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Présentation du projet d'arrêté portant délimitation de la zone
de protection située dans l'Aire d'Alimentation des Captages

(AAC) de Coudray et de Vauluizard sur la commune Le
Malesherbois

 1 Présentation générale

 1.1 Contexte

Actuellement le département du Loiret compte 20 captages prioritaires pour la mise en
place d’une démarche de protection de leur aire d’alimentation (12 au titre du Grenelle de
l’Environnement de 2009 et 8 à celui de la Conférence Environnementale de 2013). Parmi
ces captages prioritaires, 11 font déjà l’objet d’arrêtés préfectoraux de délimitation de leur
aire d’alimentation.

Le captage de Coudray fait  partie  des 8  captages prioritaires  désignés au titre  de  la
conférence environnementale de 2013. La commune Le Malesherbois est alimentée en
partie par ce captage qui  est  situé  à environ 440 m à l'Est  du centre du hameau de
Coudray,  le long de la rue des grands vents au lieu-dit  « la Cour St Martin »,  sous le
château d'eau.

L’objectif  sur  ces  captages prioritaires  est  la  mise  en place de programmes d'actions
visant à reconquérir la qualité des eaux captées sur un territoire délimité.

 1.2 Déroulement  de  la  démarche  « AAC »  de  protection  contre  les
pollutions diffuses pour  le  captage de Coudray et  de Vauluizard sur  la
commune Le Malesherbois

Une étude AAC réalisée sur les captages de Coudray et de Vauluizard a été menée entre
2016 et 2017 par le bureau d’étude ICF Environnement comprenant les phases 1, 2 et 3 : 
étude  hydrogéologique,  délimitation  de  l'AAC  d’eau  potable,  et  cartographie  de  la
vulnérabilité intrinsèque.

La délimitation de l'AAC a  été validée dans le cadre d’un COmité de PILotage (COPIL)
présidé par le maître d'ouvrage (la commune Le Malesherbois) et présentée au cours



d'une réunion publique le 28/02/2018 sur la commune du Malesherbois.

A noter que l'arrêté préfectoral ne porte que sur la délimitation de la zone de protection
rattachée au captage de Coudray, située dans l'AAC de Coudray et de Vauluizard. En
effet,  le  captage de Coudray est  désigné comme prioritaire  au  titre  de  la  conférence
environnementale de 2013 contrairement au captage de Vauluizard, situé directement en
aval hydraulique. 

 2 Étude de l’aire d’alimentation du captage de Coudray et de Vauluizard sur la
commune Le Malesherbois

 2.1 Caractéristiques du captage désigné prioritaire : captage de Coudray

Le forage atteint une profondeur de -120 m (par rapport au terrain naturel)  et exploite la
nappe des calcaires de Brie (Oligocène-Stampien inférieur).

Le captage de Coudray est équipé de deux pompes ayant un débit de 12 et 25 m3/h,
assurant le pompage depuis le forage jusqu’à la cuve du château d’eau (capacité de 80
m³).

Les eaux brutes sont traitées par chloration manuelle hebdomadaire, permettant de lutter
contre  sa  dégradation  (concernant  la  bactériologie  notamment)  dans  les  réseaux  de
distribution. Aucun autre traitement des eaux brutes n’est réalisé.

Le volume annuel prélevé en 2012 au captage de Coudray était de 34 512 m³.

 2.2 Qualité des eaux 

L’objectif global du programme d’actions de l’AAC est d’avoir une qualité de l’eau captée
en deçà des seuils de risque définis dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021, à savoir :

• concentration < 40 mg/L pour les nitrates (potabilité eau distribuée 50 mg/L),
• concentration < 0,075 μg/L pour chaque produit phytopharmaceutique,
• concentration < 0,375 μg/L pour le total des produits phytopharmaceutiques.

Evolution des teneurs en Nitrates (source Agence Régionale de Santé) :



Evolution des teneurs en déséthyl-atrazine (source portail national d'Accès aux Données
sur les Eaux Souterraines (ADES)) :

La teneur en déséthyl-atrazine est bien inférieure aux 0,1 µg/L qui correspond à la norme
de qualité fixée pour la consommation humaine.
Cependant, des teneurs en nitrates supérieures au seuil de risque du SDAGE 2016-2021
de 40 mg/L sont observées depuis 2008 sans dépasser la limite de potabilité de 50 mg/L.
Néanmoins, les concentrations en nitrates sont en constante augmentation.

Ce  constat  prouve  la  sensibilité  du  captage  aux  pollutions  diffuses  et  explique  sa
désignation en tant que captage prioritaire.

 2.3 Délimitation de l’AAC

Les  premières  phases  de  l’étude  ont  permis  de  proposer  une  délimitation  de  l’Aire
d’Alimentation de Captages (AAC) en accord avec la méthodologie du BRGM et à partir
des cartes piézométriques, de la topologie, de la géologie du secteur, et d'un outil simplifié
d’aide à la décision pour caractériser les zones les plus contributives aux pollutions diffuses par
les nitrates (modèle Domenico).

Les communes concernées sont : Le Malesherbois, Ramoulu, Marsainvilliers, Engenville,
Césarville-Dossainville, Guigneville, et Pithiviers-le-Vieil (Cf. carte en annexe).

 3 Projet d'arrêté préfectoral de délimitation de la zone de protection du captage
de Coudray située dans l’aire d’alimentation des captages de Coudray et de
Vauluizard sur la commune Le Malesherbois

 3.1 Contenu de l’arrêté

Le projet d’arrêté comporte 4 articles concernant : 
• l’institution de la zone de protection autour du captage de Coudray de la commune

Le Malesherbois, 
• la  liste  des  communes  concernées  par  cette  délimitation  (Le  Malesherbois,

Ramoulu,  Marsainvilliers,  Engenville,  Césarville-Dossainville,  Guigneville,
Pithiviers-le-Vieil)



• l’application de l’arrêté sans préjudice des autres textes réglementaires existants
• la communication qui sera faite au sujet de cet arrêté :

◦ Affichage de l'arrêté préfectoral dans les communes concernées
◦ Publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Loiret

Une  annexe  de  l’arrêté  comporte  la  carte  représentant  la  délimitation  de  la  zone  de
protection du captage de Coudray et celle de l’AAC de Coudray et de Vauluizard de la
commune Le Malesherbois.

 3.2 Suite à donner

La  Direction  Départementale  des  Territoires  du  Loiret  a  accompagné  la  démarche  et
propose de définir la délimitation de la zone de protection du captage de Coudray située
dans l'AAC telle que validée en comité de pilotage, par arrêté préfectoral.

La prise d'un arrêté de délimitation d'une zone de protection de l'aire d'alimentation des
captages nécessite une consultation (2 mois) auprès de la Chambre d'agriculture, de la
Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE)
Nappe  de  Beauce  et  du  COnseil  Départemental  de  l'Environnement  et  des  Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST).

Une phase de participation du public via le site Internet des services de l’Etat dans le
Loiret, sans enquête publique, est également prévue (1mois) ; c'est l'objet de la présente
note.

Après  l’émission  de  l’avis  des  membres  du  CODERST  du  Loiret  et  en  absence  de
modifications à y apporter, le projet d’arrêté sera alors soumis à la signature du Préfet du
Loiret.

La signature de l’arrêté sera suivie de la réalisation des phases 4 à 5 (diagnostic des
pressions, élaboration du programme d'actions) de l'étude AAC. L'étude sera finalisée par
la mise en œuvre du programme d’actions dont le caractère est volontaire. La commune
Le Malesherbois, en tant que Maître d’ouvrage, est chargée de l’organisation des réunions
de COPIL a minima une fois par an (invitations, animation et comptes-rendus, etc.).

La DDT 45 assurera un suivi avec l’appui de différents services (Agence de l'Eau Seine
Normandie et ARS notamment).

Un bilan sera réalisé au bout de trois ans pour envisager une révision du programme
d’actions en fonction de l’évolution des pratiques et de la qualité de l’eau observée.

Orléans le, 5 mars 2018

Cheffe par intérim du service eau, environnement et forêt,

SIGNE

Christine BOUR



Annexe : Délimitations de la zone de protection du captage de Coudray et de l’AAC des captages de Coudray et de Vauluizard


