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Dossier présenté lors du Bureau de la CLE du 07/12/2016 

Dossier de demande d’autorisation unique concernant la création d’une 

retenue collinaire sur la commune de Saint-Jean-Froidmentel (lieu-dit 

« Terre du Buisson ») 

 

I. Présentation synthétique du dossier  

 

a. Pétitionnaire  

Le présent dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214‐1 et L.214‐6 du Code de 

l’Environnement est porté par M. Lewis William (entreprise individuelle). La réalisation de l’étude 

d’impact a été confiée à la société SOCOTEC. 

b. Objet et cadre général du projet  

La société MINIER SAS a déposé une demande de renouvellement et d’extension de l’exploitation de 

carrière alluvionnaire pour une durée de 9 au lieu-dit « Terres du Buisson » sur la commune de Saint-

Jean-Froidmentel (41). La hauteur de gisement à exploiter au droit du projet est de l’ordre de 4 m 

d’épaisseur pour une profondeur moyenne d’extraction estimée à 5.40 m. La production moyenne 

prévisible est de 109 000 t/an (Annexe 2 : plan de phasage de l’exploitation du gisement). 

Conformément à la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), la remise en état du site après exploitation doit être programmée au dépôt du 

dossier. La présente sollicitation porte ainsi sur la création d’une retenue à usage agricole consécutive 

à l’exploitation de la carrière alluvionnaire. Les travaux de remise en état seront coordonnés à 

l’extraction de granulats.  

c. Justification économique du projet de retenue 

Le pétitionnaire exploite actuellement un pompage autorisé dans le Loir pour l’irrigation de 144 ha de 

cultures. Le débit horaire max de l’autorisation est fixé à 120 m3/h hors seuil d’alerte. La moyenne 

annuelle des consommations sur 10 ans est de 81 600 m3 (max : 115 000 m3 en 2011 ; min : 24 000 

m3 en 2012). Les besoins en eau étant fortement influencés par la pluviométriques et la nature des 

cultures.  

L’exploitant envisage d’irriguer la totalité de ses culture et à court termes d’agrandir son exploitation à 

hauteur de 60ha dont une partie en activité de maraichage (5 ha). Les besoins futurs sont ainsi estimés 

à : 

 130 000 m3/an en moyenne ; 
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 200 000 m3/an en saison sèche. 

 

d. Rubriques de la nomenclature EAU concernées 
 

Compte tenu de la nature des travaux et de sa surface, le projet entre dans deux rubriques de la 

nomenclature EAU : 

 

Rubrique Intitulé Seuil Justification  

3.2.3.0 

Plans d’eau permanents ou non : 
1° : dont la superficie est supérieure 
à 3 ha (A) 
2° : dont la superficie est supérieure à 
0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) 

AUTORISATION 
Création d'une retenue d'une superficie de 
6.5ha de plein bord. 

3.2.4.0 

Vidange de plans d'eau :  
1° : dont le volume est supérieur à 
5000 m3 (A) 
2° : dont la superficie est supérieure 
à 0.1ha (D) 

DECLARATION 
(non traité 

dans le 
dossier) 

Dossier réglementaire spécifique réalisé 
préalablement à toute vidange. 

 

L’avis de la CLE porte sur l’étude d’impact du projet de retenue collinaire. 

 

II. Description technique du projet de retenue collinaire 

 

a. Caractéristiques 

techniques 

Le réaménagement de la 

carrière en retenue collinaire 

doit s’effectuer au fur et à 

mesure de l’avancement de 

l’exploitation du site. Le projet 

de plan d’eau est localisé dans la 

zone d’extension de la carrière 

représentée par la parcelle ZB 09 

(cf. figure ci-contre).  
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L’ouvrage projeté présente les caractéristiques suivantes :  

 

Il est prévu d’alimenter le plan d’eau uniquement du 1er novembre au 31 mars de chaque année par les 

eaux de ruissellement collectées par le fossé longeant la limite Nord des terraines (soit un bassin versant 

de 460 ha). Une vanne mécanique doit être mise en place en travers du fossé pour alimenter la retenue.  

En cas de déficit hydrique hivernal, une alimentation ponctuelle de la retenue par l’ouvrage existant en 

Loir permettra d’assurer le remplissage total de la retenue (alimentation limitée à la période du 1er 

novembre au 31 mars). L’autorisation de prélèvement sera alors revue en conséquence par les autorités 

compétentes. 
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L’étanchéité de l’ouvrage est garantie par l’intermédiaire d’un écran argileux de 40 cm d’épaisseur sur 

l’intégralité de la surface mouillée (constitué des boues provenant des bassins de décantation de la 

carrière). Un ouvrage anti affouillement est prévu en fond d’ouvrage au droit de la zone d’alimentation 

afin de préserver la couche argileuse. 

b. Dimensionnement de la retenue 

L’adéquation entre le volume disponible au sein du bassin intercepté et le volume utile de stockage du 

futur plan d’eau a été évaluée sur la période 2004-2014 au regard de :  

o La surface du bassin versant drainé ;  

o Les pertes par évapotranspiration (valeur de l’ETP à Châteaudun) ; 

o Les apports pluviométriques (valeur à la station de Châteaudun) ; 

o Les pertes par évaporation au droit du futur plan d’eau (coefficients théoriques). 

Au regard des coefficients théoriques attribués, les pertes liées à l’évaporation du futur bassin sont 

estimées à 51 317 m3/an. 

 

Le volume utile disponible intégrant les pertes par évaporation du futur bassin est donc estimé entre 

874 000 m3 et 756 000 m3 pour un remplissage sur toute l’année, et entre 645 000 m3 et 730 000 m3 

pour un remplissage du 01/11 au 31/03. 

Selon la modélisation proposée, les apports du bassin versant apparaissent à même de remplir en 

période hivernale la retenue d’une contenance utile de 200 000 m3 (soit près de 30% du volume utile 

disponible). 
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III. Incidence du projet sur la ressource en eau (d’après l’étude d’impact réalisée par la 

société SOCOTEC) 

 

a. Eaux superficielles  

En période d’étiage, l’ouvrage en question ne devrait pas avoir d’incidences sur le débit des cours d’eau 

en raison de sa période d’alimentation (hors étiage) et de ses caractéristiques techniques (ouvrage 

déconnecté du milieu).   

 

L’évaluation des débits de pointes décennaux du Loir et du bassin d’alimentation du futur plan d’eau 

mettent en évidence un effet légèrement positif en période de bénéfice hydrique (rôle tampon positif 

lors de phénomènes pluvieux de forte intensité).   

 

L’analyse de l’état initial réalisé par le CDPNE 41 a conclu au faible intérêt écologique de la zone d’étude. 

Par ailleurs aucune zone d’intérêt écologique n’est identifiée sur ou à proximité immédiate du site 

(Natura 2000, ZNIEFF).  

 

Le pétitionnaire prévoit la mise en œuvre des mesures suivantes : 

 Régulation de l’alimentation de la retenue par une vanne 

 Alimentation en période de bénéfice hydrique  

 Ouvrage de vidange et d’une surverse pour évacuer le trop plein d’eau 

 Gestion adaptée des éventuelles espèces exotiques envahissantes  

 Dossier réglementaire spécifique pour les vidanges ou curages  

 Dimensionnement du dispositif de surverse pour un débit de pointe centennal. 

 

b. Eaux souterraines 

 

Les eaux souterraines sont constituées par la nappe alluviale du Loir et la nappe de la craie du Séno-

Turonien. Cet aquifère en pleine charge est situé entre 3,5 et 6 m de profondeur au droit du site 

potentiel d’implantation. Il est susceptible d’être mis à nue lors de l’exploitation du gisement en hautes 

eaux et présente une vulnérabilité importante vis-à-vis des pollutions accidentelles. Néanmoins, l’étude 

d’incidence évalue l’impact comme imité sur la piézométrie.  

 

Le pétitionnaire prévoit la mise en œuvre des mesures suivantes : 

 suivi de du niveau de la nappe par piézomètres ; 

 suivi de la qualité des eaux souterraines ; 

 Protection de la ressource souterraine face aux pollutions accidentelles ; 

 Réduction des extractions dans les zones où la nappe est affleurante en période de hautes eaux. 
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IV. Compatibilité/Conformité du projet avec les prescriptions du SAGE Loir 

 

La compatibilité/conformité du présent projet avec les prescriptions du SAGE Loir repose 

essentiellement sur l’enjeu gestion quantitative des ressources. Malgré tout, d’autres enjeux peuvent 

également être concernés aussi bien en phase chantier qu’en phase travaux : 

 

1. Gestion quantitative des ressources superficielles et souterraines  

Les pertes par sur-évaporation des plans d’eau peuvent être particulièrement importantes sur le 

territoire. Elles sont estimées entre 9 et 11 millions de m3 pour les années les plus humides, et peuvent 

atteindre une moyenne de 15.5 millions de m3 en année plus sèche (cf. étude quantitative Loir). 

L’incidence sur les débits à l’étiage est d’autant plus importante que le plan d’eau est connecté au 

milieu. Dans ce cas, les pertes par sur-évaporation sont directement compensées par un prélèvement 

au milieu.  

 Les modalités de conception (surface humide étanche) et d’alimentation du plan d’eau 

(exclusivement en hautes eaux) sont en respect avec les dispositions réglementaires et 

contribuent à ne pas aggraver les déficits hydriques. L’étanchéité du plan d’eau devra 

néanmoins être assurée sur le long terme. 

 L’évaporation du plan d’eau est estimée en moyenne à 51 321 m3/an. Cette valeur est en 

cohérence avec ce qui a pu être estimé en conditions climatiques sèches à l’échelle du bassin 

versant du Loir (cf. étude quantitative Loir). Aucun plan d’eau projeté ou existant n’a été 

identifié à l’échelle de l’aire d’alimentation de la retenue (soit 467ha). 

 L’étude d’impact n’évalue en revanche pas la fréquence d’échec de remplissage en prenant en 

compte les évolutions quantitatives prévisibles de la ressource (disposition 7D-2 du SDAGE 

Loire-Bretagne). 

 Enfin, l’étude d’impact ne précise pas si les volumes utilisés via la retenue collinaire vont venir 

se substituer pour partie ou entièrement aux volumes prélevés dans le pompage actuellement 

utilisé en Loir et quelle priorité d’usage sera établit entre ces deux ressources.  

 

2. Qualité physico chimique des ressources  

En phase travaux, la nappe alluviale est susceptible d’être mise à nue lors de hautes eaux. Cette nappe 

ainsi que celle sous-jacente du Séno-Turonien sont reconnue comme étant vulnérables aux pollutions 

accidentelles.  

 Les mesures d’accompagnement et de suivi mises en œuvre par le pétitionnaire en phase 

travaux apparaissent de nature à limiter les conséquences négatives d’une pollution 

accidentelle.   

 

3. Qualité des milieux aquatiques  

Si la CLE fixe bien des objectifs en matière de restauration des cours d’eau, il est précisé que leur 

entretien et aménagement relève du code de l’environnement. Dans le cas présent, la retenue collinaire 
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est alimentée par un fossé drainant un bassin versant de 468 ha. Celui-ci n’est pas mentionné à la 

cartographie des cours d’eau du Loir-et-Cher publiée en 2016.  

La zone potentielle d’implantation intercepte partiellement un bassin versant de réservoir biologique à 

l’extrémité nord du site. A noter toutefois que l’implantation du plan d’eau évitera ce réservoir 

biologique. 

 

4. Préservation des zones humides 

 

L’état initial de l’environnement n’a pas mis en évidence d’habitats humides au sens de la 

réglementation sur le site d’implantation de la retenue.  Il n’est en revanche pas fait état de relevés 

pédologiques approfondis.  

 

5. Risque inondation  

La parcelle n’est pas concernée par la zone inondable du Loir inscrite au PPRi. Le lit mineur du Loir est 

situé à moins de 500 m à l’est de la zone d’implantation.  

Un déversoir d’orage dimensionné pour accepter un débit de pointe centennal (débit arrêté à 4.4 m3/s) 

doit être mise en place afin d’évacuer les pluies critiques. 
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Annexe 1 : localisation du projet  
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Annexe 2 : plan de phasage de l’exploitation du gisement 

 

 

 

 


