


Ordre du jour

❖Validation du compte rendu de la réunion du 09 janvier 
2018

❖Avis sur le dossier du Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité de Dampierre-en-Burly

❖Mise à jour des volumes prélevables dans les eaux 
superficielles

❖Contrat de nappe

❖Points d’information



Bureau CLE – 2 octobre 2018

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 de Dampierre-en-
Burly

➢ Brice POULIQUEN et Christian RON, ASN
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Mise à jour des volumes prélevables dans les eaux
superficielles
Rappels :
o volumes prélevables dans les eaux superficielles inscrits dans le 

SAGE établis à partir des données de la DDT45 pour la Bezonde et 
des données des Agences de l’eau pour les autres cours d’eau

o L’article 1 du SAGE prévoit explicitement la possibilité de mettre à 
jour ces données pour tenir compte de l’amélioration de la 
connaissance.

o Les prélèvements « eau superficiel » concernent :
- Les prélèvements directs en cours d’eau ou dans des retenues 
alimentées par le cours d’eau
- Les prélèvements dans des retenues alimentées par les eaux de 
ruissellement
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Mise à jour des volumes prélevables dans les eaux
superficielles

Rappels :

o L’article 1 du SAGE prévoit une dérogation pour les réserves de 
substitution (cas des projets de réserves sur le Puiseaux 
Vernisson)

➢ Benoit LONQUEU et Xavier GIRARD
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Contrat de nappe
Rappels :

Contrat de nappe 2017-2018

➢ Partenaires financiers: AESN, AELB, Région CVL

➢ Partenaires techniques:
✓ CRA CVL (collecte des données volumes prélevés auprès des

OUGC)
✓ CA 41 (Réflexion sur la gestion des débits instantanés en

situation de crise sur la Cisse)
✓ Syndicat d’aménagement du BV Fusin (valorisation des

résultats de l’opération de déplacement des forages)

Prochain contrat?



❖Missions prioritaires:
o Pilotage de l’étude de caractérisation de l’état quantitatif des 

ressources en eau du bassin du Fusin
o Valorisation des résultats de l’opération de déplacement des 

forages
o Animation de la CLE

❖Missions spécifiques:
o Bilan annuel des prélèvements pour l’irrigation et définition 

du coefficient d’attribution
o Pilotage de l’étude sur les débits biologiques
o Articulation SAGE / contrats
o Promotion des stratégies d’adaptation au changement 

climatique

Rappel contrat de nappe 2017-2018
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❖Missions spécifiques:
o Evaluation du taux d’étagement et réflexion avec les syndicats 

de rivière sur les objectifs de réduction du taux d’étagement
o Inventaire des têtes de bassin versant
o Réflexion sur l’évolution de la structure porteuse

❖Missions générales:
o Action de communication/information
o Veille technique
o Tableau de bord
o Secrétariat
o Projet et rapport d’activité

Rappel contrat de nappe 2017-2018
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Points pour information

Réflexion pour la création d’un EPAGE Essonne

➢ Priorité à l’élaboration d’un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) d’intention sur l’Unité
hydrographique Juine – Essonne – Ecole

✓ Outil contractuel entre des collectivités territoriales et les services de 
l’État

✓ Fonds publics de l’État, de l’Agence de l’Eau et des collectivités 
territoriales (conseils départementaux)

✓ Démarche en deux temps :
- un PAPI d’intention : phase de préfiguration du PAPI complet (études)
- un PAPI complet : projet global de gestion intégrée du risque inondation 
comprenant des travaux

✓ Portage: Conseil départemental de l’Essonne
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Points pour information

Projet de territoire Puiseaux Vernisson

➢ Mise en place du comité de pilotage sous l’égide de la CLE

o Première réunion : 19 juin 2018 : lancement

o Deuxième réunion : 20 septembre 2018 : résultats de
l’enquête auprès des acteurs locaux

o Prochaine réunion : 11 décembre 2018 : programme
d’actions et cahier des charges de l’étude d’impact



Bureau CLE – 9 janvier 2018

Points pour information

Prochaine réunion du bureau de la CLE en décembre

➢ Date ?

➢ Ordre du jour:

o PA2019 + budget prévisionnel

o Validation volumes prélevables eaux superficielles



Merci de votre attention

SAGE Nappe de Beauce
48 bis Faubourg d’Orléans

45300 Pithiviers
Tel: 02 38 30 82 59

Courriel: sagebeauce@orange-business.fr
Web: www.sage-beauce.fr
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