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Commission Locale de l’Eau  

du SAGE de la nappe de Beauce  

Validé le 31 janvier 2019 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion n° 47 du bureau  

----------  

 

La réunion se tient dans les locaux du Syndicat du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais à Pithiviers, le 

02 octobre 2018, sous la présidence de Mme BÉVIÈRE.  

 

Mme BÉVIÈRE ouvre la séance à 14h30. Elle fait part des excuses de M. HEBERT (Conseil régional 

d’Ile de France), M. RENAULT (PNR du Gâtinais), M. COCHET (Commune de Villeromain), Mme 

COMBREDET (France Nature Environnement), M. KIRGO (UFC Que Choisir), et M. VERJUS (DRIEE-

IF).  

 

Mme BÉVIÈRE remercie les participants pour leur présence.  

 

La liste des personnes présentes est jointe en annexe. 

 

1/ Validation du compte rendu de la réunion du 9 janvier 2018 

 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est validé en l’état. 
 

2/ Avis sur le dossier concernant la réalisation d’essais de pompage dans la nappe de la craie 

pour l’étude de faisabilité d’un dispositif d’appoint ultime sur le Centre Nucléaire de Production 

d’Electricité (CNPE) de Dampierre-en-Burly (45)  

 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sollicite l’avis de la Commission Locale de l’Eau sur un projet 
d’essais de pompage dans la nappe de la Craie. Cette demande fait suite à l’avis réservé de la 
préfecture du Loiret sur ce dossier en raison de sa non compatibilité avec le SAGE Nappe de Beauce. 
En effet, dans le règlement du SAGE, les prélèvements dans la nappe de la Craie sont réservés à 
l’alimentation en eau potable et aux usages économiques justifiant de la nécessité d’utiliser une eau 
d’une telle qualité. La possibilité de prélever pour des raisons de sécurité civile n’est pas mentionnée 
dans la rédaction actuelle du SAGE. En l’état, le projet n’est donc pas conforme au règlement du SAGE. 
 
Présentation du projet (cf. diaporamas joints) 
 
Les représentants d’EDF et de l’ASN présentent le contexte dans lequel s’inscrit ce projet et ses 
caractéristiques.  
 
À la suite de l’accident de Fukushima au Japon, une prescription de l’ASN demande que toutes les 
centrales nucléaires disposent d’une source de refroidissement dite « d’ultime secours », pour pouvoir 
continuer à refroidir les réacteurs même dans les conditions accidentelles les plus sévères.  
 
Pour répondre à cette prescription, EDF a engagé une étude de faisabilité de dispositifs d’ultime 
secours. La solution retenue pour le CNPE de Dampierre est la création d’une source de refroidissement 
à partir de pompages en nappe. En 2016, des essais de pompage ont été effectués en nappe 
d’accompagnement de la Loire, mais ils se sont révélés non concluants, en raison d’une productivité 
insuffisante de l’aquifère. Il est donc proposé, comme solution alternative, de réaliser le pompage dans 
la nappe de la Craie.  
 
Les forages seront réalisés dans les règles de l’art pour garantir l’absence de mise en communication 
entre les nappes et limiter les risques de pollutions (système d’étanchéité, double cimentation…). Les 
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eaux prélevées seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales de la centrale. Des analyses de la qualité 
de l’eau sont prévues avant rejet. 
 
Le volume total prélevé pour les essais de pompage sera au maximum de 109 530 m3. Des essais 
périodiques seront ensuite réalisés pour s’assurer du bon fonctionnement de l’installation.   
 
Les représentants de l’ASN et d’EDF soulignent qu’il s’agit de prélèvements à caractère temporaire et 
exceptionnel. L’objectif étant de disposer d’une source d’alimentation ultime permettant de faire face à 
une situation accidentelle extrême avec la perte totale de la source froide du site et la perte de 
l’alimentation électrique.   
  
Discussions 
 
M. TELASCO rappelle que le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 autorise les prélèvements dans une 
NAEP s’ils sont motivés pour un usage de sécurité civile. 
 
M. VERLEY indique que la DREAL a rendu un avis favorable sur ce dossier. Techniquement, celui-ci 
ne présente pas de difficultés majeures pour ce qui concerne la création des forages de reconnaissance 
et les essais de pompage. Le pompage dans la nappe classée en NAEP se justifie par l’impossibilité de 
prélever des débits suffisants dans les nappes plus superficielles. De plus, il s’agit de prélèvements 
temporaires pour faire face à une situation exceptionnelle que l’on n’espère pas voir se produire. Il 
confirme que la position du SDAGE Loire Bretagne a évolué sur les possibilités de prélèvements en 
NAEP. La rédaction du SAGE nappe de Beauce découlant de ce qui figurait initialement dans le SDAGE 
Loire Bretagne, une évolution dans le même sens pourrait être envisagée par la CLE.  
 
Mme ÉTIENNE précise que le fait que la CLE se réunisse pour discuter de ce dossier répond à la 
demande du préfet.  
 
Mme RIVET regrette qu’il soit nécessaire de forer dans cette nappe. Toutefois, au vu des impératifs de 
sécurité, elle comprend qu’il n’y ait pas d’autres choix et que l’on ne peut être que favorable à la 
demande.  
 
Mme BÉVIÈRE propose aux membres du Bureau de répondre favorablement à ce dossier et 
d’envisager de modifier la rédaction du règlement du SAGE, en se rapprochant de ce qui figure dans le 
SDAGE Loire Bretagne. 
 
Compte tenu des enjeux de sécurité civile liés à ce projet, le bureau de la CLE donne un avis 
favorable sur ce dossier. Une modification de l’article 4 du règlement du SAGE pourra être 
examinée par la CLE en vue de la révision du SAGE. 
 

3/ Propositions pour la mise à jour des volumes prélevables dans les eaux superficielles 

 
Rappels : 

 
Mme DERUYVER rappelle que la détermination des volumes prélevables dans les eaux superficielles 
s’est appuyée sur l’analyse des volumes prélevés figurant dans les bases de données des Agences de 
l’eau et des DDT. L’imprécision et le manque d’exhaustivité de ces données ont conduit la CLE à 
permettre, dans la rédaction de l’article 1, la mise à jour des volumes inscrits pour tenir compte de 
l’amélioration des connaissances. Elle indique que les organismes uniques mènent actuellement des 
enquêtes auprès des irrigants pour connaître précisément les volumes prélevés et autorisés dans les 
cours d’eau. Les résultats de ces travaux aboutiront à une mise à jour des volumes du SAGE.  
 
M. GIRARD présente les premiers résultats de l’enquête. Il indique que les questionnaires ont été 
envoyés au mois d’août et qu’il manque encore quelques retours. Suivant les bassins, on retrouve 
plusieurs cas de figure : volumes supérieurs ou inférieurs à ceux du SAGE, volumes similaires au 
SAGE.   
 
M. LONQUEU précise qu’il s’agit dans tous les cas de volumes autorisés par les DDT avant 
l’approbation du SAGE. Cela justifie la nécessité de mettre à jour rapidement le SAGE.  
 
M. GIRARD s’interroge sur le calendrier pour finaliser l’enquête. 
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Mme DERUYVER indique qu’un bureau est prévu en décembre pour valider les volumes suivi d’une 
réunion de la CLE en mars 2019.  
 
M. GIRARD demande si, en cas d’oubli, des volumes pourront être pris en compte après la validation 
par le bureau. 
 
Mme DERUYVER souligne qu’une fois que le SAGE aura été modifié, il sera difficile de revenir sur le 
sujet. Elle rappelle que l’objectif est d’actualiser les données du SAGE pour tenir compte de 
l’amélioration de la connaissance des prélèvements en eau superficielle. En aucun cas il ne s’agit 
d’autoriser des prélèvements supplémentaires. Aucun nouveau prélèvement, postérieur à l’approbation 
du SAGE, ne doit figurer dans les volumes proposés (hormis pour les réserves de substitution qui 
bénéficient de la dérogation). 
 
M. LONQUEU interroge le bureau sur la référence à prendre en compte pour fixer les quotas : volumes 
autorisés, volumes historiques ?     
 
M. VERLEY rappelle que l’esprit du règlement du SAGE était de ne pas augmenter les prélèvements 
en cours d’eau. Il n’est donc pas favorable au fait de conserver des volumes non consommés dans la 
fixation des volumes prélevables. La question se pose toutefois de savoir comment passer des 
consommations historiques aux volumes prélevables. Il propose qu’un groupe de travail soit mis en 
place sur cette problématique. Il ajoute qu’il est nécessaire que les données compilées auprès des 
irrigants soient auparavant discutées et validées avec les DDT. Le délai fixé pour le bureau de décembre 
lui semble trop court au vu de l’ampleur du travail qu’il reste à réaliser. Il rappelle que pour les eaux 
superficielles un délai de trois ans a été fixé dans les AUP délivrées aux OUGC.  
 
La DREAL et la DDT soulignent également l’importance de faire le lien entre les volumes prélevés et la 
ressource disponible sur le bassin versant pour définir le volume prélevable. 
 
La profession agricole travaillera avec les DDT pour examiner les informations récoltées auprès 
des irrigants. La cellule d’animation réunira ensuite un groupe de travail pour synthétiser les 
données et définir la méthode la plus adaptée pour déterminer le volume prélevable par bassin. 
  

4/ Contrat de nappe 

 
Mme BÉVIÈRE indique que le contrat de nappe en cours (2017-2018) touche à sa fin en décembre 
2018. Elle rappelle que ce contrat a été mis en place pour répondre aux modalités de financement de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie.  
 
Mme DERUYVER présente le contenu du contrat. Elle indique que les actions engagées au cours de 
ce contrat ne sont pas terminées et pourront éventuellement se poursuivre sur un prochain contrat 
(notamment étude Fusin, étude débits biologiques, réflexion sur la structure porteuse, bilan du 
déplacement des forages sur le Fusin, concertation sur le projet de territoire Puiseaux Vernisson,…).   
 
Mme DRUAIS précise que le 11e programme de l’agence de l’eau Seine Normandie sera présenté au 
comité de bassin le 9 octobre prochain. Elle indique que les prescriptions en matière de financement 
des SAGE resteront probablement inchangées (délai maximum de trois ans pour la phase de mise 
œuvre, délai dépassé pour le SAGE Nappe de Beauce). Les financements de l’agence interviendront 
dans le cadre de projet de territoire type contrat (évolutions des contrats à prévoir dans le 11e 
programme). A ce stade l’AESN ne peut donner de visibilité sur ses financements à compter de 2019. 
Elle invite la cellule d’animation à transmettre le bilan exhaustif des actions lancées et réalisées dans le 
cadre du contrat de nappe en cours, en mettant en avant l’implication des partenaires, afin de faire 
remonter ces éléments en interne à l’Agence.  

Mme MERESSE indique que le 11e programme de l’agence de l’eau Loire Bretagne prévoit des 

évolutions importantes pour les SAGE. La réalisation d’une feuille de route et d’un bilan pluriannuel 

seront demandés à la cellule d’animation. Le programme préconise également une mutualisation des 

moyens et des actions, notamment dans le cadre des études et de l’animation, entre les SAGE et entre 

SAGE et contrats. Le respect de ces prescriptions conditionnera le taux d’aide accordé pour la cellule 

d’animation. Elle précise que cette mesure sera mise en place en 2020. 
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Mme RIVET indique que la question de l’eau est une priorité de la région Centre Val de Loire. La région 

apporte son soutien à l’animation des projets de territoire.  

 

5/ Points pour information 

 

• Projet EPAGE sur le bassin de l’Essonne 

M. FOURNIER rappelle qu’une première réflexion sur l’organisation de la GEMAPI sur le bassin Juine 
Essonne Ecole a été menée à l’initiative du SIARCE en collaboration avec les syndicats de rivière et les 
intercommunalités. Il a été décidé d’élaborer au préalable un Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI). Cette démarche sera portée par le Conseil départemental de l’Essonne et 
bénéficiera de l’accompagnement technique de l’EPTB Seine Grands Lacs. Le financement du PAPI 
serait assuré par les quatre syndicats de rivière. 

Mme BÉVIÈRE indique que le conseil départemental du Loiret sera également associé à la réalisation 
du PAPI.  

 

• Projet de territoire Puiseaux Vernisson 

Mme DERUYVER indique que le comité de pilotage pour l’élaboration du projet de territoire sur le bassin 
du Puiseaux Vernisson a été mis en place. Elle rappelle que ce projet doit prendre en compte l’ensemble 
des usages de l’eau et définir les mesures à mettre en œuvre pour rétablir l’équilibre quantitatif sur le 
bassin. Ce projet prévoit notamment la création de réserves de substitution. 

Mme RIVET fait part des réticences de la Région sur ce type de projet. Elle s’interroge sur l’alimentation 

de ces réserves dans le futur. Elle souligne que ces installations représentent bien souvent des 

investissements publics importants pour finalement peu d’efficacité sur la préservation de la ressource.   

M. CHARPENTIER précise que ces réserves de substitution permettront d’assurer l’irrigation estivale 

des cultures sous contrat. Il ajoute que ce type de dispositif de substitution permet de réduire le volume 

prélevé en nappe l’été d’environ 400 000 m3 ce qui n’est pas négligeable compte tenu de la proximité 

de l’agglomération de Montargis. Il rappelle également que ces réserves sont alimentées uniquement 

par les eaux de drainage et ont donc un impact positif sur la qualité des milieux d’autant plus qu’elles 

sont réparties en chapelet sur un linéaire de 15 kms. Il souligne enfin que les réserves présentes depuis 

une trentaine d’années dans le Montargois n’ont jamais connu de difficultés d’approvisionnement. Il 

rappelle que ce projet intégrera l’ensemble des actions menées par les acteurs du territoire pour réduire 

la consommation en eau. 

M. LONQUEU souligne que les réserves de substitution sont intéressantes car elles permettent en effet 

d’alléger la pression de prélèvement sur la nappe en période estivale. 

Mme DRUAIS propose qu’un état d’avancement du projet soit présenté à la CLE de mars 2019. 

 
 

 

Mme BÉVIÈRE constate que l’ordre du jour est épuisé. Elle lève la séance à 16h45. 
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU PRESENTS le 02 octobre 2018 

 

 

 

1er collège : Collectivités territoriales 
 
 

• Mme Monique BÉVIÈRE : Présidente du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, Présidente de 

la CLE  

• M. Marc LANGÉ : Communauté de communes Cœur de Beauce 

• M. Christian CHARPENTIER : Syndicat du Loing (SIVLO) 

 
2e collège : Usagers 

 

• M. André TELASCO : CRCI Centre Val de Loire 

• M. Benoit LONQUEU : Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher 

 

3e collège : Etat 
 

• Mme Isabelle MERESSE : Agence de l’eau Loire Bretagne 

• Mme Jennifer DRUAIS : Agence de l’eau Seine Normandie 

• Mme Isaline BARD : DDT du Loiret 

• M. Frédéric VERLEY : DREAL Centre Val de Loire 

 
Ont également assisté à la réunion :  

 

• M. Bernard GUILLAUME : Sous-préfecture de Pithiviers 

• Mme Michelle RIVET : Conseil régional du Centre Val de Loire 

• M. Pascal FOURNIER : Vice-président du SIARCE 

• M. Pierre ARNAUD : SIARCE 

• Mme Laura ETIENNE : DDT du Loiret 

• M. Xavier GIRARD : Chambre d’agriculture du Loiret 

• M. Jean-Luc BRUN : EDF 

• M. Sébastien PITIOT : EDF 

• M. Christophe LIMON : EDF 

• M. Christian RON : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 

• M. Brice POULIQUEN : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 

• Mme Sophie DERUYVER : Animatrice SAGE Nappe de Beauce 

• Mme Alison LARRAMENDY : Animatrice SAGE Nappe de Beauce 


