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Synthèse 

Le présent rapport est le produit d’une étude menée par le BRGM sur les captages abandonnés 
de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée, grâce au concours financier de l’Agence 
régionale de santé des Pays-de-la-Loire et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Le BRGM a 
également apporté une part du financement (par sa subvention pour charge de service public).  

La première phase de l’étude a consisté à dresser l’inventaire des ouvrages liés à l’AEP 
abandonnés dans les trois départements traités, au moyen de recherches complétées par des 
investigations de terrain. En définitive, dans les trois départements concernés par nos travaux, 
nous avons identifié 365 forages ou puits AEP abandonnés. Parmi eux, plus d’une centaine 
sont déjà remblayés. 

 

Inventaire des ouvrages AEP abandonnés dans les trois départements traités par l’étude. 

Nos investigations de terrain avaient en outre pour objectifs de :  

 vérifier et compléter le cas échéant l’inventaire et les informations déjà recueillies quant 
aux : 

o dates de mise en service et d’abandon des ouvrages ; 
o raisons ayant conduit à l’abandon des ouvrages; 
o propriétaires actuels des ouvrages. 

 relever les coordonnées géographiques exactes des ouvrages (parfois imprécises dans 
la BSS) 

 qualifier l’état physique des ouvrages (en particulier les marques de dégradation 
éventuelles de la margelle de propreté, du capot, du tubage etc.) 

 caractériser l’accès à l’ouvrage (par exemple : site laissé à l’abandon ou champ captant 
entretenu, accès libre ou site clôturé, ouvrage dans un bâtiment, etc.) 

 analyser l’environnement des ouvrages (l’environnement immédiat des ouvrages est-il 
de nature à exercer un effet sur leur vulnérabilité ?) 

Toutes ces informations, géoréférencées, ont été rassemblées dans un fichier de forme Esri 
shapefile. Les données les plus utiles aux services de l’État ont par ailleurs été désignées par le 
comité de pilotage du projet1 et ont fait l’objet d’une extraction sous forme de fiches de synthèse 
(206 fiches produites).  

                                                
1 Constitué des financeurs, des DDT(M), de la DREAL, des Conseils départementaux et des syndicats 
départementaux d’eau potable. 
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Les deux causes principales d’abandon sont sans surprise l’insuffisance du débit obtenu (54% 
des cas) et la dégradation de la qualité de la ressource en eau (29 % des cas). Les fiches 
exposent par ailleurs les préconisations du BRGM quant au devenir des ouvrages AEP 
diagnostiqués. 

 

Illustration 1 : synthèse des recommandations du BRGM quant au devenir des ouvrages abandonnés 
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1. Introduction 

Pour de multiples raisons, une partie des ouvrages d'adduction d'eau potable (AEP) utilisés par 
le passé est aujourd'hui abandonnée et sans surveillance. Ces ouvrages, s’ils sont laissés en 
l'état, deviennent des points d'entrée potentiels de pollution des eaux souterraines alors que, 
par définition, ils sont implantés sur des aquifères qui représentent une ressource en eau 
souterraine à enjeu.  

Le présent rapport est le résultat d’une étude menée par le BRGM grâce au concours financier 
de l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire et de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne. Le BRGM a également apporté une part du financement (par sa subvention pour 
charge de service public). L’étude a consisté en : 

1. l’identification des forages abandonnés liés à l’adduction en eau potable, préalable 
indispensable pour prendre les mesures adéquates pour pallier de tels risques.  

2. le diagnostic des ouvrages identifiés, éventuellement en les inspectant sur site. Ce 
diagnostic cherche à préciser l’état de l’ouvrage et à évaluer sa vulnérabilité vis-à-vis 
d’une pollution accidentelle ou diffuse (en quoi constitue-t-il le cas échéant un vecteur de 
pollution des ressources en eau souterraine ?) 

3. enfin, l’élaboration d’une méthodologie régionale : 
a. pouvant être appliquée par les services de l’État compétents à tout forage ou 

puits AEP abandonné d’un des départements des Pays-de-la-Loire,  
b. et permettant de formuler des recommandations quant au devenir de chaque 

ouvrage abandonné identifié.  

En effet, certains de ces forages, en fonction de leur état et de leur capacité de production, 
pourraient être réhabilités et/ou utilisés pour des usages autres que l'alimentation en eau 
potable (suivi piézométrique de la ressource, surveillance de la qualité de la ressource, 
irrigation, ….) 

En 2013, une étude-test  appliquée à une dizaine de communes du département du Maine-et-
Loire a permis d’affiner la méthodologie. Il est ressorti de cette étude restreinte qu’il serait tout-
à-fait intéressant d’étendre à l’ensemble de la région Pays-de-la-Loire l’inventaire et le 
diagnostic de ces forages abandonnés liés à l’exploitation d’eau potable (anciens forages de 
production et piézomètres de surveillance associés).  

Avant que le BRGM ne débute l’étude, des travaux similaires avaient déjà été engagés : 

 en Sarthe, par l’Agence régionale de santé et la Direction départementale des 
territoires2 ; 

 en Mayenne, par l’Agence technique départementale de l’eau du Conseil départemental 
de la Mayenne. 

La présente étude se propose donc de traiter exclusivement les ouvrages AEP abandonnés des 
départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée. 

 

                                                
2 ARS/MISEN de la Sarthe (2013) – Recensement et devenir des captages non exploités ou abandonnés au titre de 
l’AEP en Sarthe. 
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2. Inventaire préalable des ouvrages abandonnés liés 
à l’alimentation en eau potable 

2.1. DÉFINITION 

On entend ici par « ouvrage abandonné lié à l’alimentation en eau potable » un puits ou forage 
qui répond à au moins un des critères suivants :  

 équipé de tubage et conçu pour explorer une ressource en eau souterraine (en vue de 
son exploitation) mais sans usage en 2015 ; 

 conçu pour produire de l’eau potable et dont l’exploitation est arrêtée en 2015 ; 

 conçu pour surveiller quantitativement (piézomètre) et/ou qualitativement (qualitomètre) 
une ressource en eau souterraine mais sans usage en 2015. 

Les ouvrages identifiés dans la banque du sous-sol (BSS) comme « sondage » sont réputés 
n’avoir pas été équipés de tubage, et comblés immédiatement après la coupe géologique 
établie. Ils sont donc écartés de notre inventaire3. 

2.2. INVENTAIRE PRÉALABLE : DONNÉES CONSULTÉES  

L’inventaire préalable des ouvrages liés à l’alimentation en eau potable des départements de 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée a été principalement établi au moyen de quatre 
sources de données : 

 la banque de données du sous-sol ; 

 la base de données SISE-EAUX4 de l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-
Loire ; 

 les archives de la direction régionale Pays-de-la-Loire du BRGM ; 

 les différents rapports publiés par le BRGM sur le sujet (cf. § 6 Bibliographie). 

De cet inventaire résulte une liste de 790 ouvrages liés à l’AEP (abandonnés ou non). 

2.3. ORGANISMES INTERROGÉS POUR COMPLÉTER L’INVENTAIRE 

PRÉALABLE 

Afin de compléter l’inventaire préalable et obtenir des informations relatives au diagnostic, les 
organismes suivants ont été consultés :  

 hydrogéologues des Conseils départementaux ; 

                                                
3 Lors de la phase ultérieure d’investigations de terrain (cf. § 3), nous avons pu constater que certains avaient été 
équipés de tubage et non comblés. Dans ce cas, ils ont été inventoriés et diagnostiqués.  
4 Système d'information du Ministère chargé de la Santé et de ses services en région et département dédié au 
stockage organisé de l'information sanitaire sur les eaux. 
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 mairies des communes identifiées lors de l’inventaire préalable ; 

 communautés d’agglomération (Carene, Saumur Agglo, …) ; 

 syndicat départemental d’eau potable de Loire-Atlantique (Atlantic’eau) ; 

 syndicat départemental d’eau potable de Vendée (Vendée eau) ; 

 syndicats locaux d’eau potable du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique ; 

 sociétés fermières délégataires du service public d’eau potable et responsables de 
l’exploitation. 

La première question posée concerne l’utilisation en 2015 des ouvrages recensés : sont-ils 
abandonnés ou pas ? Dans l’affirmative, les informations recherchées portent sur : 

 la nature de l’ouvrage (production AEP, surveillance piézométrique ou autre) ; 

 l’historique de l’ouvrage : date de mise en service, date d’abandon ; 

 les raisons ayant conduit à l’abandon du puits ou du forage ; 

 l’état de l’ouvrage en 2015 ; 

 le propriétaire de l’ouvrage au moment de l’enquête.  

Un exemple de fiche de renseignements figure en Annexe 1. Ces fiches ont systématiquement 
été adressées aux mairies des communes identifiées lors de l’inventaire, et aux syndicats d’eau 
potable, accompagnées d’un extrait cartographique sur fond IGN localisant les ouvrages 
identifiés. Dans de nombreux cas, des entretiens téléphoniques ou des échanges par courrier 
électronique ont permis de préciser les informations collectées.  

Afin de faciliter la manipulation et le traitement ultérieur des données, celles-ci ont été 
géoréférencées et rassemblées dans un fichier de forme (ESRI shapefile).  
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3. Diagnostic des ouvrages : inspections de terrain 

3.1. AVERTISSEMENT : CHAMP CAPTANT DE BASSE-GOULAINE (NANTES 

MÉTROPOLE) 

Le champ captant de Basse-Goulaine dans l’agglomération nantaise exploite les alluvions de la 
rive sud de la Loire. L’eau potable produite est destinée à alimenter près d’une soixantaine de 
communes du sud de la Loire-Atlantique adhérentes au Syndicat de production d’eau potable 
Vignoble-Grandlieu (toutes les communes du sud Loire sauf Rezé et Saint-Sébastien-sur-Loire), 
ainsi que quelques communes du nord Vendée.  

Les ouvrages de production sont essentiellement des puits à drains, vulnérables au colmatage 
par les alluvions fines de l’aquifère, ce qui provoque une fréquence élevée d’abandon et de 
renouvellement des ouvrages de production.  

Devant le nombre élevé d’ouvrages liés à l’AEP du champ captant (64 connus en BSS, dont 46 
abandonnés parmi lesquels au moins 8 déjà remblayés), et parce que ces ouvrages sont tous 
implantés dans le périmètre de protection immédiate et jouissent à ce titre d’une protection et 
d’un suivi renforcés, nous n’avons pas jugé pertinent d’en faire un diagnostic approfondi. Ils ne 
font donc pas l’objet d’une fiche de synthèse mais figurent dans notre inventaire. 

3.2. PROCÉDURE SUIVIE 

Une fois les informations obtenues par courrier, par mail ou par téléphone, nous avons planifié 
des visites de terrain en présence des exploitants (dans la mesure du possible). Dans la 
majorité des cas, les visites ont été organisées avec les exploitants des unités de production 
d’eau potable.  

Lorsque nous avions pu déterminer au cours de la première phase qu’un ouvrage avait déjà été 
comblé5 ou cédé à un tiers, nous n’avons pas organisé sa visite de terrain. La liste des 
ouvrages visités dans chaque département figure en Annexe 2 (155 ouvrages en tout).  

Ces visites avaient pour objectifs de :  

 vérifier et compléter le cas échéant l’inventaire et les informations déjà recueillies quant 
aux : 

o dates de mise en service et d’abandon des ouvrages ; 
o raisons ayant conduit à l’abandon des ouvrages; 
o propriétaires des ouvrages. 

 relever les coordonnées géographiques exactes des ouvrages (parfois imprécises dans 
la BSS) 

 qualifier l’état physique des ouvrages (en particulier les marques de dégradation 
éventuelles de la margelle de propreté, du capot, du tubage etc.) 

                                                
5 Les ouvrages liés à l’AEP déjà remblayés ne font pas l’objet d’une fiche de synthèse (cf. § 4.3) mais figurent dans le 
fichier SIG livré avec le présent rapport. 
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 caractériser l’accès à l’ouvrage (par exemple : site laissé à l’abandon ou champ captant 
entretenu, accès libre ou site clôturé, ouvrage dans un bâtiment, etc.) 

 analyser l’environnement des ouvrages (l’environnement immédiat des ouvrages est-il 
de nature à exercer un effet sur leur vulnérabilité ?) 

Les fiches de terrain produites pendant l’étude figurent en Annexe 2. Nos investigations de 
terrain ont permis de « découvrir » une soixantaine d’ouvrages qui ne figuraient pas dans la 
BSS – celle-ci a donc été complétée (création de nouveaux indices). Tous les ouvrages 
abandonnés visités sur le terrain ont fait l’objet d’une fiche de synthèse.  

3.3. ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 

3.3.1. Inventaire final 

En définitive, nous avons inventoriés 365 ouvrages abandonnés liés à l’AEP dans les 
départements de Loire-Atlantique (y compris Basse-Goulaine), Maine-et-Loire et Vendée.  

 

Tableau 1 : inventaire des ouvrages AEP abandonnés dans les trois départements traités par l’étude. 

 

Illustration 2 : parmi les ouvrages AEP abandonnés inventoriés, un tiers est déjà remblayé. 

206 ouvrages abandonnés non remblayés ou probablement remblayés sont diagnostiqués et 
font l’objet d’une fiche de synthèse (tous les ouvrages non remblayés et probablement 
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AEP 

abandonnés

Ouvrages AEP 

abandonnés déjà 

remblayés

Ouvrages AEP 

abandonnés 

non remblayés

Ouvrages AEP 

probablement 

déjà remblayés

Loire-Atlantique 143 31 59 53

Maine-et-Loire 188 73 111 6

Vendée 34 17 14 1

TOTAL 365 121 184 60

31
22%

59
41%

53
37%

AEP abandonnés en Loire-Atlantique

Ouvrages AEP abandonnés déjà
remblayés

Ouvrages AEP abandonnés non
remblayés

Ouvrages AEP probablement déjà
remblayés

17
53%

14
44%

1
3%

AEP abandonnés en Vendée

Ouvrages AEP abandonnés
déjà remblayés

Ouvrages AEP abandonnés
non remblayés

Ouvrages AEP
probablement déjà
remblayés

73
39%

111
58%

6
3%

AEP abandonnés en Maine-et-Loire

Ouvrages AEP abandonnés
déjà remblayés

Ouvrages AEP abandonnés
non remblayés

Ouvrages AEP
probablement déjà
remblayés

121
33%

184
50%

60
17%

AEP abandonnés - Total 44, 49 et 85

Ouvrages AEP abandonnés déjà
remblayés

Ouvrages AEP abandonnés non
remblayés

Ouvrages AEP probablement déjà
remblayés
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remblayés, hormis ceux du champ captant de Basse-Goulaine). Parmi eux, 155 ont été visités 
sur le terrain. 

 

Illustration 3 : carte des ouvrages liés à l’AEP abandonnés 

3.3.2. Raisons ayant conduit à l’abandon des ouvrages 

Nous avons pu recueillir des informations quant aux raisons ayant conduit à l’abandon des 
ouvrages pour 291 d’entre eux (79 % des points). Lorsqu’elles sont connues, les causes 
principales d’abandon d’ouvrages AEP sont liées à la productivité insuffisante des forages (plus 
de la moitié) et à la dégradation de la qualité chimique de la ressource (près de 30 % des 
ouvrages).  

 

Tableau 2 : raisons ayant conduit à l’abandon des ouvrages 
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3.3.3. Substances indésirables à l’origine des abandons d’ouvrages 

Nous sommes parvenus à identifier les substances indésirables responsables de l’abandon de 
74 ouvrages (sur 83 concernés par une dégradation de la qualité de la ressource, soit 89 % des 
points). 16 d’entre eux ont par ailleurs été contaminés par plusieurs substances. 

 

Tableau 3 : substances indésirables responsables de l'abandon des ouvrages  

Il est intéressant de noter que les nitrates et les pesticides sont responsables de l’abandon 
d’une quarantaine d’ouvrages, soit environ 13 % du nombre total d’ouvrages abandonnés dont 
la cause d’abandon est connue (291 ouvrages). La salinité trop importante est responsable de 
l’abandon de 16 ouvrages (dont 15 implantés dans l’ancien champ captant de Batz-sur-Mer en 
Loire-Atlantique).  
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4. Recommandations quant au devenir des ouvrages 
identifiés 

4.1. ÉLABORATION D’UNE MÉTHODOLOGIE RÉGIONALE 

Une méthodologie régionale pouvant être appliquée par les services de l’État compétents à tout 
forage abandonné d’un des départements des Pays-de-la-Loire a été établie par le BRGM en 
concertation avec le comité de pilotage de l’étude (discussions lors du comité de pilotage du 23 
septembre 2015 – cf. Annexe 3 – puis échanges de courriers électroniques). Elle prend la 
forme d’un logigramme décisionnel (cf. Annexe 4) et appuie les agents des services compétents 
dans leurs recommandations quant au devenir de chaque ouvrage AEP abandonné. 

Le BRGM s’est fondé sur cette méthodologie pour formuler les recommandations qui figurent 
sur les fiches de synthèse en Annexe 5.  

4.2. RECOMMANDATIONS DU BRGM QUANT AU DEVENIR DES OUVRAGES 

IDENTIFIÉS (PAS ENCORE REMBLAYÉS) 

Dans la majorité des cas, nous préconisons un remblaiement dans les règles de l’art des 
ouvrages. Le total des recommandations est supérieur à 220 car il arrive que nous formulions 
plusieurs recommandations pour un même ouvrage (par exemple : nous préconisons le 
remblaiement d’un ouvrage, mais aussi que le site où il est implanté puisse être conservé pour 
un éventuel usage AEP futur). 

 

Tableau 4 : synthèse des recommandations du BRGM quant au devenir des ouvrages abandonnés pas 
encore remblayés 

Une estimation du coût du remblaiement de l’ouvrage dans les règles de l’art, fondée sur ses 
dimensions et caractéristiques techniques (lorsqu’elles sont connues), est systématiquement 
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mentionnée sur les fiches de synthèse. Cette estimation repose sur la moyenne des coûts 
qu’ont bien voulu nous communiquer trois6 foreurs de la région Pays-de-la-Loire. Elle doit être 
considérée comme un ordre de grandeur approximatif des montants à engager pour le 
remblaiement des ouvrages.  

Nous estimons, sur la base des informations collectées auprès des foreurs, que le montant 
minimal pour le remblaiement est de 6 500 euros. Au-delà, l’estimation provient du calcul 
suivant :  

 1000 € (amenée et repli du matériel)  

 500 € la tonne de ciment 

 Forfait de 500 € pour le bouchon de sobranite qui sépare le massif de gravier et la 
cimentation (pour cette somme, environ 100 kg de sobranite) 

 6 € la tonne de gravier 

 2000 € pour la dépose des équipements du forage  

Le volume d’un cylindre étant donné par la formule 𝜋 4⁄ × 𝑑2 × 𝑙 où d est le diamètre du cylindre 

et l sa longueur, le coût du remblaiement des puits de gros diamètre atteint souvent des 
sommes élevées. 

4.3. PRODUCTION D’UN FICHIER SIG ET DE FICHES DE SYNTHÈSE 

Les données collectées lors des phases d’inventaire, diagnostic et recommandations ont été 
géoréférencées et rassemblées dans un fichier de forme ESRI shapefile. Les données les plus 
utiles aux services de l’État, désignées comme telles par le comité de pilotage du projet, ont fait 
l’objet d’une extraction sous forme de fiches de synthèse (206 fiches produites, cf. Annexe 5).  

Certaines fiches portent sur des ouvrages que nous n’avons pas retrouver sur le terrain. Dans 
ce cas, nous recommandons par défaut le remblaiement des ouvrages. 

En outre, une partie des informations disponibles en BSS (comme par exemple le champ « état 
de l’ouvrage », ou encore le niveau d'eau mesuré par rapport au sol lorsqu’il a pu être mesuré) 
a été mise à jour, et les clichés photographiques pris sur le terrain sont désormais 
téléchargeables via http://infoterre.brgm.fr.   

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Trois foreurs parmi quatre contactés ont bien voulu répondre à nos questions. 
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5. Conclusion 

L’étude menée par le BRGM avec le concours de l’ARS et de l’AELB a permis d’inventorier 365 
ouvrages liés à l’AEP et abandonnés, dont 121 déjà remblayés. 206 ouvrages ont été inspectés 
sur le terrain et ont fait l’objet d’une fiche de synthèse.  

Lorsque leurs causes sont connues, les abandons d’ouvrages liés à l’AEP sont principalement 
dus à la productivité insuffisantes des forages (plus de la moitié) et, mais dans une moindre 
mesure, à la dégradation de la qualité chimique de la ressource (près de 30 % des ouvrages). 
Nitrates et pesticides sont les substances provoquant le plus souvent un abandon des 
ouvrages, dans le cas où la dégradation de la qualité de la ressource est en cause. 

En concertation avec le comité de pilotage de l’étude, nous avons établi une doctrine régionale 
visant à aider les services compétents dans leur prise de décision relative au devenir des 
ouvrages AEP abandonnés. Formellement, cette doctrine consiste en un logigramme 
décisionnel, que nous avons appliqué à l’ensemble des 206 ouvrages diagnostiqués. 

Dans près de 60 % des cas (125 ouvrages), nous préconisons un rebouchage dans les règles 
de l’art. La conservation du site pour une éventuelle réutilisation future du site pour l’AEP nous 
paraît envisageable dans 8 % des cas (17 ouvrages, mais qui concernent uniquement les sites 
de Châteaubriant et Guémené-Penfao en Loire-Atlantique). La reconversion en piézomètre ou 
qualitomètre serait pertinente dans 11 % des cas, et nous ne préconisons la cession à un tiers 
que dans 5 % des cas (10 ouvrages), et sous réserve dans certains cas que des travaux de 
mise en conformité soient préalablement réalisés.  
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Annexe 1 
 

Fiche de renseignements adressées aux mairies et 
aux syndicats d’eau potable 

 

 





Captages abandonnés en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée 
 

BRGM/RP-65108-FR – Rapport final  23 

 





Captages abandonnés en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée 
 

BRGM/RP-65108-FR – Rapport final  25 

 

Annexe 2 
 

Comptes-rendus de terrain 
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Loire-Atlantique 
 

 

 

 

 

INDICE X_L93 Y_L93 COMMUNE LIEU-DIT Numéro de fiche Date_visit Nom_AEP num_GPS

04507X0051 326 336 6 714 481 CAMPBON LE CHATELIER - F15B AEP_ABDN_44_667 03/06/2015 FORAGE 15 BIS 196

04225X0008 397 629 6 727 212 VRITZ LA KIRIAIE (F1) AEP_ABDN_44_810 09/06/2015 LES KIRIAIES 213

04225X0118 397 629 6 727 223 VRITZ LES KIRIAIES AEP_ABDN_49_871 09/06/2015 LES KIRIAIES 214

04196X0017 320 604 6 731 312 FEGREAC PONT MINY AEP_ABDN_44_389 16/06/2015 HOTEL MENANT 228

04196X0223 320 600 6 731 308 FEGREAC HOTEL MENAND AEP_ABDN_44_872 16/06/2015 HOTEL MENANT 229

04507X0022 327 038 6 706 380 SAVENAY BOITOUZE AEP AEP_ABDN_44_28 16/06/2015 BOITOUZE 225

04507X0023 327 064 6 706 411 SAVENAY BOITOUZE AEP_ABDN_44_29 16/06/2015 BOITOUZE -

04507X0024 327 078 6 706 396 SAVENAY BOITOUZE AEP_ABDN_44_30 16/06/2015 BOITOUZE -

04507X0025 327 088 6 706 386 SAVENAY BOITOUZE AEP_ABDN_44_31 16/06/2015 BOITOUZE -

04518X0030 360 777 6 712 886 NORT-SUR-ERDRE PRES CARRIERES HUTEAU-AEP3 AEP_ABDN_44_54 17/06/2015 CARRIERE HUTEAU 232

04807X0059 329 062 6 692 755 FROSSAY BLONNETAIS FORAGE AEP_ABDN_44_750 25/06/2015 BLONNETAIS 305

05073X0019 326 639 6 680 795 ARTHON-EN-RETZ LES CHAUMES AEP_ABDN_44_160 25/06/2015 - 304

05078X0088 332 578 6 666 069 MACHECOUL PARCELLE 54, SECTION BK AEP_ABDN_44_753 25/06/2015 - 299

05078X0089 332 834 6 666 601 MACHECOUL PARCELLE 2 - SECTION AB AEP_ABDN_44_754 25/06/2015 - 302

05078X0094 332 888 6 666 660 MACHECOUL LES CHAUMES AEP_ABDN_44_760 25/06/2015 - 301

05078X0095 332 444 6 666 255 MACHECOUL LES CHAUMES AEP_ABDN_44_761 25/06/2015 - 300

03895X0010 373 192 6 745 008 CHATEAUBRIANT - AEP_ABDN_44_14 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 308

03895X0011 373 181 6 745 003 CHATEAUBRIANT MAISON BRULEE AEP_ABDN_44_576 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 309

03895X0012 373 187 6 744 973 CHATEAUBRIANT MAISON BRULEE AEP_ABDN_44_577 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 310

03895X0013 373 207 6 745 019 CHATEAUBRIANT MAISON BRULEE .  F3 AEP_ABDN_44_390 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 307

03895X0014 373 220 6 745 002 CHATEAUBRIANT MAISON BRULEE . F4 AEP_ABDN_44_539 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 311

03895X0015 373 245 6 745 003 CHATEAUBRIANT MAISON BRULEE . F5 AEP_ABDN_44_562 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 313

03895X0016 373 206 6 745 015 CHATEAUBRIANT MAISON BRULEE AEP_ABDN_44_622 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 306

03895X0017 373 322 6 745 015 CHATEAUBRIANT MAISON BRULEE AEP_ABDN_44_530 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 314

03895X0141 373 215 6 745 009 CHATEAUBRIANT MAISON BRULEE AEP_ABDN_44_875 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 312

03895X0142 373 232 6 744 978 CHATEAUBRIANT MAISON BRULEE AEP_ABDN_44_876 29/06/2015 MAISON BRÛLEE 315

04196X0001 320 718 6 732 272 FEGREAC LE MOULIN DU TERTRE AEP_ABDN_44_422 29/06/2015 - 316

04196X0002 320 932 6 732 838 FEGREAC L'HOTEL DENIS AEP 2 AEP_ABDN_44_62 29/06/2015 - 317

04196X0029 323 600 6 731 036 FEGREAC LA TOUCHE SAINT ARMEL 2 AEP_ABDN_44_670 29/06/2015 - 318

04816X0193 344 006 6 688 174 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU LA RIGAUDIERE AEP_ABDN_44_882 22/07/2015 LA RIGAUDIERE 356

04791X0101 285 136 6 701 122 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_886 06/08/2015 LA FALAISE 374

04791X0102 285 298 6 701 067 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_887 06/08/2015 LA FALAISE 375

04791X0103 285 317 6 701 014 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_888 06/08/2015 LA FALAISE 376

04791X0104 285 183 6 701 178 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_889 06/08/2015 LA FALAISE 377

04791X0105 285 192 6 701 220 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_890 06/08/2015 LA FALAISE 378

04791X0107 285 235 6 701 239 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_892 06/08/2015 LA FALAISE 380

04791X0108 285 243 6 701 283 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_893 06/08/2015 LA FALAISE 381

04791X0109 285 351 6 701 152 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_894 06/08/2015 LA FALAISE 382

04791X0110 285 334 6 701 202 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_895 06/08/2015 LA FALAISE 383

04791X0111 285 295 6 701 207 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_896 06/08/2015 LA FALAISE 384

04791X0112 285 291 6 701 203 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_897 06/08/2015 LA FALAISE 385

04791X0113 285 308 6 701 240 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_898 06/08/2015 LA FALAISE 386

04791X0114 285 359 6 701 228 BATZ-SUR-MER LA FALAISE AEP_ABDN_44_899 06/08/2015 LA FALAISE 387

04217X0003 383 554 6 727 408 SAINT-SULPICE-DES-LANDES FEUGAS AEP_ABDN_44_58 02/09/2015 - -



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 03 juin 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Loire-Atlantique afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 
 

CARENE 
 
 
Points de captage du bassin de Campbon :  
 
Ouvrage 04503X0009 : Mis en service en 1956 (après réalésage d’un forage de reconnaissance 
foré en 1951), c’est l’ouvrage de la 1ère station de pompage mis en fonctionnement. Avant son 
abandon, son débit s’élevait à 90 m3/h, ouvrage peu productif comparé aux autres du champ 
captant. Ce faible débit a contribué à son abandon, en plus des autres avaries qui ont été 
détectées au cours des inspections vidéo effectuées préalablement : 
 

 Trous béants dans le tubage plein 
 Crépine détériorée 
 Massif filtrant effondré 

 
Pour ces raisons, l’ouvrage est arrêté en avril 2011. Son remblaiement sera effectué en août 2013 
mais le bâtiment dans lequel il se trouvait est conservé et abrite maintenant un poste électrique 
servant aux autres ouvrages du champ captant. 
 
L’ouvrage est aujourd’hui comblé et seule la dalle en béton située dans l’ancien bâtiment est 
visible. 
 
Point GPS associé : 197 
Photographies associées : 632 à 639 
 
 
 
Ouvrage 04507X0051 : Mis en service en 1994, son débit d’exploitation s’élève à 200 m3/h. 
Néanmoins, un défaut de conception provoque des vibrations de tout l’ouvrage lorsqu’il est en 
fonctionnement. Des inspections caméra ont montré des avaries importantes au niveau de 
l’équipement du forage : 
 

 La coupe technique semble erronée car la vidéo montre qu’il manque 2 m de ciment 
 La crépine à trous oblongs a été mal calibrée et le massif filtrant tombe dans le forage par 

endroit 
 Problème de verticalité 

 
Du fait de ces problèmes techniques, le forage est abandonné en mai 2013. 
 
Avant-trou de forage de 2,70 m de profondeur (par rapport au sommet de la buse en béton). 
 
L’ouvrage est visible aujourd’hui mais son remblaiement est prévu par la CARENE.  
 
Point GPS associé : 196 
Photographies associées : 619 à 631 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Campbon Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : 04503X0009  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 197 

Indice BSS : 04503X0009 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : CARENE Nom du contact sur site : Aline ROYER 

Date de mise en service : 1956 Téléphone : 06 87 86 67 37 

Date d’abandon : 04/2011 Mail : royera@agglo-carene.fr 

Causes de l’abandon : Diverses avaries importantes au niveau de l’équipement du forage et débit trop faible 

  

Profondeur :   

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? COMBLE  en 08/2013 Informations vérifiées : oui OU non ? 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat : 
  

Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : Oui 
     

Etat du bâtiment : Entretenu   
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :  

Accès 
impossible sans 

effraction 
  

  

Etat physique de l'ouvrage :       

Protection d'accès à l'eau :       

Raccordement électrique :       

Usage :       

Pompage :       

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

      

Risque intrusion de petits 
animaux : 

      

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
      

 

Conclusion de la visite :  

 

 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Campbon Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : 04507X0051  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 196 

Indice BSS : 04507X0051 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : CARENE Nom du contact sur site : Aline ROYER 

Date de mise en service : 1994 Téléphone : 06 87 86 67 37 

Date d’abandon : 05/2013 Mail : royera@agglo-carene.fr 

Causes de l’abandon : Vibration de l’ouvrage en fonctionnement, avaries au niveau de l’équipement et problème de verticalité 

  

Profondeur : 35,47 m (CT, inspection caméra)  

NS : 5,35 m Repère NS : Somment de la buse en béton (50 cm / TN) 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :  Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
 

Capot 
hermétique : non 

Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

    
Tête d'ouvrage à   

50 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non  
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 16 juin 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Loire-Atlantique afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Savenay 
 
Ancien champ captant de Boitouze : 
 
Les forages situés sur le champ captant de Boitouze auraient été mis en service entre 1949 et 
1968 et ont été arrêtés simultanément en 1999. L’arrêt de production a été décidé car une 
dégradation de la qualité de l’eau due aux pesticides a été enregistrée, les débits pompés 
n’alimentaient que 15% des habitants et il était complexe de mettre en place les PPC. A cause de 
tout cela, l’agrandissement de la station de Boitouze ou la mise en place d’une autre station ont 
été annulés. 
 
Pour compenser ce manque d’eau, la commune de Savenay achète de l’eau à Nantes et Saint-
Nazaire. 
 
Le remblaiement des différents forages n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. 
 
Sur site, seul le forage 04507X0022 est visible, à l’intérieur d’un bâtiment. Celui-ci n’est plus en 
activité mais l’AELB y prélève des échantillons pour analyses 2 fois par an. Un NS a pu y être 
mesuré à 1 m par rapport au repère : dalle en béton située à 10 cm du sol du bâtiment lui-même 
situé à 0,34 m du TN. 
Point GPS associé : 225 
Photographies associées : 875 à 884  
 
Les forages 04507X0024, 04507X0023 et 04507X0025 n’ont pas été trouvés sur site à cause 
d’une végétation trop dense. Il est probable que ces trois anciens forages soient en fait des 
forages d’essai qui n’ont jamais été exploités dans la durée et qui ont été forés avant l’implantation 
du forage définitif 04507X0022 en 1968. Il serait alors possible qu’ils soient déjà remblayés. Dans 
le cas contraire, les retrouver s’avérera difficile dans ces conditions. 
 

Commune de Saint-Nicolas-de-Redon 
 
 
Au niveau de la commune, la gestion d’une partie de l’eau AEP est gérée par des associations / 
groupements privatives. 
 
Actuellement, les groupements d’eau de la Jossetais, de la Finetais et du Cavardin sont en 
activités. 
Le groupement d’eau de la Finetais est bien en activité (04191X0010), contrairement à ce que 
disait le courrier de la mairie de Saint-Nicolas-de-Redon. Le président du groupement est Michel 
LEVANT (02 99 71 16 63). 
 
Les ouvrages 04192X0020 et 04191X0019 situés au lieu-dit le Tertre sont potentiellement 
abandonnés mais sont non-AEP (ouvrages privatifs, non raccordés au réseau). Le propriétaire est 
Jean-Michel GUIHO (02 99 72 39 38). 
 
Les ouvrages des groupements d’eau sont contrôlés régulièrement par l’ARS. La commune 
s’alimente en eau potable par d’autres moyens : achat d’eau à Massérac et Redon. 



Commune de Fégréac 
 
Ancien groupement d’eau de l’Hôtel-Ménant : 
 
Dans la commune de Fégréac, une partie de l’AEP provient de groupements / associations 
privatives qui gèrent des ressources restreintes. 
 
 
Tous les groupements de Fégréac sont aujourd’hui en activité à l’exception de celui de l’Hôtel-
Ménant (ouvrage 04196X0017).  L’ouvrage ferait 120 m de profondeur, aurait été mis en service 
en 1965 et abandonné en 2011 à cause d’une dégradation de la qualité de l’eau pompée 
(bactéries). 
Un NS a pu être mesuré dans le forage à 3,75 m du repère : sommet du tubage en PVC situé à 
0,40 m sous le TN. 
Point GPS associé : 228 
Photographies associées : 897 à 911 
 
Avec cela, sur le même site, l’eau était pompée dans un puits de surface (ouvrage 99998X0041). 
Un NS a pu être mesuré dans le puits à 0,75 m du repère : sommet de la dalle en béton situé à 
0,39 m du TN. 
Point GPS associé : 229 
Photographies associées : 912 à 924 
 
 
Pour avoir des informations plus fiables sur cet ancien groupement d’eau, obtenir les CT et autres 
documents, un courrier doit être envoyé à Pierre BISIAUX au 50, rue du Canal – 44460 
FEGREAC. Il s'agit de l’ancien président du groupement d’eau. 
 
Cette partie de la commune est maintenant raccordée au réseau public (Véolia) comme c’est le 
cas pour les ouvrages 04197X0008 et 04197X0003. 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Fégréac Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Hôtel Ménant  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 228 

Indice BSS : 04196X0017 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Fégréac Nom du contact sur site : 

Date de mise en service : 01/01/1965 Téléphone : 

Date d’abandon : 01/01/2011 Mail : 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité de l’eau (bactériologie) 

  

Profondeur :   

NS : 3,75 m Repère NS : Sommet du tubage en PVC à 0,40 m sous le TN 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :    
 

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage :   
Fortement 
dégradé    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui 
    

 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
Présence d'une 

pompe 
Pas de pompe 

    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

   Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Savenay Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Boitouze  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 225 

Indice BSS : 04507X0022 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Savenay Nom du contact sur site : M. THÉBAUD 

Date de mise en service : 01/01/1956 Téléphone : 

Date d’abandon : 01/01/1999 Mail : 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité de l’eau, difficulté pour mise en place d’un PPC et Q insuffisant pour la commune 

  

Profondeur :   

NS : 1 m Repère NS : Dalle en béton à côté du forage à 10 cm du sol du 
bâtiment, lui-même à 34 cm du TN 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? 

Usage actuel connu : Mesure de qualité par l’Agence de l’eau tous les 
6 mois 

Auprès de : 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :    
 

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : Oui Non 
    

Etat du bâtiment : 
 

A l'abandon 
    

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :  

Accès 
impossible sans 

effraction 
  

  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
Fortement 
dégradé    

Protection d'accès à l'eau : 
   

Pas de 
fermeture 

Accès libre dans 
l'ouvrage  

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
Présence d'une 

pompe 
 
     

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non     

Risque intrusion de petits 
animaux : 

 Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 

 travaux de sécurisation 
indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Fégréac Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Hôtel Ménant  

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : Point GPS 229 

Indice BSS : 99998X0041 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Fégréac Nom du contact sur site : 

Date de mise en service :  Téléphone : 

Date d’abandon : 01/01/2011 Mail : 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité de l’eau (bactériologie) 

  

Profondeur : 8,55 m  

NS : 0,75 m Repère NS : Sommet de la buse en béton à 0,39 m du TN 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
Fortement 
dégradé    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui 
   

Accès libre dans 
l'ouvrage  

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non     

Risque intrusion de petits 
animaux : 

Oui   
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 17 juin 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Loire-Atlantique afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

SIAEP de Nort-sur-Erdre 
 
Commune de Nort-sur-Erdre, site de la carrière Huteau : 
 
Sur le site de l’ancienne carrière, il y avait deux anciens puits (04518X0013 et 04518X0014) 
aujourd’hui remblayés et il y a un forage abandonné non-remblayé (04518X0030). 
L’ensemble de la production sur ce site a été arrêté à la fin des années 1990 (1996, probablement) 
car la qualité de l’eau pompée se dégradait à cause de pesticides et de Manganèse.  
Il faut noter ici que le forage n’a jamais été beaucoup utilisé, il servait essentiellement d’ouvrage de 
secours aux deux puits. 
 
Le propriétaire de la parcelle et des terrains serait aujourd’hui la commune de Nort-sur-Erdre. 
 
La date de remblaiement des deux puits est inconnue de la SAUR. 
 
Puits 04518X0013 : profondeur de 12 m. Comblé avec de l’argile et de la terre végétale : absence 
de dalle en béton. 
GPS associé : 230 
Photographies associées : 925 à 931 
 
Puits 04518X0014 : profondeur de 20 m. Comblé avec de l’argile et de la terre végétale : absence 
de dalle en béton. 
GPS associé : 231 
Photographies associées : 932 à 938 
 
Forage 04518X0030 : profondeur mesurée de 19-20 m. Un NS a été mesuré à 2,33 m par rapport 
au repère : rebord du tubage en acier à 10 cm du sol situé lui-même à 1,60 m sous le TN.  
GPS associé : 232 
Photographies associées : 939 à 960 
 
 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Nort-sur-Erdre Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Carrière Huteau  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 232 

Indice BSS : 04518X0030 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Nort-sur-Erdre Nom du contact sur site : M. RETIERE 

Date de mise en service : 10/11/1970 Téléphone :  

Date d’abandon : 01/01/2000 Mail : 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité de l’eau (pesticides, nitrates et Manganèse) 

  

Profondeur : 20 m  

NS : 2,33 m Repère NS : Sommet du tubage en acier (à 7 cm du sol) à l’intérieur du 
« regard » dont le sol est à 1,60 m sous le TN  

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat : Urbanisé      

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage :   
Fortement 
dégradé    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui 
   

Accès libre dans 
l'ouvrage  

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui      

Risque intrusion de petits 
animaux : 

Oui    
  

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 25 juin 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Loire-Atlantique afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

SIAEP Pays de Retz 
 
Commune de Machecoul : 
 
Sur site, les 4 forages d’essai qui devaient être visités ont été trouvés et sont parfaitement 
accessibles. 
 
05078X0088 : un NS a pu être mesuré à 3,03 m par rapport au repère : sommet du tubage en 
acier à 82 cm du TN. La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 14,65 m et le diamètre du tubage 
en acier est mesuré à 30 cm environ. 
L’ouvrage n’est pas équipé de pompe et aucun raccord électrique n’est observable. Enfin, la 
fermeture de l’ouvrage n’est pas sécurisée.  
Point GPS associé : 299 
Photographies associées : 1033 à 1045 
 
05078X0095 : un NS a pu être mesuré à 2,90 m par rapport au repère : sommet du tubage en 
acier à 84 cm du TN. La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 16,85 m et le diamètre du tubage 
en acier est mesuré à 30 cm environ. 
L’ouvrage n’est pas équipé de pompe et aucun raccord électrique n’est observable. Enfin, la 
fermeture de l’ouvrage n’est pas sécurisée.  
Point GPS associé : 300 
Photographies associées : 1046 à 1062 
 
05078X0094 : l’ouvrage est fermé par un cadenas récent en état donc aucun NS n’a pu être 
mesuré. Le sommet du tubage en acier est à 40 cm du TN. Le diamètre du tubage en acier est 
mesuré à 30 cm environ. 
Point GPS associé : 301 
Photographies associées : 1063 à 1072 
 
05078X0089 : un NS a pu être mesuré à 3 m par rapport au repère : sommet du tubage en acier à 
48 cm du TN. La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 18,40 m et le diamètre du tubage en acier 
est mesuré à 30 cm environ. 
L’ouvrage n’est pas équipé de pompe et aucun raccord électrique n’est observable. Enfin, la 
fermeture de l’ouvrage n’est pas sécurisée (présence d’un ancien cadenas d’artillerie cassé).  
Point GPS associé : 302 
Photographies associées : 1079 à 1087 
 
 
Les ouvrages 05078X0078, 05078X0032, 05078X0002, 05078X0005 et 05078X0012 sont 
apparemment tous remblayés car introuvables sur le terrain. Cette hypothèse est crédible car la 
zone semble avoir connue des travaux d’urbanisme récents (mise en place d’un nouveau château 
d’eau, destruction d’un ancien, création d’un champ de bosses de BMX…). 
 
 
L’ouvrage 05078X0033 semble actif car situé dans un PPI de la SAUR. 
 
 



L’ouvrage 99998X0006 a été probablement trouvé sur site, l’ouvrage est encore actif car une 
pompe en fonctionnement y est installée. 
Un NS a pu être mesuré à 2,55 m par rapport au repère : rebord supérieur de la dalle en béton à 
41 cm du TN. Le diamètre de la buse de l’ouvrage fait environ 1,15 m. 
Point GPS associé : 303 
Photographies associées : 1088 à 1103 
 
L’ouvrage 05078X0035 a été trouvé et serait toujours actif. Son PPI est entretenu et un bâtiment 
de pompage est présent sur site. 
Photographies associées : 1104 à 1112 
 
 
Commune d’Arthon-en-Retz : 
 
L’ouvrage 05073X0019 a été retrouvé sur site. Il est situé juste à côté d’un ancien bâtiment de 
pompage laissé à l’abandon. L’ouvrage est lui-même en mauvais état : son capot est rouillé, 
perforé et sa fermeture est non-sécurisée.  
L’ouvrage ne semble pas équipé de pompe et l’eau y est de couleur sombre. 
Un niveau statique a pu y être mesuré à 1,69 m par rapport au repère : sommet du tubage en acier 
situé à 20 cm du TN. La profondeur de l’ouvrage n’a pas pu être déterminée, la sonde étant 
bloquée à 3,67 m par un obstacle non-identifié. Diamètre du tubage en acier mesuré à environ 30 
cm. 
Point GPS associé : 304 
Photographies associées : 1113 à 1136 
 
 
Commune de Frossay : 
 
Le puits P1 (04807X0059) a été retrouvé sur site et il est bien abandonné. L’ouvrage est situé 
dans petit PPI mal protégé dont l’accès est libre. 
L’ouvrage est fermé par une plaque en fonte impossible à ouvrir, aucun NS ni aucune profondeur 
n’ont pu être déterminés. 
Point GPS associé : 305 
Photographies associées : 1137 à 1153 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 29 juin 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Loire-Atlantique afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Ville de Châteaubriant 
 
Le point de captage du lieu-dit « Maison Brûlée » est aujourd’hui à l’abandon. Le site comporte 
plusieurs puits mis en place de 1900 à 1950 et abandonnés en 1960 car la qualité de l’eau était 
dégradée du fait de bactéries Coliformes. Dans le même temps, au cours des années 1960, la 
commune adhère au SIAEP de Bruetz, ce qui contribua à l’abandon du site. 
Les ouvrages ont tous été déséquipés de leur pompe et l’électricité sur site a été coupée. 
 
Les puits ne sont pas équipés de crépine ou de structures en béton, le terrain naturel se tient tout 
seul dans les ouvrages. Mais le colmatage de ceux-ci s’avèrera très rapide, ce qui fait que de 
nouveaux puits seront constamment mis en place afin de remplacer les plus colmatés entre 1900 
et 1950. 
 
Les ouvrages ont été localisés par GPS et photographiés mais le manque de précision de la BSS 
rend les correspondances entre InfoTerre et ce qui est visible sur site difficile et incertain. 
 

 Ouvrage GPS 306 : photographies 1154 à 1158 
 

 Ouvrage GPS 307 : photographies 1159 à 1167 
Un NS a pu être mesuré à 3,88 m par rapport au repère : rebord du trou situé au ras du TN 
 

 Ouvrage GPS 308 : photographies 1168 à 1174 
 

 Ouvrage GPS 309 : photographies 1175 à 1184 
 

 Ouvrage GPS 310 : photographies 1185 à 1194 
Un NS a pu être mesuré à 1,15 m par rapport au repère : rebord de la dalle en pierre à 0,1 m du 
TN. 
 

 Ouvrage GPS 311 : photographies 1195 à 1202 
 

 Ouvrage GPS 312 : photographies 1203 à 1213 
 

 Ouvrage GPS 313 : photographies 1214 à 1229 
Un NS a pu être mesuré à 2,75 m par rapport au repère : rebord du regard en fonte / acier à 0,1 m 
au-dessus du sommet de la buse béton qui est à 1 m du TN. 
 

 Ouvrage GPS 314 : photographies 1230 à 1238 
 
Ces ouvrages sont tous propriétés de la commune et font entre 20 et 40 m de profondeur. Le site 
comportait une station de pompage et de traitements. 
 
 
En 2014, un forage d’essai est réalisé au niveau du champ captant, celui-ci atteignant 100 m de 
profondeur. Les recherches ont pour but d’exploiter à nouveau les eaux souterraines situées au 
niveau de l’ancien champ captant. Ce forage d’essai effectué en 2014 a permis la réalisation 
d’essais de pompage qui ont montré que le forage pouvait produire 40 m3/h avec des rabattements 
alentours relativement modérés. 



Néanmoins, des problèmes qualitatifs ont été décelés : présence de Fer et d’un autre élément dont 
une des formes chimiques peut être rédhibitoire pour l’AEP. 
Un NS a pu être mesuré à 0,93 m du repère : sommet du tubage en PVC à 0,15 m du TN. La 
profondeur de l’ouvrage dépasse les 40 m. 
Point GPS associé : 315 
Photographies associées : 1239 à 1255  
 
Un autre forage d’essai a été mis en place à 3 km du champ captant mais n’a pas été retrouvé. Il a 
été foré en 2013 pour les mêmes raisons que le premier mais celui-ci n’a pas donné une 
productivité aussi significative. Il est situé au lieu-dit du Boisonnais. Ce forage ferait aussi 100 m 
de profondeur environ. 
 
Avant mise en place d’un nouveau prélèvement d’eau souterraine, au moins un et demi sont 
encore requis. 
Le SIAEP du Bruetz fait également des recherches en eau de son côté. 
 
 
 

Ville de Guémené-Penfao 
 
Sur le terrain, aucun ouvrage n’a pu être trouvé car l’ensemble de l’ancien site de pompage a été 
remblayé et démoli entre 1986 et 1996 d’après un riverain. 
Le site étant à proximité de la Vilaine, les crues annuelles ont recouvert le sol d’alluvions, réduisant 
les chances de trouver des vestiges de l’ancien site de pompage et des ouvrages AEP qui ont été 
probablement remblayés lors de la destruction de l’usine. 
 
 
 

Ville de Fégréac 
 

L’ouvrage 04196X0001 existe sur site et ne semble pas remblayé. Il est composé d’une buse en 
béton sur laquelle une trappe en acier / fonte est visible. Cette trappe est néanmoins recouverte 
par un rocher trop lourd pour être déplacé seul. Juste à côté se trouve un bâtiment vide qui serait 
peut-être l’ancien poste de pompage. 
Point GPS associé : 316 
Photographies associées : 1256 à 1268  
 
L’ouvrage 04196X0002 semble encore exister. Il a été conçu pour renforcer le précédent 
(04196X0001) puis l’a finalement remplacé. Il serait situé dans un bâtiment en bord de route qui 
sert aujourd’hui aux vidanges des camping-cars. L’accès est libre et l’ouvrage serait sous une dalle 
en béton carré dans le bâtiment. 
Point GPS : 317 
Photographies associées : 1269 à 1282 
 
L’ouvrage 04196X0029 a été retrouvé sur site sur une petite parcelle en bord de route qui n’est 
pas protégée. L’ouvrage est situé sous une buse en béton circulaire fermé par une plaque en fonte 
verrouillée par un cadenas en bon état. 
Un petit bâtiment est visible au fond de la parcelle, celui-ci peut être l’ancien poste de pompage 
associé à l’ouvrage. 
Point GPS associé : 318 
Photographies associées : 1283 à 1294 
 
Les ouvrages 04196X0011 et 04197X0004 n’ont pas été retrouvés mais il s’agirait probablement 
d’ouvrages privatifs d’après leur localisation en BSS. 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 21 juillet 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Loire-Atlantique et Vendée afin d’identifier sur 
site de potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Clisson 
 
Les eaux souterraines ont été exploitées pour alimenter la commune de Clisson en eau potable 
jusque dans les années 1970. La mairie ne dispose d’aucune information sur ces forages 
d’exploitation, les archives liées à ces ouvrages ayant été probablement détruites. 
Aujourd’hui, la commune se procure son eau potable via 5 prises d’eau qui sont gérées par la 
commune de Clisson elle-même, celle-ci étant en régie. Le renouvellement de la ressource est 
peut-être la cause d’abandon des forages et puits. 
 
 
L’ouvrage 05092X0031 a pu être retrouvé sur le terrain. Il serait situé dans un bâtiment sur lequel 
on peut lire « Eaux de Clisson ». L’ouvrage serait encore propriété de la commune mais l’accès 
dans celui-ci était impossible le jour de la visite car le contact sur site n’avait pas la clef en sa 
possession. L’ouvrage semble utilisé pour l’arrosage des jardins actuellement. 
Point GPS associé : 348 
Photographies associées : 1753 à 1766 
 
L’ouvrage 05092X0030 a pu être localisé sur site dans un ancien bâtiment très endommagé. Celui-
ci n’aurait jamais servi à l’eau potable et était utilisé par une pépiniériste. L’ouvrage n’est pas 
remblayé et très dégradé. La parcelle appartiendrait à un propriétaire privé. 
Point GPS associé : 350 
Photographies associées : 1787 à 1806 
 
L’ouvrage 05093X0016 a pu être localisé sur site mais celui-ci est peu visible car recouvert par de 
denses buissons. Il est très peu accessible et aurait peut-être servi à l’alimentation en eau potable 
de la commune. Il est situé sur une parcelle agricole privative, probablement. 
Point GPS associé : 349 
Photographies associées : 1767 à 1786 
 
L’ouvrage 05093X0010 a peut-être été retrouvé. Il s’agirait d’un ancien puits, probablement privatif 
et donc non-raccordé au réseau public d’eau potable. Il semble aujourd’hui être utilisé pour 
l’irrigation ou pour abreuver le cheptel. 
Point GPS associé : 351 
Photographies associées : 1806 à 1823 
 
 
Les ouvrages 9998X0007 et 05039X0009 n’ont pas été retrouvés sur site, faute d’informations et 
d’une localisation en BSS suffisamment précise. 
 
 
 
Contact à prendre (ancien agent technique de la mairie de Clisson) : Gérard ROYER au 4, 
rue du cep à Clisson. 
  



Commune de Saint-Mesmin 
 

L’ouvrage 05634X0018 a pu être retrouvé sur site. Il s’agit d’un puits de 3 m de diamètre ayant été 
foré manuellement en novembre 1956 afin de trouver une ressource hydrogéologique viable pour 
la commune de Saint-Mesmin. Peu de temps après, un essai de pompage est mené sur l’ouvrage 
mais celui-ci s’avère infructueux. Par conséquent, l’ouvrage est abandonné et laissé tel quel 
depuis lors. L’ouvrage appartiendrait toujours à la commune bien que la parcelle sur laquelle il se 
trouve appartienne à un privé. 
Sur site, un NS a pu être mesuré à 1,80 m du repère : sommet de la buse en béton situé à 1,10 m 
du TN. 
La profondeur n’a pu être déterminée avec précision. 
Point GPS associé : 353 
Photographies associées : 1824 à 1849 
 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 06 août 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Loire-Atlantique afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Batz-sur-Mer 
 
 Les communes de Batz-sur-Mer et du Croisic étaient alimentées en eau potable un réseau 
de puits dunaires au niveau du lieu-dit la Falaise situé à Batz. Cette exploitation s’achève dans les 
années 1970 lorsque les communes décident de se raccorder au réseau d’eau de la Baule (en 
1972). L’ancienne station de pompage de la Falaise est alors reconvertie en station de surpression 
utilisée l’été pour assurer un apport en eau supplémentaires en période de vacances. 
Cet arrêt d’exploitation est aussi dû au fait que la demande en eau était trop importante vis-à-vis 
de la ressource qui commençait à saturer. Aussi, la qualité de l’eau présentait une certaine 
dégradation, probablement due à l’arrivée d’un biseau salé. 
 
 D’après Cap Atlantique, qui gère la station de surpression de la Falaise et l’eau potable 
dans cette zone, les ouvrages utilisés avant 1970 seraient situés autour et à l’intérieur du 
périmètre clôturé de la station de surpression. 
 Effectivement, 15 de ces puits dunaires ont pu être retrouvés sur les parcelles de landes 
autour de la station. 
 
Ouvrage 99998X0047 : 04791X0101 
Point GPS associé : 374 
Photographies associées : 2276 à 2287 
Un NS a pu être mesuré à 1,40 m du repère : sommet de la buse en béton circulaire à 0,41 m du 
TN. La profondeur a été mesurée à 3,76 m. 
 
Ouvrage 99998X0048 : 04791X0102 
Point GPS associé : 375 
Photographies associées : 2288 à 2297 
Un NS a pu être mesuré à 1,58 m du repère : sommet de la dalle en béton carrée à 0,30 m du TN. 
La profondeur a été mesurée à 2,92 m. 
 
Ouvrage 99998X0049 : 04791X0103 
Point GPS associé : 376 
Photographies associées : 2298 à 2311 
 
Ouvrage 99998X0050 : 04791X0104 
Point GPS associé : 377 
Photographies associées : 2312 à 2321 
Un NS a pu être mesuré à 4,41 m du repère : sommet de la dalle en béton carrée à 0,955 m du 
TN. La profondeur a été mesurée à 6,77 m. 
 
Ouvrage 99998X0051 : 04791X0105 
Point GPS associé : 378 
Photographies associées : 2322 à 2329 
Un NS a pu être mesuré à 3,28 m du repère : sommet de la dalle en béton carrée à 1,06 m du TN. 
La profondeur a été mesurée à 4,50 m. 
 
  



Ouvrage 99998X0052 : 04791X0106 
Point GPS associé : 379 
Photographies associées : 2330 à 2338 
L’ouvrage est ouvert mais comblé par des détritus, des gravats et du sable. 
 
Ouvrage 99998X053 : 04791X0107 
Point GPS associé : 380 
Photographies associées : 2339 à 2350 
Un NS a pu être mesuré à 4,35 m du repère : sommet de la dalle en béton carrée à 1,18 m du TN. 
La profondeur a été mesurée à 6,79 m. 
 
Ouvrage 99998X0054 : 04791X0108 
Point GPS associé : 381 
Photographies associées : 2351 à 2363 
Un NS a pu être mesuré à 2,54 m du repère : sommet de la dalle en béton carrée à 0,97 m du TN. 
La profondeur a été mesurée à 4,69 m. 
 
Ouvrage 99998X0055 : 04791X0109 
Point GPS associé : 382 
Photographies associées : 2364 à 2380 
Un NS a pu être mesuré à 2,81 m du repère : sommet de la dalle en béton carrée à 1,32 m du TN. 
La profondeur a été mesurée à 4,18 m. 
L’ouvrage est assez dégradé, une ouverture à sa base le rend vulnérable aux infiltrations d’eau de 
ruissellement. 
 
Ouvrage 99998X0056 : 04791X0110 
Point GPS associé : 383 
Photographies associées : 2381 à 2392 
Un NS a pu être mesuré à 3,92 m du repère : sommet de la buse en béton circulaire à 1,28 m du 
TN.  
 
Ouvrage 99998X0057 : 04791X0111 ? 
Point GPS associé : 384 
Photographies associées : 2393 à 2399 
Un NS a pu être mesuré à 3,29 m du repère : sommet de la buse en béton circulaire à 0,675 m du 
TN. La profondeur a été mesurée à 5,31 m. 
 
Ouvrage 99998X0058 : 04791X0112 
Point GPS associé : 385 
Photographies associées : 2403 à 2415 
Un NS a pu être mesuré à 3,07 m du repère : sommet de la buse en béton circulaire à 0,45 m du 
TN. La profondeur a été mesurée à 5,00 m. 
L’ouvrage est ouvert et semble exploitée par une pompe qui n’est pas positionnée sur site a priori. 
 
Ouvrage 99998X0059 : 04791X0113 
Point GPS associé : 386 
Photographies associées : 2416 à 2425 
Un NS a pu être mesuré à 3,04 m du repère : sommet de la buse en béton circulaire à 1,01 m du 
TN. La profondeur a été mesurée à 5,49 m. 
 
Ouvrage 99998X0060 : 04791X0114 
Point GPS associé : 387 
Photographies associées : 2426 à 2433 
Un NS a pu être mesuré à 3,11 m du repère : sommet de la dalle en béton carrée à 1,11 m du TN. 
La profondeur a été mesurée à 5,47 m. 
  



Ouvrage 99998X0061 : 04791X0115 
Point GPS associé : 388 
Photographies associées : 2434 à 2445 
L’ouvrage est ouvert mais remblayé par des détritus, des gravats et du sable. 
 
 Le diamètre interne des ouvrages n’a pas pu être déterminé car inaccessible. Le diamètre 
externe faisant environ 1050 mm, le diamètre interne peut donc être estimé à 950 mm. 
 
 
 

Commune de Guérande 
 
 Au niveau de la station d’épuration de Livery, trois à quatre anciens puits auraient été en 
service. Ceux-ci sont situés à l’extérieur de la STEP, au-delà du périmètre clôturé. L’un d’eux 
aurait été remblayé à la suite des travaux effectués sur la STEP en 2007. 
Ils correspondraient à l’indice BSS 04791X0001. 
 
 La zone où les puits seraient présents est inaccessible car la végétation a tout envahie. Les 
ouvrages seraient de gros diamètres comme ceux de Batz-sur-Mer. 
 
 Pour plus d’information, voir avec les communes de Batz-sur-Mer ou du Croisic. Ou encore 
M. Bertrand CREPEL de la SEPIG (06 30 08 16 45). 



Piézomètres CG 44 : compte-rendu sortie de terrain 
du 02 septembre 2015 

 
 
Objet : visite de différents piézomètres du réseau CG 44 en Loire-Atlantique 
 

Commune de Nort-sur-Erdre 
 
Liste des piézomètres inspectés sur site (nommés par leur indice CG 44) : 
 
PL1 :  
Point GPS associé : 389 
Photographies associées : 2446 à 2451 
Un NS a pu être mesuré à 7,65 m par rapport au repère : rebord du tubage en acier carré situé à 
54,5 cm de la dalle en béton carrée, elle-même située à 12,5 cm du TN. 
La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 21,35 m. 
 
 
PL2 : 
Point GPS associé : 390 
Photographies associées : 2452 à 2457 
Un NS a pu être mesuré à 11,45 m par rapport au repère : rebord du tubage en acier carré situé à 
60 cm du TN. 
La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 22,58 m. 
 
 
PL4 : 
Point GPS associé : 391 
Photographies associées : 2458 à 2464 
Un NS a pu être mesuré à 11,27 m par rapport au repère : rebord du tubage en acier carré situé à 
51,5 cm de la dalle en béton carrée, elle-même située à 17 cm du TN. 
La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 19,23 m. 
 
 
PL3 : 
Point GPS associé : 392 
Photographies associées : 2465 à 2472 
L’ouvrage est situé dans une buse en béton dont le couvercle est trop lourd à déplacer seul sans 
outil. 
 
 
12 : 
Point GPS associé : 393 
Photographies associées : 2473 à 2480 
Un NS a pu être mesuré à 8,82 m par rapport au repère : rebord du tubage en acier carré situé à 
48,5 cm de la dalle en béton carrée, elle-même située à 17 cm du TN. 
La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 20,53 m. 
 
 
PL5 : 
Point GPS associé : 394 
Photographies associées : 2563 à 2572 
Un NS a pu être mesuré à 8,83 m par rapport au repère : rebord du tubage en acier carré situé à 
47 cm du TN. 
La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 19,64 m. 
  



Commune de Saint-Sulpice-des-Landes 
 

 
Liste des piézomètres inspectés sur site (nommés par leur indice CG44) : 
 
P20 : 
Point GPS associé : 395 
Photographies associées : 2481 à 2496 
 
 
F3 : 
Point GPS associé : 396 
Photographies associées : 2497 à 2509 
 
 
PZN2 : 
Point GPS associé : 397 
Photographies associées : 2525 à 2533 
Un NS a pu être mesuré à 2,04 m par rapport au repère : rebord du tubage en PVC bleu situé à 
44cm du TN. 
La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 6,39 m. 
 
 
P5 : 
Point GPS associé : 398 
Photographies associées : 2534 à 2542 
 
 
PZN3 : 
Point GPS associé : 399 
Photographies associées : 2543 à 2552 
Un NS a pu être mesuré à 6,65 m par rapport au repère : rebord du tubage en PVC bleu situé à 
32cm du TN. 
La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 13,65 m. 
 
 
P7 : 
Point GPS associé : 400 
Photographies associées : 2553 à 2562 
Un NS a pu être mesuré à 2,30 m par rapport au repère : sommet de la buse en béton circulaire 
situé à 41 cm du TN. 
La profondeur de l’ouvrage est mesurée à 5,08 m. 
 
 
 
N.B. : L’ouvrage 04217X0014 en BSS semble bel et bien actif. Il est situé au sein d’un PPI 
qui semble entretenu et sur lequel il est possible de voir un bâtiment de pompage 
relativement récent.  
Sur site, un bruit provenant du bâtiment a pu être entendu, ce qui peut corroborer 
l’hypothèse de l’activité de ce forage. 
 
Photographies associées : 2510 à 2524 





Captages abandonnés en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée 
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INDICE X_L93 Y_L93 COMMUNE LIEU-DIT Numéro de fiche Date_visit Nom_AEP num_GPS

04854X0247 469 160 6 687 893 SAUMUR LE PETIT PUY AEP_ABDN_49_690 17/09/2013 PETIT PUY -

PTPUY_GPS08 469 134 6 687 942 SAUMUR LE PETIT PUY 17/09/2013 PETIT PUY -

PTPUY_GPS12 469 190 6 687 977 SAUMUR LE PETIT PUY 17/09/2013 PETIT PUY -

04552X0080 454 939 6 708 850 BEAUFORT-EN-VALLEE LE PORT A FONDU AEP_ABDN_49_652 03/04/2015 LE PORT A FONDU 160

04561X0017 476 382 6 712 327 MOULIHERNE LA POMASSERIE AEP_ABDN_49_452 03/04/2015 LA POMASSERIE -

04848X0040 440 007 6 687 272 MARTIGNE-BRIAND AEP DES NOYERS, PUITS COUSIN AEP_ABDN_49_437 17/04/2015 LES NOYERS 232

04848X0066 440 026 6 687 278 MARTIGNE-BRIAND LES NOYERS AEP_ABDN_49_729 17/04/2015 LES NOYERS 233

04848X0067 440 007 6 687 288 MARTIGNE-BRIAND LES NOYERS AEP_ABDN_49_733 17/04/2015 LES NOYERS 234

04848X0073 440 009 6 687 293 MARTIGNE-BRIAND - AEP_ABDN_49_834 17/04/2015 LES NOYERS 235

04536X0003 404 780 6 707 786 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE - AEP_ABDN_49_836 22/04/2015 - 248

04536X0089 404 784 6 707 787 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE - AEP_ABDN_49_835 22/04/2015 - 247

04536X0090 404 759 6 707 787 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE L'ILE, AEP D'INGRANDES AEP_ABDN_49_816 22/04/2015 L'ILE, AEP D'INGRANDES 246

04537X0052 408 945 6 707 216 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE LA BASSE PARQUE AEP_ABDN_49_74 22/04/2015 LA BASSE PARQUE -

04537X0088 408 941 6 707 220 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE LA BASSE-PARQUES AEP_ABDN_49_373 22/04/2015 LA BASSE PARQUE 244

04537X0089 408 945 6 707 216 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE LA BASSE-PARQUES AEP_ABDN_49_345 22/04/2015 LA BASSE PARQUE 243

04537X0090 408 934 6 707 209 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE LA BASSE-PARQUES AEP_ABDN_49_367 22/04/2015 LA BASSE PARQUE 242

04537X0104 408 948 6 707 216 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE LA BASSE PARQUE AEP_ABDN_49_512 22/04/2015 LA BASSE PARQUE -

04537X0105 408 940 6 707 210 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE LA BASSE PARQUE AEP_ABDN_49_651 22/04/2015 LA BASSE PARQUE -

04537X0159 408 937 6 707 224 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE LA BASSE PARQUE AEP_ABDN_49_860 22/04/2015 LA BASSE PARQUE 245

04565X0041 478 589 6 701 789 VERNOIL-LE-FOURRIER LES PRISES-LA BRUERE AEP_ABDN_49_500 22/04/2015 LES PRISES-LA BRUERE 240

04538X0101 415 383 6 703 920 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE BOYAU AEP_ABDN_49_342 23/04/2015 BOYAU (F3) 266

04538X0102 415 283 6 703 949 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE BOYAU AEP_ABDN_49_343 23/04/2015 BOYAU (F4) 263

04538X0103 415 259 6 703 916 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE BOYAU AEP_ABDN_49_344 23/04/2015 BOYAU (F2) 261

04538X0114 415 623 6 703 869 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE LE BOYAU AEP_ABDN_49_901 23/04/2015 BOYAU PZ3 268

04538X0115 415 638 6 703 858 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE LE BOYAU AEP_ABDN_49_902 23/04/2015 BOYAU PZ4 269

04538X0255 415 143 6 703 970 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE LE BOYAU AEP_ABDN_49_840 23/04/2015 LE BOYAU FE7 257

04538X0256 415 196 6 703 938 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE LE BOYAU AEP_ABDN_49_841 23/04/2015 LE BOYAU FE6 258

04538X0257 415 282 6 703 926 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE LE BOYAU AEP_ABDN_49_842 23/04/2015 LE BOYAU PZ1 262

04538X0258 415 354 6 703 923 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE LE BOYAU AEP_ABDN_49_843 23/04/2015 LE BOYAU PZ2 265

04538X0259 415 237 6 703 968 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE LE BOYAU AEP_ABDN_49_903 23/04/2015 BOYAU (F5) 260

04835X0001 397 795 6 686 573 BEAUPREAU - AEP_ABDN_49_522 23/04/2015 - 254

04835X0002 396 654 6 687 289 BEAUPREAU LA FAUCILLONNIERE AEP_ABDN_49_639 23/04/2015 LA FAUCILLONNIERE (FORAGE 1) 253

04835X0104 396 908 6 687 107 BEAUPREAU LA FAUCILLONIERES AEP_ABDN_49_837 23/04/2015 LA FAUCILLONNIERE (FORAGE 4) 250

04835X0105 396 693 6 687 337 BEAUPREAU LA FAUCILLONIERES AEP_ABDN_49_838 23/04/2015 LA FAUCILLONNIERE (FORAGE 2) 252

04835X0106 396 623 6 687 249 BEAUPREAU LA FAUCILLONIERES AEP_ABDN_49_839 23/04/2015 LA FAUCILLONNIERE (FORAGE 3) 251

04835X0107 397 721 6 686 554 BEAUPREAU - AEP_ABDN__792 23/04/2015 CHÂTEAU D'EAU 1 256

04835X0108 397 743 6 686 557 BEAUPREAU - AEP_ABDN__793 23/04/2015 CHÂTEAU D'EAU 2 255

04535X0019 396 272 6 703 753 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL CHAMP CAPTANT AEP_ABDN_49_378 30/04/2015 CHAMP CAPTANT 274

03918X0018 443 723 6 743 937 MORANNES ANCIENNE STATION P2 AEP_ABDN_49_528 04/05/2015 ANCIENNE STATION P2 284

04545X0060 422 980 6 702 578 ROCHEFORT-SUR-LOIRE LA CHAPELLE, CIRETERIE AEP_ABDN_49_336 04/05/2015 LA CHAPELLE (F1) 276

04545X0095 423 003 6 702 597 ROCHEFORT-SUR-LOIRE LA CHAPELLE, CIRETERIE AEP_ABDN_49_337 04/05/2015 LA CHAPELLE (F3) 279

04545X0102 422 984 6 702 560 ROCHEFORT-SUR-LOIRE LA CHAPELLE AEP_ABDN_49_715 04/05/2015 LA CHAPELLE (FE6) 275

04545X0376 423 060 6 702 567 ROCHEFORT-SUR-LOIRE LA CHAPELLE AEP_ABDN_49_844 04/05/2015 LA CHAPELLE (FE7) 281

04545X0377 422 971 6 702 559 ROCHEFORT-SUR-LOIRE LA CHAPELLE, CIRETERIE AEP_ABDN_49_825 04/05/2015 LA CHAPELLE (F2) 278

04227X0055 407 650 6 720 657 LE LOUROUX-BECONNAIS - AEP_ABDN_49_846 06/05/2015 RUE DE RENNES 167

04227X0056 407 785 6 720 695 LE LOUROUX-BECONNAIS - AEP_ABDN_49_847 06/05/2015 EGLISE 166

04533X0002 407 325 6 720 178 LOUROUX-BECONNAIS(LE) LES CHAPONNEAUX AEP_ABDN_49_391 06/05/2015 LES CHAPONNEAUX 169
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INDICE X_L93 Y_L93 COMMUNE LIEU-DIT Numéro de fiche Date_visit Nom_AEP num_GPS

04547X0328 435 216 6 708 177 PONTS-DE-CE(LES) ILE AU BOURG AEP_ABDN_49_98 07/05/2015 ILE AU BOURG (F2) 179

04547X0329 435 187 6 708 194 PONTS-DE-CE(LES) ILE AU BOURG AEP_ABDN_49_99 07/05/2015 ILE AU BOURG (F3) 178

04547X0330 435 160 6 708 208 PONTS-DE-CE(LES) ILE AU BOURG AEP_ABDN_49_100 07/05/2015 ILE AU BOURG (F4) 177

04547X0331 435 238 6 708 179 PONTS-DE-CE(LES) ILE AU BOURG AEP_ABDN_49_101 07/05/2015 ILE AU BOURG (F5) 184

04547X0332 435 213 6 708 194 PONTS-DE-CE(LES) ILE AU BOURG AEP_ABDN_49_102 07/05/2015 ILE AU BOURG (F6) 185

04547X0333 435 393 6 708 106 PONTS-DE-CE(LES) ILE AU BOURG AEP_ABDN_49_103 07/05/2015 ILE AU BOURG (F7) 183

04547X0334 435 338 6 708 125 PONTS-DE-CE(LES) ILE AU BOURG AEP_ABDN_49_104 07/05/2015 ILE AU BOURG (F8) 182

04547X0335 435 310 6 708 137 PONTS-DE-CE(LES) ILE AU BOURG AEP_ABDN_49_105 07/05/2015 ILE AU BOURG (F9) 181

04547X0595 434 926 6 708 342 LES PONTS-DE-CE ILE-AU-BOURG AEP_ABDN_49_848 07/05/2015 ILE AU BOURG (REGARD EST-01) 191

04547X0596 434 887 6 708 366 LES PONTS-DE-CE ILE-AU-BOURG AEP_ABDN_49_849 07/05/2015 ILE AU BOURG (REGARD EST-02) 192

04547X0597 434 673 6 708 468 LES PONTS-DE-CE ILE-AU-BOURG AEP_ABDN_49_850 07/05/2015 ILE AU BOURG (REGARD OUEST-01) 194

04547X0598 434 667 6 708 476 LES PONTS-DE-CE ILE-AU-BOURG AEP_ABDN_49_851 07/05/2015 ILE AU BOURG (REGARD OUEST-02) 195

04547X0599 435 050 6 708 298 LES PONTS-DE-CE ILE-AU-BOURG AEP_ABDN_49_852 07/05/2015 ILE AU BOURG 176

04547X0601 434 920 6 708 314 LES PONTS-DE-CE ILE-AU-BOURG AEP_ABDN_49_854 07/05/2015 ILE AU BOURG (C) 190

04547X0602 434 961 6 708 298 LES PONTS-DE-CE ILE-AU-BOURG AEP_ABDN_49_855 07/05/2015 ILE AU BOURG (PAD RANNEY N┬░4) 188

04547X0603 435 010 6 708 287 LES PONTS-DE-CE ILE-AU-BOURG AEP_ABDN_49_856 07/05/2015 ILE AU BOURG (P2) 187

04547X0604 435 048 6 708 266 LES PONTS-DE-CE ILE-AU-BOURG AEP_ABDN_49_857 07/05/2015 ILE AU BOURG (P1) 186

04547X0327 435 253 6 708 158 PONTS-DE-CE(LES) ILE AU BOURG AEP_ABDN_49_97 07/05/2015 ILE AU BOURG (F1) 180

05373X0547 405 210 6 660 096 CHOLET LA RUCETTE AEP_ABDN_85_634 07/05/2015 LA RUCETTE (P6) 173

05373X0548 405 218 6 660 039 CHOLET LA RUCETTE AEP_ABDN_85_644 07/05/2015 LA RUCETTE (P7) 174

04854X0248 466 104 6 688 879 SAUMUR PRAIRIE DES PRESLES - AEP F4 AEP_ABDN_49_675 05/06/2015 PRAIRIE DES PRESLES 204

04245X0008 450 414 6 727 961 CHAPELLE-SAINT-LAUD(LA) LE BREUIL AEP_ABDN_49_822 08/06/2015 LE BREUIL 205

03906X0006 405 290 6 741 130 NYOISEAU MINES DE FER DE BOIS II AEP_ABDN_49_17 09/06/2015 BOIS II 03906X0006

03907X0007 408 380 6 740 514 SEGRE AEP -PUITS N.II AEP_ABDN_49_407 09/06/2015 - 224

04221X0001 396 086 6 734 012 CHALLAIN-LA-POTHERIE LA MOINERIE AEP_ABDN_49_817 09/06/2015 LA MOINERIE 219

04221X0045 397 752 6 731 116 CHALLAIN-LA-POTHERIE VILLATTE AEP_ABDN_49_510 09/06/2015 VILLATE 218

04221X0061 396 064 6 734 032 CHALLAIN-LA-POTHERIE LA MOINERIE AEP_ABDN_49_870 09/06/2015 LA MOINERIE 221

04223X0019 408 419 6 740 344 SEGRE DANS LE PRE LABARTHE AEP_ABDN_49_404 09/06/2015 - 223

04226X0010 404 480 6 730 430 LOIRE LE MOULIN D'ORVAUX AEP_ABDN_49_869 09/06/2015 LE MOULIN D'ORVEAUX 217

04226X0063 404 483 6 730 432 LOIRE LE MOULIN D'ORVAUX AEP_ABDN_49_868 09/06/2015 LE MOULIN D'ORVEAUX 216

04556X0022 456 488 6 698 508 GENNES AEP AEP_ABDN_49_25 23/06/2015 - -

04556X0181 456 487 6 698 381 GENNES S.I.A.E.P. AEP_ABDN_49_347 23/06/2015 - -

04843X0008 434 127 6 690 282 THOUARCE GRUETTE AEP_ABDN_49_439 23/06/2015 GRUETTE 236

04843X0025 434 339 6 690 507 THOUARCE LA FONTAINE AEP_ABDN_49_516 23/06/2015 LA FONTAINE 235

04853X0128 460 744 6 696 343 SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE - AEP_ABDN_49_873 23/06/2015 LES CLERETS 234

04853X0129 460 756 6 696 408 SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE - AEP_ABDN_49_874 23/06/2015 LES CLERETS 233

04857X0003 463 988 6 681 101 COUDRAY-MACOUARD(LE) ROUTE DE BRON (AEP 3) AEP_ABDN_49_785 09/07/2015 - 344

04857X0010 463 749 6 681 118 COUDRAY-MACOUARD(LE) LE PONT DU MOUTIER AEP_ABDN_49_154 09/07/2015 - 343

04857X0024 463 759 6 681 117 COUDRAY-MACOUARD(LE) RESERVOIR AEP_ABDN_49_661 09/07/2015 - 342

04548X0075 440 193 6 701 831 SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE - AEP_ABDN_49_867 22/07/2015 LES JAURAUX 355

04548X0136 440 524 6 699 763 BRISSAC-QUINCE LA HUBERDERIE AEP_ABDN_49_904 22/07/2015 LA HUBERDERIE 354

05122X0504 455 496 6 674 090 PUY-NOTRE-DAME(LE) PARCELLE 3024 - SECTION A AEP_ABDN_49_734 23/07/2015 CHÂTEAU D'EAU 358

05122X0507 455 479 6 674 076 PUY-NOTRE-DAME(LE) LE CHATEAU D'EAU AEP_ABDN_49_463 23/07/2015 CHÂTEAU D'EAU 357

04233X0019 439 198 6 737 055 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE LE BOURG AEP_ABDN_49_424 03/09/2015 L'ARCHE -

04233X0020 439 059 6 736 888 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE PRISE D'EAU, L'ARCHE AEP_ABDN_49_425 03/09/2015 L'ARCHE 402

04233X0021 439 218 6 737 035 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE EXTENSION CAPTAGE AEP_ABDN_49_426 03/09/2015 L'ARCHE -

04233X0022 439 297 6 736 965 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE EXTENSION CAPTAGE AEP_ABDN_49_427 03/09/2015 L'ARCHE -

04233X0023 439 337 6 736 984 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE EXTENSION CAPTAGE AEP_ABDN_49_428 03/09/2015 L'ARCHE -

04233X0024 439 248 6 737 005 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE EXTENSION CAPTAGE AEP_ABDN_49_419 03/09/2015 L'ARCHE -

04233X0025 439 347 6 736 944 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE EXTENSION CAPTAGE AEP_ABDN_49_420 03/09/2015 L'ARCHE -

04233X0026 439 037 6 736 937 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE AEP, EXTENSION CAPTAGE AEP_ABDN_49_421 03/09/2015 L'ARCHE -



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 03 avril 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 
 

SIMAEP de Blou 
 
 
Point de captage de « Boisaudier » :  
 
1 forage a été rebouché en 2005 / 2006 dans le PPI car non-productif et nitrates à 73 mg/L. 
Invisible sur le terrain mais dossier de rebouchage existant => à demander au SIMAEP de Blou 
Piézomètre localisé (GPS – 147) et forage principal 04854X0222 localisé (GPS – 148). 
Emplacement probable du piézomètre comblé en 2005 / 2006 localisé (GPS – 149). Photographies 
0464 à 0468. 
 
 
Point de captage « Petite Rue Noire » :  
 
Piézomètre de suivi à 3 m du forage principal dans le PPI : RAS 
Piézomètre localisé (GPS – 150) et forage principal 04558X0073 localisé (GPS – 151). 
Photographies 0469 à 0472. 
 
 
Point de captage « Bois de Buton » :  
 
Ouvrage en exploitation (40% de la production du SIMAEP). 
Piézomètre localisé (GPS – 153) et forage principal 04565X0042 localisé (GPS – 152). Le 
piézomètre non déclaré en BSS pourrait être utilisé comme piézomètre de contrôle. 
Photographies 0473 à 0476. 
 

 
Autres sites non répertoriés : 

 
Blou : 4 piézomètres (forés jusqu’au Turonien) mais absence d’exploitation. Liste des piézomètres 
et données recueillies : 

 Fe 1 : propriétaire => M. Le Beaupin 
 Fe 4 : propriétaire => M. Morelle. Possible reconversion du piézomètre (Cénomanien 

inférieur captif) 
 Fe 2 : supprimé / rebouché 
 Fe 2 bis : propriétaire => M. Comeau (habite à St-Martin-de-la-Place) 
 Fe 3 : difficilement accessible 

 
Vivy : puits de quartier pouvant encore exister. 
 
 
 
 
  



Commune de Longué-Jumelles 
 
 
A proximité du château d’eau (rue de la Gestrie), absence de forage en activité. Possibles 
emplacements de forages abandonnés repérés. 
Point GPS 154 : ancien ouvrage recouvert de poutres, palettes en bois et d’un bloc de béton 
(photographies 477 à 479). 
Vue d’ensemble du site : photographies 480 à 484. 
 
Existence possible d’un forage comblé en 2006 dans la parcelle située à proximité du château 
d’eau (propriétaire : M. Jumé ou M. Le Paire) => photographies 485 à 486 
 
Forages d’exploitation de St-Philbert : Forage F2 04558X0069 localisé (GPS – 155) et forage F1 
04558X0065 localisé (GPS – 156).  
Photographies 487 à 493. 
 
 

SIAEP de Beaufort-en-Vallée 
 
 
Au niveau du bourg :  
 

 En face de l’église sous la statue (04552X0014), ancien forage peut être situé sous une 
dalle en fonte au pied de la statue. Photographie 494 à 496. 

 Forages 04552X0015 et 04552X0046 introuvables (photographies 497 à 499).  
Autre point d’eau (industriel ?) peut être localisé au GPS au niveau de la 
« Champignonnière » : point GPS 161. Photographies 508 et 509. 

 Butte du château de Beaufort : cuve du SIAEP exploité depuis 1955. 
 
 
Points de captage :  
 
Les Seillandières (Beaufort-en-Vallée) : ouvrages abandonnés et comblés => 04552X0049 et 
04552X0096 (F1 et F2). F1 comblé en 1982 et F2 comblé en 2008 pour cause de faible Q / eau 
turbide. Rapports de fin de travaux disponibles. Ouvrage F2 comblé en 2008 (GPS – 162). 
Photographies 510 à 513. 
 
Les Conglands (Mazé) : ouvrages 04552X0050 et 04552X0095 comblés avec rapports de fin de 
travaux disponibles. Localisation GPS du 04552X0050 comblé en 2001 => GPS – 157 (cours) ou 
GPS – 158 (décanteur). Forage 04552X0095 comblé localisé approximativement par GPS – 159. 
 
Mouliherne : 2 forages, dont S3, comblés en 2005 avec rapports de fin de travaux. Localisation 
des 2 forages comblés en 2005 :  

 GPS – 163 (photographie 518) = 04561X0034 
 GPS – 164 (photographies 520 et 521) = 04561X0025 ou S3 

 
Photographie 519 : piézomètre à équiper d’une sonde piézométrique, sans indice BSS et 
correspondant au S1  
 
Ouvrage de « Port-à-Fondu » (04552X0080) : jamais mis en service car Q trop faible. 
Photographies 504 à 507 et localisation au GPS – 160. 
 
 
Contacts à prendre :  
M. Chalopin (py.chalopin@beaufortenanjou.fr) et Jean-Louis LAGRAVE (SADE de Tours) 

mailto:py.chalopin@beaufortenanjou.fr


AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 17 avril 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Martigné-Briand 
 
 
Ancien point de captage de la « rue de Guerre » :  
 
Ouvrages non visibles et remblayés depuis peut-être plus de 30 ans. Localisés sur des parcelles 
privées en ville. Points GPS 228 / 229 et photographies 631 – 632. Ces puits devaient faire environ 
15 m de profondeur.  
 
 
Point de captage la « Pinarderie » :  
 
En bordure de route à la sortie de Martigné-Briand. Aucun ouvrage n’est visible, tout est remblayé 
et revégétalisé. Point GPS 230 et photographies 633 – 635. Ouvrage comblé depuis peut-être plus 
de 30 ans. 
 
 
Point de captage « Les Noyers » :  
 
Quatre ouvrages sont visibles et non comblés. Ils sont tous protégés par de grands capots en 
métal fermés par des cadenas assez anciens. La zone est entretenue mais les ouvrages ainsi que 
la station de pompage sont abandonnés.  
 

 04848X0066 : point GPS 233 et photographie 639 – 641 et 660 – 663 
 04848X0067 : point GPS 234 et photographies 642 – 644  et 652 – 654 
 04848X0040 : point GPS 232 et photographies 636 – 638 et 655 – 659 
 A proximité de 04848X0067 : point GPS 235 et photographies 645 – 647 et 648 – 651. Il 

s’agit d’un ancien puits colmaté qui servait de bâche de reprise pour les autres puits avant 
le passage vers la station de pompage. Ce puits possédait la pompe la plus puissante. 

 
Toutes les pompes ont été retirées mais les raccords électriques sont toujours présents bien qu’il 
n’y ait plus de courant. 

 
 

SIAEP de Champtoceaux 
 
 
Trois ouvrages abandonnés ont été localisés sur le champ captant de Champtoceaux situé 
derrière l’usine de production d’eau « La Rivière ». Les trois ouvrages sont comblés et invisibles. 
Ils ont été comblés car les débits pompés diminuaient, les crépines se colmataient et la 
productivité chutait. 
 

 04822X0020 : comblé il y a 2 ou 3 ans. Point GPS 236 et photographies 664 – 666. 
 04822X0045 : comblé il y a plus de 10 ans. Point GPS 237 et photographies 667 – 669. 
 04822X0028 : comblé il y a plus de 10 ans. Point GPS 238 et photographies 670 – 672. 

 
Rebouchages effectués dans le cadre de l’arrêté préfectoral de protection des captages. 
 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Martigné-Briand Système de coordonnées : 

Nom de l’ouvrage :   

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : point GPS 235 

Indice BSS : 04848X Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Mairie de Martigné-Briand Nom du contact sur site : M. PAVILLON 

Date de mise en service : 1956 Téléphone : 06 27 26 87 16 

Date d’abandon : 2008 Mail : mairie-st.martignebriand@orange.fr 

Causes de l’abandon : Station en panne, arrêt de la Régie et colmatage 

  

Profondeur : 10 à 11 m  

NS : 3,00 m Repère NS : bord de la bouche en métal 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. PAVILLON 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :  Bien visible   
  

Environnement immédiat : Urbanisé      

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
 

Clôture non 
sécurisée 

   
 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non   
Tête d'ouvrage à   

40 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Martigné-Briand Système de coordonnées : 

Nom de l’ouvrage :   

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : point GPS 232 

Indice BSS : 04848X0040 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Mairie de Martigné-Briand Nom du contact sur site : M. PAVILLON 

Date de mise en service : 1991 Téléphone : 06 27 26 87 16 

Date d’abandon : 2008 Mail : mairie-st.martignebriand@orange.fr 

Causes de l’abandon : Station en panne, arrêt de la Régie et colmatage 

  

Profondeur : 10 à 11 m  

NS : 2,78 m Repère NS : bord de la buse en béton (1
er
 rebord) 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. PAVILLON 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :  Bien visible   
  

Environnement immédiat : Urbanisé      

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
 

Clôture non 
sécurisée 

   
 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non   
Tête d'ouvrage à   

30 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Martigné-Briand Système de coordonnées : 

Nom de l’ouvrage :   

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : point GPS 233 

Indice BSS : 04848X0066 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Mairie de Martigné-Briand Nom du contact sur site : M. PAVILLON 

Date de mise en service : 1978 Téléphone : 06 27 26 87 16 

Date d’abandon : 2008 Mail : mairie-st.martignebriand@orange.fr 

Causes de l’abandon : Station en panne, arrêt de la Régie et colmatage 

  

Profondeur : 10 à 11 m  

NS : 2,75 m Repère NS : bord de la buse en béton (1
er
 rebord) 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. PAVILLON 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :  Bien visible   
  

Environnement immédiat : Urbanisé      

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
 

Clôture non 
sécurisée 

   
 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non   
Tête d'ouvrage à   

30 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Martigné-Briand Système de coordonnées : 

Nom de l’ouvrage :   

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : point GPS 234 

Indice BSS : 04848X0067 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Mairie de Martigné-Briand Nom du contact sur site : M. PAVILLON 

Date de mise en service : 1991 Téléphone : 06 27 26 87 16 

Date d’abandon : 2008 Mail : mairie-st.martignebriand@orange.fr 

Causes de l’abandon : Station en panne, arrêt de la Régie et colmatage 

  

Profondeur : 10 à 11 m  

NS : 2,84 m Repère NS : bord de la buse en béton (1
er
 rebord) 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. PAVILLON 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :  Bien visible   
  

Environnement immédiat : Urbanisé      

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
 

Clôture non 
sécurisée 

   
 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non   
Tête d'ouvrage à   

30 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 22 avril 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Vernoil-le-Fourrier : SIEA (Est-Anjou) 
 
 
Ancien point de captage de la « Bruère » :  
 
Unique captage abandonné du SIEA. Celui-ci est toujours situé dans PPI entretenu et est 
actuellement en vente. Son indice BSS est le 04565X0041. Le NS n’a pas été atteint et se situe 
au-delà de 25 m (repère : bord du regard en béton). 
Point GPS : 240 et photographies 673 à 678. 
Cet ouvrage n’a jamais été beaucoup utilisé même après équipement car peu productif. 

 
 
 
 

Commune de Champtocé-sur-Loire 
 
 
Ancien point de captage de la « Basse Parque » :  
 
Abandons des forages AEP de la Basse Parque car raccordement au réseau géré par le SIAEP 
Loire-Béconnais (usine du Boyau). 
Abandon des ouvrages car contamination par de l’Arsenic découverte par l’exploitant de l’époque : 
la Lyonnaise des Eaux. 
 
Les 4 ouvrages de ce point de captage ont été mis en place successivement dans le temps avant 
leur arrêt en 2005. Périmètre non entretenu et non protégé. 
 
Points GPS  242 (04537X0090), 243 (04537X0089), 244 (04537X0088) et 245. Photographies 679 
à 694. 
 
 
Ancien point de captage d’Ingrandes-sur-Loire :  
 
Ouvrage 04536X0090 abandonné en 1995/1996. Sur site, deux ouvrages visibles : 
 

 Un puits à barbacanes de 12/13m de profondeur (« petit château d’eau ») : point GPS 246 
(=04536X0090) et photographies 695 à 698  

 Un forage classique de 20 m de profondeur (ras du sol) : point GPS 247 (=04536X0089) et 
photographies 699 à 703  

 
Abandon de ces ouvrages car qualité de l’eau en forte dégradation impropre aux traitements. 
Aussi, sur site un autre forage (ou piézomètre) a été trouvé à proximité du forage de 20 m : point 
GPS 248 (=04536X0003)  et photographies 704 à 707. 
 
 
Autres points de captage :  
 



Au niveau de la Basse Parque, autres ouvrages encore actifs (04537X0052 et 04537X0089) : 
utilisés actuellement pour arrosage des jardins de la Basse Parque. Profondeur de 5 à 6 m. 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Vernoil-le-Fourrier Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : La Bruère  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 240 

Indice BSS : 04565X0041 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIEA (Est-Anjou), ouvrage en vente Nom du contact sur site : M. DELAUNAY (ou M. BOURREAU au 06 70 
03 68 70) 

Date de mise en service : 1986 Téléphone : 06 70 03 68 71 

Date d’abandon : 2009 Mail :  

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité (pesticides), peu productif 

  

Profondeur : 48 m  

NS : + de 25 m Repère NS : rebord du regard en béton 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DELAUNAY 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
 

Capot 
hermétique : non 

Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
Présence d'une 

pompe      

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non   
Tête d'ouvrage à   
- 100 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
Pesticides    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Champtocé-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : La Basse Parque 3  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 242 

Indice BSS : 04537X0090 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Champtocé-sur-Loire Nom du contact sur site : M. JEANNETEAU 

Date de mise en service : 1951 Téléphone : 02 41 39 91 80 

Date d’abandon : 2005 Mail : communechamptoce@wanadoo.fr 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité (Arsenic) et colmatage / ensablement 

  

Profondeur : 18,5 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. JEANNETEAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
 

Clôture non 
sécurisée 

   
 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage   
  

Captage dans un bâtiment : Oui 
     

Etat du bâtiment :   Dégradé 
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :  

Accès 
impossible sans 

effraction 
  

  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
 

Capot 
hermétique : non 

  
Accès libre dans 

l'ouvrage  

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui      

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 

Contre bas 
d'une route 

   
  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Champtocé-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : La Basse Parque 2  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 243 

Indice BSS : 04537X0089 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Champtocé-sur-Loire Nom du contact sur site : M. JEANNETEAU 

Date de mise en service : 1951 Téléphone : 02 41 39 91 80 

Date d’abandon : 2005 Mail : communechamptoce@wanadoo.fr 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité (Arsenic) et colmatage / ensablement 

  

Profondeur : 18,5 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. JEANNETEAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
 

Clôture non 
sécurisée 

   
 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage   
  

Captage dans un bâtiment : Oui 
     

Etat du bâtiment :   Dégradé 
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :  

Accès 
impossible sans 

effraction 
  

  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
 

Capot 
hermétique : non 

  
Accès libre dans 

l'ouvrage  

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui      

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 

Contre bas 
d'une route 

   
  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Champtocé-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : La Basse Parque 1  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 244 

Indice BSS : 04537X0088 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Champtocé-sur-Loire Nom du contact sur site : M. JEANNETEAU 

Date de mise en service : 1951 Téléphone : 02 41 39 91 80 

Date d’abandon : 2005 Mail : communechamptoce@wanadoo.fr 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité (Arsenic) et colmatage / ensablement 

  

Profondeur : 18,5 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. JEANNETEAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
 

Clôture non 
sécurisée 

   
 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage   
  

Captage dans un bâtiment : Oui 
     

Etat du bâtiment :   Dégradé 
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :  

Accès 
impossible sans 

effraction 
  

  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
 

Capot 
hermétique : non 

  
Accès libre dans 

l'ouvrage  

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui      

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 

Contre bas 
d'une route 

   
  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Champtocé-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : La Basse Parque 4  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 245 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Champtocé-sur-Loire Nom du contact sur site : M. JEANNETEAU 

Date de mise en service : 1951 Téléphone : 02 41 39 91 80 

Date d’abandon : 2005 Mail : communechamptoce@wanadoo.fr 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité (Arsenic) et colmatage / ensablement 

  

Profondeur : 18,5 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. JEANNETEAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
 

Clôture non 
sécurisée 

   
 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage   
  

Captage dans un bâtiment : Oui 
     

Etat du bâtiment :   Dégradé 
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :  

Accès 
impossible sans 

effraction 
  

  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
 

Capot 
hermétique : non 

  
Accès libre dans 

l'ouvrage  

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui      

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 

Contre bas 
d'une route 

   
  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Champtocé-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage :   

Nature de l’ouvrage : Puits à barbacanes Coordonnée X : Point 246 

Indice BSS : 04536X0090 (?) Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune d’Ingrandes Nom du contact sur site : M. JEANNETEAU 

Date de mise en service :  Téléphone : 02 41 39 91 80 

Date d’abandon : 1995 / 1996 Mail : communechamptoce@wanadoo.fr 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité de l’eau (impropre aux traitements) 

  

Profondeur : 12 / 13 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ?  EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun  Auprès de : M. JEANNETEAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
 

Difficile 
    

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : Oui 
     

Etat du bâtiment : Entretenu A l'abandon 
    

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :  

Accès 
impossible sans 

effraction 
  

  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau :      
 

Raccordement électrique :   
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage :   
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Champtocé-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage :   

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point 247 

Indice BSS :  Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune d’Ingrandes Nom du contact sur site : M. JEANNETEAU 

Date de mise en service :  Téléphone : 02 41 39 91 80 

Date d’abandon : 1995 / 1996 Mail : communechamptoce@wanadoo.fr 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité de l’eau (impropre aux traitements) 

  

Profondeur : 15,35 m  

NS : 2,75 m Repère NS : 1
er 

rebord du trou annexe 

Sur site : existe OU comblé ?  EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun  Auprès de : M. JEANNETEAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
 

Difficile 
    

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau :    
Pas de 

fermeture 
Accès libre dans 

l'ouvrage  

Raccordement électrique :    
   

Usage :    Abandonné 
  

Pompage :   
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable  
Tête d'ouvrage 
au ras du sol 

Risque intrusion de petits 
animaux : 

Oui   
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Champtocé-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage :   

Nature de l’ouvrage : Forage ou piézomètre Coordonnée X : Point 248 

Indice BSS :  Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune d’Ingrandes Nom du contact sur site : M. JEANNETEAU 

Date de mise en service :  Téléphone : 02 41 39 91 80 

Date d’abandon : 1995 / 1996 Mail : communechamptoce@wanadoo.fr 

Causes de l’abandon : Dégradation de la qualité de l’eau (impropre aux traitements) 

  

Profondeur :   

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ?  EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun  Auprès de : M. JEANNETEAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
 

Difficile 
    

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun  
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage :   
Fortement 
dégradé    

Protection d'accès à l'eau : 
 

Capot 
hermétique : non 

Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

30 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux : 

  Possible vu l'état 
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 23 avril 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Beaupréau 
 
 
Point de captage du château d’eau : 
 
L’indice BSS 04835X0001 fait référence à un ouvrage encore actif utilisé pour l’arrosage du stade 
situé à proximité (point GPS 254 et photographies 708 à 713 et 739 à 741). 
Profondeur mesurée : 16 m  
NS : 2,98 m (repère : bord de la plaque en fonte) 
 
Deux autres captages sont également présents à proximité au sein d’un bassin de rétention des 
eaux pluviales. Ces derniers sont recouverts d’une épaisse dalle de béton mais ne sont pas 
remblayés : points GPS 255 et 256. Photographies 742 à 746 et 747 à 752.  
Ces 3 ouvrages datent de 1932 à 1936 et les deux qui ont été abandonnés l’ont été en 1986. 
 
Abandon des captages en 1986 car la demande en eau était trop importante vis-à-vis des débits 
exploités, bien que ces derniers n’aient pas diminué. Un raccordement aux eaux de la Loire a 
ensuite été effectué pour répondre à la demande croissante. 
 
Point de captage de la Faucillonière : 
 
Dans les années 1950, quatre forages ont été effectués au niveau du lieu-dit de la Faucillonière 
pour l’alimentation AEP de la commune. Deux forages (F1 et F2) ont été exploités puis arrêtés en 
1986 et deux autres forages (F3 et F4) n’ont jamais été exploités car non productifs. F1 et F2 ont 
été abandonnés du fait d’une baisse de productivité et d’un colmatage. 
Les parcelles d’implantation des ouvrages sont privées mais les ouvrages quant à eux 
appartiennent à la commune de Beaupréau. La profondeur de ces ouvrages est 
approximativement de 20 m. 

 Forage F1 (04835X0002) : point GPS 253 et photographies 732 à 738. Ouvrage situé dans 
un bâtiment 

 Forage F2 (04835X0105) : point GPS 252 et photographies 726 à 731. Ouvrage situé sous 
un regard fermé par une lourde plaque en fonte. 

 Forage F3 (04835X0106) : point GPS 251 et photographies 719 à 724 
 Forage F4 (04835X0104) : point GPS 250 et photographie 714 à 718 

 
 

 

SIEAP Loire-Béconnais (Saint-Georges-sur-Loire) 
 
 
Point de captage du « Boyau » :  
 
Sur site, plusieurs anciens forages AEP sont bien visibles : 
 

 Fe7 (forage d’essai) : point GPS 257 et photographies 760 à 766 => 99998X0014 
 Fe6 (forage d’essai) : point GPS 258 et photographies 767 à 772 => 99998X0015 
 F5 (forage) : point GPS 260 et photographies 773 à 780 => 99998X0062 
 F2 (forage) : point GPS 261 et photographies 781 à 790 => 04538X0103 



 Piézomètre à proximité du forage F2 : point GPS 262 et photographies 790 à 796 
 F4 (forage) : point GPS 263 et photographies 797 à 806 => 04538X0102 
 Piézomètre à proximité du puits à drain P2 : point GPS 265 et photographies 807 à 811 
 F3 (forage) : point GPS 266 et photographies 812 à 820 => 04538X0101 
 Piézomètre à proximité du puits à drain P1 : point GPS 268 et photographies 821 à 825 => 

04538X0114 
 Piézomètre à proximité du puits à drain P1 : point GPS 269 et photographies 826 à 831 => 

04538X0115 
 
Les forages F sont les seuls à avoir été exploités. Ils ont été arrêtés car leurs productivités 
diminuaient à cause d’un colmatage des crépines et du massif filtrant. L’aquifère capté était celui 
des alluvions de la Loire. Ces forages font tous environ 20 m de profondeur. 
 
Tous les ouvrages listés sont équipés de capots étanches boulonnés et de vannes-clapets anti-
retour les protégeant des eaux de la Loire toute proche en cas de crue. Les pompes ont toutes été 
retirées des ouvrages et les raccords électriques sont toujours présents bien que le courant ait été 
coupé. 
 
 
Ces forages ont été remplacés par des puits à drains rayonnants de 15 m de profondeur. Trois ont 
été localisés sur site : 
 

 P1 : point GPS 267 (04538X0027) 
 P2 : point GPS 264 (04538X0077) 
 P3 : point GPS 259 (04538X0122) 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : PZ 4  

Nature de l’ouvrage : Piézomètre Coordonnée X : Point GPS 269 

Indice BSS : 04538X0071 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service :  Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon :  Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : environ 20 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F4  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 263 

Indice BSS : 04538X0074 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service : 1985 Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon : 1990 Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : 20 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : PZ 3  

Nature de l’ouvrage : Piézomètre Coordonnée X : Point GPS 268 

Indice BSS : 04538X0087 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service :  Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon :  Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : environ 20 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F3  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 265 

Indice BSS : 04538X0074 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service : 11/1983 Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon : 1995 Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : 19 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F5  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 260 

Indice BSS : 04538X0102 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service : 1991 Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon : 1998 Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : 20 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F2  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 261 

Indice BSS : 04538X0103 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service : 07/1989 Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon : 2002 Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : 18,30 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Beaupréau Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : la Faucillonnière Forage 4  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 250 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Beaupréau Nom du contact sur site : M. LIBEAU et M. AUDOUIN 

Date de mise en service : 1950 - 1955 Téléphone : 02 41 71 76 69 et 02 41 63 06 41 

Date d’abandon : 1986 Mail : 

Causes de l’abandon : Baisse de productivité et raccordement aux eaux de la Loire 

  

Profondeur :  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. LIBEAU et M. AUDOUIN 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage :   
Fortement 
dégradé    

Protection d'accès à l'eau :     
Accès libre dans 

l'ouvrage  

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui    
Tête d'ouvrage à   

30 cm du sol 
 

Risque intrusion de petits 
animaux : 

Oui   
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 

Contre bas 
d'une route 

  
Accessibilité très 

aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Beaupréau Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : la Faucillonnière Forage 3  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 251 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Beaupréau Nom du contact sur site : M. LIBEAU et M. AUDOUIN 

Date de mise en service : 1950 - 1955 Téléphone : 02 41 71 76 69 et 02 41 63 06 41 

Date d’abandon : 1986 Mail : 

Causes de l’abandon : Baisse de productivité et raccordement aux eaux de la Loire 

  

Profondeur :  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. LIBEAU et M. AUDOUIN 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage :  Dégradé 
Fortement 
dégradé    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui 
  

Pas de 
fermeture   

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non   
Tête d'ouvrage à   

40 cm du sol 
 

Risque intrusion de petits 
animaux : 

  Possible vu l'état 
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l’eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Beaupréau Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : la Faucillonnière Forage 2  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 252 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Beaupréau Nom du contact sur site : M. LIBEAU et M. AUDOUIN 

Date de mise en service : 1950 - 1955 Téléphone : 02 41 71 76 69 et 02 41 63 06 41 

Date d’abandon : 1986 Mail : 

Causes de l’abandon : Baisse de productivité et raccordement aux eaux de la Loire 

  

Profondeur :  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. LIBEAU et M. AUDOUIN 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
 

Difficile  
   

Sécurisation d'accès :    
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage :  Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui 
 

Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui     
Tête d'ouvrage 
au ras du sol 

Risque intrusion de petits 
animaux : 

 Non  
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

  

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Beaupréau Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : la Faucillonnière Forage 1  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 253 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Beaupréau Nom du contact sur site : M. LIBEAU et M. AUDOUIN 

Date de mise en service : 1950 - 1955 Téléphone : 02 41 71 76 69 et 02 41 63 06 41 

Date d’abandon : 1986 Mail : 

Causes de l’abandon : Baisse de productivité et raccordement aux eaux de la Loire 

  

Profondeur :  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. LIBEAU et M. AUDOUIN 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
Difficile  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : Oui 
     

Etat du bâtiment :   Dégradé  
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

 
Accès 

impossible sans 
effraction 

  
  

Etat physique de l'ouvrage :  Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui 
 

Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui     
Tête d'ouvrage 
au ras du sol 

Risque intrusion de petits 
animaux : 

 Non  
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

  

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Beaupréau Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Château d’eau 1  

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : Point GPS 255 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Beaupréau Nom du contact sur site : M. LIBEAU 

Date de mise en service : 1932 / 1936 Téléphone : 02 41 71 76 69 

Date d’abandon : 1986 Mail : 

Causes de l’abandon : Débit insuffisant pour la demande et raccordement de la commune aux eaux de la Loire 

  

Profondeur :  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. LIBEAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat : Urbanisé      

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage :    
   

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

  
Zone de 

stagnation d'eau 
pluviale 

   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
  

Proximité zone 
urbaine    

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Beaupréau Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Château d’eau 2  

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : Point GPS 256 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Beaupréau Nom du contact sur site : M. LIBEAU 

Date de mise en service : 1932 / 1936 Téléphone : 02 41 71 76 69 

Date d’abandon : 1986 Mail : 

Causes de l’abandon : Débit insuffisant pour la demande et raccordement de la commune aux eaux de la Loire 

  

Profondeur :  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. LIBEAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat : Urbanisé      

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage :    
   

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

  
Zone de 

stagnation d'eau 
pluviale 

   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
  

Proximité zone 
urbaine    

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Fe7   

Nature de l’ouvrage : Forage d’essai Coordonnée X : Point GPS 257 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service :  Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon :  Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : environ 20 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Fe6  

Nature de l’ouvrage : Forage d’essai Coordonnée X : Point GPS 258 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service :  Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon :  Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : environ 20 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : PZ 1  

Nature de l’ouvrage : Piézomètre Coordonnée X : Point GPS 262 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service :  Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon :  Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : environ 20 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Georges-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : PZ 2  

Nature de l’ouvrage : Piézomètre Coordonnée X : Point GPS 265 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Loire-Béconnais Nom du contact sur site : M. CHERBONNIER 

Date de mise en service :  Téléphone : 07 86 00 27 07 

Date d’abandon :  Mail : dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité, colmatage des crépines et du massif filtrant 

  

Profondeur : environ 20 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. CHERBONNIER 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ   Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 

mailto:dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr


AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 30 avril 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

SIAEP de Montsoreau-Candes 
 
 
Champ captant de Pré Pacaud : 
 
Ouvrage 04865X0517 (ou puits n°1) mis en service en 1957 et remblayé en 1971 avec une 
profondeur de 13 m environ. La dalle de remblaiement circulaire en béton est visible sur site mais 
peu d’informations sont disponibles auprès de l’exploitant Véolia => voir avec le SIAEP qui est 
propriétaire de tous les ouvrages du champ captant.  
L’ouvrage aurait été abandonné du fait d’une baisse de productivité et d’un colmatage significatif. 
Points GPS localisant cet ouvrage : 272 et 273 
Photographies associées : 294 à 302 
 
Ouvrage 04865X0549 (ou forage F3) non remblayé mais partiellement abandonné et de 
profondeur approximative 16 m. Il a été mis en service en 1986 et partiellement abandonné en 
2012. Il sert de soutien à l’autre puits à drains qui est exploité activement (04865X0548 ou puits 
n°2). Tout comme le puits à drains en activité, la nappe captée est celle des alluvions de la Loire. 
L’ouvrage a été mis de côté car un nouveau forage vertical (04865X0556) a été foré dans 
l’aquifère du Cénomanien en 2012 et est plus productif que les puits à drains. 
Points GPS associés : 270 et 271 
Photographies associées : 270 à 275 et 280 à 287 
 
Niveaux statiques donnés par la station de pompage : 

 Puits à drains n°2 : -13 m par rapport à la tête du puits 
 Forage dans la nappe du Cénomanien (04865X0556) : -40 m par rapport à la tête du puits 

 
 

Commune Saint-Florent-le-Vieil 
 
 
Point de captage au bord de la Loire :  
 
Les 3 forages ciblés lors de la visite (04535X0020, 04535X0042 et 04535X0019) sont actuellement 
abandonnés.  
Le forage 04535X0020 n’est pas visible sur site et semble avoir été remblayé (date de 
remblaiement donnée : 1993). L’ouvrage a été mis en service en 1985 et arrêté du fait d’une 
diminution de la productivité. 
Point GPS associé : 04535X0020 
Photographies associées : 316 à 328 
 
Les 2 autres ouvrages ne sont pas encore remblayés mais leur remblaiement est prévu par la 
commune (demande de la région ?).  
L’ouvrage 04535X0042 est situé dans le lit de la Loire et n’est visible / accessible qu’en période de 
basses eaux. Celui-ci va être remblayé prioritairement par la commune. L’ouvrage a été mis en 
service en septembre 1993 et arrêté en mars 2012 du fait d’une baisse de productivité. 
 



L’ouvrage 04535X0019 est bien visible sur le terrain et est aujourd’hui transformé en poste de 
refoulement. L’ouvrage a été abandonné en mars 2012 du fait d’une baisse de productivité. Sa 
mise en service date des années 1960. 
Point GPS associé : 274 
Photographies associées : 305 à 315 
 
La commune est une ancienne régie qui a abandonné ses forages AEP car elle s’est raccordée 
aux eaux provenant du champ captant de Montjean-sur-Loire. Néanmoins, la commune assure 
toujours l’approvisionnement de ses habitants. 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saint-Florent-le-Vieil Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage :   

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : Point GPS 274 

Indice BSS : 04535X0019 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune de Saint-Florent-le-Vieil Nom du contact sur site : M. BONDU 

Date de mise en service : 1960 Téléphone : 06 07 70 10 80 

Date d’abandon : mars 2012 Mail :  

Cause de l’abandon : Diminution de la productivité 

  

Profondeur :   

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. BONDU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   
 

  Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
 

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun  
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :      
 

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

     
 

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence   
   

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
Présence d'une 

pompe 
Pas de pompe 

    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Montsoreau Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F3  

Nature de l’ouvrage : Puits à drains Coordonnée X : Point GPS 272 

Indice BSS : 04865X0549 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP de Montsoreau-Candes Nom du contact sur site : M. VIAU 

Date de mise en service : 1986 Téléphone : 06 12 29 24 02 

Date d’abandon : 2012 (mais utilisé occasionnellement) Mail : patrice.viau@veolia.com 

Cause de l’abandon : Abandon au profit d’une ressource plus productive 

  

Profondeur : 16 m  

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : soutien au puits n°2 (04865X0548) Auprès de : M. VIAU 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
 

Clôture non 
sécurisée 

  

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu   
   

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage : Parfois exploité    
  

Pompage : 
 

Absence de 
pompe     

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
Zone de 

stagnation d'eau 
pluviale 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 4 mai 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 

SIAEP du Layon 
 
Champ captant de la Chapelle : 
 
Au niveau du champ captant, un seul ouvrage est en activité : il s’agit du puits à drains 
04545X0120/PAD qui délivre un débit de 80 m3/h. Ce puits a été foré en 2012 accompagné de 3 
piézomètres d’observation dont 2 ont été comblés en 2013. Ces ouvrages font environ 17 – 18 m 
de profondeur.  
PAD peut délivrer jusqu’à 250 m3/h mais son débit est limité à 80 m3/h par un Arrêté préfectoral. 
Cette valeur de débit étant de toute façon la valeur maximale pouvant être prise en charge par la 
station de pompage associée. 
 
Le troisième piézomètre qui est encore visible sur site est fermé par un capot d’acier vissé et serait 
en fait un forage d’essai nommé Fe7. Cet ouvrage aurait été conservé car il permettrait de suivre 
l’impact du pompage de PAD sur la nappe. 
Point GPS associé à PAD : 282 
Point GPS associé à Fe7 : 281 
Photographies associées à Fe7 : 369 à 376 
 
 
Hormis le puits à drains et ses 3 anciens ouvrages satellites, il existe sur site 6 forages qui ont tous 
été abandonnés successivement au cours du temps car leurs productivités diminuaient. Ces 
forages étaient en production avant que PAD ne soit mis en service. Ces forages feraient tous 17 à 
18 m de profondeur approximativement. 
La plupart d’entre eux ont pour avenir d’être remblayés. Remblaiement qui sera entrepris lorsque 
l’Agence de l’Eau aura donné son feu vert. 

 
 F1 (04545X0060) : Forage invisible sur le terrain car recouvert par la végétation. Il serait 

fermé par un tampon en fonte qui ne serait pas forcément verrouillé par un cadenas. 
Ouvrage sans pompe. 
Point GPS : 276 
Photographies : 334 à 339 
 

 F2 (04545X0060) : Forage invisible sur le terrain car végétation dense. L’ouvrage serait 
fermé par un tampon de fonte posé sur une buse en béton de 2,50 m de diamètre sur 1 m 
de hauteur. Ouvrage sans pompe et avec colonne d’aération. 
Point GPS : 278 
Photographies : 340 à 345 
 

 F3 (04545X0095) : Forage presque invisible sur le terrain. Il semble protégé par une buse 
en béton carrée de 80 cm de hauteur environ. Ouvrage sans pompe et avec colonne 
d’aération. 
Point GPS : 279 
Photographies 346 à 352 
 

 F4 (04545X0096) : Ouvrage bien visible sur le terrain. Il est situé dans une chambre carrée 
en béton accessible par un escalier. La trappe d’accès en fonte est protégée par une grille 
qui a été détériorée et un portail. Ouvrage avec pompe et colonne d’aération. 
Point GPS : 280 



Photographies : 353 à 368 
 

 F5 (04545X0100) : Ouvrage bien visible sur le terrain. Il est situé dans une chambre 
circulaire en béton fermée par une trappe en fonte boulonnée. Ouvrage avec pompe et 
colonne d’aération. 
Point GPS : 283 
Photographies : 380 à 396 
NS : 3,05 m (repère : 2ème rebord du regard) 
 

 Fe6 (04545X0102) : Ouvrage invisible sur site car derrière une végétation dense. Le capot 
de l’ouvrage serait à l’air libre et fermé par un cadenas. Ouvrage sans pompe. 
Point GPS : 275 
Photographies : 329 à 333 

 
 
Les forages F4 et F5 sont encore équipés de sondes piézométriques automatiques qui relèvent le 
NS toutes les 15 min et envoient les informations au BRGM une fois par mois. Les raccords 
électriques sont donc encore actifs. 
 
Absence de PPI au niveau du champ captant. 
 
Liste des communes alimentées par ce champ captant : 

- Rochefort-sur-Loire 
- Saint-Aubin-de-Luigné 
- Saint-Lambert-du-Lattay 
- Beaulieu-sur-Layon 
- Denée 
- Mozé-sur-Louet 
- Rablay-sur-Layon 

 
 
 
L’ouvrage 04545X0038 est aujourd’hui abandonné et comblé mais la qualité du 
remblaiement est incertaine. L’ouvrage est situé sur le terrain d’une ancienne station de 
pompage arrêtée au début des années 1980. 
En 2009 / 2010, des travaux d’urbanisme dans la zone ont conduit à un remblaiement de 
l’ouvrage mais celui-ci n’a peut-être pas été fait dans les règles de l’art. 

 

  



SIAEP Sarthe-Angevine 
 
Point de captage de Morannes :  
 
4 ouvrages abandonnés ont été trouvés en BSS pour ce site mais un seul était visible sur le 
terrain : 03918X0018.  
Il s’agit d’un ancien puits abandonné qui était exploité via la station de pompage située à proximité 
aujourd’hui abandonnée (revendue à une association de pêcheurs). L’ouvrage a été mis en service 
en 1960 et a été abandonné en 2010.  
Point GPS associé : 284 
Photographies associées : 396 à 414 
 
A l’origine, il existait 2 stations de pompage à Morannes. Les 2 ont fusionné en 2010 et une 
nouvelle station a été construite sur le site d’une des deux anciennes stations. La station retenue 
ne fut pas celle associée au puits 03918X0018. 
La nouvelle station est une prise d’eau dans la Sarthe et est située au village du Pendu 
(appartenant à la commune de Morannes). L’eau du puits aurait été également trop ferrugineuse. 
L’ouvrage est visible sur site mais inaccessible du fait d’une végétation dense et d’une zone 
partiellement inondée. 
 
Les 3 autres ouvrages qui seraient des forages d’essai n’ont pas été trouvés sur site, aucune 
information n’a pu être obtenue sur eux.  
 
En revanche, aux alentours de l’ancienne station de pompage, 3 piézomètres auraient été 
présents : tubage métallique vert, dépassant d’un mètre du TN et faisant 200 mm de diamètre. 
Non trouvés sur site. 
 
Davantage d’informations seraient accessibles à la mairie de Miré. 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Morannes Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage :  

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : Point 284 

Indice BSS : 03918X0018 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Sarthe-Angevine Nom du contact sur site : M. BRETON 

Date de mise en service : 1960 Téléphone : 06 85 42 79 37 

Date d’abandon : 2010 Mail : bbreton@saur.fr 

Causes de l’abandon : Regroupement de 2 stations en une seule => renouvellement de la ressource en eau 

  

Profondeur :   

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. BRETON 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ 
 

Roncier Bois 

Accessibilité à l'ouvrage : 
 

Difficile 
    

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
 

Capot 
hermétique : non  

Pas de 
fermeture 

Accès libre dans 
l'ouvrage  

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 

Contre bas 
d'une route 

  
Accessibilité très 

aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Rochefort-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F1  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point 276 

Indice BSS : 04545X0060 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP du Layon Nom du contact sur site : M. DOUGÉ et M. THAREAU 

Date de mise en service : 1977 Téléphone : 06 75 12 71 47 

Date d’abandon : 1999 Mail : thareau.gerard@wanadoo.fr 

Cause de l’abandon : Diminution de la productivité 

  

Profondeur : 15 m  

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DOUGÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :   Non trouvé 
   

Environnement immédiat :   Champ 
 

Roncier 
 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
  

Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui   
  

 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Rochefort-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F2  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point 278 

Indice BSS : 04545X0060 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP du Layon Nom du contact sur site : M. DOUGÉ et M. THAREAU 

Date de mise en service : 1977 Téléphone : 06 75 12 71 47 

Date d’abandon : 1999 Mail : thareau.gerard@wanadoo.fr 

Cause de l’abandon : Diminution de la productivité 

  

Profondeur : 15 m  

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DOUGÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :   Non trouvé 
   

Environnement immédiat :   Champ 
 

Roncier 
 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
  

Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui   
  

 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Rochefort-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F3  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point 279 

Indice BSS : 04545X0095 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP du Layon Nom du contact sur site : M. DOUGÉ et M. THAREAU 

Date de mise en service : 1984 Téléphone : 06 75 12 71 47 

Date d’abandon : 1995 Mail : thareau.gerard@wanadoo.fr 

Causes de l’abandon : Diminution de la productivité et ensablement 

  

Profondeur : 17 - 18 m  

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DOUGÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :  Difficile à repérer 
    

Environnement immédiat :   Champ 
 

Roncier 
 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
  

Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui   
  

 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Rochefort-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F4  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point 280 

Indice BSS : 04545X0096 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP du Layon Nom du contact sur site : M. DOUGÉ et M. THAREAU 

Date de mise en service : 1989 Téléphone : 06 75 12 71 47 

Date d’abandon : 2013 Mail : thareau.gerard@wanadoo.fr 

Cause de l’abandon : Diminution de la productivité 

  

Profondeur : 16 m  

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DOUGÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :  Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ 
 

Roncier 
 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
 

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
Présence d'une 

pompe      

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non  
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Rochefort-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F5  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point 283 

Indice BSS : 04545X0100 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP du Layon Nom du contact sur site : M. DOUGÉ et M. THAREAU 

Date de mise en service : 2000 Téléphone : 06 75 12 71 47 

Date d’abandon : 2013 Mail : thareau.gerard@wanadoo.fr 

Cause de l’abandon : Diminution de la productivité 

  

Profondeur : 17 m  

NS : 3,05 m Repère NS : 2
ème

 rebord du regard en fonte 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DOUGÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :  Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ 
 

Roncier 
 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
 

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
Présence d'une 

pompe      

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
  

  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non  
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Rochefort-sur-Loire Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Fe6  

Nature de l’ouvrage : Forage d’essai Coordonnée X : Point 275 

Indice BSS : 04545X0100 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP du Layon Nom du contact sur site : M. DOUGÉ et M. THAREAU 

Date de mise en service : 2006 Téléphone : 06 75 12 71 47 

Date d’abandon : 2006 Mail : thareau.gerard@wanadoo.fr 

Cause de l’abandon : Qualité de l’eau non satisfaisante (Arsenic) 

  

Profondeur : 17 -18 m  

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DOUGÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage :   Non trouvé  
  

Environnement immédiat :   Champ 
 

Roncier 
 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage    
 

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non  
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Rochefort-sur-Loire Système de coordonnées : WGS84 

Nom de l’ouvrage : Fe7  

Nature de l’ouvrage : Forage d’essai ou piézomètre Coordonnée X : Point 281 

Indice BSS :  Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP du Layon Nom du contact sur site : M. DOUGÉ et M. THAREAU 

Date de mise en service : 2012 Téléphone : 06 75 12 71 47 

Date d’abandon : 2013 Mail : thareau.gerard@wanadoo.fr 

Cause de l’abandon : Fin de travaux du puits principal 0454X0120/PAD 

  

Profondeur : 17 – 18 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DOUGÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
 

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non   
Tête d'ouvrage à   

70 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non   
  

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 6 mai 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune du Louroux-Béconnais 
 
 
Anciens puits privatifs « AEP » situés dans la commune : 
 
Au niveau de l’église, il existe un ancien puits situé sous une plaque d’égout et qui était autrefois 
équipé d’une pompe pour l’eau potable et / ou l’arrosage. 
NS : 1,65 m (repère : rebord du regard en fonte) 
Profondeur : 7 m environ 
Point GPS associé : 166 
Photographies : 415 à 421 
 
Au niveau de la rue de Rennes, existence d’un ancien puits privatif devenu propriété de la 
commune et qui servait autrefois d’alimentation en eau potable privative. Puits aujourd’hui 
décoratif. 
NS : 1,98 m (repère : rebord de la dalle en ardoise verticale) 
Profondeur : sonde bloquée à 3 m par des ordures 
Point GPS associé : 167 
Photographies : 422 à 430 
 
Au niveau de la rue de Rennes, existence supposé d’un ancien puits « AEP » privatif non 
remblayé et situé sous la voirie rénovée en 2007/2008. 
Point GPS : 168 
Photographies associées : 431 à 435 
 
Deux autres puits, remblayés cette fois-ci, et utilisés autrefois pour l’AEP sont présents sur la 
commune. Le remblaiement daterait de 2000/2005 et les ouvrages sont totalement invisibles sur 
site. Ils étaient situés dans un bâtiment qui envoyait l’eau vers un petit château d’eau, détruit 
depuis. 
Point GPS associé : 171 
Photographies associées : 450 à 456 
 
 
Champ captant des Chaponneaux : 
 
Dans la nouvelle station de pompage, présence d’un ancien ouvrage AEP abandonné en 2012. 
Celui-ci présentait un colmatage / ensablement baissant sa productivité. Un nettoyage a donc été 
entrepris mais celui-ci causa l’effondrement du massif filtrant. Il est aujourd’hui utilisé comme 
piézomètre de contrôle et équipé d’une sonde en conséquence. La pompe a été retirée et il 
s’agirait de l’ouvrage 04533X0002. 
L’ouvrage aurait été mis en service dans les années 1970 et arrêté en 2012. 
NS : 2,22 m (repère : rebord du regard en fonte) 
Profondeur : 9 m environ 
Point GPS associé : 169 
Photographies associées : 436 à 440 
 
Un autre ouvrage de contrôle est situé à l’extérieur du champ captant mais non loin de celui-ci. Il 
s’agit d’un ancien puits privatif utilisé comme piézomètre de contrôle depuis 2013, il est donc 



équipé d’une sonde piézométrique. L’ouvrage est protégé par une buse en béton et est fermé par 
une plaque en fonte verrouillée par un cadenas. L’ouvrage n’est pas équipé de pompe. 
Point GPS associé : 170 
Photographies associées : 441 à 449 
 
 
La commune du Louroux-Béconnais est propriétaire de tous les ouvrages cités ci-dessus. 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Le Louroux-Béconnais Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Puits de contrôle  

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : Point GPS 170 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune du Louroux-Béconnais Nom du contact sur site : M. DELENCLOS 

Date de mise en service : Téléphone : 06 60 33 72 22 

Date d’abandon : Mail : c.delenclos@louroux-beconnais.fr 

Cause de l’abandon : Ancien puits privé qui servait à l’AEP pour un particulier 

  

Profondeur :  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OU 

Usage actuel connu : suivi piézométrique Auprès de : M. DELENCLOS 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ 
 

Roncier 
 

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage :  

A l'état sauvage Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui     
Tête d'ouvrage 
au ras du sol 

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Le Louroux-Béconnais Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Ancien AEP Chaponneaux  

Nature de l’ouvrage : Forage AEP Coordonnée X : Point GPS 169 

Indice BSS : 04533X0002 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune du Louroux-Béconnais Nom du contact sur site : M. DELENCLOS 

Date de mise en service : 1970 Téléphone : 06 60 33 72 22 

Date d’abandon : 2012 Mail : c.delenclos@louroux-beconnais.fr 

Causes de l’abandon : Colmatage, ensablement, baisse de productivité. Nettoyage du forage : effondrement du massif filtrant 

  

Profondeur : 9 m  

NS : 2,22 m Repère NS : rebord du regard en fonte 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : suivi piézométrique Auprès de : M. DELENCLOS 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : Oui 
     

Etat du bâtiment : Entretenu   
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :  

Accès 
impossible sans 

effraction 
  

  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non    
Tête d'ouvrage 
au ras du sol 

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Le Louroux-Béconnais Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Puits de l’église  

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : 166 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune du Louroux-Béconnais Nom du contact sur site : M. DELENCLOS 

Date de mise en service : Téléphone : 06 60 33 72 22 

Date d’abandon : Jamais réellement mis service (destiné au mieux 
à l’arrosage) 

Mail : c.delenclos@louroux-beconnais.fr 

Causes de l’abandon : 

  

Profondeur : 7 m  

NS : 1,65 m Repère NS : 1
er
 rebord du regard en fonte 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DELENCLOS 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat : Urbanisé      

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui   
  

 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui     
Tête d'ouvrage 
au ras du sol 

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
  

Proximité zone 
urbaine 

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Le Louroux-Béconnais Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Puits décoratif  

Nature de l’ouvrage : Puits Coordonnée X : Point GPS 167 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Commune du Louroux-Béconnais Nom du contact sur site : M. DELENCLOS 

Date de mise en service :  Téléphone : 06 60 33 72 22 

Date d’abandon : Mail : c.delenclos@louroux-beconnais.fr 

Cause de l’abandon : Puits privé qui servait d’ « AEP » pour particulier 

  

Profondeur : + de 3 m  

NS : 1,98 m Repère NS : rebord de la dalle en ardoise 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : aucun Auprès de : M. DELENCLOS 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat : Urbanisé      

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau :   
Fermeture 
sécurisée  

Accès libre dans 
l'ouvrage  

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui      

Risque intrusion de petits 
animaux : 

Oui   
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
  

Proximité zone 
urbaine 

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 7 mai 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Communauté d’Agglomération du Choletais 
 
 
Champ captant de la Rucette : 
 
L’ouvrage 05373X0533 est un puits à drains rayonnant contrairement aux autres ouvrages du 
champ captant. 
L’aquifère capté au sein du champ captant est ici l’arène du socle fortement altérée située sous 
une fine couche d’argile. 
La recherche en eau et l’exploitation du champ captant débutent en 1946, la Communauté 
d’Agglomération du Choletais est propriétaire du champ captant et des ouvrages.  
Le champ captant est aujourd’hui à l’étude dans le cadre du SDAGE, des inspections des 
différents ouvrages sont prévues par Calligée à la mi-juin 2015. 
 
Forage P3bis : le forage est invisible car remblayé en 2010-2012. Il a été arrêté pour cause de 
colmatage et perte de productivité probablement. Sa mise en service aurait datée des années 
1950. 
Point GPS associé : 172 
Photographies associées : 457 à 463 
 
Forage P6 (05373X0547) : forage encore visible, mis en service dans les années 1950. 
Abandonné aujourd’hui avant 1987 pour cause de manque de productivité, ensablement et 
colmatage. L’ouvrage est abandonné et destiné à être colmaté. Encore équipé d’une pompe / 
sonde résistive et raccord électrique présents bien que le courant soit coupé. 
NS : -1,15 m (repère : 1er rebord regard / buse en acier) 
Point GPS associé : 173 
Photographies associées : 464 à 475 
 
Forage P7 (05373X0548) : forage encore visible, mis en service dans les années 1950. 
Abandonné aujourd’hui avant 1987 pour cause de manque de productivité, ensablement et 
colmatage. L’ouvrage est abandonné et destiné à être colmaté. Absence de pompe / sonde 
résistive et raccord électrique présents bien que le courant soit coupé. 
NS : -1,46 m (repère : 1er rebord regard / buse en acier) 
Point GPS associé : 174 
Photographies associées : 476 à 488 
 

  



Angers Loire Métropole 
 
 
Champ captant de l’Ile-au-Bourg aux Ponts-de-Cé : 
 
Regards des anciennes galeries filtrantes : 
 
4 regards ont pu être observés sur site. Deux à l’Ouest de l’usine de traitement qui datent de 1891 
et deux à l’Est datant de 1902. 
 
Regard Est-01 : 
GPS : 191 et photographies : 599 et 600 
 
Regard Est-02 : 
GPS : 192 et photographies : 601 à 604 
 
Regard Ouest-01 : 
GPS : 194 et photographies : 610 à 613 
 
Regard Ouest-02 : 
GPS : 195 et photographies : 614 à 618 
 
 
 
 
Puits des années 1930 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces « doubles-forages » mis en place dans les années 1930 sont aujourd’hui tous arasés et 
remblayés dans les règles de l’art. L’arrêt de production de ces forages daterait du début des 
années 1970. La date de remblaiement de ces ouvrages est inconnue (entre 1980 et 2000, 
probablement). La profondeur de ces « doubles-puits » atteignait 15 à 20 m, l’aquifère des 
Alluvions de la Loire étant capté. 
 
En plus de l’usure des ouvrages due au temps et à la baisse de productivité inéluctable, la mise en 
place de prises d’eau directes en Loire a contribué à l’abandon de ces forages dans les années 
1970. Il reste une tourelle de pompage sur le champ captant, trace historique de ces ouvrages, qui 
n’est plus équipée. 
 
Un des anciens puits sert aujourd’hui de piézomètre, il s’agit du puits P2 en partant de l’Ouest, 
reconverti à la fin années 1960 – début années 1970. A noter que les puits P6 et P7 seront 
réutilisés pour donner F6 et F7 dans les années 1970. 
 
Tourelle de Pompage P1-P2 : 
GPS : 176 
Photographies : 495 à 499 
 
 

P1 P2 

Tourelle de pompage 



Puits verticaux à barbacanes A, B, C et D : 
 
Le puits A, foré en 1953, a été abandonné peu après 1972. Son remblaiement a été entrepris peu 
avant 2000 lors de travaux sur l’usine. Il est aujourd’hui invisible et complètement végétalisé. Sa 
profondeur était de 15 à 20 m. 
L’ouvrage a été arrêté car il était trop proche du PAD Ranney 1972, le rabattement enregistré en A 
causé par PAD étant trop fort. De plus, un des drains du PAD Ranney 1972 perfora le puits A, ce 
qui contribua à son abandon. 
 
A : 
Point GPS associé : 193 
Photographies associées : 605 à 609 
 
 
Le puits C fut mis en production en 1953 et arrêté peu avant 2000 afin de préserver les ressources 
exploitées par les puits B et D. Tout comme le forage A, il exploitait les Alluvions de la Loire. 
C étant entre ces deux autres puits, il y accentuait les rabattements enregistrés. C présentait un 
colmatage modéré, fut déséquipé mais non remblayé car gardé en réserve. 
 
C : 
Point GPS associé : 190=04547X0601 
Photographies associées : 594 à 598 
 
 
 
 
Forages F1 à F9 : 
 
Ces forages sont situés à l’Est du champ captant sur des terrains peu productifs et ils ont été mis 
en place au début des années 1970. L’objectif consistait à compenser l’arrêt des puits de 1930. 
Ces forages font environ 15 m de profondeur (profondeur NGF : 6,90 m) et captent l’aquifère des 
Alluvions de la Loire. Ils sont tous rapidement abandonnés fin des années 1970 – début années 
1980 car peu productifs, colmatés, débits insuffisants et non viables par rapport aux nouvelles 
prises d’eau dans la Loire. 
Tous ces ouvrages sont aujourd’hui déséquipés, abandonnés et recouverts en partie par des 
alluvions. 
 
F1 : 04547X0327 
GPS : 180 et photographies : 519 à 525 
 
F2 : 04547X0328 
GPS : 179 et photographies : 511 à 518 
 
F3 : 04574X0329 
GPS : 178 et photographies : 506 à 510 
 
F4 : 04574X0330 
GPS : 177  et photographies : 500 à 505 
 
F5 : 04574X0331 
GPS : 184 et photographies : 549 à 555  
 
F6 : 04574X0332 
GPS : 185 et photographies : 556 à 563 
 
F7 : 04574X0333 
GPS : 183 et photographies : 542 à 548 



 
F8 : 04574X0334 
GPS : 182 et photographies : 535 à 541 
 
F9 : 04574X0335 
GPS : 181 et photographies : 526 à 534 
NS : - 2 m (repère : TN) => niveau de la Loire 
 
 
 
 
Puits verticaux P1 et P2 : 

 
Deux forages verticaux P1 et P2 ont été mis en place en 1973 et abandonnés dans la foulée car 
non productifs tout comme les forages F1 à F9. P2 a néanmoins pu fournir un peu de débit durant 
une courte période avant d’être arrêté. Ils sont actuellement déséquipés, non remblayés et 
peuvent servir de piézomètre à l’occasion. 
 
P1 : 
GPS : 186 et photographies : 564 à 572 
 
P2 : 
GPS : 187 et photographies : 573 à 581 
 
 
 
 
Puits Ranney n°4 : 
 
Autre PAD équipé de 3 drains mis en service et arrêté en 1976 car totalement non productif : 
assèchement de l’ouvrage en fonctionnement. 
Profondeur de 15 à 20 m dans les Alluvions de la Loire. L’ouvrage est visible, déséquipé et non 
remblayé. 
 
Ranney n°4 : 
Point GPS associé : 188=04547X0602 
Photographies associées : 588 à 593 
 
 
 
 
Les différents piézomètres présents sur site sont actuellement utilisés pour suivre les PAD 
Ranney. Aucun projet de remblaiement n’est prévu pour le moment.  
 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F1  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 180 

Indice BSS : 04547X0327 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : Début des années 1970 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Fin des années 1970 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Productivité insuffisante et ressource non-viable par rapport aux prises d’eau en Loire 

  

Profondeur : 17 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

   
   

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée  

 
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

20 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F2  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 179 

Indice BSS : 04547X0328 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : Début des années 1970 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Fin des années 1970 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Productivité insuffisante et ressource non-viable par rapport aux prises d’eau en Loire 

  

Profondeur : 17 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

   
   

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée  

 
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

20 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F3  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 178 

Indice BSS : 04547X0329 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : Début des années 1970 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Fin des années 1970 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Productivité insuffisante et ressource non-viable par rapport aux prises d’eau en Loire 

  

Profondeur : 17 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

   
   

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée  

 
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

20 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F4  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 177 

Indice BSS : 04547X0330 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : Début des années 1970 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Fin des années 1970 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Productivité insuffisante et ressource non-viable par rapport aux prises d’eau en Loire 

  

Profondeur : 17 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

   
   

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée  

 
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

20 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F5  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 184 

Indice BSS : 04547X0331 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : Début des années 1970 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Fin des années 1970 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Productivité insuffisante et ressource non-viable par rapport aux prises d’eau en Loire 

  

Profondeur : 17 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

   
   

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée  

 
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

20 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F6  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 185 

Indice BSS : 04547X0332 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : Début des années 1970 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Fin des années 1970 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Productivité insuffisante et ressource non-viable par rapport aux prises d’eau en Loire 

  

Profondeur : 17 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée(route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

   
   

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée  

 
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

20 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F7  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 183 

Indice BSS : 04547X0332 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : Début des années 1970 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Fin des années 1970 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Productivité insuffisante et ressource non-viable par rapport aux prises d’eau en Loire 

  

Profondeur : 17 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

   
   

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée  

 
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

20 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F8  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 182 

Indice BSS : 04547X0334 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : Début des années 1970 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Fin des années 1970 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Productivité insuffisante et ressource non-viable par rapport aux prises d’eau en Loire 

  

Profondeur : 17 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

   
   

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée  

 
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

20 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : F9  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 181 

Indice BSS : 04547X0335 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : Début des années 1970 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Fin des années 1970 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Productivité insuffisante et ressource non-viable par rapport aux prises d’eau en Loire 

  

Profondeur : 17 m  

NS : 2 m (niveau de la Loire) Repère NS : TN (rebord du tubage en fonte) 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer    
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :    
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

   
   

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée  

 
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable 
Tête d'ouvrage à   

20 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Cholet Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : P6  

Nature de l’ouvrage : Forage crépiné Coordonnée X : Point GPS 173 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Choletais Nom du contact sur site : M. TRÉTON 

Date de mise en service : 1950 Téléphone : 02 44 09 25 45 

Date d’abandon : Avant 1987 Mail : xtreton@agglo-choletais.fr 

Causes de l’abandon : Ensablement, baisse de productivité et colmatage 

  

Profondeur : 52 m  

NS : 1,15 m Repère NS : 1
er
 rebord buse en acier 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. TRETON 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé  
   

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
Présence de 

pompe      

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Cholet Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : P7  

Nature de l’ouvrage : Forage crépiné Coordonnée X : Point GPS 174 

Indice BSS : 05373X0548 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Choletais Nom du contact sur site : M. TRÉTON 

Date de mise en service : 1950 Téléphone : 02 44 09 25 45 

Date d’abandon : Avant 1987 Mail : xtreton@agglo-choletais.fr 

Causes de l’abandon : Ensablement, baisse de productivité et colmatage 

  

Profondeur : 33 m  

NS : 1,46 m Repère NS : 1
er
 rebord buse en acier 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. TRETON 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès : 
Clôture 

sécurisée 
    

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé  
   

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : P1  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Points GPS 186 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : 1973 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : 1973 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Cause de l’abandon : Forage non productif donc arrêté rapidement 

  

Profondeur : 17 m  

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer 
 

  
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment : 
 

  
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :   

  
  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui 
  

Zone inondable  
Tête au ras du 

sol 

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : P2  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Points GPS 187 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : 1973 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : 1973 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Cause de l’abandon : Forage non productif donc arrêté rapidement 

  

Profondeur : 17 m  

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : Difficile à repérer 
 

  
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment : 
 

  
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :   

  
  

Etat physique de l'ouvrage : 
 

Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui 
  

Zone inondable  
Tête au ras du 

sol 

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 

 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : Puits Ranney n°4  

Nature de l’ouvrage : Puits à drains rayonnants Coordonnée X : Point GPS 188 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : 1976 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : 1976 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Ouvrage totalement non productif, assèchement en fonctionnement 

  

Profondeur : 15 m  

NS : Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Les Ponts-de-Cé Système de coordonnées : WGS 84 

Nom de l’ouvrage : C  

Nature de l’ouvrage : Puits vertical à barbacanes Coordonnée X : Points GPS 190 

Indice BSS : Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : Angers Loire Métropole Nom du contact sur site : M. CHEVÉ 

Date de mise en service : 1953 Téléphone : 02 41 79 73 95 

Date d’abandon : Peu avant 2000 Mail : christophe.cheve@angersloiremetropole.fr 

Causes de l’abandon : Avait une influence négative sur d’autres puits du même type, il a été arrêté pour les préserver 

  

Profondeur : 17 m  

NS :  Repère NS : 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui OU non ? OUI 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M. CHEVÉ 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :   Pas de clôture 
Environnement 

naturel immédiat 
limitant l'accès 

  

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

Périmètre 
spécifique 
entretenu 

   
  

Captage dans un bâtiment : Oui 
     

Etat du bâtiment : Entretenu   
   

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment :  

Accès 
impossible sans 

effraction 
  

  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : Présence 
     

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non 
 

Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 
 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 

 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain  
du 05 juin 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

SIAEP La Bohalle-La Daguenière 
 
 
Champ captant du lieu-dit « le Bout du Moulin » : 
 
Sur le champ captant, aucun ouvrage n’est actuellement en exploitation, la station qui est 
aujourd’hui en fonction ne fait que traiter les eaux provenant d’un autre champ captant situé plus 
au Sud. 
Les ouvrages 04544X0102 et 04544X0089 sont remblayés et recouvert par une dalle en béton au 
coin Nord-Est de la parcelle. 
 
Points GPS localisant les dalles en béton : 198 et 199 
Photographies associées : 640 à 650 
 
L’un des anciens forages aujourd’hui remblayé serait un ancien puits à drains rayonnants. Les 
dates de mise en service, d’abandon et de comblement sont inconnus => voir avec le SIAEP. 
L’abandon pourrait être dû à une baisse de productivité causée par un colmatage des drains. 
Le comblement aurait été fait dans les règles de l’art, sur toute la hauteur du forage. 
 
La station de traitement aurait été mise en fonctionnement dans les années 1980 : date de mise en 
service du PAD et ouvrage associé ? 
Processus du traitement : décantation, filtration par le sable, chloration en bâche (depuis 2009) et 
injection de CAP (pour éliminer les pesticides) 
  
Champ captant du lieu-dit « la Chenaîe » : 
 
Dans le PPI du champ captant, aucun ouvrage n’est abandonné. Présence d’un PAD 
(04548X0124) qui est en activité. Les forages situés au Nord du champ captant n’ont pas été 
trouvé, aucune trace ne permet de les repérer (04548X0109 à 110) 
 
Point GPS : 201 
 
A côté du PAD, il existe un piézomètre (tubage PVC sous une buse en béton, 04548X0108) qui est 
toujours utilisé pour du suivi de nappe. 
 
Point GPS : 200 
Photographies associées : 651 à 662 
 
 
N.B. : Champ captant des Prés Pacaud de Montsoreau : 3 PAD dont 1 remblayé. 
  



Saumur 
 
 
Lieu-dit « Les Landes » : 
 
Ouvrage 04858X0107, 04858X0108 et 04858X0082 non trouvés. 
 
Le 04858X0107 serait localisé au point GPS 203. 
Photographies associées : 670 à 676 et 694 à 698 
 
 
Pont de l’Ecluse : 
 
L’ouvrage 04854X0248  a été retrouvé sur le terrain. La tête de l’ouvrage est un tube PVC de 
280mm de diamètre qui a été cassé en deux, probablement par un engin de chantier. 
Le NS est mesuré à 0,40 m du repère : somment du tubage PVC cassé qui est lui-même à 0,40 m 
du TN. 
La profondeur de l’ouvrage dépasse les 50 m (sonde de 50 m insuffisante pour toucher le fond). 
 
Point GPS : 204 
Photographies associées : 677 à 693 
 
 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : Saumur Système de coordonnées : WGS84 

Nom de l’ouvrage : Forage du pont de l’Ecluse  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 204 

Indice BSS : 04854X0248 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage :  Nom du contact sur site : 

Date de mise en service : Téléphone : 

Date d’abandon : Mail : 

Causes de l’abandon : 

  

Profondeur : + de 50 m  

NS : 0,40 m Repère NS : rebord du tubage PVC cassé à 0,40 m du TN 

Sur site : existe OU comblé ? Informations vérifiées :  

Usage actuel connu : Auprès de : 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

  Aucun 
   

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage :   
Fortement 
dégradé    

Protection d'accès à l'eau : 
 

Capot 
hermétique : non  

Pas de 
fermeture 

Accès libre dans 
l'ouvrage  

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement : 

Oui   Zone inondable   

Risque intrusion de petits 
animaux : 

Oui   
   

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
   

Accessibilité très 
aisée à l'eau   

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 08 juin 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

SIAEP Seiches-sur-le-Loir 
 
Ouvrage situé au lieu-dit « le Breuil » : 
 
Le forage d’essai du Breuil (04245X0008) a été foré en juin 1992 et a fait l’objet d’un pompage 
d’essai peu de temps après. La productivité de l’ouvrage étant jugée insuffisante, celui-ci est mis 
de côté et abandonné en 1992 au profit d’un autre forage situé à Seiches-sur-le-Loir. 
L’ouvrage n’a pas été remblayé par la suite. Il appartient au SIAEP mais est situé sur une parcelle 
privée agricole. 
Le remblaiement de ce forage n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Le NS est mesuré à 9,98 m par rapport au repère : sommet du tubage PVC situé à 0,24 m du TN. 
L’ouvrage fait plus de 50 m de profondeur, le fond n’a pu être atteint avec une sonde de 50 m. 
 
Point GPS : 205 
Photographies associées : 699 à 709 et 715 à 718 
 
 
Commune de Jarzé : 
 
L’ouvrage 04246X0008 est en fonctionnement depuis les années 1980. L’ouvrage 05146X0001, 
aujourd’hui remblayé, a été abandonné dans les années 1980 lors de la mise en service du 0008. 
Le 0001 a été abandonné car il n’était pas assez productif. Le remblaiement de cet ouvrage est 
effectué en février 2009 dans le cadre de la mise en place d’un PPC pour le forage 0008. Une 
dalle de béton est ensuite posée sur les restes du forage en 2010. 
Le terrain où est implanté l’ouvrage a été vendu à un particulier en 2006. 
 
Point GPS : 206 
Photographies associées : 710 à 714 
 
 
Commune de Seiches-sur-le-Loir : 
 
Un forage est en activité pour le moment (04245X0015), et ce, depuis 1992. Mais des 
concentrations en Fluor trop importantes font que l’ouvrage sera abandonné dans les 10 ans à 
venir. 
Le point 04245X0105 est une prise d’eau active en Loir. 
  



Commune de Chalonnes-sur-Loire 
 
Champ captant « Le Candais » : 
 
A l’origine, sur le champ captant, présence d’un forage à barbacanes datant de 1947 (ouvrage F1 / 
P1). 
 
Puis, mise en place de forages crépinés, successivement en 1976 (F2), 1987 (F3), 1995 (F4). A 
cela s’ajoute un forage d’essai, F5, mis en place probablement en 2003 (reconnaissance pour 
mise en place du PAD, voir ci-dessous). Ces forages sont tous abandonnés en 2003 car leur 
productivité baisse du fait d’un colmatage important causé par l’eau pompée, qui est riche en Fer 
et Manganèse. 
 
En 2003 est installé un puits à drains rayonnants (04538X0121), en remplacement des forages 
abandonnés. A cette occasion, 9 piézomètres sont utilisés (et même peut-être forés 
spécifiquement) pour rechercher l’emplacement idéal du PAD et évaluer son impact hydraulique 
au-delà du champ captant (campagne piézométrique de décembre 2003). La plupart de ces 
piézomètres étaient localisés au Sud du champ captant à l’intérieur d’un camping appartenant à la 
commune. Aujourd’hui, il ne reste plus trace de ces 9 PZ. 
 
En 2009, les 5 anciens forages abandonnés sont comblés dans les règles de l’art avec pose d’une 
dalle en béton (recommandations de l’ARS). Aussi, deux anciens piézomètres satellites de F2 sont 
comblés durant cette opération de remblaiement. Ils avaient été forés en même temps que F2, en 
1976. 
 
Sur le champ captant, les dalles béton des forages F1 à F4  ont été retrouvées. 
 
F2 : 
GPS : 207 et photographies 719 à 722 et 731 à 734 
 
PZ satellite à l’Ouest de F2 : 
GPS : 209 et photographies 723 à 726 
 
PZ satellite à l’Est de F2 : 
GPS : 209 et photographies 727 à 730 
 
F3 : 
GPS : 210 et photographies 735 à 742 
 
F1 / P1 : 
GPS : 211 et photographies 743 à 749 
 
F4 : 
GPS : 212 et photographies 750 à 757 
 
La commune est propriétaire de l’ensemble des forages actifs et de ceux qui ont été abandonnés. 



Captages AEP abandonnés - fiche de renseignements BRGM 
 
 
Informations générales : 

Commune : La Chapelle-Saint-Laud Système de coordonnées : WGS84 

Nom de l’ouvrage : Le Breuil  

Nature de l’ouvrage : Forage Coordonnée X : Point GPS 205 

Indice BSS : 04545X0008 Coordonnée Y : 

  

Propriétaire de l’ouvrage : SIAEP Seiches-sur-le-Loir Nom du contact sur site : M. GALURET 

Date de mise en service : 06/1992 Téléphone : 06 71 14 40 16 

Date d’abandon : 1992 Mail : c.galuret@cc-duloir.fr 

Causes de l’abandon : Productivité de l’ouvrage jugée insuffisante 

  

Profondeur : + de 50 m  

NS : 9,98 m Repère NS : Sommet du tubage PVC à 0,24 m du TN 

Sur site : existe OU comblé ? EXISTE Informations vérifiées : oui 

Usage actuel connu : Aucun Auprès de : M .GALURET 

 
Informations de terrain : 

Visibilité de l'ouvrage : 
 

Bien visible   
  

Environnement immédiat :   Champ    

Accessibilité à l'ouvrage : 
Aisée (route, 

chemin) 
  

   

Sécurisation d'accès :     

Aucune 
protection 

physique ni 
naturelle 

 

Périmètre de protection 
autour de l'ouvrage : 

   Terre agricole 
  

Captage dans un bâtiment : 
 

Non 
    

Etat du bâtiment :     
  

Protection d'accès à 
l'intérieur du bâtiment : 

    
  

Etat physique de l'ouvrage : Entretenu Dégradé 
    

Protection d'accès à l'eau : 
Capot 

hermétique : oui  
Fermeture 
sécurisée 

  
 

Raccordement électrique : 
 

Absence 
    

Usage :    Abandonné 
  

Pompage : 
 

Pas de pompe 
    

Risque d'infiltration d'eau de 
ruissellement :  

Non   
Tête d'ouvrage à   

24 cm du sol  

Risque intrusion de petits 
animaux :  

Non 
    

Danger de pollution 
accidentelle sur le site liée à 

l'environnement du site : 
    

  

 

Conclusion de la visite :  

 
 n'existe plus 
 travaux de sécurisation indispensables 

 rebouchage préconisé 
 sécurité de l'ouvrage satisfaisante en l'état 
 autre 

Photographies : 

 
 1 plan de l'ouvrage 
 1 plan de l'environnement immédiat 

 

 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 09 juin 2015 

 
 
Objet : visites de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

SIAEP Segréen 
 
Commune de Vritz - champ captant des Kiriaies : 
 
La station de pompage / traitements des Kiriaies est aujourd’hui abandonnée, et ce, depuis 1994. 
Depuis cette date, la production AEP de cette station est transférée à la station des Thuyas, située 
à proximité. 
En 1973 et 1981, deux nouveaux forages sont mis en place au sein du PPI des Kiriaies. 
Le puits 04225X0008 a été abandonné en 1994 en même temps que la station, la cause de 
l’abandon est incertaine (vétusté, colmatage, productivité en baisse,…). 
L’ouvrage aurait été foré au début du XXème siècle. Le propriétaire de la station et des ouvrages 
est la commune de Candé mais le SIAEP du Segréen dispose des biens. 
 
Le NS mesuré est de 3,06 m par rapport au repère : 1er rebord de la buse maçonnée qui est à 0,47 
m du TN. 
Point GPS : 213 
Photographies associées : 758 à 767 
 
 
Aussi, un piézomètre a été abandonné dans le PPI dans les années 1970 / 1980. L’ouvrage a été 
sécurisé en 2014 (capot hermétique mis en place). 
Point GPS : 214 
Photographies associées : 767 à 778 
 
 
Commune de Loiré - champ captant du Moulin d’Orveaux : 
 
La parcelle et l’ancienne station de pompage sont laissées à l’abandon, la végétation a repris ses 
droits et la zone est difficile d’accès. Le terrain a été cédé en 2012 à un particulier, M. PETTON 
Frank. 
L’exploitation du site débute en 1982 et se termine en 1999. L’exploitation débute avec un seul 
forage, réalisé en 1977. Durant la période d’exploitation, le forage initial est abandonné car trop 
colmaté et productivité trop faible. Un nouveau forage est mis en place en remplacement. Celui-ci 
sera abandonné en 1999 lors de l’arrêt de la station. L’abandon du site est dû à des problèmes de 
colmatage et de productivité insuffisante des forages. Aussi, le terrain de la station étant en zone 
inondable, les risques de contamination étaient assez élevés. 
 
Sur site, un piézomètre a été trouvé (tubage PVC gris situé derrière l’usine) : indice créé 
04226X0063. 
Le NS mesuré est de 1,60 m par rapport au repère : rebord du tubage PVC situé à 0,46 m du TN. 
Sa profondeur est de 9 m. 
Point GPS : 216 
Photographie associées : 786 à 791 
 
Deux forages AEP devaient être visibles dans le PPI de l’usine mais ceux-ci n’ont pas été trouvés 
avec certitude : 04226X0009 et 04226X0010 
 
Forage 1 (04226X0009) : point GPS 215 



Photographies associées : 779 à 785 
 
Forage 2 (04226X0010) : point GPS 217 
Photographies associées : 792 à 796 
 
Une prise d’eau aurait été exploitée sur le site en complément des forages mais cette information 
n’est pas vérifiée avec certitude. 
 
 
Commune de Challain-la-Potherie - champ captant de Villate : 
 
Le PPI est laissé à l’abandon depuis plusieurs année, la végétation a repris ses droits, le site est 
difficile d’accès. Un ouvrage est présent sur site (04221X0045), il s’agit d’un ancien puits minier de 
30 m de profondeur datant de 1933.  
L’ouvrage a été reconverti pour l’AEP en 1990 et une partie de celui-ci a été remblayée à 
l’occasion. 
L’ouvrage est abandonné en 2008 car sa productivité était trop faible et l’ouvrage est considéré 
comme vétuste. La parcelle est rétrocédée à la commune de Challain-la-Potherie en 2009. 
 
Point GPS : 218 
Photographies : 797 à 808 
 
 
Commune de Challain-la-Potherie - champ captant de la Moinerie : 
 
La station de pompage / traitement est arrêtée en mars 2004 du fait d’une dégradation de la 
qualité de l’eau (nitrates > 50 mg/L). La station était en fonctionnement depuis les années 1970. 
 
Sur site, deux forages ont été trouvés. Ils ont été mis en place successivement dans le temps. Le 
premier était peu profond et captait une nappe superficielle dont la qualité des eaux était médiocre. 
Par la suite, un second forage a été mis en place en 1987, plus profond, mais les eaux de la nappe 
captée n’étaient pas d’une qualité satisfaisante. En fait, les eaux de mauvaise qualité provenant de 
la nappe superficielle contaminaient celles de la nappe plus profonde. 
 
Le premier forage pourrait être le 04221X0001. 
Point GPS : 219 
Photographies associées : 809 à 817 
Le NS mesuré est de 5,20 m par rapport au repère : rebord de la buse en acier à 0,10 m du TN. La 
profondeur de l’ouvrage est approximativement de 20 m. 
Le forage subit un étranglement à une profondeur de 4,60 m (passage de la buse béton au tubage 
à proprement parler). 
 
Un ouvrage non AEP est visible sur site, derrière le château d’eau. Il s’agirait d’un ancien poste 
collecteur des eaux de la station de traitement / pompage. Celui-ci est rempli de boues colmatées. 
 
Point GPS : 220 
Photographies : 818 à 824 
 
 
Le second forage a potentiellement été trouvé sur site. 
Le NS mesuré est de 5,60 m par rapport au repère : sommet du tubage en acier de 500 mm de 
diamètre situé à -0,40 m du TN). 
L’ouvrage fait environ 10 m de profondeur. 
 
Point GPS : 221 
Photographies associées : 825 à 839 
 



 
Enfin, présence d’une chambre sous le TN avec un point d’eau à usage inconnu. 
 
Point GPS : 222 
Photographies associées : 840 à 847 
 
Tous les ouvrages et la parcelle ont été cédés en 2004 à la mairie de Challain-la-Potherie. 
 
 
Commune de Nyoiseau – ancienne mine de Fer de Bois II : 
 
L’eau de la mine n’a jamais été réellement exploitée, bien que les réserves présentes en galeries 
s’élèvent à 5 Mm3. L’eau évacuée des galeries était fournie aux familles des mineurs via un réseau 
d’adduction d’eau dès l’ouverture de la mine de Fer. 
Cette eau était gérée par le SIREMIF et le propriétaire actuel des anciennes infrastructures 
minières est soit le SIREMIF, soit la commune de Nyoiseau. L’eau de la mine a été utilisée 
jusqu’en 1990 – 1995, quelques temps après l’arrêt d’exploitation de la mine. 
L’abandon de cette ressource est dû à plusieurs facteurs : la création du SIAEP du Segréen et la 
qualité de l’eau insuffisante ou à la limite des normes pour le Manganèse. 
 
Dans la mine, le pompage de l’eau était associé au processus minier, il n’y avait pas de forage 
destiné spécifiquement à l’AEP (bien que le captage ait un indice BSS : 03906X0006). 
 
Photographies associées : 848 à 854 
 
 
Commune de Segré – station de pompage / traitement sur l’Oudon : 
 
Sur ce site, une prise d’eau dans l’Oudon est aujourd’hui en fonctionnement : 04223X0045. Cette 
station a été mise en fonctionnement en 1963 / 64 avec initialement les forages 04223X0019 et 
03907X0007. 
Dans les années 1980, les deux forages sont abandonnés au profit de la prise d’eau actuelle. Les 
deux forages ont été abandonnés car leur productivité était trop faible vis-à-vis de la prise d’eau. 
Ils sont assez anciens et sont aussi probablement vétustes et colmatés. 
 
 
04223X0019 : point GPS 223 
Le NS mesuré est à 2,50 m par rapport au repère : rebord de la buse béton à 0,27 m du TN. 
La profondeur mesurée est de 5,60 m. 
Photographies associées : 855 à 861 
 
 
03907X0007 : point GPS 224 
Le NS mesuré est à 2,25 m par rapport au repère : rebord de la buse béton à 0,36 m du TN. 
La profondeur mesurée est de 5,63 m. 
Photographies associées : 869 à 874 
 
Le propriétaire des forages et des terrains est la commune de Segré. 
 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 23 juin 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

SIAEP Coutures 
 
Commune de Saint-Rémy-la-Varenne : 
 
Au niveau du champ captant de la commune situé en bord de Loire, les ouvrages 04555X0168 et 
04555X0083 sont en activité et ce sont des puits à drains rayonnants. 
Les anciens PAD 04555X0080 et 04555X0014 sont aujourd’hui abandonnés et remblayés dans 
les règles de l’art. Le 04555X0014 aurait été arrêté dans les années 1990 et le 04555X0080 en 
2006. Ces puits ont été arrêtés car leur productivité était en très forte baisse. Le comblement de 
ces deux ouvrages est réalisé simultanément en 2006 et a été fait dans les règles de l’art. 
 
Ces comblements ont été réalisés lorsque le PAD 04555X0168 a été mis en fonctionnement en 
2006. 
 
Véolia ne connait pas le forage 04555X0012 mais celui-ci serait aujourd’hui remblayé. 
 
Le propriétaire du champ captant est le SIAEP de la région de Coutures. 
 
 
Commune de Gennes : 
 
Le champ captant de cette commune sera bientôt arrêté (d’ici 1 à 2 ans maximum) car les 
ouvrages y sont peu productifs en comparaison avec le champ captant de Saint-Rémy-la-Varenne 
(50 m3/h contre 500 m3/h). Aussi, les installations y sont particulièrement vétustes. 
 
Sur site, les captages 04556X0189, 04556X0166 et 04556X0175 sont toujours actifs.  
 
Le 04556X0181 n’a pas été trouvé sur site et est inconnu de Véolia (localisation GPS BSS 
probablement fausse également). 
 
Le point 04556X0022 a peut-être été trouvé sur site et semble remblayé aujourd’hui, aucune 
information à son sujet n’est connue de Véolia. 
Photographies associées : 984 à 1002 
 
Le propriétaire du champ captant est le SIAEP de la région de Coutures. 
 
 

SIAEP Saint-Clément et Saint-Martin 
 
Aucune information de la part de Véolia au sujet de ce champ captant. Celui-ci a été repris par 
Véolia en 2010 à la Lyonnaise des Eaux. Sa mise en service daterait de 1995. 
Le site est aujourd’hui en activité (ouvrage 04853X0079). 
 
L’ouvrage communal 04853X0053 est inconnu de Véolia. 
 
Dans le champ captant, un ouvrage peut-être comblé a été retrouvé. 
Point GPS associé : 233 
Photographies associées : 961 à 974 



 Voir avec M. CROESÉ 
 
En dehors du PPI, un piézomètre a pu être trouvé mais son utilité et son propriétaire sont 
inconnus. 
Pont GPS associé : 234 
Photographies associées : 975 à 983 
 
Le propriétaire du champ captant est le SIAEP de Saint-Clément et Saint-Martin. 
 
 

SIAEP Sud-Saumurois 
 
Commune du Coudray-Macouard : 
 
L’exploitation est arrêtée depuis le début des années 2000. Sur site, il existe deux ouvrages 
abandonnés : 04857X0024 et 04857X0010. Le 0024 est utilisé comme piézomètre de suivi des 
niveaux de nappe mais pas le second, qui n’est pas remblayé a priori. 
 
 

Commune de Thouarcé 
 
Deux ouvrages abandonnés sont présents sur la commune de Thouarcé : 04843X0025 et 
04843X0008. 
Le 04843X0025 aurait été mis en service en 1956 et le 04843X0008 en 1979. Ces deux ouvrages 
ont été abandonnés le 01/07/1998 car les taux de nitrates étaient au-dessus de la norme et trop 
difficiles à gérer pour la commune. Au même moment, la commune adhère au SIAEP de la région 
de Coutures, ce qui contribua à l’abandon de ces ressources. 
 
L’ouvrage 04843X0007 n’existerait pas sur site : erreur de la BSS. 
 
Sur le terrain, deux ouvrages sont visibles. 
Pour le 04843X0025, un NS a pu être mesuré à 1,01 m par rapport au repère : rebord du 
« regard » en béton qui est au ras du sol. Une pompe est encore présente dans l’ouvrage ainsi 
que les raccords électriques. 
Point GPS associé : 235 
Photographies associées : 1003 à 1018 
 
Pour le 04843X0008, aucun NS n’a pu être mesuré, l’eau étant inaccessible. L’ouvrage est encore 
équipé d’une pompe, est fermé-boulonné et les raccords électriques sont encore présents. 
Point GPS associé : 236 
Photographies associées : 1019 à 1032 
 
Propriétaire des ouvrages : commune de Thouarcé 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 09 juillet 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire et Vendée afin d’identifier sur 
site de potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune du Coudray-Macouard 
 
Sur le site du Coudray-Macouard, deux anciens forages ont pu être trouvés dans l’enceinte de 
l’ancienne station de pompage qui est aujourd’hui gérée par Véolia.  
Le premier forage est situé dans une buse en béton fermé par une lourde plaque en acier 
verrouillée par un cadenas d’artillerie. Il s’agit du point BSS 04857X0024 qui est reconverti en 
piézomètre de surveillance de la nappe. L’ouvrage est en effet équipé d’une sonde piézométrique 
et un boîtier est fixé à l’extérieur de l’ouvrage. 
Point GPS associé : 342 
Photographies associées : 1614 à 1644 
 
L’autre forage n’est plus utilisé. Il s’agit du point BSS 04857X0010 qui serait un forage d’essai. 
L’ouvrage semble avoir été remanié légèrement, la tête de forage étant en très bon état. Un NS a 
pu être mesuré à 0,85 m par rapport au repère : sommet du tubage PVC gris / blanc à 0,50 m du 
TN. La profondeur de l’ouvrage a pu être estimée à 26,50 m environ. 
Point GPS associé : 343 
Photographies associées : 1645 à 1658 
 
 
A l’Est de cet ancien champ captant au bout de la route se trouve deux autres anciens ouvrages. 
Le premier semble être un puits situé sous une buse en béton fermé par une trappe en fonte 
verrouillée par un cadenas. Il s’agirait de l’ouvrage 04857X0003, aujourd’hui abandonné. 
Point GPS associé : 344 
Photographies associées : 1659 à 1671 
 
Un autre site 04857X0084 est visible à proximité du 04857X0003 mais il s’agit d’un bâtiment qui 
serait un ancien poste de pompage. L’ouvrage en lui-même a été remblayé si l’on se réfère aux 
plans de l’époque. 
Point GPS associé : 345 
Photographies associées : 1675 à 1681 
 
 
 
 

Ville de Saumur 
 
Le forage 04858X0108 est introuvable sur site. Voir photographies : 1682 à 1690.  



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 22 juillet 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique afin 
d’identifier sur site de potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Brissac-Quincé 
 

Le puits de la Huberderie (04548X0136, indice créé pour l’occasion) a pu être retrouvé sur site 
dans un bâtiment de pompage entretenu. Il a été foré manuellement en 1952 afin d’alimenter la 
commune de Quincé en eau potable. 
L’ouvrage est abandonné en 1993 car l’eau qui y est pompée est contaminée par les eaux 
superficielles de ruissellement chargées en hydrocarbures. 
Aujourd’hui, l’ouvrage a été reconverti et sert pour l’arrosage des plantations de la commune de 
Brissac-Quincé. Le propriétaire de la parcelle, du bâtiment et de l’ouvrage est la commune de 
Brissac-Quincé. 
Un NS a pu être mesuré à 2,12 m par rapport au repère : rebord de la plaque en fonte fermant le 
puits situé à 0,20 m du TN. 
Un obstacle a été percuté à 4,95 m, il s’agirait peut-être de la limite entre les deux diamètres de 
l’ouvrage. 
Le diamètre interne de la première section mesure environ 1,90 m. 
Une profondeur a pu être mesurée à 11,45 m mais il s’agirait peut-être de l’emplacement de la 
pompe car l’ouvrage ferait en fait 20 à 25 m de profondeur. 
Point GPS associé : 354 
Photographies associées : 1850 à 1875 
 
 
Un autre ouvrage, dit des « Jauraux » et situé sur la commune de Brissac a aussi été utilisé pour 
l’alimentation en eau potable de la commune. Cet ouvrage (04548X0075) a été retrouvé sur site à 
proximité d’un ancien bâtiment de pompage. 
Il aurait été foré en 1952 et abandonné en 1984 car la commune de Brissac-Quincé adhère 
pleinement au SIAEP. L’ouvrage est ensuite utilisé par un pépiniériste (PROUTEAU Frères) 
jusqu’en 2010 où le pompage cesse définitivement. 
Sur site, une trappe en fonte a pu être identifiée et il s’agirait peut-être d’un des trois puits qui 
auraient été situés à proximité du bâtiment de pompage bien que les deux autres n’aient pas été 
retrouvés sur le terrain. 
Un NS a pu être mesuré à 0,75 m du repère : rebord de la buse en fonte à 0,07 m du TN. 
La profondeur n’a pu être mesurée avec certitude, un obstacle ayant été rencontré à 4,40 m de 
profondeur. Le diamètre interne de la trappe en fonte mesure 0,58 m. 
Point GPS : 355 
Photographies associées : 1876 à 1919 
 
 
 

  



Commune de Saint-Jean-de-Boiseau 
 
Deux ouvrages devaient être trouvés sur site : le 04816X0192 et le 04816X0199. Aucun de ces 
deux anciens forages de production n’a pu être localisé sur site. 
 
En revanche, un ancien sondage de reconnaissance effectué en 1967 a pu être retrouvé, celui-ci 
devant être situé à proximité du forage de production 04816X0199. Il s’agirait du sondage 
04816X0193. 
Un NS a pu être mesuré à 3,50 m du repère : sommet du tubage en acier à 1,34 m du TN. La 
profondeur n’a pu être mesurée précisément, peut-être 13 à 14 m de profondeur. Le diamètre 
interne du tubage en acier est de 0,69 m. 
Point GPS associé : 356 
Photographies associées : 1920 à 1942 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 23 juillet 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune du Puy-Notre-Dame 
 
 
 Les deux anciens forages utilisés pour l’alimentation en eau potable ont pu être trouvés sur 
site. Le premier forage (05122X0504) de 115 m de profondeur a été mis en place en 1947 et 
abandonné en 1981 car sa productivité était en baisse.  
 Le forage est situé au pied du château au sein de son périmètre clôturé qui est propriété de 
la SAUR contrairement à la parcelle qui est propriété de la commune. Aujourd’hui, le forage n’est 
plus visible car recouvert par une dalle en béton mais il est impossible de savoir si le remblaiement 
a bien été fait dans les règles de l’art par la SAUR. 
Point GPS associé : 358 
Photographies associées : 1958 à 1966 et 1975 à 2002 
 
 
 Le second forage a été trouvé juste derrière le périmètre clôturé du château d’eau. Tout 
comme le forage 05122X0504, le 05122X0507 est protégé dans un bac en béton par un couvercle 
en acier cadenassé.  
 L’ouvrage a été mis en place en 1981 pour compenser la perte du 05122X0504 et atteint 
133 m de profondeur. Il est abandonné pour l’eau potable en 2003 / 2004 à cause d’une pollution 
au Lindane qui affecterait peut-être les eaux de la nappe captée. La pollution pourrait provenir du 
château d’eau lui-même en réalité. L’ouvrage est actuellement utilisé pour arroser les deux terrains 
de football situés à proximité du château d‘eau, il est donc équipé d’une pompe, et est propriété de 
la commune. 
Point GPS associé : 357 
Photographies associées : 1943 à 1957 et 1967 à 1974 
 
 
 

Commune du Louroux-Béconnais 
 
 Contre-visite du champ captant des Chaponneaux : les deux forages d’essai forés en 2012 
ont bien été remblayés dans la foulée de la mise en place des deux forages de production d’eau 
potable car aucun forage d’essai n’a été retrouvé sur le champ captant. 
Photographies associés : 2003 à 2035 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 03 septembre 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Maine-et-Loire afin d’identifier sur site de 
potentiels ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Châteauneuf-sur-Sarthe 
 
Dans un premier temps, une prise d’eau dans la Sarthe a peut-être été identifiée (indice BSS ?). 
Point GPS associé : 401 
Photographies associées : 2573 à 2582 
Cette prise d’eau serait peut-être celle utilisée actuellement par le SIAEP Sarthe-Angevine et sa 
station de pompage / traitements du lieu-dit « l’Arche ». 
 
 
Une seconde prise d’eau aurait été identifiée plus à l’Est de la première mais celle-ci semble 
clairement abandonnée (périmètre de protection détérioré). Son indice BSS serait le 04233X0020. 
Points GPS associés : 402 et 403 
Photographies associées : 2583 à 2612 
 
 
Le bâtiment de l’ancienne station de pompage n’est a priori pas démoli (ce qui confirme les dires 
du SIAEP Sarthe-Angevine qui affirmait que le bâtiment n’avait pas été arasé). Celui-ci est visible 
depuis le halage au bord de la Sarthe : sur site, le sommet de l’ancien transformateur électrique de 
la station a pu être aperçu. 
 
Néanmoins, sur le terrain, aucun des ouvrages associés à la station n’a pu être retrouvé. Mis en 
place en 1976 sur une zone inondable, les crues de la Sarthe sur 40 ans ainsi que le retour de la 
végétation les ont peut-être rendus invisibles aujourd’hui. 
D’autre part, l’accès à l’ancien bâtiment de la station de pompage abandonnée s’est avéré 
impossible. 
 
 
 

Commune des Herbiers 
 
L’ancienne station de pompage des Herbiers a pu être retrouvée sur site. Le bâtiment n’est pas 
accessible par l’entrée principale (entrée Nord) car le portail est fermé par un cadenas récent (de 
la ville probablement). Néanmoins, il est possible d’accéder au bâtiment en passant par le Sud, le 
périmètre clôturé ayant disparu, l’accès au site est libre. 
La zone est aujourd’hui un espace de dépôt plus ou moins sauvage pour des matériaux du BTP. 
D’après Vendée Eau, la station est aujourd’hui utilisée pour l’arrosage des jardins publics. 
Sur site, il semble que l’eau pompée serve aussi au support d’étiage du cours d’eau passant à 
proximité (la Petite Maine). 
 
Dans la station, l’ancien puits de production existe bien (observé par le trou de la serrure de la 
porte d’entrée du bâtiment). Il s’agit du point 05375X0003 : 
Point GPS associé : 404 
Photographies associées : 2613 à 2639 
 
 
Les deux forages d’eau collective (05375X0087 et 05375X0088) qui sont en fait associés à la 
piscine située au même endroit n’ont pas été retrouvés. Le 05375X0087 a probablement été 
remblayé en 2002 peu de temps après sa foration car sec. Le 05375X0088, productif en 2002, est 



sans doute situé au sein du bâtiment de la piscine donc inaccessible. Ces forages ont 
probablement été mis en place lors de la construction de la piscine qui doit donc dater de 2002. 
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INDICE X_L93 Y_L93 COMMUNE LIEU-DIT Numéro de fiche Date_visit Nom_AEP num_GPS

05377X0004 403 496 6 644 200 SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE STATION DE POMPAGE AEP_ABDN_85_122 02/07/2015 LA BAIRE 323

05377X0071 402 853 6 642 909 SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE LA GOURBILLIERE AEP_ABDN_85_876 02/07/2015 LA GOURBILLIERE 328

05857X0007 379 233 6 604 547 LUCON VOIE FERREE AEP_ABDN_85_878 02/07/2015 VOIE FERREE 319

06084X0028 381 817 6 601 321 LUCON PONT A DIDOT AEP_ABDN_85_217 02/07/2015 PONT A DIDOT 322

05348X0019 329 134 6 647 637 CHALLANS LE PRENEAU - AEP AEP_ABDN_85_117 07/07/2015 LE PRENEAU 335

05348X0254 329 178 6 647 599 CHALLANS LE PRENEAU AEP_ABDN_85_879 07/07/2015 LE PRENEAU 333

05348X0255 329 151 6 647 613 CHALLANS LE PRENEAU AEP_ABDN_85_880 07/07/2015 LE PRENEAU 334

05348X0326 329 202 6 647 570 CHALLANS LE PRENEAU AEP_ABDN_85_881 07/07/2015 LE PRENEAU 332

05376X0051 401 908 6 644 255 SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE LA LAMBRETIERE AEP_ABDN_85_877 09/07/2015 LA LAMBRETIERE 347

05634X0018 415 598 6 638 865 SAINT-MESMIN VALLEE DU SEVREAU AEP_ABDN_85_277 21/07/2015 - 353

05868X0166 408 405 6 603 661 FONTENAY-LE-COMTE RUE DE GENEVE-AEP-PUITS AEP_ABDN_85_288 05/08/2015 VENDEE 359

05868X0167 408 392 6 603 692 FONTENAY-LE-COMTE RUE DE GENEVE AEP_ABDN_85_289 05/08/2015 VENDEE 360

05375X0003 394 947 6 648 965 HERBIERS(LES) LE PETIT BOURG AEP_ABDN_85_579 03/09/2015 LA PETITE MAINE 404



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 02 juillet 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Vendée afin d’identifier sur site de potentiels 
ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Luçon  
 
 
L’ouvrage 05858X0002 a été foré en 1914 afin d’alimenter les troupes de la Légion de Dragons 
lors de la Première Guerre mondiale. Le forage était raccordé au réseau d’eau potable public et 
alimentait le château d’eau. L’ouvrage est aujourd’hui situé dans l’enceinte de la caserne de la rue 
d’Hoche. 
La caserne a subi deux phases de rénovation importante, la première a été terminée en 1997 et la 
seconde en 1999. Lors de la seconde phase, il semblerait que le forage ait été remis « à nu », ce 
qui provoqua un apport d’eau sur le chantier. L’eau fut pompée et l’ouvrage comblé à ce moment-
là (donc entre 1997 et 1999) par la société SOGEA qui réalisait la rénovation de la caserne. 
Aujourd’hui, plus rien n’est visible sur le site de la caserne. 
 
 
L’ouvrage 06084X0028 est bien existant sur site mais la mairie de Luçon n’a pu donner aucune 
information à son sujet. Sur site, des vestiges d’anciens bâtiments de pompage sont observables 
et le forage ainsi que les canalisations sont encore visibles.  
Un NS a pu être mesuré sur site à 1,10 m par rapport au repère : rebord du tubage PVC gris au 
ras du TN sous la grille en acier. La profondeur n’a pu être déterminée car la sonde a buté sur un 
obstacle à 5,80 m => emplacement de la pompe ? 
Point GPS associé : 322 
Photographies associées : 1318 à 1335 
 
 
L’ouvrage 05857X0007 est existant et non remblayé d’après la mairie. Il est situé dans un bâtiment 
aujourd’hui condamné situé sur une petite parcelle entretenue et appartenant à la mairie. 
L’ouvrage est ancien et la mairie n’est pas sûre à 100% qu’il ait un jour été raccordé au réseau 
public d’eau potable. 
Point GPS associé (au bâtiment) : 319 
Photographies associées : 1295 à 1308 
 
A proximité du bâtiment sur la même parcelle se trouvent deux piézomètres du Conseil Général 85 
protégés dans deux petites buses en béton. 
Points GPS associés : 320 et 321 
Photographies associées : 1309 à 1317 
 
 
L’ouvrage 05858S0116 est actif et alimente la commune de Luçon. Il exploite la nappe du Lias à 
une profondeur de 80 m. Il s’agit du captage de Sainte-Germaine. 
  



Commune de Saint-Michel-Mont-Mercure 
 
 
Les ouvrages 05376X0052, 05376X0006, 05376X0005, 05377X0016 et 05377X0004 sont des 
sources captées par des puits de surface. Elles ont été mises en place dans les années 1950 à 
1960 sauf la 05376X0005 (source des Justices) mise en place sous l’Occupation. 
Hormis le 05377X0004 qui était raccordée au réseau public principal, ces ouvrages alimentaient 
en eau potable des hameaux via des réseaux privatifs néanmoins gérés par la commune de Saint-
Michel-Mont-Mercure. Le traitement de l’eau par le Chlore se faisait manuellement. A noter que la 
source 05377X0016 était aussi raccordée au réseau public principal afin d’assurer un apport en 
eau en cas de pénurie. 
L’utilisation des ouvrages à cette fin est arrêtée en 1995-1998 lorsque la commune adhère à 
Vendée Eau. Dans le même temps, des problèmes d’insuffisance d’eau ont encouragé la 
commune à abandonner l’utilisation des sources captées bien que la qualité de leur eau soit 
excellente. 
 
En 1983 est mis en place un forage de 90 m de profondeur (05376X0017) à proximité de la source 
05376X0004 mais celui-ci est peu productif et la zone présente des taux de nitrate élevés. Ces 
raisons seront des arguments supplémentaires à l’arrêt d’exploitation de la fin des années 1990. 
Ce forage était aussi raccordé au réseau d’eau public principal. Il n’a pas été retrouvé sur le 
terrain, son remblaiement ayant été entrepris en même temps que le 05377X0004 (vérifié sur 
site le 21/07/2015). 
 
Aujourd’hui, les sources captées (à l’exception de la 05376X0004) appartiennent à des privés qui 
les utilisent pour l’arrosage des jardins, l’irrigation, l’eau pour le cheptel ou les laissent à l’abandon. 
 
Les ouvrages 05377X0004 et 05376X0017 seraient aujourd’hui remblayés (comblement effectué 
début 2015 selon Vendée Eau) car la D 755 va être déviée et passera sur cet ancien champ 
captant. Néanmoins, sur site, le 05377X0004 existe bel et bien. En fait, le 05377X0004 est 
constitué de deux ouvrages : un puits captant la source situé au fond de la parcelle et relié au 
bâtiment de pompage par une canalisation et un second puits collectant les eaux du premier et 
localisé dans le bâtiment de pompage. Le premier ouvrage est encore existant mais le second a 
été remblayé dans le bâtiment condamné. 
 
Précisions de E. Macé le 24/09/2015 :  
 
De : Elisabeth MACE [mailto:elisabeth.mace@vendee-eau.fr]  

Envoyé : jeudi 24 septembre 2015 09:24 

À : Baudouin Vivien 

Objet : Re: Captage de la Baire à St Michel Mont Mercure 

 

Bonjour Vivien 

effectivement le site du captage de la Baire a été abandonné pour la partie exploitation AEP. Ainsi en fin d'année 2014-début 2015, 

nous avons réalisé le rebouchage du forage 05377X0017 et le puits situé dans la station de pompage n°BSS 05377X0004.Une 

canalisation entre le puits situé à la source (documents joints) et ce même puits a été rebouché il y a au moins 10 ans et le puits de la 

source cédé à l'agriculteur. 

 

Le puits dont il est question sur les documents joints à votre mail n'est pas celui que l'on appelle 05377X004. 

Donc pour répondre à votre question si le puits va être rebouché, c'est peu probable. De plus les parcelles appartiennent maintenant au 

CG85 puisque qu'un projet routier de déviation de la commune est prévu à cet endroit. 

 

je me tiens à votre disposition pour en discuter. 

 

Cordialement 

 

Elisabeth 

 
 
Ancienne source captée 05377X0004 : appartient désormais à un agriculteur. Un NS a pu être 
mesuré à 2,25 m par rapport au repère : sommet de la buse en béton à 0,70 m du TN. 

mailto:elisabeth.mace@vendee-eau.fr


Point GPS associé : 323 
Photographies associées : 1336 à 1345 (ancien puits désormais utilisé par un agriculteur) et 1354 
à 1360 (station de pompage) 
Photographies du 09/07/2015 associées : 1691 à 1703 
 
Ancienne source captée 05377X0016 : 
Points GPS associé : 327 
Photographies associées : 1373 à 1379 
 
Ancien puits de captage 05376X0052 : 
Point GPS associée : 346 
Photographies associées du 09/07/2015 : 1704 à 1731 
 
Pierre Chrétien le 24/09/2015 : l’emplacement du forage 05377X0017 (pas vu sur le terrain par 
Jérémy Gloux) pourrait correspondre au point GPS 324. 
 
 
 
  



En plus de ces différents anciens captages, des forages d’essai / sondages ont été effectués par 
Vendée Eau au début des années 2000 afin de rechercher de nouvelles ressources dans le zone. 
Mais ces forages se seraient montrés non productifs. 
 
Un premier forage est localisé au lieu-dit de la Lambretière (05376X0051). 
Points GPS associés : 326 et 347 
Photographies associées : 1361 à 1364  et 1369 à 1372 
Photographies associées du 09/07/2015 : 1732 à 1749 
 
Un second forage a été trouvé à proximité de la source captée 05377X0016 (lieu-dit de la 
Gourbillière), il s’agit du 05377X0071. Un NS a pu être mesuré à 0,95 m du repère : sommet du 
tubage en acier rouillé à 0,46 m du TN. La profondeur n’a pu être déterminée car la sonde était 
trop courte, celle-ci est donc supérieure à 50 m. 
Point GPS associé : 328 
Photographies associées : 1380 à 1395 
 
Un autre forage d’essai aurait été fait au Nord de Saint-Michel-Mont-Mercure le long de la D 752 
au niveau du lieu-dit le Boiziller. 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 07 juillet 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Vendée afin d’identifier sur site de potentiels 
ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Challans  
 
L’ouvrage 05348X0019 est un puits qui a été mis en place en 1936 pour alimenter la commune de 
Challans. L’ouvrage est abandonné en 1957 car sa productivité était trop faible et il devenait 
vétuste. L’ouvrage est situé dans un PPI qui est entretenu et qui appartient à la mairie. 
 
Dans l’enceinte du PPI, trois autres ouvrages ont été retrouvé en plus du puits principal. Deux 
d’entre eux semblent être des puits qui ont peut-être pris le relais du 05348X0019 car celui-ci était 
devenu vétuste. L’autre en revanche semble être un forage d’essai qui a été reconverti par le CG 
85 en piézomètre automatique avec télétransmission des données. 
 
Ouvrage 05348X0019 : point GPS 335 et photographies 1468 à 1482 
 
Ouvrage GPS 334 : un NS a pu être mesuré à 2,05 m par rapport au repère : rebord de la dalle 
béton carrée à 0,05 m du TN. Profondeur mesurée à 7,20 m. 
Photographies associées : 1455 à 1467 
 
Ouvrage GPS 333 : un NS a pu être mesuré à 2,70 m par rapport au repère : rebord de la buse en 
béton circulaire à 0,55 m du TN. Diamètre de la buse : 3 m. 
Photographies associées : 1442 à 1454 
 
Ouvrage GPS 332 : un NS a pu être mesuré à 2,45 m par rapport au repère : rebord du tubage en 
acier rouillé à 0,40 m du TN. Diamètre du tubage : 0,45 m. Profondeur mesurée à 9,35 m. 
Photographies associées : 1431 à 1441 
 
 
 
Les ouvrages 05347X0017, 05437X0016, 05347X015, 05437X0014, 05347X0002 et 05347X0004 
captaient une nappe à environ 15 m de profondeur dans le secteur de la Vérie. Ces ouvrages ont 
été mis en place entre 1949 et 1962 pour compenser l’abandon du point de captage situé au Sud-
Est de Challans (05348X0019). 
Néanmoins, le phénomène de biseau salé a aussi été enregistré dans ce secteur, ce qui obligea 
les exploitants à réduire les débits pompés afin de limiter la pénétration du biseau salé dans la 
nappe. Ainsi, entre 1975 et 1796 et entre 1985 et 1986, les ouvrages cités plus haut ont été 
abandonnés afin de limiter les prélèvements dans la nappe. Aussi, les PPI de ces ouvrages 
s’avéraient trop peu étendus. 
 
Aujourd’hui, seuls deux ouvrages sont en activité, le 05347X0003 et le 05347X0001 qui apportent 
la moitié de l’eau consommée par Challans, l’autre moitié provenant de l’usine d’Apremont. 
 
Le propriétaire des ouvrages abandonnés est toujours Vendée Eau, bien que les parcelles aient 
été cédées à des particuliers. L’entretien de ces parcelles est toujours effectué par la SAUR qui 
possède les clefs des cadenas Zénith 38 qui ferment ces parcelles. 
Seuls ouvrages 05347X0002, 05347X0004 et 05347X0017 ont été arasés et remblayés, peut-être 
en 2007 / 2008. Les autres forages seraient encore existants, les bâtiments, eux, étant toujours 
bien visibles. Les forages auraient été déséquipés et l’électricité coupée. 
 
 



Ouvrage 05347X0014 : point GPS 331 et photographies associées 1422 à 1430 
 
Ouvrage 05347X0015 : point GPS 329 et photographies associées 1396 à 1407 
 
Ouvrage 05347X0017 : point GPS 330 et photographies associées 1408 à 1421 
 
 
L’ouvrage 05348X0191 n’a jamais été utilisé pour l’AEP. C’est un forage d’eau industrielle très 
productif qui était utilisé par un abattoir dans les années 1960. Aujourd’hui, il appartient à l’hôpital 
et est situé dans l’enceinte d’une maison de retraite. Il serait actuellement utilisé par une usine de 
grains. 
 
 
 

Commune de Commequiers  
 
Les ouvrages 05604X0023, 05604X0024 et 05604X0022 auraient été comblés et remplacés par 
les nouveaux forages 05604X0203, 05604X0210 et 05604X0202 respectivement. 
Sur site, il semble que cette hypothèse soit validée car contrairement aux autres ouvrages de la 
zone numérotés dans les 20, seuls les trois ouvrages cités précédemment sont accompagnés d’un 
nouveau forage dans leur PPI. 
 
D’après Vendée Eau, après la mise en place des nouveaux forages 05604X0203, 05604X0210 et 
05604X0202, les anciens puits 05604X0023, 05604X0024 et 05604X0022 auraient été 
abandonnés et comblés. Un rapport de fin de travaux datant du 29 juillet 2008 pour l’ouvrage 
05604X0024 confirme cela, bien que les bâtiments des trois anciens captages soient toujours 
visibles sur site. 
 
Les nouveaux forages, eux, sont protégés par une plaque en acier antidérapante carrée d’environ 
un mètre de côté. 
 
05604X0023 : point GPS 336 et photographies associées 1483 à 1489 et 1497 à 1500 
 
05604X0203 : point GPS 337 et photographies associées 1490 à 1496 
 
05604X0024 : point GPS 339 et photographies associées 1501 à 1506 et 1511 à 1516 
 
05604X0210 : point GPS 338 et photographies associées 1507 à 1510 
 
05604X0022 : point GPS 340 et photographies associées 1520 à 1531 
 
05604X0202 : point GPS 341 et photographies associées 1517 à 1519 
 
 
 
 



AEP abandonnés : compte-rendu sortie de terrain 
du 05 août 2015 

 
 
Objet : visite de différents points de captage AEP en Vendée afin d’identifier sur site de potentiels 
ouvrages AEP abandonnés  
 
 

Commune de Fontenay-le-Comte  
 
 Au niveau de la commune de Fontenay-le-Comte, deux anciens ouvrages AEP ont pu être 
trouvés à proximité de la rivière Vendée. Ces ouvrages exploitaient l’eau en connexion avec la 
rivière Vendée par deux dispositifs différents gérés par la commune qui est en régie. 
Les deux ouvrages sont situés à proximité d’une ancienne station de traitement / pompage, 
aujourd’hui désaffectée mais non arasée. 
 
 Le premier ouvrage est un puits situé dans l’enceinte de la station et qui semble raccordé à 
un bâtiment annexe (photographies 2098 à 2109 et point GPS 362) en toute bordure de Vendée 
et qui est situé en dehors de l’enceinte clôturée de la station. Peut-être s’agissait-il d’un poste de 
pompage direct en Vendée alimentant le puits qui jouait donc le rôle de bâche de reprise.  
 Ce puits porte l’indice 05868X0166, abandonné, condamné par une dalle de béton mais est 
toujours existant. L’ouvrage et la station auraient été stoppés dans les années 1990 car la qualité 
de l’eau pompée se dégradait. 
L’ouvrage semble déséquipé bien que des connexions électriques soient encore visibles. 
 
 Un NS a pu être mesuré à 4,39 m par rapport au repère : dalle en béton au niveau du TN. 
La profondeur est mesurée à 7,01 m et le diamètre de la dalle de fermeture est de 4400 mm. 
Points GPS associé : 359 
Photographies associées : 2043 à 2076 
 
 
 Le second ouvrage trouvé sur site est un regard de galerie drainante, exploitant aussi les 
eaux de la Vendée situées à proximité. Le regard trouvé est le regard indicé E sur les plans 
d’époque. Celui-ci est utilisé actuellement pour l’arrosage des jardins communaux situés derrière 
l’ancienne station de pompage. L’arrêt d’utilisation de cette galerie drainante date de la même 
époque que le puits 05868X0166 (années 1990) et a été causé par le même problème de 
dégradation de la qualité de l’eau. 
 Il s’agit du point BSS 05868X0167 et celui-ci est donc équipé d’une pompe et de raccords 
électriques. 
 
 Un NS a pu être mesuré à 4,40 m par rapport au repère : sommet du regard en pierres 
calcaires situé à 0,385 m du TN. La profondeur de la galerie a été mesurée à 5,58 m. 
Points GPS associé : 360 
Photographies associées : 2077 à 2092 
 
 Un autre regard de la même galerie drainante a été localisé au niveau du portail d’entrée 
de l’ancienne station de pompage, il s’agirait du regard F. 
Point GPS associé : 361 
Photographies associées : 2093 à 2097 
 
 Enfin, un dernier regard de cette galerie drainante a été localisé en bord de Vendée en 
dehors du périmètre de la station de pompage, il s’agirait du regard D. 
Point GPS associé : 363 
Photographies associées : 2110 à 2126 
 



 Ces deux ouvrages sont a priori situés sur des territoires appartenant à la commune de 
Fontenay-le-Comte. 
 
 
 Le puits 05868X0084 qui devait être retrouvé ne l’a pas été car il est situé dans un jardin de 
particulier, inaccessible sans autorisation. Il est fortement probable que cet ouvrage n’ait jamais 
servi à l’AEP public étant donné son implantation. 
 
 
 

Commune de Longèves  
 
 Le premier puits qui a été retrouvé est un ancien puits public communal qui n’a jamais été 
raccordé sur le réseau public. Aujourd’hui laissé à l’abandon, il est situé dans le bourg de 
Longèves à proximité de l’église. Il s’agit du point 05867X0023 et celui-ci a été condamné par la 
mairie avec un cadenas. 
Point GPS associé : 364 
Photographies associées : 2127 à 2143 
 
 Le second ouvrage trouvé sert aujourd’hui pour l’eau agricole et le cheptel pour les 
agriculteurs / éleveurs de la zone, il s’agit du point BSS 05867X0026. Néanmoins, seul le bâtiment 
de pompage a pu être retrouvé sur site, le puits en lui-même ne semblant pas être localisé à 
l’endroit indiqué par les plans historiques. Correction P. Chrétien 17/12/2015 : le puits est 
visible et situé juste devant la porte du bâtiment de pompage, masqué partiellement par la 
végétation (haie). 

 
 
Point GPS associé : 365 
Photographies associées : 2144 à 2167 
 
 Un dernier ouvrage a pu être trouvé sur site, il s‘agit du point BSS 05867X0033. Ce dernier 
est un ancien puits public communal qui est aujourd’hui condamné par une dalle en béton. 
Point GPS associé : 366 
Photographies associées : 2169 à 2178 
 
 Un autre ouvrage qui ne semble pas être un puits a été retrouvé à proximité du point 
05867X0033. Il s’agit d’une buse en béton creuse. 
Point GPS associé : 367 
Photographies associées : 2168 et 2179 à 2191 

 PAS un PUITS 
 



 
 

Commune de Doix  
 
 L’ancien forage destiné à réalimenter les fossés en eau et maintenir le niveau d’eau des 
marais dans la zone a été retrouvé sur site à proximité d’un ancien bâtiment de pompage. Le 
forage principal est indicé 06094X0163 et n’est pas remblayé. L’ouvrage est encore équipé d’une 
pompe d’après ce qui est observable et il est encore protégé par des grilles de protection. 
Point GPS associé : 369 
Photographies associées : 2192 à 2217 
 
 Associés à ce forage principal, trois sondages / forages d’essai ont été effectués dans un 
périmètre proche : F1, F2 et F3. 
F2 (ou 06094X0139) est situé dans le périmètre clôturé juste à côté du forage principal, il n’est 
donc pas non plus accessible. L’ouvrage dépasse du sol et est équipé d’un capot hermétique mais 
endommagé. 
Point GPS associé : 370 
Photographies associées : 2218 à 2235 
 
 F3 (ou 06094X0140) a aussi pu être retrouvé sur site. L’ouvrage est très endommagé et ne 
dispose plus de capot de protection. Il est composé de deux tubages : un tubage externe en acier 
et un tubage interne en PVC grise. 
 Un NS a pu être mesuré à 2,10 par rapport au repère : sommet du tubage en acier rouillé à 
0,67 m du TN. La profondeur a été mesurée à 7,27 m mais il semble que cette mesure soit 
erronée car la coupe technique de l’ouvrage indique une profondeur à 50 m. Un obstacle est donc 
présent dans le forage à 7,27 m de profondeur. 
Le diamètre interne du tubage PVC gris est de 170 mm. 
Point GPS associé : 371 
Photographies associées : 2236 à 2254 
 
 
 Enfin, le forage F1 (ou 06094X0138) a été retrouvé sur site. Le forage ne dispose plus de 
capot, tout comme, F3. Il est similaire aux deux forages évoqués précédemment : il présente un 
tubage externe en acier et un tubage interne en PVC gris. 
 Un NS a pu être mesuré à 2,81 m par rapport au repère : sommet du tubage en acier rouillé 
à 1,05m du TN. La profondeur n’a pas pu être déterminée car la sonde s’est avérée insuffisante 
pour toucher le fond du forage. Il fait donc plus de 50 m de profondeur. 
Point GPS associé : 372 
Photographies associées : 2260 à 2275 
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Annexe 3 
 

Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 
23 septembre 2015 
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Réf. : PSP14PDL26      Nantes, le 30 septembre 2015 
 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

Rédacteur : P. Chrétien    Entité : DAT/PDL 

Projet : Inventaire et diagnostic des forages liés à l’exploitation 
d’eau potable abandonnés dans les départements de Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée 

Numéro : PSP14PDL26 

Objet : Compte-rendu de la réunion d’avancement 

Date : 23 septembre 2015 Lieu : ARS Angers 

Participants : 
William OPPORTUNE (ARS DT85) 
Patrick PEIGNER (ARS DT49) 
Roger FAVERAIS (ARS DT53) 
Roselyne BOULIOU (ARS DT49) 
Anaïck DELANOUE (AELB) 
Raphaëlle HAVIOTTE (ARS DT44) 
Géraldine GELLÉ (DDT 49) 
Jean-Yves LARDEUX (DDT 49) 
Frédéric FAISSOLLE (CD 44) 
Pierre CHRÉTIEN (BRGM) 
 

Absents : 
Maggy GRILA (CG 85) 
Claude ROY (CG 85) 
Marie-Andrée GORAGUER (DDTM 44) 
Nadine DUTHON (DDT 72) 
Loïc QUERO (ARS DT72) 
Alexis ROBERT (CG 53) 
Olivier BRUNNER (AELB) 
Marc HELBERT (CG 49) 
Gérard RICO (CG 72) 
Laurent CADERON (Atlantic’EAU) 
Daniel GUILBAUD (DDTM 85) 
Frédérique FAVROU (DDTM 85) 
David GIRAUDEAU (ARS 44) 
Gérard GROUSSEAU (ARS 72) 
Marine RUAUX (AELB) 
Jean-Marie BLOUIN (ARS) 
Cécile BODIN (ARS) 
Isabelle DELANGLE (ARS) 

Visa pour diffusion externe : P. Conil  
Diffusion :  
Participants 
Absents 
 

 

mailto:GIRAUDEAU@ars.sante.fr
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

1 – Résultats de l’inventaire et du diagnostic des captages abandonnés dans les 
départements 44/49/85 
 
En 2015, collecte de données auprès des : 

o ARS 
o Syndicats départementaux d’eau potable (Vendée Eau et Atlantic’Eau) 
o Syndicats d’eau potable (locaux) 
o Exploitants (sociétés fermières) 
o Hydrogéologues des CG 
o Mairies si nécessaires, par téléphones 

 
Cette collecte de données est un préalable aux inspections de terrain qui ont été menées sur les 
ouvrages abandonnés 

o 256 ouvrages visités (dont 222 effectivement abandonnés) 
o Si certitude du comblement de l’ouvrage, pas d’inspection de terrain 
o Les visites de terrain permettent de compléter l’inventaire en identifiant sur place de 

nouveaux ouvrages abandonnés (inconnus en BSS et non mentionnés par nos 
interlocuteurs lors de la collecte de données préalable) – une cinquantaine d’ouvrages 

 
Les données recueillies (si possible !) sur site sont les suivantes : 

o Coordonnées précises de l’ouvrage (GPS) 
o Photo de l’ouvrage 
o Nature (puits à drain, puits, forage, source captée) 
o Etat général de l’ouvrage (vétusté ? Dégradation ? Déjà comblé ?) 
o Causes de l’abandon 
o Date de l’abandon 
o Usage en 2015 
o Propriétaire en 2015 
o Sécurisation de l’accès (clôture, bâtiment…) 

 
À partir du diagnostic et grâce au schéma décisionnel, nous formulerons nos recommandations pour 
le devenir des ouvrages : 

o abandon dans les règles de l’art (avec éventuellement réservation du site pour usage 
ultérieur au moyen d’un nouvel ouvrage) 

o réhabilitation et/ou utilisation pour des usages autres que l'alimentation en eau potable 
(suivi piézométrique de la ressource, surveillance de la qualité de la ressource, irrigation, 
etc.) 
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2 – Fiche de synthèse  
 
Cf. doc en annexe du compte-rendu.  
 
Les membres du copil sont invités à remettre leur avis au BRGM sur le projet de fiche de synthèse 
avant le 30 octobre par courrier électronique à p.chretien@brgm.fr.  
 
En séance, Frédéric Faissolle indique qu’il serait souhaitable que la fiche mentionne l’organisme 
auquel appartient le contact (cadre supérieur gauche). En définitive, il ne nous semble pas toujours 
opportun d’apporter cette modification pour trois raisons : 

 le nom de l’organisme apparaît dans l’adresse de courrier électronique du contact 

 il apparaît également dans le cadre supérieur droit (« propriétaire en 2014 ») 

 il manque de la place dans le cadre supérieur gauche pour y ajouter l’organisme 
 

3 – Présentation du projet de doctrine régionale – Schéma décisionnel 
 
Cf. doc en annexe du compte-rendu.  

 
Les membres du copil sont invités à échanger entre eux et à remettre leur avis (concerté ou non) au 
BRGM sur le projet de schéma décisionnel avant le 30 octobre par courrier électronique à 
p.chretien@brgm.fr qui synthétisera les remarques et en fera part à l’AELB et à l’ARS. Ces dernières 
devront alors valider le document avant le 10 novembre 2015. 

44-Loire-Atlantique 49-Maine-et-Loire 85-Vendée Total

Ouvrages liés à l'AEP 

abandonnés - Total : 387
159 173 55 387

Dont déjà remblayés 28 51 15 94

Peut-être remblayés 77 34 7 118

Dont non remblayés 54 88 33 175

mailto:p.chretien@brgm.fr
mailto:p.chretien@brgm.fr
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4 – Faut-il déclarer le comblement d’un forage/d’un puits ? 
 
Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 :  
 
Article 13 
(…) 
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages 
d'eau destinée à l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant 
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de 
comblement comprenant :  

 la date prévisionnelle des travaux de comblement,  

 l'aquifère précédemment surveillé ou exploité,  

 une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations 
aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler,  

 une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l'état des 
cuvelages ou tubages et de la cimentation de l'ouvrage et les techniques ou méthodes qui 
seront utilisés pour réaliser le comblement.  

 
Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au 
préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document 
transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien 
et de surveillance de l'ouvrage. 
 
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant 
communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement un rapport de travaux 
précisant  

 les références de l'ouvrage comblé, 

 l'aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage,  

 les travaux de comblement effectués.  
 
Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.  

 

5 - Divers 
 

 Le Conseil départemental de Loire-Atlantique souligne qu’il serait intéressant de vérifier si les 
recommandations du BRGM formulées en 1997 (rapport BRGM R39568) ont été suivies 
d’effet. 

 L’ARS indique qu’une fois l’étude achevée, les ouvrages situés à l’intérieur des périmètres de 
protections rapprochée et éloignée devront être traités prioritairement. 

6 – Planning prévisionnel 
 

 octobre 2015 : les membres du comité de pilotage sont invités à commenter/critiquer la 
maquette des fiches de synthèse et le schéma décisionnel (doctrine). 

 début novembre : validation de la version finale de la doctrine 

 novembre 2015 : recommandations du BRGM pour le devenir des ouvrages abandonnés et 
édition des fiches de synthèse. 

 17 décembre 2015 le matin : réunion de restitution finale de l’étude. 

 janvier 2016 : livraison du rapport et des fichiers 
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Action Responsable Délai 

Envoyer à l’ARS la liste des ouvrages à traiter en priorité  BRGM 10 oct. 
2015 

Transmettre au BRGM son avis sur la maquette des fiches de 
synthèse et la doctrine régionale 

Membres du 
copil 

30 oct. 
2015 

Proposer une version finale de la doctrine régionale BRGM 04 nov. 
2015 

Valider la doctrine régionale AELB & ARS 10 nov. 
2015 
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Annexe 4 
 

Logigramme / schéma décisionnel pour le devenir des 
captages abandonnés de la région Pays-de-la-Loire 

 

 





L’ouvrage AEP est-il remblayé
aujourd’hui ?

Oui

Non

Le site est gardé en réserve 

pour éventuel usage AEP 

futur sous réserve d’établir 
les PPC

L’ouvrage AEP est-il trop endommagé, vétuste ou 

dangereux pour que sa réhabilitation soit envisagée ? 

Présente-t-il un défaut de conception (mise en 

relation de plusieurs nappes par ex.) ? Son 

environnement immédiat le rend-il particulièrement 

vulnérable à une pollution accidentelle (voirie, 

industrie, passage de public) ?

Non Oui (à au moins 

une des 

questions)

Comblement dans les règles de 
l’art

L’ouvrage présente-t-il un intérêt 

pour le suivi qualitatif de la 

nappe ?

Oui

Non

Reconversion en piézomètre sous réserve 

d’effectuer le cas échéant des travaux 

Cession à un tiers envisageable sous 

réserve d’effectuer le cas échéant des 

travaux

L’ouvrage est-il situé en ZRE, à proximité d’un champ

captant AEP, ou capte-t-il une NAEP ?

Oui

Maintien ou réhabilitation pour 

éventuelle remise en 

exploitation future pour l’AEP 

sous réserve d’établir les PPC

Non ou sans 

information

La qualité de l’eau souterraine 

répond-elle aux normes pour 

une eau brute ?

Oui

Arrêt de l’usage AEP du site 
validé

Oui

Non

L’ouvrage présente-t-il un intérêt 

pour le suivi quantitatif de la 

nappe ?

Non

Non

La productivité de l’ouvrage est-elle encore bonne 

(débit) ?

Reconversion en qualitomètre sous réserve 

d’effectuer le cas échéant  des travaux
Oui

La qualité de l’eau souterraine 

répond-elle aux normes pour 

une eau brute ?

Oui

Non

Schéma décisionnel à destination des services de l’Etat pour le devenir des captages abandonnés / PDL
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Annexe 5 
 

Fiches de synthèse des ouvrages liés à l’AEP 
abandonnés en Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-

Loire 
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Ouvrage concerné par la présente fiche :
03878X0109

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros
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03878X0110
LOIRE-ATLANTIQUE

CHAMP-CAPTANT DE BESLE

-
-

-

GUEMENE-PENFAO

           0

      335678
     6745108

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Vilaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03878X0110

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>

!>

!>

03878X0113
03878X0112

03878X0111

03878X0110

03878X0109
03878X0108 03878X0520

03878X0116

03878X0114

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB53

FORAGE

31/12/1953

-

           7

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé - Site gardé en réserve
pour éventuel usage AEP futur (sous réserve d'établir les PPC)

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_94

-
-

-
- - -

-

03878X0111
LOIRE-ATLANTIQUE

CHAMP-CAPTANT DE BESLE

-
-

-

GUEMENE-PENFAO

           0

      335712
     6745013

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Vilaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03878X0111

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>

03878X0113
03878X0112

03878X0111

03878X0110
03878X0109

03878X0116

03878X0114

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB53

FORAGE

31/12/1953

-

           7

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé - Site gardé en réserve
pour éventuel usage AEP futur (sous réserve d'établir les PPC)

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_95

-
-

-
- - -

-

03878X0112
LOIRE-ATLANTIQUE

CHAMP-CAPTANT DE BESLE

-
-

-

GUEMENE-PENFAO

           0

      335746
     6744922

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Vilaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03878X0112

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>

!>

!>

03878X0113
03878X0112

03878X0111

03878X0110

03878X010903878X0108

03878X0116

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB53

FORAGE

31/12/1953

-

          13

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé - Site gardé en réserve
pour éventuel usage AEP futur (sous réserve d'établir les PPC)

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_96

-
-

SISEAU
- - -

-

03878X0113
LOIRE-ATLANTIQUE

CHAMP-CAPTANT DE BESLE

-
-

-

GUEMENE-PENFAO

           0

      335532
     6744969

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Vilaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03878X0113

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>

!>

!>

03878X0113
03878X0112

03878X0111

03878X0110

03878X0109

03878X0108 03878X0520

03878X0116

03878X0115

03878X0114

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB53

FORAGE

31/12/1953

-

          15

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé - Site gardé en réserve
pour éventuel usage AEP futur (sous réserve d'établir les PPC)

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_7

-
-

-
- - -

-

03878X0114
LOIRE-ATLANTIQUE

CHAMP-CAPTANT DE BESLE

-
-

-

GUEMENE-PENFAO

           0

      335973
     6745165

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Vilaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03878X0114

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>

03878X0110

03878X0109

03878X0108 03878X0520

03878X0115

03878X0114

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB53

FORAGE

31/12/1953

-

          15

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé - Site gardé en réserve
pour éventuel usage AEP futur (sous réserve d'établir les PPC)

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_8

-
-

-
- - -

-

03878X0115
LOIRE-ATLANTIQUE

CHAMP-CAPTANT DE BESLE

-
-

-

GUEMENE-PENFAO

           0

      336099
     6745329

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Vilaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03878X0115

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>

!>

!>

03878X0113
03878X0112

03878X0111

03878X0110

03878X0109

03878X0108 03878X0520

03878X0116

03878X0114

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB53

FORAGE

01/09/1955

-

          13

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé - Site gardé en réserve
pour éventuel usage AEP futur (sous réserve d'établir les PPC)

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_9

-
-

-
- - -

-

03878X0116
LOIRE-ATLANTIQUE

BESLE

-
-

-

GUEMENE-PENFAO

           0

      335608
     6745088

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Vilaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03878X0116

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>

!>

!>

03878X0113
03878X0111

03878X0110

03878X0109

03878X0108 03878X0520

03878X0116

03878X0115

03878X0114

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Vilaine

900AB53

FORAGE

-

01/01/1993

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé - Site gardé en réserve
pour éventuel usage AEP futur (sous réserve d'établir les PPC)

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_12

01/01/1993
Vétusté

SISEAU
Véolia - -

-

03878X0520
LOIRE-ATLANTIQUE

BESLE

Alain BERNARD 
(responsable installations)
06 14 21 57 44

alain.bernard@veolia.com

GUEMENE-PENFAO

    44000074

      335949
     6745246

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Vilaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03878X0520

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

03884X0501

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

174AA04

FORAGE

02/02/1993

-

          23

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         115
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_349

-
-

-
- - -

-

03884X0501
LOIRE-ATLANTIQUE

LA HUBEAUDIERE

-
-

-

SOULVACHE

           0

      365665
     6755885

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant du 
Semnon et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03884X0501

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 521 euros



!>

03884X0502

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

174AA04

FORAGE

29/01/1993

-

          26

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         115
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_350

-
-

-
- - -

-

03884X0502
LOIRE-ATLANTIQUE

LA MAINGUAIE (CHEMIN)

-
-

-

SOULVACHE

           0

      365937
     6754964

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant du 
Semnon et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03884X0502

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 522 euros



!>

03884X0503

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

174AA04

FORAGE

03/02/1993

-

          47

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         115
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_356

-
-

-
- - -

-

03884X0503
LOIRE-ATLANTIQUE

LA REBOURSIERE

-
-

-

ROUGE

           0

      366998
     6753956

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant du 
Semnon et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03884X0503

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 524 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Briovérien coeur 
anticlinal de 
Chateaubriant

174AA05

FORAGE

01/01/1912

01/01/1960

          31

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art - Site gardé 
en réserve pour éventuel usage AEP futur

Bien visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_14

01/01/1960
Baisse de la productivité

Ville de Châteaubriant
- Bactéries -

Ville de Châteaubriant

03895X0010
LOIRE-ATLANTIQUE

-

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373192
     6745008

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant de la 
Chère et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0010

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Argiles et schistes 
du Briovérien

174AA05

FORAGE

01/01/1927

01/01/1960

          31

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art - Site gardé 
en réserve pour éventuel usage AEP futur

Bien visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_576

01/01/1960
Dégradation de la qualité de l'eau et 
débit / colmatage

Rapport BRGM R39568
Ville de Châteaubriant Bactéries -

Ville de Châteaubriant

03895X0011
LOIRE-ATLANTIQUE

MAISON BRULÉE

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373181
     6745003

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant de la 
Chère et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0011

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Briovérien coeur 
anticlinal de 
Chateaubriant

174AA05

FORAGE

01/01/1927

01/01/1960

          23

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_577

01/01/1960
Dégradation de la qualité de l'eau et 
débit / colmatage

Rapport BRGM R39568
- Bactéries -

Ville de Châteaubriant

03895X0012
LOIRE-ATLANTIQUE

MAISON BRULÉE

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373187
     6744973

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant de la 
Chère et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0012

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Briovérien coeur 
anticlinal de 
Chateaubriant

174AA05

FORAGE

01/01/1927

01/01/1960

          19

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_390

01/01/1960
Dégradation de la qualité de l'eau et baisse 
de débit / colmatage

Ville de Châteaubriant
- Bactéries -

Ville de Châteaubriant

03895X0013
LOIRE-ATLANTIQUE

MAISON BRULÉE .  F3

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373207
     6745019

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant de la 
Chère et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0013

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Briovérien coeur 
anticlinal de 
Chateaubriant

174AA05

FORAGE

01/01/1927

01/01/1960

          19

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art - Site gardé 
en réserve pour éventuel usage AEP futur

Bien visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_539

01/01/1960
Débit et colmatage par le Fer

Rapport BRGM R39568
Ville de Châteaubriant Bactéries -

Ville de Châteaubriant

03895X0014
LOIRE-ATLANTIQUE

MAISON BRULÉE . F4

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373220
     6745002

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant de la 
Chère et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0014

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Briovérien coeur 
anticlinal de 
Chateaubriant

174AA05

FORAGE

01/01/1929

01/01/1960

          31

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art - Site gardé 
en réserve pour éventuel usage AEP futur

Bien visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_562

01/01/1960
Débit et colmatage

Rapport BRGM R39568
Ville de Châteaubriant Bactéries -

Ville de Châteaubriant

03895X0015
LOIRE-ATLANTIQUE

MAISON BRULÉE . F5

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373245
     6745003

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant de la 
Chère et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0015

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Briovérien coeur 
anticlinal de 
Chateaubriant

174AA05

PUITS

01/01/1950

01/01/1960

          22

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         800
Remblaiement dans les règles de l'art - Site gardé 
en réserve pour éventuel usage AEP futur

Bien visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_622

01/01/1960
Dégradation de la qualité de l'eau et 
débit / colmatage par le Fer

Ville de Châteaubriant
Rapport BRGM R39568 Bactéries -

Ville de Châteaubriant

03895X0016
LOIRE-ATLANTIQUE

MAISON BRULÉE

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373206
     6745015

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant de la 
Chère et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0016

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 529 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Argiles grises du 
Briovérien

174AA05

PUITS

01/01/1950

01/01/1960

          15

14,14 à 15 m         0.86

0 à 9 m            9

0 à 14,14 m        14.14
-            0

-

        2000
Remblaiement dans les règles de l'art - Site gardé 
en réserve pour éventuel usage AEP futur

Peu visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_530

01/01/1960
Débit et colmatage par le Fer

Rapport BRGM R39568
Ville de Châteaubriant Bactéries -

Ville de Châteaubriant

03895X0017
LOIRE-ATLANTIQUE

MAISON BRULÉE

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373322
     6745015

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant de la 
Chère et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0017

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Briovérien coeur 
anticlinal de 
Chateaubriant

174AA05

FORAGE

-

01/01/1960

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art - Site gardé 
en réserve pour éventuel usage AEP futur

Bien visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_875

01/01/1960
Dégradation de la qualité de l'eau

Ville de Châteaubriant
- Bactéries -

Ville de Châteaubriant

03895X0141
LOIRE-ATLANTIQUE

MAISON BRULEE

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373215
     6745009

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle sédimentaire ancien 
dans le bassin versant de la 
Chère et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0141

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!> !>!>!>!>
!>

!>!>
!>

03895X0142
03895X0141

03895X0016

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Socle sédimentaire
ancien

040AD27

FORAGE D'ESSAI

01/01/2014

01/06/2014

         100

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Travaux de mise en conformité (dalle de propreté + capot) 
en vue de reconversion en piézomètre ou qualitomètre

Bien visible Aucune protection PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Non Accès libre dans 
l'ouvrage

Non

Non -

AEP_ABDN_44_876

01/06/2014
Forage d'essai qui n'est pas destiné à être exploité

Ville de Châteaubriant
- Fer -

Ville de Châteaubriant

03895X0142
LOIRE-ATLANTIQUE

MAISON BRULEE

EGRET Dominique (DST)
06 33 54 06 36

dominique.egret@ville-chateaubriant.fr

CHATEAUBRIANT

           0

      373232
     6744978

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations alluviales 
complémentaires 
d'extension conforme 
l'entité régionale 174AA 
d'ordre relatif 1 sous-jacente

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03895X0142

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

03906X0006

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Galeries de mine

179AE02

PUITS

-

01/01/1995

         400

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture Aucun

Oui A l'abandon Accès aisé

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

Oui

Non -

AEP_ABDN_49_17

01/01/1995
Hydrocarbures - matériel d'exploitation de 
mine abandonnée

SISEAU
SIAEP Segréen Manganèse -

Commune de Nyoseau 
OU SIREMIF

03906X0006
MAINE-ET-LOIRE

MINES DE FER DE BOIS II

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

NYOISEAU

    49000015

      405290
     6741130

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle plutonique dans les 
bassins versants de l'Oudon 
de sa source à la Mayenne 
(non inclus), de la Verzée, l'Argos

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03906X0006

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

03907X0007

04223X0019
04223X0045

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de l'Oudon

040AD47

PUITS

01/01/1963

01/01/1980

        5.63

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_407

01/01/1980
Productivité insuffisante et ouvrage 
vétuste

SIAEP Segréen
- - -

Commune de Segré

03907X0007
MAINE-ET-LOIRE

AEP -PUITS N.II

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

SEGRE

           0

      408380
     6740514

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations alluviales 
complémentaires 
d'extension conforme 
l'entité régionale 179AE 
d'ordre relatif 1 sous-jacente

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03907X0007

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

03918X0018

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Sarthe

900AB51

PUITS

01/01/1962

01/01/2007

          11

5,20 à 10 m 
(barbacanes)

         4.8

5,20 à 10 m          4.8

-            0
0 à 5,20 m          5.2

-

         350
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_528

01/01/2007
Baisse de productivité (colmatage) qui 
devenait insuffisante et renouvellement 
de la ressource en eau (nouvelle station 
mise en service)

SIAEP Sarthe-Angevine
SAUR - -

SIAEP Sarthe-Angevine

03918X0018
MAINE-ET-LOIRE

ANCIENNE STATION P2

SIAEP Sarthe-Angevine
02 41 32 82 14

mairie.mire@wanadoo.fr

MORANNES

           0

      443723
     6743937

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Sarthe

Ouvrage concerné par la présente fiche :
03918X0018

04/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04196X0001

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables rouges 
du Pliocène

104AB01

PUITS

01/01/1939

-

           7

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné -

Non -

AEP_ABDN_44_422

-
D'abord complété par autre ouvrage puis finalement abandonné

Rapport BRGM R39568
- - -

-

04196X0001
LOIRE-ATLANTIQUE

LE MOULIN DU TERTRE

-
-

-

FEGREAC

           0

      320718
     6732272

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04196X0001

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04196X0002

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Schistes séricitiques

174AA01

PUITS

01/01/1949

-

           7

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Oui A l'abandon Accès aisé

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

-

Non -

AEP_ABDN_44_62

-
Débit

Rapport BRGM R39568
- - -

-

04196X0002
LOIRE-ATLANTIQUE

L'HOTEL DENIS AEP 2

-
-

-

FEGREAC

           0

      320932
     6732838

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
les bassins versants de la 
Vilaine, la Seiche et le Don 
de leurs sources à la mer

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04196X0002

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04196X0011

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Socle 
métamorphique

040AD27

PUITS

-

01/02/1980

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_387

01/02/1980
Autre paramètre

SISEAU
- - -

-

04196X0011
LOIRE-ATLANTIQUE

LE THÉNOT

-
-

-

FEGREAC

    44000057

      324052
     6729834

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations alluviales 
complémentaires 
d'extension conforme 
l'entité régionale 174AA 
d'ordre relatif 1 sous-jacente

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04196X0011

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>

04196X022304196X0017

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Socle 
métamorphique

174AA06

PUITS

01/01/1965

01/01/2011

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture Aucun

Non - -

Dégradé Non Fermeture 
sécurisée

Oui

- -

AEP_ABDN_44_389

01/01/2011
Pollution, dégradation de la qualité de 
l'eau

Commune de Fégréac
- Bactéries -

Commune de Fégréac

04196X0017
LOIRE-ATLANTIQUE

PONT MINY

Yvon MAHE
02 40 91 20 21

yvon.mahe@loire-atlantique.fr

FEGREAC

    44000062

      320604
     6731312

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de l'Isac de 
sa source à la Vilaine (non 
inclus)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04196X0017

16/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

04196X0029

04196X0013

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Socle 
métamorphique

174AA06

FORAGE

-

14/11/2006

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Cession à un tiers

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

-

Non -

AEP_ABDN_44_670

14/11/2006
Autre paramètre

SISEAU
- - -

-

04196X0029
LOIRE-ATLANTIQUE

LA TOUCHE SAINT ARMEL 2

-
-

-

FEGREAC

    44000595

      323600
     6731036

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de l'Isac de 
sa source à la Vilaine (non 
inclus)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04196X0029

29/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>

04196X022304196X0017

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Socle 
métamorphique

174AA06

PUITS

01/01/1965

01/01/2011

        8.55

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_872

01/01/2011
Pollution, dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Fégréac
- Bactéries -

Commune de Fégréac

04196X0223
LOIRE-ATLANTIQUE

HOTEL MENAND

Yvon MAHE
02 40 91 20 21

yvon.mahe@loire-atlantique.fr

FEGREAC

           0

      320600
     6731308

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de l'Isac de 
sa source à la Vilaine (non 
inclus)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04196X0223

16/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04206X0001

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Synclinaux primaires 
Sud Rennes et Angers

174AA01

SOURCE

01/01/1946

-

           2

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_63

-
Débit et colmatage?

Rapport BRGM R39568
- - -

-

04206X0001
LOIRE-ATLANTIQUE

LAUNAY (SOURCE DE) AEP

-
-

-

NOZAY

           0

      351336
     6729162

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
les bassins versants de la 
Vilaine, la Seiche et le Don 
de leurs sources à la mer

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04206X0001

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

04217X0002

04217X0003
04217X0014

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Bassins tertiaires / 
synclinaux primaires

104AB01

PROFIL-GEOCHIMIQUE

01/01/1945

01/01/1971

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - Aucun

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_808

01/01/1971
Débit et colmatage

Rapport BRGM R39568
BSS - -

-

04217X0002
LOIRE-ATLANTIQUE

-

-
-

-

SAINT-SULPICE-DES-LANDES

           0

      383518
     6727340

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04217X0002

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

04217X0002

04217X0003
04217X0014

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Bassins tertiaires et 
synclinaux primaires

104AB01

FORAGE

01/11/1971

-

           8

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         450
Reconverti en piézomètre DCE

Bien visible Pas de clôture Aucun

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_44_58

-
Débit et colmatage

Atlantic'Eau
SISEAU - -

Réseau
de suivi de la DCE

04217X0003
LOIRE-ATLANTIQUE

FEUGAS

Cyril LUCAS
02 51 89 75 78

Cyril.LUCAS@atlantic-eau.fr

SAINT-SULPICE-DES-LANDES

    44000108

      383554
     6727408

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04217X0003

02/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 799 euros



!>

04218X0014

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Bassins tertiaires / 
synclinaux primaires

104AB01

PUITS

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Sans objet - déjà cédé à un tiers

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_402

-
Débit

Rapport BRGM R39568
- - -

-

04218X0014
LOIRE-ATLANTIQUE

LE PLANTIS

-
-

-

SAINT-MARS-LA-JAILLE

           0

      386352
     6724419

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04218X0014

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

04221X006104221X0001

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables du Pliocène

104AB01

SONDAGE

01/01/1950

01/01/1987

          20

-            0

-            0

0 à 11,20 m         11.2
-            0

-

        1800
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Oui

Non -

AEP_ABDN_49_817

01/01/1987
Dégradation de la qualité de l'eau et colmatage

SISEAU
Pierre CHRETIEN Nitrates Pesticides

SIAEP du Segréen

04221X0001
MAINE-ET-LOIRE

LA MOINERIE

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

CHALLAIN-LA-POTHERIE

    49000009

      396086
     6734012

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04221X0001

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :       11 650 euros



!>

04221X0045

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Grès armoricains à 
minerais de Fer

175AG01

PUITS

01/01/1990

05/11/2008

          30

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        2000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée A l'état sauvage

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

Oui

Non -

AEP_ABDN_49_510

05/11/2008
Colmatage et productivité trop faible

SISEAU
Pierre CHRETIEN - -

SIAEP du Segréen

04221X0045
MAINE-ET-LOIRE

VILLATTE

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

CHALLAIN-LA-POTHERIE

    49000010

      397752
     6731116

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant l'Erdre et 
ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04221X0045

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :       13 236 euros



!>
!>

04221X006104221X0001

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Bassin sableux 
Pliocène

104AB01

PUITS

01/01/1987

11/03/2004

        22.2

12,20 à 20,20 m            8

9,20 à 22,20 m           13

0 à 9,20 m          9.2
+0,50 à 12,10 m,
9,20 à 12,20 m et
20,20 à 22,20 m

        17.6

-

         475
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_870

11/03/2004
Dégradation de la qualité de l'eau

SIAEP Segréen
- Nitrates Atrazine

Commune de 
Challain-la-Potherie

04221X0061
MAINE-ET-LOIRE

LA MOINERIE

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

CHALLAIN-LA-POTHERIE

           0

      396064
     6734032

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04221X0061

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

03907X0007

04223X0019
04223X0045

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de l'Oudon

040AD47

PUITS

01/01/1963

01/01/1980

         5.6

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_404

01/01/1980
Productivité insuffisante et ouvrage 
vétuste

SIAEP Segréen
- - -

Commune de Segré

04223X0019
MAINE-ET-LOIRE

DANS LE PRE LABARTHE

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

SEGRE

           0

      408419
     6740344

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations alluviales 
complémentaires 
d'extension conforme 
l'entité régionale 179AE 
d'ordre relatif 1 sous-jacente

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04223X0019

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>!>

04225X011804225X0008
04225X000704225X0011

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Bassin sableux 
Pliocène

104AB01

FORAGE

01/01/1905

01/01/1972

          15

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui -

AEP_ABDN_44_810

01/01/1972
Dégradation de la qualité

Rapport BRGM R39568
SIAEP Segréen Nitrates -

Commune de Candé

04225X0008
LOIRE-ATLANTIQUE

LA KIRIAIE (F1)

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

VRITZ

           0

      397629
     6727212

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04225X0008

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>!>

04225X011804225X0008
04225X000704225X0011

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Bassin sableux 
Pliocène

104AB01

PIEZOMETRE

01/01/1975

01/01/1994

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconversion en piézomètre

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_871

01/01/1994
-

SIAEP Segréen
- - -

Commune de Candé

04225X0118
LOIRE-ATLANTIQUE

LES KIRIAIES

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

VRITZ

           0

      397629
     6727223

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04225X0118

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>

04226X001004226X0063

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Bassin sableux 
Pliocène

104AB01

FORAGE

01/01/1982

01/01/1999

           0

-            0

3 à 12 m            9

+1,50 à 3 m          4.5
3 à 12 m            9

-

        1200
Probablement déjà remblayé

Non trouvé Pas de clôture A l'état sauvage

Non - -

Dégradé - - -

- -

AEP_ABDN_49_869

01/01/1999
Baisse de la productivité, colmatage et risques d'inondations

SIAEP Segréen
- - -

PETTON Frank

04226X0010
MAINE-ET-LOIRE

LE MOULIN D'ORVAUX

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

LOIRE

           0

      404480
     6730430

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04226X0010

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>

04226X001004226X0063

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Bassin sableux 
Pliocène

104AB01

PIEZOMETRE

-

-

           9

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         100
Travaux de mise en conformité (dalle de propreté + capot)
en vue de réutilisation par propriétaire privé

Peu visible Pas de clôture A l'état sauvage

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_868

-
-

SIAEP Segréen
- - -

M. PETTON Frank

04226X0063
MAINE-ET-LOIRE

LE MOULIN D'ORVAUX

Benoît TRIGODET
06 89 18 71 39

b.trigodet@siaep-segreen.fr

LOIRE

           0

      404483
     6730432

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04226X0063

09/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 515 euros



!>

!>

04227X0056
04227X0055

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Arène du socle

175AG01

PUITS

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture Aucun

Non - -

Dégradé Non Accès libre dans 
l'ouvrage

Non

Non -

AEP_ABDN_49_846

-
Abandonné car désuet et non utilisable pour l'AEP de nos jours

Commune du Louroux-Béconnais
- - -

Commune du 
Louroux-Béconnais

04227X0055
MAINE-ET-LOIRE

-

M. DELENCLOS
06 60 33 72 22

c.delenclos@louroux-béconnais.fr

LE LOUROUX-BECONNAIS

           0

      407650
     6720657

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant l'Erdre et 
ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04227X0055

06/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

04227X0056
04227X0055

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Arène du socle

175AA01

PUITS

-

-

           7

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_847

-
Abandonné car désuet et non utilisable pour l'AEP de nos jours

Commune du Louroux-Béconnais
- - -

Commune du 
Louroux-Béconnais

04227X0056
MAINE-ET-LOIRE

-

M. DELENCLOS
06 60 33 72 22

c.delenclos@louroux-béconnais.fr

LE LOUROUX-BECONNAIS

           0

      407785
     6720695

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de la Loire 
de la Vienne (non inclus) à 
la mer (bassin versant en 
aval du contact Socle 
métamorphique -
sédimentaire)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04227X0056

06/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>!>

!>

!>

!>

!>
!>

04233X002304233X0022

04233X0021

04233X0020
04233X0026 04233X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Sarthe

900AB51

PUITS

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

Oui A l'abandon -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_424

-
Productivité insuffisante et ouvrage 
vétuste

SIAEP Sarthe-Angevine
Sortie sur le terrain - -

SIAEP Sarthe-Angevine

04233X0019
MAINE-ET-LOIRE

LE BOURG

SIAEP Sarthe-Angevine
02 41 32 82 14

mairie.mire@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

           0

      439198
     6737055

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Sarthe

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04233X0019

03/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>!>

!>

!>

!>

!>
!>

04233X002304233X0022

04233X0021

04233X0020
04233X0026

04233X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sarthe

900AB51

PRISE-EAU

01/01/1978

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée A l'état sauvage

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

-

Non -

AEP_ABDN_49_425

-
Vétusté?

SIAEP Sarthe-Angevine
Mairie de
Châteauneuf-sur-Sarthe

- -

SIAEP Sarthe-Angevine

04233X0020
MAINE-ET-LOIRE

PRISE D'EAU, L'ARCHE

SIAEP Sarthe-Angevine
02 41 32 82 14

mairie.mire@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

           0

      439059
     6736888

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Sarthe

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04233X0020

03/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>!>

!>

!>

!>

!>
!>

04233X002304233X0022

04233X0021

04233X0020
04233X0026 04233X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Sarthe

900AB51

FORAGE

01/01/1976

-

           7

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_426

-
Productivité insuffisante et ouvrage 
vétuste

SIAEP Sarthe-Angevine
Sortie sur le terrain - -

SIAEP Sarthe-Angevine

04233X0021
MAINE-ET-LOIRE

EXTENSION CAPTAGE

SIAEP Sarthe-Angevine
02 41 32 82 14

mairie.mire@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

           0

      439218
     6737035

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Sarthe

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04233X0021

03/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>!>

!>

!>

!>

!>
!>

04233X002304233X0022

04233X0021

04233X0020
04233X0026 04233X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Sarthe

900AB51

FORAGE

01/01/1976

01/01/2007

           6

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_427

01/01/2007
Diminution de la productivité, zone 
inondable, vétusté globale et débit 
insuffisant

SIAEP Sarthe-Angevine
Mairie de
Châteauneuf-sur-Sarthe

- -

SIAEP Sarthe-Angevine

04233X0022
MAINE-ET-LOIRE

EXTENSION CAPTAGE

SIAEP Sarthe-Angevine
02 41 32 82 14

mairie.mire@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

           0

      439297
     6736965

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Sarthe

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04233X0022

03/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>!>

!>

!>

!>

!>
!>

04233X002304233X0022

04233X0021

04233X0020
04233X0026 04233X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Sarthe

900AB51

FORAGE

01/01/1976

-

           8

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé Aucune protection Aucun

Non - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_428

-
Productivité insuffisante et ouvrage 
vétuste

SIAEP Sarthe-Angevine
Sortie sur le terrain - -

SIAEP Sarthe-Angevine

04233X0023
MAINE-ET-LOIRE

EXTENSION CAPTAGE

SIAEP Sarthe-Angevine
02 41 32 82 14

mairie.mire@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

           0

      439337
     6736984

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Sarthe

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04233X0023

03/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>!>

!>

!>

!>

!>
!>

04233X002304233X0022

04233X0021

04233X0020
04233X0026 04233X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Sarthe

900AB51

FORAGE

01/01/1976

-

           6

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_419

-
Productivité insuffisante et ouvrage 
vétuste

SIAEP Sarthe-Angevine
Sortie sur le terrain - -

SIAEP Sarthe-Angevine

04233X0024
MAINE-ET-LOIRE

EXTENSION CAPTAGE

SIAEP Sarthe-Angevine
02 41 32 82 14

mairie.mire@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

           0

      439248
     6737005

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Sarthe

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04233X0024

03/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>!>

!>

!>

!>

!>
!>

04233X002304233X0022

04233X0021

04233X0020
04233X0026 04233X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Sarthe

900AB51

FORAGE

01/01/1976

-

           6

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé Aucune protection Aucun

Non - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_420

-
Productivité insuffisante et ouvrage 
vétuste

SIAEP Sarthe-Angevine
Sortie sur le terrain - -

SIAEP Sarthe-Angevine

04233X0025
MAINE-ET-LOIRE

EXTENSION CAPTAGE

SIAEP Sarthe-Angevine
02 41 32 82 14

mairie.mire@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

           0

      439347
     6736944

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Sarthe

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04233X0025

03/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>!>

!>

!>

!>

!>
!>

04233X002304233X0022

04233X0021

04233X0020
04233X0026

04233X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Sarthe

900AB51

FORAGE

01/01/1976

-

           6

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé Aucune protection Aucun

Non - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_421

-
Productivité insuffisante et ouvrage 
vétuste

SIAEP Sarthe-Angevine
Sortie sur le terrain - -

SIAEP Sarthe-Angevine

04233X0026
MAINE-ET-LOIRE

AEP, EXTENSION CAPTAGE

SIAEP Sarthe-Angevine
02 41 32 82 14

mairie.mire@wanadoo.fr

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

           0

      439037
     6736937

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Sarthe

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04233X0026

03/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04245X0008

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Marnes calcaires 
et sableuses du 
Cénomanien

123AA05

FORAGE

01/06/1992

01/07/1992

          54

27,50 à 52 m         24.5

21 à 54 m           33

0 à 21 m           21
0 à 27,50 m et 
52 à 54 m         29.5

-

         180
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Terres agricoles

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_822

01/07/1992
Productivité insuffisante, jamais mis en service

SIEAP Seiches-sur-le-Loir
- - -

SIAEP de 
Seiches-sur-le-Loir

04245X0008
MAINE-ET-LOIRE

LE BREUIL

Christian GALURET
02 41 27 57 80

c.galuret@cc-duloir.fr

CHAPELLE-SAINT-LAUD(LA)

           0

      450414
     6727961

0 200 400100 Mètres

Ü

Marnes à Ostracées du 
Cénomanien supérieur en 
Pays de la Loire (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04245X0008

08/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04247X0004

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables du 
Sénonien

119AE01

PUITS

01/01/1933

01/01/1969

          27

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_84

01/01/1969
Création d'une station de pompage à 
Pontigné en 1967

SIEAA de Baugé
- - -

SIEAB

04247X0004
MAINE-ET-LOIRE

VERGER DE CHATEAU-COIN

BOUCAULT Stéphane 
(responsable technique)
06 83 88 58 05

contact@sieaa-bauge.fr

BAUGE

           0

      465929
     6721256

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations détritiques 
continentales, sables, 
argiles à silex post-
Campanien dans le bassin 
Loire-Bretagne

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04247X0004

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>!>

04507X002504507X0024

04507X0023

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables Lutétien et récents

113AF01

SOURCE

01/01/1968

01/01/1999

           0

6 à 8 m 
(barbacanes)

           2

5 à 8 m            3

+1 à 8 m            9
-            0

-

        4000
Déjà reconverti en qualitomètre (AELB) - travaux de mise en
conformité de la tête de puits indispensables (dalle de propreté)

Bien visible Pas de clôture

Oui A l'abandon Accès impossible 
sans effraction

Dégradé Non Fermeture sans 
sécurité

Oui

Non -

AEP_ABDN_44_28

01/01/1999
Dégradation de la qualité de l'eau, 
diminution de la productivité et difficulté 
pour mise en place d'un PP

Commune de Savenay
- Pesticides -

Mairie de Savenay

04507X0022
LOIRE-ATLANTIQUE

BOITOUZE AEP

THEBAUD Julien 
(technicien Environnement)
02 40 58 77 78

j.thebaud@ville-savenay.fr

SAVENAY

           0

      327038
     6706380

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04507X0022

16/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>!>

04507X002504507X0024

04507X0023

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Formations tertiaires

113AF01

FORAGE

01/01/1949

01/01/1999

           5

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_29

01/01/1999
Dégradation de la qualité de l'eau, 
diminution de la productivité et difficulté 
pour mise en place d'un PP

Commune de Savenay
- Pesticides -

Mairie de Savenay

04507X0023
LOIRE-ATLANTIQUE

BOITOUZE

THEBAUD Julien 
(technicien Environnement)
02 40 58 77 78

j.thebaud@ville-savenay.fr

SAVENAY

           0

      327064
     6706411

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04507X0023

16/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>!>

04507X002504507X0024

04507X0023

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Formations tertiaires

113AF01

FORAGE

01/01/1949

01/01/1999

           5

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_30

01/01/1999
Dégradation de la qualité de l'eau, 
diminution de la productivité et difficulté 
pour mise en place d'un PP

Commune de Savenay
- Pesticides -

Mairie de Savenay

04507X0024
LOIRE-ATLANTIQUE

BOITOUZE

THEBAUD Julien 
(technicien Environnement)
02 40 58 77 78

j.thebaud@ville-savenay.fr

SAVENAY

           0

      327078
     6706396

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04507X0024

16/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>!>

04507X002504507X0024

04507X0023

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Formations tertiaires

113AF01

FORAGE

01/01/1949

01/01/1999

           5

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_31

01/01/1999
Dégradation de la qualité de l'eau, 
diminution de la productivité et difficulté 
pour mise en place d'un PP

Commune de Savenay
- Pesticides -

Mairie de Savenay

04507X0025
LOIRE-ATLANTIQUE

BOITOUZE

THEBAUD Julien 
(technicien Environnement)
02 40 58 77 78

j.thebaud@ville-savenay.fr

SAVENAY

           0

      327088
     6706386

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04507X0025

16/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

04507X0051
04507X0006

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Calcaires du 
Lutétien

113AF01

FORAGE

01/01/1994

01/05/2013

           0

20,50 à 40,50 m           20

21,50 à 40,50 m           19

0 à 21,50 m         21.5
0 à 21,50 m         21.5

-

         600
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Non Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_44_667

01/05/2013

Débit, tête de forage instable, trous et occlusions, absence de ciment, crépine 
trouée, massif filtrant perdu, problème de verticalité et ensablement

SISEAU
CARENE - -

CARENE

04507X0051
LOIRE-ATLANTIQUE

LE CHATELIER - F15B

Aline ROYER
02 40 71 78 72

royera@agglo-carene.fr

CAMPBON

    44000048

      326336
     6714481

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04507X0051

03/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!> 04513X0086
04513X0029

04513X0007

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Bassins tertiaires 
de Redon

113AF01

SONDAGE

01/01/1954

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_799

-
Dégradation de la qualité de l'eau

Rapport BRGM R39568
Atlantic'Eau Nitrates -

-

04513X0086
LOIRE-ATLANTIQUE

LA CHUTENAIE

Cyril LUCAS
02 51 89 75 78

Cyril.LUCAS@atlantic-eau.fr

SAFFRE

           0

      355034
     6720638

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04513X0086

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04518X0030

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables moyens à  graveleux 
légèrement argileux

104AB01

FORAGE

10/11/1970

01/01/2000

          24

13 à 21 m            8

1 à 23,50 m         22.5

1 à 5,45 m         4.45
0,35 à 13 m et 
21 à 24 m        15.65

-

         311
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui Zone de stagnation d'eau pluviale

AEP_ABDN_44_54

01/01/2000
Dégradation de la qualité de l'eau

Atlantic'Eau
Rapport BRGM R39568 Manganèse Nitrates et pesticides

Commune de 
Nort-sur-Erdre

04518X0030
LOIRE-ATLANTIQUE

PRES CARRIERES HUTEAU-AEP3

Philippe HERVE
02 51 81 51 94

philippe.herve@saur.com

NORT-SUR-ERDRE

    44000096

      360777
     6712886

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04518X0030

17/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04532X0011

Légende :
Forage  AEP e n e xploitation
!> Ind ic e  national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probable m e nt re m blay é

!> Non re m blay é

Sable s d u Plioc ène

175AG01

FOR AGE

01/01/1976

-

          13

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Ce ssion à un tie rs si l’état d e  l’ouvrage le  pe rm e t (c e  point n’a pas été
d iagnostiqué). Dans le  c as c ontraire , re m blaie m e nt dans le s règle s d e  l’art.

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_636

-
Ad m inistratif

SISEAU
- - -

Mairie  d e  la Cornuaille

04532X0011
MAINE-ET-LOIR E

MONDOUET

-
-

-

COR NUAILLE(LA)

           0

      400861
     6720632

0 200 400100 Mètre s

Ü

Soc le  m étam orph ique  dans 
le  bassin ve rsant l'Erd re  e t 
se s afflue nts

Ouvrage c onc e rné par la prése nte fic h e  :
04532X0011

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>
!>

!>

04533X0002

04533X006804533X0021
04533X0020

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Arène granitique

104AB01

PUITS

01/01/1970

08/09/2011

           9

6,60 à 10,50 m 
(barbacanes)

         3.9

1 à 10,50 m          9.5

+0,560 à 10,50 m        11.06
-            0

-

        2000
Reconversion en piézomètre

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Oui Entretenu Accès impossible 
sans effraction

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_391

08/09/2011
Baisse de productivité, colmatage puis 
effondrement

Commune du Louroux-Béconnais
SISEAU - -

Commune du 
Louroux-Béconnais

04533X0002
MAINE-ET-LOIRE

LES CHAPONNEAUX

M. DELENCLOS
06 60 33 72 22

c.delenclos@louroux-beconnais.fr

LOUROUX-BECONNAIS(LE)

    49000113

      407325
     6720178

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Pliocène en 
Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04533X0002

06/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

04535X0042
04535X0019

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1960

01/03/2012

          13

5,70 à 13,30 m 
(barbacanes)

         7.6

5,70 à 13,30 m          7.6

0 à 13,30 m         13.3
5,70 à 13,30 m          7.6

-

        2000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

-

Non -

AEP_ABDN_49_378

01/03/2012
Diminution de la productivité

Commune de Saint-Florent-le-Vieil
SISEAU - -

Commune de Saint 
Florent-le-Vieil

04535X0019
MAINE-ET-LOIRE

CHAMP CAPTANT

ALLARD
02 41 72 50 39

alexandra.allard@saintflorentlevieil.fr

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

    49000467

      396272
     6703753

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04535X0019

30/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04535X0022

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1940

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Sans objet - déjà cédé à un tiers

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_520

-
Dégradation de la qualité de l'eau

Rapport BRGM R39568
- Fer -

-

04535X0022
LOIRE-ATLANTIQUE

LES COMMUNS

-
-

-

VARADES

           0

      395651
     6705576

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04535X0022

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

04535X0024
04535X0023

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1955

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_623

-
Dégradation de la qualité

Rapport BRGM R39568
- Fer -

-

04535X0023
LOIRE-ATLANTIQUE

L' AUDACE

-
-

-

VARADES

           0

      395585
     6704902

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04535X0023

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

04535X0024
04535X0023

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1955

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_809

-
Qualité

Rapport BRGM R39568
- Fer -

-

04535X0024
LOIRE-ATLANTIQUE

L' AUDACE

-
-

-

VARADES

           0

      395586
     6704937

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04535X0024

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

04535X0042
04535X0019

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS-COMPLEXE

01/09/1993

01/03/2012

           4

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         200
Remblaiement dans les règles de l'art

Seulement à l'étiage Aucune protection Aucun

Non - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_730

01/03/2012
Diminution de la productivité

Commune de Saint-Florent-le-Vieil
- - -

Commune de Saint-
Florent-le-Vieil

04535X0042
MAINE-ET-LOIRE

LA CARRIERE

ALLARD
02 41 72 50 39

alexandra.allard@saintflorentlevieil.fr

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

           0

      396266
     6703792

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04535X0042

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 558 euros



!>!>!>

04536X000304536X0089
04536X0090

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

FORAGE

01/01/1948

01/01/1995

        17.5

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Aucune protection Aucun

Non - -

Fortement 
dégradé

Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui Zone inondable

AEP_ABDN_49_836

01/01/1995
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Champtocé-sur-Loire
- - -

Commune d'Ingrandes

04536X0003
MAINE-ET-LOIRE

-

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

communedechamptoce@wanadoo.fr

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

           0

      404780
     6707786

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04536X0003

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>

04536X000304536X0089
04536X0090

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

PIEZOMETRE

01/10/1978

01/01/1995

       15.35

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Non Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_835

01/01/1995
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Champtocé-sur-Loire
- - -

Commune d'Ingrandes

04536X0089
MAINE-ET-LOIRE

-

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

communedechamptoce@wanadoo.fr

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

           0

      404784
     6707787

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04536X0089

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>

04536X000304536X0089
04536X0090

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

FORAGE

23/10/1979

01/01/2003

          12

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Cession à un tiers

Bien visible Aucune protection Aucun

Oui Non entretenu Accès impossible 
sans effraction

Etat général 
satisfaisant

- - -

Non -

AEP_ABDN_49_816

01/01/2003
Dégradation de la qualité de l'eau

SISEAU
Commune de Champtocé-sur-Loire - -

Commune d'Ingrandes

04536X0090
MAINE-ET-LOIRE

L'ILE, AEP D'INGRANDES

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

-

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

    49000040

      404759
     6707787

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04536X0090

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>

!>

!> 04537X 0003
04536X 0091

04537X 0087

04536X 0002

04536X 0001

Légende :
Fora g e  AEP e n e xploita tion
!> Ind ice  na tiona l

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Proba ble m e nt re m blayé

!> N on re m bla yé

Alluvions d e  
la  Loire

900AB52

FORAGE

01/11/1964

-

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconve rsion e n piézom ètre  si l’éta t d e  l’ouvra g e  le  pe rm e t (ce point n’a  pa s été
d ia g nostiqué). Da ns le  ca s contra ire , re m bla ie m e nt d a ns le s règ le s d e  l’a rt.

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_73

-
-

Véolia
- - -

SIDAEP Maug e s-Ga tine

04537X 0003
MAIN E-ET-LOIRE

-

CHAUDET Lud ovic
06 22 35 60 87

lud ovic.chaud e t@ve olia .com

MON TJEAN -SUR-LOIRE

           0

      405717
     6707182

0 200 400100 Mètre s

Ü

Alluvions Loire  Arm orica ine

Ouvra g e  conce rné pa r la prése nte  fiche :
04537X 0003

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>!>!>!>
!>

04537X015904537X0105
04537X0104

04537X0088

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions du Val 
de Loire

900AB52

FORAGE

01/01/1951

01/01/2005

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - A l'état sauvage

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_74

01/01/2005
Dégradation de la qualité

Commune de Champtocé-sur-Loire
- Arsenic -

Commune de 
Champtocé-sur-Loire

04537X0052
MAINE-ET-LOIRE

LA BASSE PARQUE

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

communedechamptoce@wanadoo.fr

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

           0

      408945
     6707216

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0052

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!> !> !>

!>

04537X0077

04537X008104537X0080

04537X0079

04537X0078

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB52

FORAGE

19/11/1976

-

          18

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_381

-
-

-
- - -

-

04537X0077
MAINE-ET-LOIRE

LA GRANDE-MAISON

-
-

-

MONTJEAN-SUR-LOIRE

           0

      406253
     6706818

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0077

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!> !> !>

!>

04537X0077

04537X008104537X008004537X0079

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB52

FORAGE

22/11/1976

-

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_374

-
-

-
- - -

-

04537X0078
MAINE-ET-LOIRE

LA GRANDE-MAISON

-
-

-

MONTJEAN-SUR-LOIRE

           0

      406333
     6706808

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0078

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!> !> !>

!>

04537X0077

04537X008104537X008004537X0079

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB52

FORAGE

25/11/1976

-

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_375

-
-

-
- - -

-

04537X0079
MAINE-ET-LOIRE

LA GRANDE-MAISON

-
-

-

MONTJEAN-SUR-LOIRE

           0

      406442
     6706727

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0079

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!> !> !>

!>

04537X0077

04537X008104537X008004537X0079

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB52

FORAGE

24/11/1976

-

          18

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_376

-
-

-
- - -

-

04537X0080
MAINE-ET-LOIRE

LA GRANDE-MAISON

-
-

-

MONTJEAN-SUR-LOIRE

           0

      406522
     6706726

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0080

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!> !> !>

!>

04537X0077

04537X008104537X008004537X0079

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

900AB52

FORAGE

26/11/1976

-

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_377

-
-

-
- - -

-

04537X0081
MAINE-ET-LOIRE

LA GRANDE-MAISON

-
-

-

MONTJEAN-SUR-LOIRE

           0

      406592
     6706715

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0081

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>!>!>!>
!>

04537X015904537X0105
04537X0104

04537X0088

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1953

01/01/2005

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée A l'état sauvage

Non - -

Dégradé Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_373

01/01/2005
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Champtocé-sur-Loire
- Arsenic -

Commune de 
Champtocé-sur-Loire

04537X0088
MAINE-ET-LOIRE

LA BASSE-PARQUES

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

communedechamptoce@wanadoo.fr

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

           0

      408941
     6707220

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0088

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>!>!>!>
!>

04537X015904537X0105
04537X0104

04537X0088

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

30/04/1973

22/12/2005

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Travaux de réhabilitation en vue de cession à un tiers 
pour arrosage de végétaux non alimentaires (arsenic)

Bien visible Clôture non sécurisée A l'état sauvage

Non - -

Dégradé Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui -

AEP_ABDN_49_345

22/12/2005
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Champtocé-sur-Loire
SISEAU Arsenic -

Commune de 
Champtocé-sur-Loire

04537X0089
MAINE-ET-LOIRE

LA BASSE-PARQUES

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

communedechamptoce@wanadoo.fr

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

           0

      408945
     6707216

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0089

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>!>!>!>
!>

04537X015904537X0105
04537X0104

04537X0088

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1951

22/12/2005

          18

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée A l'état sauvage

Non - -

Dégradé Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui -

AEP_ABDN_49_367

22/12/2005
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Champtocé-sur-Loire
SISEAU Arsenic -

Commune de 
Champtocé-sur-Loire

04537X0090
MAINE-ET-LOIRE

LA BASSE-PARQUES

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

communedechamptoce@wanadoo.fr

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

           0

      408934
     6707209

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0090

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>!>!>!>
!>

04537X015904537X0105
04537X0104

04537X0088

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions du Val 
de Loire

900AB52

FORAGE

-

01/01/2005

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_512

01/01/2005
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Champtocé-sur-Loire
SISEAU Arsenic -

Commune de 
Champtocé-sur-Loire

04537X0104
MAINE-ET-LOIRE

LA BASSE PARQUE

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

communedechamptoce@wanadoo.fr

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

    49000383

      408948
     6707216

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0104

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>!>!>!>
!>

04537X015904537X0105
04537X0104

04537X0088

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

01/11/1985

01/01/2005

          18

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_651

01/01/2005
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Champtocé-sur-Loire
SISEAU Arsenic -

Commune de 
Champtocé-sur-Loire

04537X0105
MAINE-ET-LOIRE

LA BASSE PARQUE

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

communedechamptoce@wanadoo.fr

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

    49000382

      408940
     6707210

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0105

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>!>!>!>!>
!>

04537X015904537X0105
04537X0104

04537X0088

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

-

01/01/2005

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée A l'état sauvage

Oui A l'abandon Accès impossible 
sans effraction

Dégradé Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_860

01/01/2005
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Champtocé-sur-Loire
- Arsenic -

Commune de 
Champtocé-sur-Loire

04537X0159
MAINE-ET-LOIRE

LA BASSE PARQUE

JEANNETEAU Yves
02 41 39 91 80

communedechamptoce@wanadoo.fr

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

           0

      408937
     6707224

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04537X0159

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>

!>
!> !> !>

!>!>

!>!>

!>

!>

04538X0259

04538X011504538X0114
04538X0258

04538X0257
04538X0256

04538X0103
04538X0027

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

01/11/1983

01/01/1995

          19

8 à 18 m           18

2 à 20 m           18

0 à 5 m            5
+0,50 à 5 m,
2 à 8 m et
18 à 20 m

        13.5

-

         475
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_342

01/01/1995
Baisse de productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
- - -

SIAEP Loire-Béconnais

04538X0101
MAINE-ET-LOIRE

BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

           0

      415383
     6703920

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0101

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>

!>
!> !> !>

!>!>

!>!>

!>

!>

04538X0259

04538X0115

04538X0114

04538X0258
04538X0257

04538X0256

04538X0103

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

01/01/1985

01/01/1990

          20

11 à 17 m            6

2 à 20 m           18

0 à 5 m            5
+0,50 à 5 m,
2 à 11 m et
17 à 20 m

        17.5

-

         338
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_343

01/01/1990
Baisse de productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
- - -

SIAEP Loire-Béconnais

04538X0102
MAINE-ET-LOIRE

BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

           0

      415283
     6703949

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0102

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>

!>
!> !> !>

!>!>

!>!>

!>

!>

04538X0259

04538X0115

04538X0114

04538X0258
04538X0257

04538X0256

04538X0103

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

01/07/1989

01/01/2002

        18.3

11,80 à 17,80 m            6

-            0

-            0
-            0

-

         300
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_344

01/01/2002
Diminution de la productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
SISEAU - -

SIAEP de 
Loire-Béconnais

04538X0103
MAINE-ET-LOIRE

BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

    49000677

      415259
     6703916

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0103

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>

!>
!> !> !>

!>!>

!>!>

!>

!>

04538X0259

04538X011504538X0114
04538X0258

04538X0257

04538X0027

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PIEZOMETRE

-

-

          16

11,80 à 15,80 m            4

12 à 15,80 m          3.8

6 à 9,50 m          3.5
0 à 11,80 m         11.8

-

          83
Reconversion en piézomètre

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_901

-
Baisse de productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
- - -

SIAEP Loire-Béconnais

04538X0114
MAINE-ET-LOIRE

LE BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

           0

      415623
     6703869

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0114

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!> !> !>

!>!>

!>!>

!>

!>

04538X0259

04538X011504538X0114
04538X0258

04538X0257

04538X0027

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PIEZOMETRE

-

-

        16.5

11,80 à 15,80 m            4

11 à 15,80 m          4.8

5 à 8 m            3
0 à 11,80 m         11.8

-

          83
Reconversion en piézomètre

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_902

-
Baisse de productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
- - -

SIAEP Loire-Béconnais

04538X0115
MAINE-ET-LOIRE

LE BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

           0

      415638
     6703858

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0115

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>

!>
!> !> !>

!>

!>!>

!>

!>

04538X0259
04538X0258

04538X0257

04538X0256

04538X0103

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

FORAGE D'ESSAI

-

-

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_840

-
Baisse de productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
- - -

SIAEP Loire-Béconnais

04538X0255
MAINE-ET-LOIRE

LE BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

           0

      415143
     6703970

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0255

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>

!>
!> !> !>

!>!>

!>!>

!>

!>

04538X0259

04538X0115

04538X0114
04538X0258

04538X0257
04538X0256

04538X0103

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

FORAGE D'ESSAI

-

-

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_841

-
Baisse de productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
- - -

SIAEP Loire-Béconnais

04538X0256
MAINE-ET-LOIRE

LE BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

           0

      415196
     6703938

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0256

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>

!>
!> !> !>

!>!>

!>!>

!>

!>

04538X0259

04538X0115

04538X0114

04538X0258
04538X0257

04538X0256

04538X0103

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

PIEZOMETRE

-

-

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_842

-
Baisse de productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
- - -

SIAEP Loire-Béconnais

04538X0257
MAINE-ET-LOIRE

LE BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

           0

      415282
     6703926

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0257

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>

!>
!> !> !>

!>!>

!>!>

!>

!>

04538X0259

04538X011504538X0114
04538X0258

04538X0257
04538X0256

04538X0103
04538X0027

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

PIEZOMETRE

-

-

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_843

-
Baisse de productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
- - -

SIAEP Loire-Béconnais

04538X0258
MAINE-ET-LOIRE

LE BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

           0

      415354
     6703923

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0258

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>

!>
!> !> !>

!>!>

!>!>

!>

!>

04538X0259

04538X0115

04538X0114
04538X0258

04538X0257
04538X0256

04538X0103
04538X0122

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

01/01/1991

01/01/1998

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_903

01/01/1998
Baisse de productivité et colmatage

SIAEP Loire-Béconnais
- - -

SIAEP Loire-Béconnais

04538X0259
MAINE-ET-LOIRE

LE BOYAU

M. CHERBONNIER
07 86 00 27 07

dcherbonnier-siaeploirebeconnais@orange.fr

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

           0

      415237
     6703968

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04538X0259

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>

!>!> !>

!> !>

!>
04545X037604545X0377

04545X005904545X0060

04545X010004545X0096

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

SONDAGE

01/05/1978

10/10/2001

          15

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_812

10/10/2001
Colmatage

SISEAU
- - -

-

04545X0059
MAINE-ET-LOIRE

AEP BOIRE CIRETTERIE

-
-

-

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

    49000693

      422966
     6702554

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04545X0059

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>

!>!>
!>

!> !>

!>
04545X037604545X0377

04545X005904545X0060

04545X010004545X0096

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1977

10/10/2001

          15

3,30 à 13,80 m         10.5

2,30 à 13,80 m         11.5

-            0
+0,60 à 3,30 m          3.9

-

         300
Remblaiement dans les règles de l'art

Non trouvé Pas de clôture Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_336

10/10/2001
Diminution de la productivité

SIAEP Layon
SAUR - -

SIAEP LAYON

04545X0060
MAINE-ET-LOIRE

LA CHAPELLE, CIRETERIE

THAREAU Gérard 
(président du SIAEP du LAYON)
06 75 12 71 47

thareau.gerard@wanadoo.fr

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

    49000694

      422980
     6702578

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04545X0060

04/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>

!>!> !>

!> !>

!>
04545X037604545X0377

04545X005904545X0060

04545X010004545X0096

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1984

01/01/1995

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Pas de clôture Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_337

01/01/1995
Dégradation de la qualité et baisse de 
productivité

SIAEP Layon
SAUR Sable -

SIAEP LAYON

04545X0095
MAINE-ET-LOIRE

LA CHAPELLE, CIRETERIE

THAREAU Gérard 
(président du SIAEP du LAYON)
06 75 12 71 47

thareau.gerard@wanadoo.fr

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

           0

      423003
     6702597

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04545X0095

04/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>

!>!>
!>

!> !>

!>
04545X037604545X0377

04545X005904545X0060

04545X010004545X0096

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

01/01/2006

01/01/2006

          17

3,60 à 13,60 m           10

3,60 à 17,60 m           14

0 à 3,60 m          3.6
0 à 3,60 m et 
13,60 à 17,60 m          7.6

-

         225
Remblaiement dans les règles de l'art

Non trouvé Pas de clôture Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_715

01/01/2006
Qualité de l'eau insuffisante

SIAEP Layon
SAUR Arsenic -

SIAEP LAYON

04545X0102
MAINE-ET-LOIRE

LA CHAPELLE

THAREAU Gérard 
(président SIAEP LAYON)
06 75 12 71 47

thareau.gerard@wanadoo.fr

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

           0

      422984
     6702560

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04545X0102

04/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>

!>!>
!>

!> !>

!>
04545X037604545X0377

04545X005904545X0060

04545X010004545X0096

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

PIEZOMETRE

01/01/2012

01/01/2013

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture Aucun

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_844

01/01/2013
Piézomètre inutile après foration du PAD

SIEAP Layon
SAUR - -

SIAEP LAYON

04545X0376
MAINE-ET-LOIRE

LA CHAPELLE

M. THAREAU
06 75 12 71 47

thareau.gerard@wanadoo.fr

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

           0

      423060
     6702567

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04545X0376

04/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>
!>

!>!>
!>

!> !>

!>
04545X037604545X0377

04545X005904545X0060

04545X010004545X0096

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1977

10/10/2001

          15

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Non trouvé Pas de clôture Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_825

10/10/2001
Diminution de la productivité

SIAEP Layon
SAUR - -

SIAEP LAYON

04545X0377
MAINE-ET-LOIRE

LA CHAPELLE, CIRETERIE

M. THAREAU
06 75 12 71 47

thareau.gerard@wanadoo.fr

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

           0

      422971
     6702559

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04545X0377

04/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>

!>
!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0596

04547X0335
04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1970

01/01/1980

          17

8,30 à 14,30 m
(nervures repoussées)

           6

0 à 14,30 m         14.3

-            0
+0,20 à 8,30 m          8.5

-

         630
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_97

01/01/1980
Baisse de productivité, colmatage et non 
rentabilité par rapport aux prises d'eau 
dans la Loire

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0327
MAINE-ET-LOIRE

ILE AU BOURG

Christophe CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

PONTS-DE-CE(LES)

           0

      435253
     6708158

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0327

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>

!>
!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0596

04547X0335
04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1970

01/01/1980

          17

5,92  à 8 m et 
9,55 à 13,55 m 
(nervures repoussées)

        6.08

0 à 14 m           14

-            0
+0,15 à 5,92 m,
8 à 9,55 m 
et 13,55 à 14 m

        8.07

-

         630
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_98

01/01/1980
Baisse de productivité, colmatage et non 
rentabilité par rapport aux prises d'eau 
dans la Loire

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0328
MAINE-ET-LOIRE

ILE AU BOURG

Christophe CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

PONTS-DE-CE(LES)

           0

      435216
     6708177

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0328

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>!>

!>
!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0596

04547X0335
04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1970

01/01/1980

          17

6,50 à 12,50 m 
(nervures repoussées)

           6

0 à 14 m           14

-            0
+0,15 à 6,50 m 
et 12,50 à 14 m         8.15

-

         630
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_99

01/01/1980
Baisse de productivité, colmatage et non 
rentabilité par rapport aux prises d'eau 
dans la Loire

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0329
MAINE-ET-LOIRE

ILE AU BOURG

Christophe CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

PONTS-DE-CE(LES)

           0

      435187
     6708194

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0329

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0596

04547X0335
04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

04547X0360

04547X0337

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1970

01/01/1980

          17

6,50 à 9,50 m et 
11,60 à 12,60 m 
(nervures repoussées)

           4

0 à 14,10 m         14.1

-            0
+0,15 m à 6,50 m, 
9,50 à 11,60 m 
et 12,60 à 14,10 m

       10.25

-

         630
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_100

01/01/1980
Baisse de productivité, colmatage et non 
rentabilité par rapport aux prises d'eau 
dans la Loire

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0330
MAINE-ET-LOIRE

ILE AU BOURG

Christophe CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

PONTS-DE-CE(LES)

           0

      435160
     6708208

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0330

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>

!>
!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0596

04547X0335
04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1970

01/01/1980

          17

5,10 à 8,10 m et 
9,60 à 12,60 m 
(nervures repoussées)

           6

0 à 14,10 m         14.1

-            0
+0,30 à 5,10 m, 
8,10 à 9,60 m et 
12,60 à 14,10 m

         8.4

-

         630
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_101

01/01/1980
Baisse de productivité, colmatage et non 
rentabilité par rapport aux prises d'eau 
dans la Loire

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0331
MAINE-ET-LOIRE

ILE AU BOURG

Christophe CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

PONTS-DE-CE(LES)

           0

      435238
     6708179

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0331

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>!>

!>
!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0596

04547X0335
04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1970

01/01/1980

          17

5,10 à 9,10 m et 
10,60 à 12,60 m 
(nervures repoussées)

           6

0 à 14,10 m         14.1

-            0
+0,10 à 5,10 m, 
9,10 à 10,60 m et 
12,60 à 14,10 m

         8.2

-

         630
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_102

01/01/1980
Baisse de productivité, colmatage et non 
rentabilité par rapport aux prises d'eau 
dans la Loire

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0332
MAINE-ET-LOIRE

ILE AU BOURG

Christophe CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

PONTS-DE-CE(LES)

           0

      435213
     6708194

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0332

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>!>

!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> 04547X0604
04547X0603

04547X0595

04547X0335
04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1970

01/01/1980

          17

6,30 à 7,30 m 
(nervures repoussées)

           1

0 à 16,10 m         16.1

-            0
+0,20 à 6,30 m, 
7,30 à 9,80 m et 
13,80 à 16,10 m

        11.3

-

         630
Reconversion en piézomètre

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_103

01/01/1980
Baisse de productivité, colmatage et non 
rentabilité par rapport aux prises d'eau 
dans la Loire

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0333
MAINE-ET-LOIRE

ILE AU BOURG

Christophe CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

PONTS-DE-CE(LES)

           0

      435393
     6708106

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0333

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>!>

!>
!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0596

04547X0335
04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1970

01/01/1980

          17

5,80 à 6,80 m 
(nervures repoussées)

           1

0 à 15 m           15

-            0
+0,20 à 5,80 m, 
6,80 à 8,80 m et 
12,80 à 14,30 m

         9.5

-

         630
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_104

01/01/1980
Baisse de productivité, colmatage et non 
rentabilité par rapport aux prises d'eau 
dans la Loire

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0334
MAINE-ET-LOIRE

ILE AU BOURG

Christophe CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

PONTS-DE-CE(LES)

           0

      435338
     6708125

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0334

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>

!>
!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0596

04547X0335
04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/01/1970

01/01/1980

          17

4 à 8 m (nervures 
repoussées)

           4

0 à 15 m           15

            0
+0,50 à 4 m, 
8 m à 10,25 m 
et 14,25 à 15 m

         7.5

-

         630
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_105

01/01/1980
Baisse de productivité, colmatage et non 
rentabilité par rapport aux prises d'eau 
dans la Loire

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0335
MAINE-ET-LOIRE

ILE AU BOURG

Christophe CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

PONTS-DE-CE(LES)

           0

      435310
     6708137

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0335

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X059804547X0597

04547X0596

04547X0335

04547X0334

04547X0332

04547X0330

04547X0360

04547X0337

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

GALERIE FILTRANTE

01/01/1902

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Pas de fermeture Non

Non -

AEP_ABDN_49_848

-
Abandonné car ouvrage désuet et non productif

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0595
MAINE-ET-LOIRE

ILE-AU-BOURG

M. CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

LES PONTS-DE-CE

           0

      434926
     6708342

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0595

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X059804547X0597

04547X0596

04547X0335

04547X0334

04547X0332

04547X0330

04547X0360

04547X0337

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

GALERIE FILTRANTE

01/01/1902

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Pas de fermeture Non

Non -

AEP_ABDN_49_849

-
Abandonné car ouvrage désuet et non productif

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0596
MAINE-ET-LOIRE

ILE-AU-BOURG

M. CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

LES PONTS-DE-CE

           0

      434887
     6708366

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0596

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!>04547X0604

04547X0603

04547X0602

04547X0601

04547X059804547X0597

04547X0596

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

GALERIE FILTRANTE

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Pas de fermeture Non

Non -

AEP_ABDN_49_850

-
Abandonné car ouvrage désuet et non productif

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0597
MAINE-ET-LOIRE

ILE-AU-BOURG

M. CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

LES PONTS-DE-CE

           0

      434673
     6708468

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0597

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!>04547X0604

04547X0603

04547X0602

04547X0601

04547X059804547X0597

04547X0596

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

GALERIE FILTRANTE

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Pas de fermeture Non

Non -

AEP_ABDN_49_851

-
Abandonné car ouvrage désuet et non productif

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0598
MAINE-ET-LOIRE

ILE-AU-BOURG

M. CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

LES PONTS-DE-CE

           0

      434667
     6708476

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0598

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0598
04547X0597

04547X0596

04547X0335

04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

04547X0360

04547X0337

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

TOURELLE DE POMPAGE

01/01/1930

01/01/1970

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Oui A l'abandon Accès impossible 
sans effraction

- - - Non

Non -

AEP_ABDN_49_852

01/01/1970
Usure, baisse de productivité, colmatage et non rentabilité

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0599
MAINE-ET-LOIRE

ILE-AU-BOURG

M. CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

LES PONTS-DE-CE

           0

      435050
     6708298

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0599

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X059804547X0597

04547X0596

04547X0335

04547X0334

04547X0332

04547X0330

04547X0360

04547X0337

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

PUITS BARBACANES

01/01/1953

01/01/2000

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Oui A l'abandon Accès impossible 
sans effraction

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_854

01/01/2000
Abandonné pour préserver les ressources 
exploitées par les puits B et D

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0601
MAINE-ET-LOIRE

ILE-AU-BOURG

M. CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

LES PONTS-DE-CE

           0

      434920
     6708314

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0601

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X059804547X0597

04547X0596

04547X0335

04547X0334

04547X0332

04547X0331

04547X0330

04547X0360

04547X0337

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

PUITS A DRAINS

01/01/1976

01/06/1976

          15

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconversion en piézomètre

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_855

01/06/1976
Totalement non-productif, assèchement 
lors de sa mise en route

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0602
MAINE-ET-LOIRE

ILE-AU-BOURG

M. CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

LES PONTS-DE-CE

           0

      434961
     6708298

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0602

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0598
04547X0597

04547X0596

04547X0335

04547X0334

04547X0332

04547X0331

04547X0330

04547X0360

04547X0337

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

FORAGE

01/01/1973

01/06/1973

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_856

01/06/1973
Manque de productivité

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0603
MAINE-ET-LOIRE

ILE-AU-BOURG

M. CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

LES PONTS-DE-CE

           0

      435010
     6708287

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0603

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>
!>

!>

!>
!>

!>!>

!>
!>

!> !>
!>

!>

!> !>
!> 04547X060404547X0603

04547X0602

04547X0598
04547X0597

04547X0596

04547X0335

04547X0334

04547X0332

04547X0331
04547X0330

04547X0360

04547X0337

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

FORAGE

01/01/1973

01/06/1973

          17

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_857

01/06/1973
Manque de productivité

Angers Loire Métropole
- - -

Angers Loire Métropole

04547X0604
MAINE-ET-LOIRE

ILE-AU-BOURG

M. CHEVE
02 41 79 73 95

christophe.cheve@angersloiremetropole.fr

LES PONTS-DE-CE

           0

      435048
     6708266

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04547X0604

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

04548X0137

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et grès du 
Cénomanien inf.

123AE05

PUITS

01/01/1950

01/01/1984

        6.31

5,50 à 6,31 m
(filtre CUAU)

         0.8

3,60 à 6,90 m          3.3

0 à 5,50 m          5.5
3,60 à 5,50 m          1.9

-

         580
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture non sécurisée A l'état sauvage

Oui Dégradé Points 
d'accès possible

Fortement 
dégradé

Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_867

01/01/1984
Adhésion de la commune au SIAEP donc
renouvellement de la ressource

Bernard FAURE
Bernard FAURE - -

Pépiniériste PROUTEAU

04548X0075
MAINE-ET-LOIRE

-

Bernard FAURE
06 81 15 14 14

bernard.r.faure@orange.fr

SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE

           0

      440193
     6701831

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04548X0075

22/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04548X0136

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Marnes à Ostracées 
du Cénomanien sup.

040AB29

PUITS

01/01/1952

01/01/1993

          12

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1900
Sans objet - utilisé désormais pour arrosage des espaces verts
Une margelle maçonnée dans le bâtiment et un capot hermétique permettraient
d'améliorer la protection de la ressource vis-à-vis des pollutions accidentelles et diffuses

Bien visible Clôture sécurisée PPI entretenu

Oui Entretenu Accès impossible 
sans effraction

Dégradé Non Pas de fermeture Oui

Non -

AEP_ABDN_49_904

01/01/1993
Administratif, difficulté pour mise en place 
PPC et dégradation de la qualité de l'eau

Bernard FAURE
- Hydrocarbures -

Commune de 
Brissac-Quincé

04548X0136
MAINE-ET-LOIRE

LA HUBERDERIE

Bernard FAURE
06 81 15 14 14

bernard.r.faure@orange.fr

BRISSAC-QUINCE

           0

      440524
     6699763

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations alluviales 
complémentaires 
d'extension conforme 
l'entité régionale 123AA 
d'ordre relatif 1 sous-
jacente

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04548X0136

22/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :       11 966 euros



!>

!>

04548X0137

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et grès du 
Cénomanien inf.

123AE05

FORAGE

01/01/1950

01/01/1984

           6

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_905

01/01/1984
Adhésion de la commune au SIAEP donc
renouvellement de la ressource

Bernard FAURE
- - -

Pépiniériste PROUTEAU

04548X0137
MAINE-ET-LOIRE

LES JAURAUX

Bernard FAURE
06 81 15 14 14

bernard.r.faure@orange.fr

BRISSAC-QUINCE

           0

      440122
     6701776

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04548X0137

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04552X0080

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Argiles et sables 
du Cénomanien

123AE05

FORAGE D'ESSAI

01/01/1994

01/01/1994

        37.5

16,18 à 20,17 m 
et 25 à 28,99 m

        7.98

12 à 36 m           24

0,40 à 12 m         11.6
+0,40 à 16,18 m, 
20,17 à 25 m et 
32,05 à 32,72 m

       22.08

-

         178
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_652

01/01/1994
Forage d'essai (jamais mis en service)

SIAEP Beaufort-en-Vallée
- - -

Mairie de 
Beaufort-en-Vallée

04552X0080
MAINE-ET-LOIRE

LE PORT A FONDU

Hervé FRANKE (responsable 
services technique)
06 86 46 03 70

hervefranke@siaep-beaufort.fr

BEAUFORT-EN-VALLEE

           0

      454939
     6708850

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04552X0080

03/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>
!>

!>04556X0181

04556X0022

04556X0189

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

800AA01

PUITS

01/01/1955

-

          12

8,20 à 11,60 m
(barbacanes)

         3.4

8,20 à 11,60 m          3.5

+2,82 à 11,60 m        14.42
-            0

-

        2000
Probablement déjà remblayé

Bien visible Pas de clôture A l'état sauvage

Oui Dégradé Accès impossible 
sans effraction

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_25

-
-

Véolia
- - -

SIAEP de la région de 
Coutures

04556X0022
MAINE-ET-LOIRE

AEP

Patrice VIAU
06 12 29 24 02

patrice.viau@veolia.com

GENNES

           0

      456488
     6698508

0 200 400100 Mètres

Ü

Secteur Karstique de la 
Loire (BD Lisa Centre)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04556X0022

23/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>
!>

!>04556X0181

04556X0022

04556X0189

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

800AA01

PUITS

03/12/1991

-

          14

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

Non trouvé - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_347

-
-

-
- - -

-

04556X0181
MAINE-ET-LOIRE

S.I.A.E.P.

-
-

-

GENNES

           0

      456487
     6698381

0 200 400100 Mètres

Ü

Secteur Karstique de la 
Loire (BD Lisa Centre)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04556X0181

23/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

04561X0017
04561X0026

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et marnes 
du Cénomanien sup.

119AE01

FORAGE

01/06/1974

25/06/1996

          36

7,40 à 11,40 m, 
15,40 à 25,40 m 
et 26,50 à 34,50 m

          22

0,40 à 35,50 m         35.1

0 à 4 m            4
+0,50 à 4 m, 0,40 à 7,40 m, 
11,40 à 15,40 m, 
25,40 à 27,40 m, 
25 à 26,60 m 
et 34,50 à 35,50 m

        20.1

-

         300
Conservé pour secours AEP

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

-

Non -

AEP_ABDN_49_452

25/06/1996
Débit

SIAEP Beaufort-en-Vallée
SISEAU - -

SIAEP Région de
Beaufort

04561X0017
MAINE-ET-LOIRE

LA POMASSERIE

Hervé FRANKE (responsable 
services technique)
06 86 46 03 70

hervefranke@siaep-beaufort.fr

MOULIHERNE

    49000054

      476382
     6712327

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations détritiques 
continentales, sables, 
argiles à silex post-
Campanien dans le bassin 
Loire-Bretagne

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04561X0017

03/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>

04565X001904565X0027

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Tuffeau

121AB07

PIEZOMETRE

11/03/1975

01/01/2005

          28

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         300
Cédé à un tiers pour irrigation en 2011

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_794

01/01/2005
Abandon du puits de production et 
difficulté pour mise en place PPC

Pierre CHRETIEN
- Pesticides -

-

04565X0019
MAINE-ET-LOIRE

LA HUBEAUDIÀRE

-
-

-

VERNANTES

           0

      477682
     6702293

0 200 400100 Mètres

Ü

Craie micacée et Tuffeau du 
Turonien moyen à inférieur 
, bassin de la Loire de 
l'Allier au Cher (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04565X0019

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 650 euros



!>!>

04565X001904565X0027

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Tuffeau

121AB07

FORAGE

01/01/1976

01/01/2005

          24

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Cédé à un tiers pour irrigation en 2011

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_499

01/01/2005
Dégradation de la qualité de l'eau et 
difficulté pour mise en place PPC

SIEA
Pierre CHRETIEN Pesticides -

M. LAMBERT Jean-Denis

04565X0027
MAINE-ET-LOIRE

LA HUBEAUDIERE

LAMBERT Jean-Denis
-

-

VERNANTES

    49000107

      477676
     6702286

0 200 400100 Mètres

Ü

Craie micacée et Tuffeau du 
Turonien moyen à inférieur 
, bassin de la Loire de 
l'Allier au Cher (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04565X0027

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04565X0041

Légende :
Forag e AEP en exploitation
!> Ind ice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Prob ab lem ent rem b layé

!> Non rem b layé

-

119AE01

FORAGE

01/01/1987

01/09/2009

          48

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconversion en piézom ètre ou qualitom ètre sous réserve
de m unir l’ouv rag e d ’un capot herm étique et séc urisé

Bien visib le Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Non Ferm eture 
sécurisée

Oui

Non -

AEP_ABDN_49_500

01/09/2009
Dég radation d e la qualité de l'eau

S IEA
S IS EAU Pesticides -

S IEA (Est-Anjou)

04565X0041
MAINE-ET-LOIRE

LES  PRIS ES -LA BRUERE

DELAUNAY
02 41 51 50 12

-

VERNOIL-LE-FOURRIER

    49000108

      478589
     6701789

0 200 400100 Mètres

Ü

Form ations d étritiques 
continentales, sab les, 
arg iles à silex post-
Cam panien dans le b assin 
Loire-Bretag ne

Ouv rag e concerné par la présente fic h e :
04565X0041

22/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>

04565X008404565X0040

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

121AB07

FORAGE D'ESSAI

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconversion en piézomètre sous réserve de
travaux de protection de la tête d'ouvrage

Bien visible Clôture sécurisée PPI entretenu

Non - -

Entretenu Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_908

-
Forage d'essai non exploité

Saumur Loire développement
- - -

Saumur Loire 
Développement

04565X0084
MAINE-ET-LOIRE

LA LANDE DE L'ETANG

Gilliane REMAUT
02 41 40 45 72

g.remaut@agglo-saumur.fr

LA BREILLE-LES-PINS

           0

      477170
     6698340

0 200 400100 Mètres

Ü

Craie micacée et Tuffeau du 
Turonien moyen à inférieur 
, bassin de la Loire de 
l'Allier au Cher (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04565X0084

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0105

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Fora g e AEP en exploita tion
!> Indice na tiona l

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Prob a b lem ent rem b la yé

!> Non rem b la yé

Systèm e du na ire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

        3.76

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Reconversion en piézom ètre ou  qu a litom ètre sou s réserve de tra va u x 
lég ers d’a m éna g em ent (ferm etu re sécu risée de l’ou vra g e nota m m ent)

Bien visib le Au cu ne protection Au cu n

Non - -

Dég ra dé Ou i Ferm etu re sa ns 
sécu rité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_886

01/01/1970
Produ ctivité insu ffisa nte pa r ra pport a u x
besoins et ea u  sa u m âtre

Ca p Atla ntiqu e
- Sel (NaCl) -

Com m u ne de 
Ba tz-su r-Mer

04791X0101
LOIRE-ATLANTIQ UE

LA FALAISE

La u rent POIGNART
02 28 54 17 32 

la u rent.poig na rt@ca p-a tla ntiqu e.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285136
     6701122

0 200 400100 Mètres

Ü

Sa b les du na ires en Loire-
Atla ntiqu e et Vendée 
(b a ssin Loire-Breta g ne)

Ou vra g e concerné pa r la présente fich e :
04791X0101

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 937 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0105

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

        2.92

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_887

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0102
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 33

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285298
     6701067

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0102

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 929 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0107

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_888

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0103
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 34

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285317
     6701014

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0103

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0107

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

        6.77

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_889

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0104
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 35

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285183
     6701178

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0104

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 965 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0107

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

         4.5

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_890

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0105
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 36

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285192
     6701220

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0105

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 944 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0107

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

        6.79

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_892

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0107
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 38

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285235
     6701239

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0107

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 965 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0107

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

        4.69

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_893

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0108
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 39

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285243
     6701283

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0108

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 945 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0107

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

        4.18

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Fortement 
dégradé

Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui -

AEP_ABDN_44_894

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0109
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 40

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285351
     6701152

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0109

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 941 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0107

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_895

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0110
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 41

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285334
     6701202

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0110

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0105

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

        5.31

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_896

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0111
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 42

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285295
     6701207

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0111

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 951 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0107

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

           5

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Non Accès libre dans 
l'ouvrage

Oui

Oui Pas de capot

AEP_ABDN_44_897

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0112
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 43

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285291
     6701203

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0112

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 948 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0105

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

        5.49

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_898

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0113
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 44

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285308
     6701240

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0113

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 953 euros



!>

!>

!>

!>

!>
!>

!>

!>

!>!>!>

!> !>

04791X011404791X0113

04791X0112
04791X0111 04791X0109

04791X0107

04791X0103
04791X0102

04791X0101

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Système dunaire

101AA01

PUITS

-

01/01/1970

        5.47

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1000
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_44_899

01/01/1970
Productivité insuffisante par rapport aux
besoins et eau saumâtre

Cap Atlantique
- Sel (NaCl) -

Commune de 
Batz-sur-Mer

04791X0114
LOIRE-ATLANTIQUE

LA FALAISE

Laurent POIGNART
02 28 54 17 45

laurent.poignart@cap-atlantique.fr

BATZ-SUR-MER

           0

      285359
     6701228

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables dunaires en Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04791X0114

06/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        7 953 euros



!>
!>

04807X005904807X0017

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

01/06/1952

12/10/2001

          21

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         290
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_148

12/10/2001
Dégradation de la qualité de l'eau

SISEAU
Atlantic'Eau Chlorures -

CCSE

04807X0017
LOIRE-ATLANTIQUE

LA BLONNETAIS 1

Cyril LUCAS
02 51 89 75 78

Cyril.LUCAS@atlantic-eau.fr

FROSSAY

           0

      329016
     6692770

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04807X0017

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 634 euros



!>
!>

04807X005904807X0017

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

FORAGE

01/09/1962

01/01/2000

          30

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         500
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée A l'état sauvage

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

-

Non -

AEP_ABDN_44_750

01/01/2000
Dégradation de la qualité de l'eau et
baisse de la productivité 

Véolia
Atlantic'Eau Chlorures -

CCSE

04807X0059
LOIRE-ATLANTIQUE

BLONNETAIS FORAGE

Arnaud FOUCHER
02 40 39 17 18

arnaud.foucher@veolia.com

FROSSAY

           0

      329062
     6692755

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04807X0059

25/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 921 euros



!>

04811X0043

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

040AD29

PUITS

01/01/1936

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconversion en piézomètre ou qualitomètre, 
voire arrosage espaces verts

Bien visible Aucune protection Aucun

Oui Entretenu Accès impossible 
sans effraction

- - - -

Non -

AEP_ABDN_44_394

-
Dégradation de la qualité

Rapport BRGM R39568
- Nitrates -

-

04811X0043
LOIRE-ATLANTIQUE

RUE DES RAMEAUX

-
-

-

SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

           0

      338418
     6697550

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations alluviales 
complémentaires 
d'extension conforme 
l'entité régionale 175AA 
d'ordre relatif 1 sous-jacente

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04811X0043

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!> !>

04815X004104815X0040

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

01/12/1955

-

          31

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_150

-
Débit?

Rapport BRGM R39568
- - -

-

04815X0040
LOIRE-ATLANTIQUE

LE PARADIS AEP 1

-
-

-

COUERON

           0

      340578
     6689219

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04815X0040

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!> !>

04815X004104815X0040

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

01/12/1955

-

          23

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_151

-
Débit?

Rapport BRGM R39568
- - -

-

04815X0041
LOIRE-ATLANTIQUE

LE PARADIS AEP 2

-
-

-

COUERON

           0

      340628
     6689218

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04815X0041

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

04816X0193

04816X0192

04816X0199

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

PUITS

-

01/08/1971

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_795

01/08/1971
Nouveau forage d'exploitation (04816X0199) en remplacement car 
colmatage / Fer

Commune de 
Saint-Jean-de-Boiseau- Fer -

DEPARTEMENT 44

04816X0192
LOIRE-ATLANTIQUE

ILE PIVIN - LE PRÉ CARRÉ

Philippe LOIRAT
-

-

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

           0

      344259
     6688434

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04816X0192

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

04816X0193

04816X0192

04816X0199

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions sableux 
de la Loire

900AB52

SONDAGE

01/01/1967

-

           0

5,50 à 7,50 m et 
9,50 à 13,50 m

           6

5,50 m à 14,50 m            9

+1,34 à 5,50 m         6.84
+1,34 à 5,50 m,
7,50 à 9,50 m et
13,50 à 14,50 m

        9.84

-

         690
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Non Accès libre dans 
l'ouvrage

Non

Oui Pas de capot

AEP_ABDN_44_882

-
-

-
- - -

-

04816X0193
LOIRE-ATLANTIQUE

LA RIGAUDIERE

-
-

-

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

           0

      344006
     6688174

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04816X0193

22/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

04816X0193

04816X0192

04816X0199

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB52

FORAGE

01/01/1970

-

          15

-            0

-            0

-            0
-            0

-

         400
Pas d'informations sur ce point. Pourrait avoir déjà été cédé à un tiers. 
Dans le cas contraire, remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_502

-
Colmatage et Fer

Rapport BRGM R39568
Commune de 
Saint-Jean-de-Boiseau

Fer -

M. GODART

04816X0199
LOIRE-ATLANTIQUE

ILE PIVIN - RQ N.207 AEP2

Philippe LOIRAT
-

-

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

           0

      343977
     6688187

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire Armoricaine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04816X0199

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 747 euros



!>

04831X0006

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Schistes métamorphiques 
des Mauges

175AC01

PUITS

-

-

          36

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconversion en qualitomètre si l'état de l'ouvrage le permet (ce point n'a pas été
diagnostiqué). Dans le cas contraire, remblaiement dans les règles de l'art.

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Non entretenu Oui Fermeture sans 
sécurité

-

- -

AEP_ABDN_49_133

-
Administratif

SISEAU
- - -

Commune de Saint-
Pierre-Montlimard

04831X0006
MAINE-ET-LOIRE

PUITS-ST-JOSEPH-AEP

-
-

-

SAINT-PIERRE-MONTLIMART

           0

      395989
     6691963

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
les bassins versants l'Evre et 
ses affluents et du Layon de 
sa source à la Loire (non 
inclus)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04831X0006

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>!>

04835X010804835X0107
04835X0001

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables pliocènes

113AD01

PUITS

01/01/1954

-

          24

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Sans objet - utilisé désormais pour arrosage des espaces verts

Bien visible Pas de clôture Aucun

Oui Entretenu Accès impossible 
sans effraction

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Oui

Non -

AEP_ABDN_49_522

-
Raccordement au réseau d'eau potable

Commune de Beaupreau
- - -

Ville de Beaupréau

04835X0001
MAINE-ET-LOIRE

-

Philippe BREHERET
02 41 71 76 69

p.breheret@ville-beaupreau.com

BEAUPREAU

           0

      397795
     6686573

0 200 400100 Mètres

Ü

Grès du Bartonien dans le 
Maine et Loire (bassin Loire-
Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04835X0001

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

04835X0106

04835X0105

04835X0104

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et graviers 
du Pliocène

175AC05

FORAGE

01/06/1955

-

          23

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture Aucun

Oui A l'abandon Points 
d'accès possible

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_639

-
Inutile pour la commune

Commune de Beaupréau
- - -

Ville de Beaupréau

04835X0002
MAINE-ET-LOIRE

LA FAUCILLONNIERE

Philippe BREHERET
02 41 71 76 69

p.breheret@ville-beaupreau.com

BEAUPREAU

           0

      396654
     6687289

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de l'Evre et 
ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04835X0002

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04835X0003

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Schistes métamorphiques 
des Mauges

175AC01

FORAGE

01/01/1954

-

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée Aucun

Non - -

Dégradé - Fermeture sans 
sécurité

-

- -

AEP_ABDN_49_134

-
Administratif

Commune de Montrevault
SISEAU - -

Jean-Marc SOURICE

04835X0003
MAINE-ET-LOIRE

LE-LEPPO- AEP

M. BRAUD (secrétaire)
02 41 30 11 34

jean-paul.braud@cc-montrevault.fr

SAINT-REMY-EN-MAUGES

           0

      391773
     6690819

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
les bassins versants l'Evre et 
ses affluents et du Layon de 
sa source à la Loire (non 
inclus)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04835X0003

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

04835X0106

04835X0105

04835X0104

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables pliocènes

175AC05

FORAGE

-

01/01/1986

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Aucune protection Aucun

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Pas de fermeture Non

Oui -

AEP_ABDN_49_837

01/01/1986
Baisse de la productivité et raccordement 
aux eaux de la Loire

Commune de Beaupréau
Particulier - -

Commune de 
Beaupréau

04835X0104
MAINE-ET-LOIRE

LA FAUCILLONIERES

M. LIBEAU et M. AUDOUIN
02 41 71 76 69 et 02 41 63 06 41

-

BEAUPREAU

           0

      396908
     6687107

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de l'Evre et 
ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04835X0104

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

04835X0106

04835X0105

04835X0104

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables pliocènes

175AC05

FORAGE

-

01/01/1986

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_49_838

01/01/1986
Baisse de la productivité et raccordement 
aux eaux de la Loire

Commune de Beaupréau
Particulier - -

Commune de 
Beaupréau

04835X0105
MAINE-ET-LOIRE

LA FAUCILLONIERES

M. LIBEAU et M. AUDOUIN
02 41 71 76 69 et 02 41 63 06 41

-

BEAUPREAU

           0

      396693
     6687337

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de l'Evre et 
ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04835X0105

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

04835X0106

04835X0105

04835X0104

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables pliocènes

175AC05

FORAGE

-

01/01/1986

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Protégé par la végétation Aucun

Non - -

Fortement 
dégradé

Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_839

01/01/1986
Baisse de la productivité et raccordement 
aux eaux de la Loire

Commune de Beaupréau
Particulier - -

Commune de 
Beaupréau

04835X0106
MAINE-ET-LOIRE

LA FAUCILLONIERES

M. LIBEAU et M. AUDOUIN
02 41 71 76 69 et 02 41 63 06 41

-

BEAUPREAU

           0

      396623
     6687249

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de l'Evre et 
ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04835X0106

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>!>

04835X010804835X0107
04835X0001

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables pliocènes

113AD01

PUITS

01/01/1932

01/01/1986

          24

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Non Condamné Non

Non -

AEP_ABDN__792

01/01/1986
Raccordement au réseau d'eau potable

Commune de Beaupréau
- - -

Ville de Beaupréau

04835X0107
MAINE-ET-LOIRE

-

Philippe BREHERET
02 41 71 76 69

p.breheret@ville-beaupreau.com

BEAUPREAU

           0

      397721
     6686554

0 200 400100 Mètres

Ü

Grès du Bartonien dans le 
Maine et Loire (bassin Loire-
Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04835X0107

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>!>

04835X010804835X0107
04835X0001

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables pliocènes

113AD01

PUITS

01/01/1932

01/01/1986

          24

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN__793

01/01/1986
Raccordement au réseau d'eau potable

Commune de Beaupréau
- - -

Ville de Beaupréau

04835X0108
MAINE-ET-LOIRE

-

Phillppe BREHERET
02 41 71 76 69

p.breheret@ville-beaupreau.com

BEAUPREAU

           0

      397743
     6686557

0 200 400100 Mètres

Ü

Grès du Bartonien dans le 
Maine et Loire (bassin Loire-
Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04835X0108

23/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

04843X0025

04843X0008

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Miocène / Pliocène

123AE05

FORAGE

08/01/1980

01/01/1998

          13

4,80 à 8,80 m            4

1,50 à 13 m         11.5

0 à 4 m            4
+1 à 4 m, 
1,50 à 4,80 m 
et 8,80 à 13 m

        12.5

-

         254
Cession à un tiers sous réserve de travaux de mise en 
conformité de la tête de forage (dalle de propreté)

Bien visible Clôture non sécurisée Terres agricoles

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Oui

Non -

AEP_ABDN_49_439

01/01/1998
Dégradation de la qualité de l'eau

SISEAU
Pierre CHRETIEN Nitrates Pesticides

SIAEP de la 
région de Coutures

04843X0008
MAINE-ET-LOIRE

GRUETTE

GAIGNARD Roger
06 70 64 84 93

direction@thouarce.fr

THOUARCE

    49000117

      434127
     6690282

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04843X0008

23/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

04843X0025

04843X0008

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables grossiers
du Cénomanien

175AC01

CAPTAGE-AEP

01/01/1952

01/01/1998

           6

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        3000
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Protégé par la végétation Aucun

Oui A l'abandon Accès impossible 
sans effraction

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

Oui

Oui Zone de stagnation d'eau pluviale

AEP_ABDN_49_516

01/01/1998
Dégradation de la qualité de l'eau et 
adhésion au SIAEP de la région de Coutures

Commune de Thouarcé
Pierre CHRETIEN Nitrates -

SIAEP de la 
région de Coutures

04843X0025
MAINE-ET-LOIRE

LA FONTAINE

GAIGNARD Roger
02 41 44 14 36

direction@thouarce.fr

THOUARCE

           0

      434339
     6690507

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
les bassins versants l'Evre et 
ses affluents et du Layon de 
sa source à la Loire (non 
inclus)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04843X0025

23/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :       19 619 euros



!>!>
!>!>

04848X007304848X0067
04848X0066

04848X0040

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et argiles 
du Cénomanien inf.

123AE05

PUITS

01/01/1991

14/08/2008

          10

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Cession à l'association des irrigants Sud Loire Aubance 
pour reconversion en piézomètre

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_437

14/08/2008
Panne de la station de pompage en 2008, 
arrêt de la Régie Municipale, difficile à 
protéger et zone urbaine

Commune de Martigné-Briand
SISEAU - -

Commune de 
Martigné-Briand

04848X0040
MAINE-ET-LOIRE

AEP DES NOYERS, PUITS COUSIN

PAVILLON Christian 
(responsable ServiceTechnique)
02 41 59 86 60

mairie-st.martignebriand@orange.fr

MARTIGNE-BRIAND

    49000155

      440007
     6687272

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04848X0040

17/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :       11 500 euros



!>!>
!>!>

04848X007304848X0067
04848X0066

04848X0040

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et argiles 
du Cénomanien inf.

123AE05

PUITS

01/01/1978

14/08/2008

          10

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1800
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_729

14/08/2008
Panne de la station de pompage en 2008 et 
arrêt de la Régie Municipale

Commune de Martigné-Briand
- - -

Commune de 
Martigné-Briand

04848X0066
MAINE-ET-LOIRE

LES NOYERS

PAVILLON Christian 
(responsable ServiceTechnique)
02 41 59 86 60

mairie-st.martignebriand@orange.fr

MARTIGNE-BRIAND

           0

      440026
     6687278

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04848X0066

17/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :       11 345 euros



!>!>
!>!>

04848X007304848X0067
04848X0066

04848X0040

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et argiles 
du Cénomanien inf.

123AE05

PUITS

01/01/1991

14/08/2008

          10

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        1800
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_733

14/08/2008
Panne de la station de pompage en 2008 et 
arrêt de la Régie Municipale

Commune de Martigné-Briand
- - -

Commune de 
Martigné-Briand

04848X0067
MAINE-ET-LOIRE

LES NOYERS

PAVILLON Christian 
(responsable ServiceTechnique)
02 41 59 86 60

mairie-st.martignebriand@orange.fr

MARTIGNE-BRIAND

           0

      440007
     6687288

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04848X0067

17/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :       11 345 euros



!>!>
!>!>

04848X007304848X0067
04848X0066

04848X0040

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et argiles 
du Cénomanien inf.

123AE05

PUITS

01/01/1956

01/01/2008

          10

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_834

01/01/2008
Panne de la station de pompage en 2008, puits colmaté et arrêt de la Régie 
Municipale

Commune de Martigné-Briand
- - -

Commune de 
Martigné-Briand

04848X0073
MAINE-ET-LOIRE

-

PAVILLON Christian 
(responsable Service Technique)
06 27 26 87 16

mairie-st.martignebriand@orange.fr

MARTIGNE-BRIAND

           0

      440009
     6687293

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04848X0073

17/04/2015

Coût approximatif du remblaiement :       11 500 euros



!>

!>!>

04853X0129

04853X0128
04853X0079

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

800AA01

PIEZOMETRE

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Aucune protection Aucun

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_873

-
-

Véolia
- - -

-

04853X0128
MAINE-ET-LOIRE

-

-
-

-

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

           0

      460744
     6696343

0 200 400100 Mètres

Ü

Secteur Karstique de la 
Loire (BD Lisa Centre)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04853X0128

23/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>!>

04853X0129

04853X0128
04853X0079

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

800AA01

-

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconversion en piézomètre

Peu visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Condamné Non

Non -

AEP_ABDN_49_874

-
-

Véolia
- - -

SIAEP Saint-Clément 
et Saint-Martin

04853X0129
MAINE-ET-LOIRE

-

-
-

-

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

           0

      460756
     6696408

0 200 400100 Mètres

Ü

Secteur Karstique de la 
Loire (BD Lisa Centre)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04853X0129

23/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>!>!>

!>
!>

04854X0247

PTPUY_GPS12
PTPUY_GPS08

04854X0263
04854X0232

04854X0188
04854X0187

04854X0242

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de 
la Loire

900AB56

FORAGE

14/01/1993

-

          42

26,40 à 32,40 m            6

7 à 34,70 m         27.7

0 à 15 m           15
+1,20 à 26,40 m,
32,40 à 34,70 m         35.9

-

         219
Reconversion en qualitomètre

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Oui

Non -

AEP_ABDN_49_690

-
Baisse de la productivité

BSS
SAUR - -

Saumur agglo

04854X0247
MAINE-ET-LOIRE

LE PETIT PUY

Gilliane REMAUT
02 41 40 45 72

g.remaut@agglo-saumur.fr

SAUMUR

    49000674

      469160
     6687893

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire moyenne 
après Blois

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04854X0247

17/09/2013

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

04854X0248

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et graviers 
du Cénomanien

123AE05

FORAGE

02/03/1994

-

          87

65,50 à 69,50 m 
et de 78 à 84 m

          10

29 à 87,20 m         58.2

+0,50 à 29 m         29.5
+1 à 65,50 m, 
69,50 à 78 m 
et 84 à 87,20 m

        78.2

-

         280
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Accès libre dans 
l'ouvrage

Non

Oui Zone inondable

AEP_ABDN_49_675

-
-

-
- - -

-

04854X0248
MAINE-ET-LOIRE

PRAIRIE DES PRESLES - AEP F4

-
-

-

SAUMUR

           0

      466104
     6688879

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04854X0248

05/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>

04855X000404855X0003

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

-

104AC05

PUITS

01/01/1964

-

          13

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_192

-
-

-
- - -

-

04855X0003
MAINE-ET-LOIRE

RUE NAPOLEON

-
-

-

DOUE-LA-FONTAINE

           0

      452038
     6682350

0 200 400100 Mètres

Ü

Faluns du Miocène moyen 
en Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-
Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04855X0003

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>

04855X000404855X0003

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Miocène

104AC05

PUITS

01/01/1964

06/01/2003

          13

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_193

06/01/2003
Dégradation de la qualité de l'eau

SISEAU
- Nitrates -

Commune de 
Doué-la-Fontaine

04855X0004
MAINE-ET-LOIRE

RUE NAPOLEON

-
-

-

DOUE-LA-FONTAINE

    49000123

      452058
     6682350

0 200 400100 Mètres

Ü

Faluns du Miocène moyen 
en Bretagne et Pays-de-la-
Loire (bassin Loire-
Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04855X0004

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>
!>

04857X000304857X002404857X0010

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables du 
Cénomanien

123AE05

PUITS

01/01/1961

01/01/1981

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

-

Non -

AEP_ABDN_49_785

01/01/1981
Administratif et débit

SISEAU
Pierre CHRETIEN - -

Commune du 
Coudray-Macouard

04857X0003
MAINE-ET-LOIRE

ROUTE DE BRON (AEP 3)

-
-

-

COUDRAY-MACOUARD(LE)

           0

      463988
     6681101

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04857X0003

09/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>
!>

04857X000304857X002404857X0010

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables du 
Cénomanien

123AE05

FORAGE

01/01/1981

01/02/2000

        26.5

26 à 34 m            8

0 à 34 m           34

0 à 10,50 m         10.5
0 à 26 m           26

-

     168.275
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Entretenu Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_49_154

01/02/2000
Dégradation de la qualité de l'eau (Fe, Mn 
et dureté)

SISEAU
Pierre CHRETIEN Fer Manganèse

Commune du 
Coudray-Macouard

04857X0010
MAINE-ET-LOIRE

LE PONT DU MOUTIER

-
-

-

COUDRAY-MACOUARD(LE)

    49000005

      463749
     6681118

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04857X0010

09/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>!>
!>

04857X000304857X002404857X0010

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables du 
Cénomanien

123AE05

FORAGE

01/01/1993

01/01/2000

          39

24 à 36 m           12

+0,50 à 39,20 m         39.7

0,40 à 14 m         13.6
+0,50 m à 24 m         24.5

-

     219.075
Reconverti en piézomètre DCE

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Non Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_661

01/01/2000
Dégradation de la qualité de l'eau (Fe, Mn 
et dureté)

Pierre CHRETIEN
- Fer Manganèse

Commune du 
Coudray-Macouard

04857X0024
MAINE-ET-LOIRE

RÉSERVOIR

-
-

-

COUDRAY-MACOUARD(LE)

           0

      463759
     6681117

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
04857X0024

09/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

05073X0019

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables Eocènes 
du Lutétien

113AF01

FORAGE

14/11/1956

01/01/1986

          13

4,40 à 13,40 m            9

-            0

-            0
0 à 4,40 m          4.4

-

         300
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Oui -

AEP_ABDN_44_160

01/01/1986
Dégradation de la qualité de l'eau

Rapport BRGM R39568
SISEAU Nitrates -

SIAEP du pays
de Retz

05073X0019
LOIRE-ATLANTIQUE

LES CHAUMES

Frédéric FAISSOLLE
02 40 99 14 47

Frederic.FAISSOLLE@loire-atlantique.fr

ARTHON-EN-RETZ

    44000002

      326639
     6680795

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05073X0019

25/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>
!>05078X0095

05078X0088

05078X0033

05078X0003

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables

113AF01

FORAGE

01/01/2011

-

       14.65

3,60 à 13,50 m          9.9

3 à 13,50 m         10.5

-            0
+0,85 à 3,60 m         4.45

-

         323
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_753

-
-

Atlantic'Eau
- - -

-

05078X0088
LOIRE-ATLANTIQUE

PARCELLE 54, SECTION BK

-
-

-

MACHECOUL

           0

      332578
     6666069

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05078X0088

25/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>
!>

!> 05078X0094
05078X0089

05078X0104

05078X003305078X0003

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables

113AF01

FORAGE

01/01/2011

-

        18.4

4 à 17,70 m         13.7

3,50 à 18,70 m         15.2

-            0
+0,85 à 4 m 
et 17,70 à 18,70 m         5.85

-

         323
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_754

-
-

Atlantic'Eau
- - -

-

05078X0089
LOIRE-ATLANTIQUE

PARCELLE 2 - SECTION AB

-
-

-

MACHECOUL

           0

      332834
     6666601

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05078X0089

25/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!> 05078X0094
05078X0089

05078X0104

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables

113AF01

FORAGE

01/01/2013

-

          18

5,59 m à 17,03 m        11.44

0 à 18 m           18

-            0
+0,50 à 5,59 m 
et 17,03 à 18 m         7.06

-

         323
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_44_760

-
-

Atlantic'Eau
- - -

-

05078X0094
LOIRE-ATLANTIQUE

LES CHAUMES

-
-

-

MACHECOUL

           0

      332888
     6666660

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05078X0094

25/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

05078X0095

05078X0088

05078X0003

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables

113AF01

FORAGE

01/01/2013

-

       16.85

3,08 à 12,94 m         9.86

0 à 15 m           15

-            0
+0,50 à 3,08 m 
et 12,94 à 15 m         5.64

-

         323
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_761

-
-

Atlantic'Eau
- - -

-

05078X0095
LOIRE-ATLANTIQUE

LES CHAUMES

-
-

-

MACHECOUL

           0

      332444
     6666255

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires sableux du 
Lutétien supérieur de Loire-
Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05078X0095

25/06/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

05092X0009
05092X0026

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Domaine ligérien 
Sud Loire

181AA01

FORAGE

-

-

          20

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Sans objet - déjà reconverti en piézomètre (Réseau de suivi 
quantitatif des eaux souterraines de Loire-Atlantique)

Bien visible Pas de clôture -

Oui Entretenu Accès impossible 
sans effraction

Entretenu Non Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_44_804

-
Débit

Rapport BRGM R39568
- - -

-

05092X0009
LOIRE-ATLANTIQUE

LES QUATRE CHEMINS

-
-

-

MOUZILLON

           0

      375563
     6678321

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de la Sèvre 
Nantaise de l'Ouin à la 
Grande Maine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05092X0009

19/02/2016

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

05092X0026

05092X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Domaine ligérien 
Sud Loire

181AA01

PUITS

01/01/1946

-

          14

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_598

-
Débit

Rapport BRGM R39568
- - -

-

05092X0025
LOIRE-ATLANTIQUE

L'AIGUILLETTE

-
-

-

MOUZILLON

           0

      376219
     6678400

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de la Sèvre 
Nantaise de l'Ouin à la 
Grande Maine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05092X0025

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

05092X0009
05092X0026

05092X0025

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Domaine ligérien 
Sud Loire

181AA01

PUITS

01/01/1946

-

          18

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_44_599

-
Débit

Rapport BRGM R39568
- - -

-

05092X0026
LOIRE-ATLANTIQUE

LES QUATRE CHEMINS

-
-

-

MOUZILLON

           0

      375962
     6678268

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de la Sèvre 
Nantaise de l'Ouin à la 
Grande Maine

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05092X0026

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

05122X050405122X0507

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Marnes et graviers 
du Cénomanien

123AE05

FORAGE

01/01/1947

01/01/1981

         115

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

- - Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_49_734

01/01/1981
Diminution de la productivité du forage

Pierre CHRETIEN
Commune du Puy-Notre-Dame - -

Commune du 
Puy-Notre-Dame

05122X0504
MAINE-ET-LOIRE

PARCELLE 3024 - SECTION A

M. MERCERON
06 83 70 87 76

le.puy.notre.dame@wanadoo.fr

PUY-NOTRE-DAME(LE)

           0

      455496
     6674090

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05122X0504

23/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

05122X050405122X0507

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Marnes du 
Cénomanien

121AD8

CAPTAGE-AEP

01/01/1981

23/07/2004

         133

68 à 118 m
(nervures repoussées)

          50

73 à 120 m           47

0 à 73 m           73
+0,20 à 73 m         73.2

-

     339.725
Reconversion en qualitomètre

Bien visible Clôture non sécurisée Aucun

Non - -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

Oui

Non -

AEP_ABDN_49_463

23/07/2004
Dégradation de la qualité de l'eau

SISEAU
Commune du Puy-Notre-Dame Lindane Fer

Commune du 
Puy-Notre-Dame

05122X0507
MAINE-ET-LOIRE

LE CHATEAU D'EAU

M. MERCERON
06 83 70 87 76

le.puy.notre.dame@wanadoo.fr

PUY-NOTRE-DAME(LE)

    49000490

      455479
     6674076

0 200 400100 Mètres

Ü

Craie micacée et Tuffeau du 
Turonien moyen à inférieur, 
bassin de la Creuse de la 
Vienne à la Loire (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05122X0507

23/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

05123X0501

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et argiles 
du Cénomanien

123AE05

PUITS

01/01/1964

-

          10

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_49_732

-
-

BSS
- - -

-

05123X0501
MAINE-ET-LOIRE

PETITS PRES DE LA GAUDINE

-
-

-

MONTREUIL-BELLAY

           0

      460111
     6673852

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables et Grès, Sables et 
Marnes glauconieux du 
Cénomanien inférieur à 
moyen, bassins du Cher, de 
l'Indre et de la Loire de 
l'Authion à la Maine (bassin 
Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05123X0501

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>
!>

!>

05348X0326
05348X0255

05348X0254

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables et marnes 
du Cénomanien

121AF03

PUITS

01/01/1937

01/01/1957

         7.3

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Oui A l'abandon Accès impossible 
sans effraction

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

Oui

Non -

AEP_ABDN_85_117

01/01/1957
Diminution de la productivité

Commune de Challans
- - -

Commune de Challans

05348X0019
VENDEE

LE PRENEAU - AEP

MOREAU (Directeur 
Services Techniques)
02 51 49 79 75

-

CHALLANS

           0

      329134
     6647637

0 200 400100 Mètres

Ü

Argiles sableuses du 
Cénomanien-Turonien de 
Loire-Atlantique et Vendée 
(bassin Loire-Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05348X0019

07/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>
!>

!>

05348X0326
05348X0255

05348X0254

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables du 
Sénonien

121AF01

PUITS

-

-

           0

3 à 7,65 m 
(barbacanes)

        4.65

-            0

+1 à 3 m            4
-            0

-

        1100
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Non Accès libre dans 
l'ouvrage

-

Non -

AEP_ABDN_85_879

-
Baisse de la productivité

Commune de Challans
- - -

Commune de Challans

05348X0254
VENDEE

LE PRENEAU

MOREAU (Directeur 
Services Techniques)
02 51 49 79 75

-

CHALLANS

           0

      329178
     6647599

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Sénonien en 
Vendée (bassin Loire-
Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05348X0254

07/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>
!>

!>

05348X0326
05348X0255

05348X0254

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables du 
Sénonien

121AF01

PUITS

-

-

         7.2

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconverti en piézomètre DCE (CG85) - des travaux 
de mise en conformité sont indispensables
(dalle de propreté, capot métallique)

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Non Accès libre dans 
l'ouvrage

Non

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_85_880

-
Baisse de la productivité

Commune de Challans
- - -

Commune de Challans

05348X0255
VENDEE

LE PRENEAU

MOREAU (Directeur 
Services Techniques)
02 51 49 79 75

-

CHALLANS

           0

      329151
     6647613

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Sénonien en 
Vendée (bassin Loire-
Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05348X0255

07/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>
!>

!>

05348X0326
05348X0255

05348X0254

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Sables du 
Sénonien

121AF01

FORAGE

-

-

        9.35

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Fortement 
dégradé

Oui Accès libre dans 
l'ouvrage

Non

Oui -

AEP_ABDN_85_881

-
-

Commune de Challans
- - -

Commune de Challans

05348X0326
VENDEE

LE PRENEAU

MOREAU (Directeur 
Services Techniques)
02 51 49 79 75

-

CHALLANS

           0

      329202
     6647570

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Sénonien en 
Vendée (bassin Loire-
Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05348X0326

07/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>
!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>

05373X0548
05373X0547

05373X0546

05373X0533

05373X0551

05373X054505373X0544

05373X0550
05373X0549

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Granulites fissurées 
du Carbonifères

181AE01

PUITS

21/02/1996

-

          33

23,25 à 33,25 m           10

5 à 33,25 m        28.25

1,50 à 5 m          3.5
1,50 à 23,25 m        21.75

-

         250
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Oui Zone inondable

AEP_ABDN_85_644

-

Diminution du débit, ensablement et 
colmatage

Communauté d'agglomération 
du Choletais- - -

Communauté 
d'agglomération du 
Choletais

05373X0548
MAINE-ET-LOIRE

LA RUCETTE

Xavier TRETON
02 44 09 25 56

xtreton@agglo-choletais.fr

CHOLET

           0

      405218
     6660039

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de la Sèvre 
nantaise de sa source à l 
'Ouin (inclus)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05373X0548

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>
!>

!>

!> !>

!>

!>

!>

!>

05373X0548
05373X0547

05373X0546

05373X0533

05373X0551

05373X0545
05373X0544

05373X0550
05373X0549

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Granulites fissurées 
du Carbonifères

181AE01

PUITS

21/02/1996

-

          52

26,20 à 52,70 m         26.5

5 à 52,70 m         47.7

1,50 à 5 m          3.5
1,50 à 26,20 m         24.7

-

         250
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture sécurisée PPI 
entretenu

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Oui

Oui Zone inondable

AEP_ABDN_85_634

-

Diminution du débit, ensablement et 
colmatage

Communauté d'agglomération 
du Choletais- - -

Communauté 
d'agglomération du 
Choletais

05373X0547
MAINE-ET-LOIRE

LA RUCETTE

Xavier TRETON
02 44 09 25 56

xtreton@agglo-choletais.fr

CHOLET

           0

      405210
     6660096

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de la Sèvre 
nantaise de sa source à 
l'Ouin (inclus)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05373X0547

07/05/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

05375X0003

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Socle 
métamorphique

040AD49

PUITS

13/04/1970

01/08/1997

           9

5,60 à 9 m          3.4

5,15 à 9 m         3.85

0 à 5,15 m         5.15
4,80 à 9 m          4.2

-

        2500
Forage désormais utilisé pour arrosage des jardins. Le site est 
utilisé par la commune pour le dépôt de matériel de stockage 
BTP et mériterait d'être mieux entretenu.

Bien visible Pas de clôture Aucun

Oui Dégradé Accès impossible 
sans effraction

Dégradé Oui - Oui

Non -

AEP_ABDN_85_579

01/08/1997
Dégradation de la qualité de l'eau, adhésion de la commune au SIAEP 
voisin et diminution de la productivité

SISEAU
Vendée Eau Nitrates -

Commune des Herbiers

05375X0003
VENDEE

LE PETIT BOURG

Vendée Eau - 
Elisabeth MACE
02 51 24 28 05

elisabeth.mace@vendee-eau.fr

HERBIERS(LES)

    85000095

      394947
     6648965

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations alluviales 
complémentaires 
d'extension conforme 
l'entité régionale 181AA 
d'ordre relatif 1 sous-
jacente

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05375X0003

03/09/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

05376X0051

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Granite gris

185AA02

FORAGE D'ESSAI

01/01/2000

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Travaux de mise en conformité (dalle de propreté) en vue 
de réutilisation par propriétaire privé (cheptel)

Bien visible Clôture non sécurisée Terres agricoles

Non - -

Dégradé Oui Fermeture 
sécurisée

Non

Non -

AEP_ABDN_85_877

-
Productivité de ce forage d'essai insatisfaisante

Commune de Saint-Michel-Mont-Mercure
- - -

Vendée Eau

05376X0051
VENDEE

LA LAMBRETIERE

-
-

-

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

           0

      401908
     6644255

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant du Petit de 
lay et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05376X0051

09/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

05377X0004

Légende :
Fora g e AEP  en exploita tion
!> Indice na tiona l

P P C

Forage AEP abandonnés
!> P roba blem ent rem bla yé

!> Non rem bla yé

Arène g ra nitique

185AA02

P UITS

01/07/1952

15/02/2015

           7

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
L'ouv ra g e 05377X0004 éta it constitué de deux puits reliés pa r une ca na lisa tion de 50 m . 
L'un des deux a  été rem bla yé en 2015, l'a utre a  été cédé à un a g riculteur. Il conv iendra it 
que ce dernier soit m uni pa r son propriéta ire d’une ferm eture sécurisée.

Bien v isible Clôture non sécurisée Aucun

Non - -

Fortem ent 
dég ra dé

Non Ferm eture sa ns 
sécurité

Oui

Non -

AEP_ABDN_85_122

15/02/2015
Dég ra da tion de la  qua lité de l'ea u

Vendée ea u
BSS 05377X0017 - -

SIAEP  ROCHEREAU

05377X0004
VENDEE

STATION DE P OMP AGE

Vendée Ea u - 
Elisa beth  MACE
02 51 24 28 05

elisa beth .m a ce@v endee-ea u.fr

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

           0

      403496
     6644200

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle m éta m orph ique da ns 
le ba ssin v ersa nt du P etit de 
la y et ses a ffluents

Ouv ra g e concerné pa r la  présente fich e :
05377X0004

02/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

05377X0071

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Socle 
métamorphique

185AA02

FORAGE D'ESSAI

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Non

Non -

AEP_ABDN_85_876

-
-

Commune de Saint-Michel-Mont-Mercure
- - -

-

05377X0071
VENDEE

LA GOURBILLIERE

-
-

-

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

           0

      402853
     6642909

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant du Petit de 
lay et ses affluents

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05377X0071

02/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

05604X0021

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Calcaires et sables 
du Crétacé Sup.

121AF01

PUITS

01/07/1950

-

          22

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_85_252

-
-

Vendée Eau
- - -

SIAEP 
VALLEE DU JAUNAY

05604X0021
VENDEE

P7

Vendée Eau - 
Elisabeth MACE
02 51 24 28 05

elisabeth.mace@vendee-eau.fr

COMMEQUIERS

           0

      328382
     6640696

0 200 400100 Mètres

Ü

Sables du Sénonien en 
Vendée (bassin Loire-
Bretagne)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05604X0021

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

05634X0018

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Aquifère de socle

181AE01

PUITS

01/11/1956

01/01/1957

          36

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        3000
Remblaiement dans les règles de l'art

Peu visible Clôture non sécurisée Terres agricoles

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Accès libre dans 
l'ouvrage

Non

Non -

AEP_ABDN_85_277

01/01/1957
N'a jamais été utilisé car sa productivité 
était trop faible

Commune de Saint-Mesmin
- - -

SOULARD Joseph

05634X0018
VENDEE

VALLEE DU SEVREAU

ROULET Olivier 
(agent technique)
06 08 89 75 36

mairiestmesmin@arios.fr

SAINT-MESMIN

           0

      415598
     6638865

0 200 400100 Mètres

Ü

Socle métamorphique dans 
le bassin versant de la Sèvre 
nantaise de sa source à 
l'Ouin (inclus)

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05634X0018

21/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :       22 164 euros



!>!>

05857X000705857X0145

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Calcaires du 
Jurassique

358AD01

PUITS

-

-

        7.65

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        2500
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Pas de clôture PPI 
entretenu

Oui A l'abandon Accès impossible 
sans effraction

- - - -

Non -

AEP_ABDN_85_878

-
-

Commune de Luçon
- - -

Commune de Luçon

05857X0007
VENDEE

VOIE FERREE

PUAUD Marc-André
02 51 29 19 21

ma.puaud@lucon.fr

LUCON

           0

      379233
     6604547

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires du Dogger dans le 
bassin de la Sèvre Niortaise 
(bassin Loire-Bretagne), 
nord du bassin aquitain

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05857X0007

02/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :       15 708 euros



!>

05866X0017

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Calcaires du Dogger

358AD01

PUITS

01/01/1900

01/01/1950

          24

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Probablement déjà remblayé

- - -

- - -

- - - -

- -

AEP_ABDN_85_263

01/01/1950
Passage au réseau public pour l'AEP et 
adhésion au SIAEP de la plaine de Luçon

Commune de Pouillé
- - -

RAUTUREAU Franck

05866X0017
VENDEE

LE BOURG

GUERARD Jean-Luc (1er adjoint)
02 51 87 79 76

jeanluc.guerard@dbmail.com

POUILLE

           0

      396911
     6608201

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires du Dogger dans le 
bassin de la Sèvre Niortaise 
(bassin Loire-Bretagne), 
nord du bassin aquitain

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05866X0017

-

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>
!>

05868X0167
05868X0166

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de la 
Vendée

040AF99

PUITS

01/01/1900

01/01/1995

        7.01

-            0

-            0

-            0
-            0

-

        4400
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée Aucun

Non - -

Fortement 
dégradé

Non Fermeture sans 
sécurité

-

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_85_288

01/01/1995
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Fontenay-le-Comte
- - -

Commune de 
Fontenay-le-Comte

05868X0166
VENDEE

RUE DE GENEVE-AEP-PUITS

Olivier VAYRE
02 51 53 4 17

eau.assainissement@ville-fontenaylecomte.fr

FONTENAY-LE-COMTE

           0

      408405
     6603661

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations alluviales 
complémentaires 
d'extension conforme 
l'entité régionale 360AA 
d'ordre relatif 1 sous-jacente

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05868X0166

05/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :       34 905 euros



!>
!>

05868X0167
05868X0166

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions de la 
Vendée

040AF99

AFFLEUREMENT-EAU

01/01/1900

01/01/1995

        5.58

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Il conviendrait de munir d'une fermeture sécurisée cet 
ouvrage désormais utilisé pour l'arrosage des jardins

Bien visible Clôture non sécurisée Aucun

Non - -

Dégradé Oui Fermeture sans 
sécurité

Oui

Non -

AEP_ABDN_85_289

01/01/1995
Dégradation de la qualité de l'eau

Commune de Fontenay-le-Comte
- - -

Commune de 
Fontenay-le-Comte

05868X0167
VENDEE

RUE DE GENEVE

Olivier VAYRE
02 51 53 4 17

eau.assainissement@ville-fontenaylecomte.fr

FONTENAY-LE-COMTE

           0

      408392
     6603692

0 200 400100 Mètres

Ü

Formations alluviales 
complémentaires 
d'extension conforme 
l'entité régionale 360AA 
d'ordre relatif 1 sous-jacente

Ouvrage concerné par la présente fiche :
05868X0167

05/08/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

06084X0028

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Aquifère du Dogger

358AD01

FORAGE

01/09/1976

-

          31

8 à 30 m           22

0 à 30 m           30

-            0
0 à 8 m            8

-

       386.2
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Aucune protection Aucun

Non - -

Dégradé Non Accès libre dans 
l'ouvrage

Oui

Oui Tête d'ouvrage au ras du sol

AEP_ABDN_85_217

-
-

Commune de Luçon
- - -

-

06084X0028
VENDEE

PONT A DIDOT

PUAUD Marc-André
02 51 29 19 21

ma.puaud@lucon.fr

LUCON

           0

      381817
     6601321

0 200 400100 Mètres

Ü

Calcaires du Dogger dans le 
bassin de la Sèvre Niortaise 
(bassin Loire-Bretagne), 
nord du bassin aquitain

Ouvrage concerné par la présente fiche :
06084X0028

02/07/2015

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>!>!>

!>
!>

04854X0247

PTPUY_GPS12
PTPUY_GPS08

04854X0263

04854X0232

04854X0188
04854X0187

04854X0242

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Loire

900AB56

PIEZOMETRE

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Remblaiement dans les règles de l'art

Bien visible Clôture non sécurisée PPI 
entretenu

Non -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

-

Non -

-
-

SAUR
- - -

Saumur Loire 
Développement

PTPUY_GPS08
MAINE-ET-LOIRE

LE PETIT PUY

Gilliane REMAUT
02 41 40 45 72

g.remaut@agglo-saumur.fr

SAUMUR

           0

      469134
     6687942

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire moyenne 
après Blois

Ouvrage concerné par la présente fiche :
PTPUY_GPS08

17/09/2013

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros



!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>

!>!>!>

!>
!>

04854X0247

PTPUY_GPS12
PTPUY_GPS08

04854X0263
04854X0232

04854X0188
04854X0187

04854X0242

Légende :
Forage AEP en exploitation
!> Indice national

PPC

Forage AEP abandonnés
!> Probablement remblayé

!> Non remblayé

Alluvions 
de la Loire

900AB56

PUITS

-

-

           0

-            0

-            0

-            0
-            0

-

           0
Reconversion en qualitomètre (déjà utilisé pour analyser l'eau de la Loire)

Bien visible Clôture non sécurisée PPE

Non -

Entretenu Oui Fermeture 
sécurisée

-

Oui Crues de la Loire

-
-

SAUR
- - -

Saumur Loire 
Développement

PTPUY_GPS12
MAINE-ET-LOIRE

LE PETIT PUY

Gilliane REMAUT
02 41 40 45 72

g.remaut@agglo-saumur.fr

SAUMUR

           0

      469190
     6687977

0 200 400100 Mètres

Ü

Alluvions Loire moyenne 
après Blois

Ouvrage concerné par la présente fiche :
PTPUY_GPS12

17/09/2013

Coût approximatif du remblaiement :        6 500 euros
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