.2.2. Suivi de la qualité des eaux souterraines 

Comme indiqué supra au paragraphe 8.2, un suivi de la qualité des eaux 
souterraines sera effectué 1 fois par an dans les 3 piézomètres de surveillance de 
la nappe du Jurassique supérieur proposés (PZ1 amont, PZ2 aval et PZ3 aval - 
cf. supra). 
 
Les paramètres suivants sont proposés : 

 mesures in situ : pH, conductivité, température (+ niveau piézométrique) 
 MES, DCO, DBO5, COT 
 métaux : plomb, zinc, cadmium, chrome, nickel, arsenic, cuivre 
 hydrocarbures totaux. 

 
Un prélèvement d’eau avant le démarrage de l'exploitation projetée sera effectué au 
droit de chaque piézomètre afin de définir l’état zéro (avant extraction) de la qualité 
de la nappe du Jurassique supérieur. 

9.2.3. Rebouchage partiel du piézomètre PZT 

Le piézomètre actuel PZT sera rebouché dans la partie aquifère (nappe du 
Jurassique supérieur) par la mise en place successive, conformément aux règles de 
l’art : 

 d’un gravier propre, calcaire ou siliceux, depuis le fond jusqu’à la cote 
+ 90 m NGF, correspondant à l’estimation supérieure de la cote de plus 
hautes eaux de la nappe du Jurassique supérieur (cf. supra paragraphe 7.3) ; 

 d’un bouchon de ciment de 1 m, entre les cotes + 90 m et + 91 m NGF,  
 d’un gravier propre, calcaire ou siliceux, de la cote + 91 m NGF jusqu’au 

carreau de la carrière ou au terrain naturel,  
afin de limiter tout transfert de pollution vers la nappe du Jurassique supérieur. 
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10. Coûts estimatifs de la création des piézomètres 
proposés PZ1, PZ2, PZ3, des mesures correctives  
sur le piézomètre PZT existant et de la première 

campagne d’analyses d’eau sur les 3 piézomètres  

Le tableau 13 présente une évaluation des coûts de création des piézomètres 
proposés PZ1 amont, PZ2 aval, PZ3 aval, des mesures correctives à apporter au 
piézomètre PZT existant et de la première campagne de prélèvements et d’analyses 
d'eau sur les 3 piézomètres PZ1, PZ2, PZ3. 
 
 

Nature de l'opération Prix € HT Prix € TTC 
(*) 

Mesures correctives sur le piézomètre PZT existant 500 600 

Création des piézomètres PZ1, PZ2, PZ3 9 000 10 800 

Assistance à la maîtrise d'ouvrage (comprenant la 
consultation des entreprises et le suivi et le compte-rendu 
des travaux) 

2 500 3 000 

Nivellement des têtes des 3 piézomètres PZ1, PZ2, PZ3 800 960 

Réalisation d'une campagne d'analyses sur les 
3 piézomètres PZ1, PZ2, PZ3, prélèvements inclus 3 000 3 600 

Total 15 800 18 960 

(*) TVA 20 % 

Tableau 13 : Évaluation des coûts de création des piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3,  
des mesures correctives à apporter au piézomètre PZT existant  

et de la première campagne de prélèvements d'eau sur PZ1, PZ2 et PZ3  
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11. Documents consultés 

Les documents collectés et sites internet ayant permis la réalisation du présent 
rapporte hydrogéologique sont recensés dans le tableau 14.  
 
 

Intitulé Auteur et date Source 

Étude préalable à la définition des périmètres de protection des 
captages de la Source Gombault et de la Gare alimentant en eau 
potable le Syndicat d’Eau de Fontgombault (SIERF) : étude 
géologique et hydrogéologique préalable - Rapport 1 sur 5 

VECTRA 
Décembre 2000 

Préfecture de l'Indre 
www.indre.gouv.fr 

Étude préalable à la définition des périmètres de protection des 
captages de la Source Gombault et de la Gare alimentant en eau 
potable le Syndicat d’Eau de Fontgombault (SIERF) : étude 
géologique et hydrogéologique préalable - Rapport 5 sur 5 

VECTRA 
Décembre 2000 

Préfecture de l'Indre 
www.indre.gouv.fr 

Étude préalable à la définition des périmètres de protection des 
captages de la Source Gombault et de la Gare alimentant en eau 
potable le Syndicat d’Eau de Fontgombault (SIERF) : opération de 
multi-traçages entre des gouffres et les captages  

VECTRA 
Février 2004 

Préfecture de l'Indre 
www.indre.gouv.fr 

Etablissement des périmètres de protection du captage AEP de 
Douadic (Indre) : réglementation et prescriptions 

P. MOREAU, 
Hydrogéologue agréé 

Septembre 2001 

ARS  
Centre Val de Loire 

Délégation 
territoriale de l'Indre 

Etablissement des périmètres de protection du captage AEP du 
vallon de la Ribellerie à Lureuil (Indre) : réglementation et 
prescriptions 

P. MOREAU, 
Hydrogéologue agréé 

Janvier 2003 

ARS  
Centre Val de Loire 

Délégation 
territoriale de l'Indre 

Proposition de définition des périmètres de protection des captages 
AEP de Fontgombault (Indre) : captage de la Source Gombault et 
forage de la Gare 

F. LELONG, 
Hydrogéologue agréé 

Février 2005 

ARS  
Centre Val de Loire 

Délégation 
territoriale de l'Indre 

Exploitations de carrières en secteurs karstiques (craie et calcaire) 
- Note de doctrine commune n°2 

DIREN Centre  
DRIRE Centre  

Août 2008 

DREAL  
Centre-Val de Loire 

Arrêté préfectoral n° 2013345-0002 autorisant le prélèvement et la 
consommation de l'eau et déclarant d'utilité publique la dérivation 
des eaux et l'instauration des périmètres de protection du forage de 
Douadic à Douadic, exploité par le Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Région de Fontgombault  

Préfecture de l’Indre 
11 décembre 2013 

ARS  
Centre Val de Loire 

Délégation 
territoriale de l'Indre 

Arrêté préfectoral n° 2013345-0003 autorisant le prélèvement et la 
consommation de l'eau et déclarant d'utilité publique la dérivation 
des eaux et l'instauration des périmètres de protection du forage de 
la Ribellerie à Lureuil, exploité par le Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Région de Fontgombault  

Préfecture de l’Indre 
11 décembre 2013 

ARS  
Centre Val de Loire 

Délégation 
territoriale de l'Indre 

…/… 
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…/… 

Intitulé Auteur et date Source 

Arrêté préfectoral n° 2014293-0004 autorisant le prélèvement et la 
consommation de l'eau et déclarant d'utilité publique la dérivation 
des eaux et l'instauration des périmètres de protection du captage 
de la Source Gombault à Fontgombault, exploitée par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Région de Fontgombault  

Préfecture de l’Indre 
20 octobre 2014 

ARS  
Centre Val de Loire 

Délégation 
territoriale de l'Indre 

Arrêté préfectoral n° 2014293-0005 autorisant le prélèvement et la 
consommation de l'eau et déclarant d'utilité publique la dérivation 
des eaux et l'instauration des périmètres de protection du forage de 
la Gare à Fontgombault, exploité par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Région de Fontgombault  

Préfecture de l’Indre 
20 octobre 2014 

ARS  
Centre Val de Loire 

Délégation 
territoriale de l'Indre 

Arrêté préfectoral n° 2014293-0006 modifiant l’arrêté préfectoral 
n° 2013345-0002 autorisant le prélèvement et la consommation de 
l'eau et déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux et 
l'instauration des périmètres de protection du forage de Douadic, 
exploité par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de 
Fontgombault 

Préfecture de l’Indre 
20 octobre 2014 

ARS  
Centre Val de Loire 

Délégation 
territoriale de l'Indre 

INFOTERRE BRGM BRGM 

GEOPORTAIL IGN IGN 

Tableau 14 : Références bibliographiques des documents consultés 
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12. Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour réaliser la présente étude hydrogéologique est 
présentée ci-dessous. 

12.1. Esquisse piézométrique 

La connaissance de la piézométrie est indispensable à la compréhension du 
comportement d’un aquifère, à sa caractérisation et à l’évaluation de ses capacités. 
La réalisation de l’esquisse piézométrique est pour cela nécessaire.  
 
Celle-ci a été effectuée en trois étapes : 

1) Collecte des données géologiques et hydrogéologiques disponibles en 
bibliographie 

Les données géologiques et hydrogéologiques disponibles au droit et aux alentours 
du site sont collectées et analysées, en s’attachant plus particulièrement à 
rechercher : 

 les couches géologiques en présence et leurs caractéristiques ; 
 les nappes en présence et leurs caractéristiques ; 
 l’évolution des niveaux de ces nappes à partir des points d’eau les plus 

proches issus du réseau piézométrique régional ; 
 les indices karstiques (gouffres, dolines, pertes de rivière, …) et les 

traçages répertoriés. 
 
L’analyse de l’ensemble de ces données a permis d’identifier le système 
hydrogéologique concerné par le projet, son fonctionnement général, ses principaux 
exutoires et a conduit à déterminer la zone d’étude hydrogéologique où fut menée la 
campagne de mesures de terrain.  

2) Campagne de mesures piézométriques et de profondeur sur le terrain 
Lorsque cela est possible, le niveau de l'eau est mesuré en chaque point répertorié 
au moyen d'une sonde piézométrique manuelle, ainsi que la profondeur de chaque 
ouvrage et la hauteur du repère de mesure par rapport au sol.  
 

 
Figure 11 : Niveau piézométrique d'une nappe libre 
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Les mesures ont été effectuées sur une courte période (1 journée) permettant de 
considérer l’esquisse piézométrique comme synchrone. Les coordonnées des 
points d'eau mesurés ont été recueillies au moyen d'un GPS et leurs altitudes 
estimées au moyen de la carte IGN 1/25 000. 

3) Tracé de l'esquisse piézométrique 
Une fois les mesures effectuées, la nappe captée au droit de chaque point d'eau est 
identifiée. Un nombre suffisant de mesures doit être disponible afin de réaliser 
l’esquisse piézométrique, ce qui fut le cas pour la nappe du Jurassique supérieur, 
première et principale nappe présente sous le site de la carrière projetée.  
 
Ses niveaux d'eau mesurés furent ensuite traduits en cotes piézométriques. qui 
furent reportées sur carte IGN afin de dessiner avec un logiciel SIG (MAP INFO) les 
isopièzes. Une fois l'esquisse dessinée, les axes de drainage et les sens 
d'écoulement furent tracés. 

12.2. Suivi piézométrique 

Le suivi piézométrique de la nappe permet, par l’analyse des fluctuations de son 
niveau, de déterminer ses cycles de recharge et de vidange à des échelles de 
temps annuelles ou pluriannuelles. Il permet également de déceler des interactions 
dues à l’exploitation de certains forages. 
 
Le suivi piézométrique a été réalisé dans un piézomètre existant (PZT) sur le site au 
moyen d'une sonde piézométrique enregistreuse sur une période de près de 7 mois. 
Le pas de temps a été adapté à 5 minutes et les enregistrements furent déchargés 
tous les mois. Ces derniers correspondent à la pression d'eau au-dessus de la 
sonde. Ils furent convertis en profondeurs d'eau/sol et en cotes piézométriques à 
l’aide d’un logiciel de type Excel afin de faciliter leur interprétation. 

12.3. Détermination du niveau de Plus Hautes Eaux 

Afin d'estimer le niveau de plus hautes eaux (NPHE) au droit du site, il est 
nécessaire d'effectuer un suivi piézométrique (cf. supra) à son aplomb. Ce dernier 
est corrélé avec un suivi piézométrique déjà en place depuis plusieurs années sur 
un piézomètre de référence régional par exemple, au plus proche de la zone 
d'étude et situé dans un contexte hydrogéologique similaire. 
 
Lorsque ce n'est pas possible, comme le fut le cas ici, le NPHE est évalué à partir 
d'une corrélation entre les esquisses piézométriques réalisées, les maxima 
enregistrés sur les piézomètres les plus proches et le suivi piézométrique du site 
étudié.  
 
L'écart observé entre la cote maximale sur la période de suivi du piézomètre de 
référence et la cote maximum du piézomètre de référence sur l'année étudiée est 
reporté sur la cote maximale du piézomètre PZT du site étudié. 
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(source : HYGEO, 30 mars et 2 septembre 2015) 
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(source : INFOTERRE BRGM) 
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captages d’alimentation en eau potable 
s’étendant à moins de 5 km

(source ARS CENTRE)
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(source : HYGEO)
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