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1 ELEMENTS DE CONTEXTE 
Le SMPBC (Syndicat Mixte de Production d'eau potable du Bassin du Couesnon) alimente une 
cinquantaine de communes principalement situées sur le Pays de Fougères. Il exploite 
21 ressources associées à 14 unités de production et a produit environ 5 millions de m3 d'eau 
potable en 2019 pour desservir 90 000 habitants. Cela représente près de 10% de l'eau produite 
sur le département d'Ille et Vilaine. 

L'une des ressources principales du SMPBC (environ 20% des volumes) est l'usine des 
Urbanistes à Fougères actuellement alimentée par :  

 Le dispositif des drains de Fougères ; 

 Le forage de la Bretonnière, utilisé uniquement en période d'étiage, afin de palier à la 

baisse du débit des drains. 

Les premiers drains qui comprenaient des puits et des aqueducs ont été réalisés au 
XVIIème siècle. A partir du XIXème siècle, la Ville de Fougères a été autorisée, aux termes d'actes 
de concession d'occupation du sol domanial, à développer le système de captage. De 1991 à 
1998, l'ensemble des drains posés en forêt a été remplacé. Les drains en secteur agricole n'ont 
pas été renouvelés et n'ont fait l'objet que de travaux d'entretien ponctuels. 

La réalisation des drains a fait l’objet de diverses autorisations administratives (cf. détails en 
annexe 1). L’acte le plus ancien est un arrêté royal du 28 juin 1681 ; il autorise la réalisation d’une 
desserte en eau dans le Pré-Forêt. L’acte le plus récent est un arrêté préfectoral du 4 février 1938 
qui autorise l’extension du réseau de drains en forêt (secteurs de Château-Jaune, Croix-Janvier 
et Frémy) ainsi que les acquisitions foncières associées. 

En revanche, l’exploitation des drains de la forêt de Fougères n’est régie par aucun arrêté 
préfectoral récent autorisant les prélèvements ou instaurant des périmètres de protection. 

Le forage actuel de la Bretonnière a été réalisé en 1978. Il est complété par une station de 
déferrisation qui assure un prétraitement avant le transfert de l’eau vers l’usine des Urbanistes. 
Le forage est aujourd’hui colmaté et il a été décidé son remplacement par la création d’un 
nouveau forage de reconnaissance à proximité immédiate de l’ouvrage actuel. 

 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale au titre du 1° de 
l’article L.181-1 du code de l’environnement pour : 

 La régularisation administrative de l’exploitation de la ressource des drains de 

Fougères ; 

 La création d’un nouveau forage de reconnaissance à la Bretonnière. 
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2 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
Le présent dossier d’autorisation environnementale concernant les drains de la forêt de Fougères 
et le forage de la Bretonnière est déposé par le SMPBC :  

 

Dénomination 
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE DU BASSIN DU COUESNON 

Forme juridique Syndicat mixte communal 

SIRET 25350260300025 

Adresse du siège social 

Parc de l'Aumaillerie 

1 rue Louis Lumière 

35133 LA SELLE EN LUITRE 

Nom et qualité du signataire 
de la demande 

Joseph BOIVENT, Président 

Interlocuteur technique 
Jessica MISERIAUX, Directrice – Responsable du 
Service Technique 
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3 LOCALISATION DU PROJET 

3.1 Plans de situation 

Les drains sont situés sur les communes de Landéan et Laignelet. Le forage de la Bretonnière 
se trouve sur la commune de Laignelet (cf. Figure 1). Le nouveau forage sera implanté à proximité 
immédiate du forage existant, dans l’emprise du site de la Bretonnière (cf. Figure 3). 

3.1.1 Localisation des drains 

Le réseau des drains de la forêt de Fougères est localisé immédiatement au nord de la ville, sur 
le territoire des communes de Landéan et Laignelet. Sur une superficie totale d'environ 
600 hectares, il se déploie, d'une part, pour sa partie ouest, divisée en deux secteurs amont et 
aval, au sein du massif forestier de Fougères, et d'autre part, pour sa partie est, dans un secteur 
à dominante agricole (cf. Figure 1 ci-après). Le réseau de drains est constitué de conduites 
ajourées placées sous terre à quelques mètres de profondeur. 

3.1.1.1 Les drains de la forêt aval et amont 

L'ensemble des drains de la forêt a été réhabilité entre 1991 et 1998. Il existe des plans assez 
précis sur leur positionnement et leur nature. La plupart des drains se situe dans une allée 
forestière qui correspond à une bande de 10 à 15 mètres de large, bornée, déboisée et enherbée. 
La ville de Fougères assure l'entretien de ces allées forestières par un débroussaillage 
mécanique un fois par an.  

3.1.1.2 Les drains de la zone agricole 

Les drains présents en zone agricole n'ont fait l'objet d'aucun programme de renouvellement. Ce 
sont des aqueducs en pierre qui peuvent connaître des effondrements. Des travaux de réparation 
sont alors réalisés, comme en 2008, sur la branche « Le Halais » entre le regard Ha3 et Ha4, où 
la ville de Fougères a installé une conduite en PVC (diamètre 125) entre les deux regards. 
Aujourd'hui, il n'existe aucun plan précis des drains de ce secteur.  

 

Les 3 secteurs se rejoignent au niveau d'une conduite forcée qui amène l'eau jusqu'à l'unité de 
traitement des Urbanistes. 

 

 



Demande d’autorisation environnementale 
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

          P.4 SAFEGE 

 

Figure 1 : Localisation des drains et du forage de la Bretonnière (Source : ANTEA Group) 
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3.2 Implantation cadastrale et coordonnées des ouvrages 

3.2.1 Les drains 

La carte en page suivante (Figure 2) détaille les parcelles traversées par les drains. 

3.2.2 Le forage de la Bretonnière 

Le nouveau forage sera implanté à Laignelet sur la parcelle AD 165, à proximité immédiate du 
forage existant (cf. Figure 3). Cette parcelle est propriété de la Ville de Fougères et mise à 
disposition du SMPBC. Le site est accessible par la route desservant le hameau de la Bretonnière 
puis par le chemin d’accès au forage existant. 
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Figure 2 : Parcelles traversées par les drains 



Demande d’autorisation environnementale 
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

           P.7 SAFEGE 

 

Figure 3 : Localisation du forage de la Bretonnière sur fond cadastral 

 

Forage actuel 
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4 DOCUMENTS ATTESTANT DE LA MAITRISE FONCIERE 
DES TERRAINS 
Ce paragraphe répond à l’article R. 181-13 du code de l’environnement qui demande que le 
dossier d’autorisation environnementale fournisse le(s) document(s) attestant que le pétitionnaire 
est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en 
cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. 

 

Drains : 

Les drains sont situés majoritairement sur les terrains de la forêt de Fougères. Celle-ci relève 
du domaine privé de l’Etat. La forêt est gérée par l’ONF. Une convention de « reconnaissance de 
servitude légale d’utilité publique », en date du 23 octobre 2003, entre l’Etat et la Ville de 
Fougères, précise la situation administrative des parcelles concernées : parcelles concédées et 
parcelles cédées. Elle fixe les modalités d’entretien par la Ville de Fougères et les responsabilités 
réciproques, et arrête le principe d’une redevance annuelle.  

Les drains passent également en terrain privé. Ainsi, environ un tiers des regards se trouvent 
en parcelle privée. C’est le cas de l’ensemble des drains du secteur agricole. L’instauration des 
périmètres de protection permettra au SMPBC d’acquérir les terrains privés inclus dans les 
périmètres immédiats, et donc ceux traversés par les drains.  

 

Forage : 

Le forage actuel de la Bretonnière ainsi que la station de déferrisation associée se trouvent sur 
la parcelle AD 165, propriété de la Ville de Fougères et mise à disposition du SMPBC. Le nouveau 
forage sera implanté sur cette même parcelle. 
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5 NOTICE DESCRIPTIVE DES INSTALLATIONS 

5.1 Présentation du SMPBC 

5.1.1 Généralités 

Le Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon a été créé en 1991 pour 
assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le secteur nord-est du département. 
Il regroupait initialement une soixantaine de communes adhérant directement ou par 
l’intermédiaire d’un syndicat intercommunal d’eau potable. 

Au 1er janvier 2014, les installations de production existantes, ainsi que la gestion des périmètres 
de protection des captages, ont été transférées au SMPBC. 

Depuis cette date, le syndicat assure la maîtrise d’ouvrage des études, travaux et exploitation de 
tous les équipements nécessaires à la production d’eau potable. A ce titre, il mène les actions en 
vue de la préservation et protection de ses ressources en eau. 

De plus, depuis le 1er décembre 2019, le SMPBC possède la compétence « distribution de l’eau » 
sur 22 communes. 

Par ailleurs, le SMPBC met en œuvre le schéma départemental de sécurisation de l’alimentation 
en eau potable instauré au début des années 1990 et piloté par le Syndicat Mixte de Gestion pour 
l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG35). 

Ce dernier gère le fonds de concours, apporte une assistance technique aux syndicats de 
production et soutient les actions en faveur de la politique de la qualité de l’eau (périmètres de 
protection des captages et actions de bassins versants). Les statuts modifiés en 2011, lui confère 
de nouvelles compétences relatives aux canalisations d'intérêt départemental, l’animation du 
réseau des collectivités productrices adhérentes, la réalisation et la gestion de l'observatoire de 
l'eau potable en Ille-et-Vilaine.  

5.1.2 Population desservie 

Le SMPBC dessert une population totale de 90 154 habitants (chiffres INSEE) répartie comme 
suit (jusqu’au 1er décembre 2019) : 

 

Tableau 1 : Population desservie par le SMPBC (Source : SMPBC) 
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Figure 4 : Organisation territoriale de l’eau potable en Ille-et-Vilaine en 2020 (Source : SMG 35) 
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Figure 5 : Collectivités adhérentes au SMPBC et principales usines de production (Source : SMG 35) 
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5.1.3 Conditions d’exploitation du service  

Le service est exploité selon trois modes de gestion : 

 gestion directe pour les stations de Fontaine la Chèze et des Urbanistes à Fougères ainsi 

que pour celle du Domaine à Lécousse ; 

 gestion déléguée par affermage pour 3 unités de production avec 2 titulaires différents 

(VEOLIA EAU et STGS) ; 

 marchés publics de prestations de services pour les autres unités de production. 

 

5.1.4 Conventions d’import ou d’export 

Le SMPBC a signé 3 conventions avec des syndicats de production d’eau voisins.  

Une convention de fourniture d’eau a été conclue avec le Syndicat Mixte de Production de la 
Valière à VITRE (SYMEVAL) dès la mise en service de l’interconnexion vers le Chesné et St 
Aubin du Cormier en 2006. Elle prévoit un volume minimum de 100 000 m3 importé permettant 
d’assurer le débit sanitaire de la conduite. Cette convention a été renouvelée pour la période 
2017 à 2028, en parallèle du nouveau contrat d’affermage conclu entre le SYMEVAL et VEOLIA. 
En 2019, 201 438 m3 ont été ainsi importés au lieu de 164 600 en 2018 et 169 060 m3 en 2017. 

En ce qui concerne la sécurisation de l’alimentation en eau du secteur nord de son territoire (le 
SIVOM de Louvigné et le SIE de Parigné-Landéan), le SMPBC a conclu en 2014, une convention 
d’échange d’eau pour dix ans, avec le SENOM (Syndicat des Eaux du Nord-Ouest 
Mayennais). Toutefois, en raison des travaux sur l’usine du Pont Juhel, depuis juin 2018, ces 
échanges ne sont pas équilibrés. En 2019, le SMPBC a vendu 10 960 m3 et acheté 69 300 m3 
au SENOM. Au vu des volumes importants achetés au SENOM, une régularisation volumétrique 
et financière devra être envisagée sur plusieurs années à partir de 2020. 

Concernant la sécurisation de l’approvisionnement du SIE de la Vallée du Couesnon, une 
convention a été signée avec la Collectivité Eau du Bassin Rennais en 2015, sur la base d’un 
volume minimum de 1 000 m3/an. Au vu des dysfonctionnements constatés sur les forages de 
Gahard (problèmes de quantité et de qualité avec notamment une concentration importante en 
Sélénium), l’ARS a imposé au SMPBC de diluer l’eau traitée avec celle de CEBR. Par 
conséquent, en 2019, 42 539 m3 ont été importés. 

 

Le bilan import/export pour l’année 2019 est ainsi de +302 317 m3 : 10 960 m3 exportés ont 
été contre 313 277 m3 importés). 
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5.1.5 Ressources en eau 

Le SMPBC exploite 21 ressources associées aux 14 unités de production. Elles se répartissent 
de la façon suivante : 

 
Tableau 2 : Ressources en eau du SMPBC (Source : SMPBC) 
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A l’échelle du SMPBC, les prélèvements en eau superficielle constitue la ressource principale 
avec 60 % des volumes prélevés. Ces derniers ont connu une très légère hausse entre 2018 et 
2019 (+2,7%) pour un volume prélevé global de près de 5 300 000 m3/an pour 2019.  

L’eau en provenance des drains de la forêt de Fougères et du forage de la Bretonnière, objets du 
présent dossier, sont traités à l’usine des Urbanistes. Ces 2 ressources représentent 21% des 
volumes prélevés en 2019 par le SMPBC. 

Entre 2018 et 2019, le volume produit par les drains a baissé de près de 15%. Le forage de la 
Bretonnière, ressource de secours des drains, a logiquement pris le relais et présente ainsi un 
prélèvement annuel en hausse (+30% environ). 

5.1.6 Volumes produits par le SMPBC 

Les volumes produits par chaque unité de production sont les suivants pour 2019 : 

 

Tableau 3 : Volumes produits en 2019 (Source : SMPBC) 

 

 

 

En 2019, les sites les plus productifs sont ceux de Fougères (usine des Urbanistes puis de 
Fontaine La Chèze), de Montours et d’Antrain. L’usine des Urbanistes représente 22% du volume 
produit par le SMPBC en 2019. Les ressources en eau constituées par les drains et le forage 
de la Bretonnière sont donc indispensables aux besoins du SMPBC. 



Demande d’autorisation environnementale 
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

P.15 SAFEGE 

5.1.7 Longueur du réseau et capacité de stockage 

Depuis sa création et conformément au schéma départemental de renforcement des structures 
d’eau potable, le Syndicat Mixte de Production du Bassin du Couesnon a construit et mis en 
service un réseau d’interconnexions dont les principaux axes sont : 

 la liaison entre l’usine de production d’eau de Fontaine la Chèze à Fougères et le S.I.E. 

d’Antrain avec desserte au passage d’une partie du territoire du SIE du Pays du Coglais. 

 La liaison Fougères/Chesné/ Symeval (VITRE) qui permet de sécuriser l’alimentation en 

eau potable du secteur sud (le Syndicat des Eaux du Chesné et la commune de St Aubin 

du Cormier). Le raccordement au réseau du Symeval s’effectue au réservoir de « la 

Cocardière » à Montreuil des Landes. La station de pompage, située à Billé, abrite les 

pompes hydrauliques et le poste de commande informatique des installations. 

L’ensemble est renforcé et sécurisé par le réservoir de la Garenne à Lécousse, d’une capacité 
de 2 000 m3 et pourvu d’un système de télésurveillance. 

 

Suite au transfert de compétence, le patrimoine du SMPBC s’est développé en linéaire de 
conduite et en ouvrage de stockage d’eau : 
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Tableau 4 : Linéaire de conduite et réservoirs (Source : SMPBC) 
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5.2 Usine actuelle des Urbanistes 

5.2.1 Généralités 

L’usine des Urbanistes est située au centre de Fougères, à proximité de l’Hôpital, accessible à 
partir de la rue Mélouin. Cette usine assure le traitement d’eau brute prélevée par les drains situés 
en forêt de Fougères et le forage de la Bretonnière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’usine initiale, construite dans les années 1970, comprend deux filtres à calcaire ouverts, une 
tour d’ozonation, et une bâche de reprise de l’eau traitée. Elle a été complétée à la fin des années 
1990 par une seconde file de filtration calcaire, composée de 4 filtres fermés. 

La capacité nominale de l’usine est actuellement de 200 m3/h (4000 m3/j). Les pertes en eau sur 
l’usine sont stables et de l’ordre de 12%. 

5.2.2 Filière de traitement 

Le traitement consiste essentiellement en une simple reminéralisation de l’eau brute et filtration 
sur maërl, puis ozonation et désinfection. Pour rappel, l’eau issue des drains du secteur agricole 
est mélangée avec l’eau captée par le forage de la Bretonnière, cette dernière subissant une 
déferrisation (cf. § 5.4.3). 

 

La filière de traitement de l’usine des Urbanistes est constituée des étapes suivantes (cf. Figure 
6) : 

 Une pré-oxydation au chlore, aujourd’hui à l’arrêt ; 

 Une reminéralisation sur filtres à calcaire ; 

 Une ozonation ; 

 Une désinfection au chlore. 

 

Le stockage de l’eau traitée est assuré dans une bâche d’environ 93 m3. En liaison directe avec 
les réservoirs du bas service, qu’elle alimente, elle permet le pompage d’eau traitée pour 
l’alimentation des réservoirs du moyen service, de la Garenne et de la Verrerie mais aussi pour 
le lavage des filtres. 

Usine des Urbanistes 
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Les rejets d’eaux sales de l’usine correspondent essentiellement aux volumes de lavage des 
filtres et aux vidanges, moins fréquente, des bassins de stockage et de distribution. Les rejets 
s’effectuent au réseau pluvial de la collectivité.  

 

 

Figure 6 : schéma de principe de la filière de traitement des Urbanistes 

REMINERALISATION SUR FILTRES

- filtres ouverts : 2 filtres 6,8x3,6 soit 24 m² - total 48 m²

- gravier 15 cm + sable d=0,95 50cm + calcaire terrestre 80 cm

- alimentation gravitaire

- 1 surpresseur de 990 m3/h pour le lavage

- filtres fermés : 4 filtres dia. 2,8m soit 6 m² - total 24 m²

- gravier 15 cm + sable d=0,95 50cm + calcaire terrestre 80 cm

- filtres fermés : 4 filtres dia. 2,8m soit 6 m² - total 24 m²

- alimentation par deux pompes de 125 m3/h à 8,8 mCE

- 1 surpresseur pour le lavage

INTER-OZONATION

- 1 tour de 26,5 m3

- 1 ozoneur 220 g/h

BACHE EAU TRAITEE

- en équilibre avec les réservoirs du bas service

-  réservoirs moyen service : 1+1 pompes P1 et P2 de 100 m3/h à 11 mCE

-  réservoirs Verrerie :  1+1 pompes P3 et P4 de 60 m3/h à 72 et 73 mCE

-  réservoirs Garenne : 1 pompe  de 60 m3/h à 69 mCE

-  lavage filtres : 1 pompe de 400 m3/h
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5.2.3 Qualité des eaux distribuées 

La qualité de l’eau distribuée a été très bonne en 2019 avec 100% des prélèvements conformes 
tant d’un point de vue bactériologique que physico-chimique (résultats ARS). 

5.3 Description des drains 

5.3.1 Historique de la construction des drains 

Les premiers drains qui comprenaient des puits et des aqueducs ont été réalisés au 
XVIIème siècle. A partir du XIXème siècle, la Ville de Fougères a été autorisée, aux termes d'actes 
de concession d'occupation du sol domanial, à développer le système de captage.  

De 1991 à 1998, l'ensemble des drains posés en forêt a été remplacé. Les drains en secteur 
agricole n'ont pas été renouvelés et n'ont fait l'objet que de travaux d'entretien ponctuels.  

La chronologie de la mise en place des drains est présentée en annexe 1. 

5.3.2 Caractéristiques des drains 

5.3.2.1 Identification des drains 

Le réseau de drains se déploie, d'une part, pour sa partie ouest, divisée en deux secteurs amont 
et aval, au sein du massif forestier de Fougères, et d'autre part, pour sa partie est, dans un secteur 
à dominante agricole (cf. Figure 1 au paragraphe 3.1). 

Les trois groupes de drains (ou antennes) sont composés de sous-antennes. Chaque antenne 
est nommée, généralement, par le nom du lieu-dit le plus proche. Ainsi, les drains en zone 
agricole intègrent 5 sous-antennes :  

 La Parcherie ;  

 Le Halais ;  

 La Maltière ;  

 Brantonne ;  

 La Bullière.  

Les drains en forêt « amont » comprennent 9 sous-antennes :  

 Saint François  

 Le Grésillon ;  

 Le Bignon ;  

 Frémy ;  

 La Croix Janvier ;  

 Château Jaune ;  

 Les Vieilles ;  

 La Charbonnelaie ;  

 Pont Richard.  
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Les drains en forêt « aval », englobent 7 sous antennes :  

 Pas aux Geais ;  

 Ouëdron ;  

 Les Loges ;  

 Réconciliation ;  

 Fieffe ; 

 Casserel ; 

 Ramas. 

 

Une cinquantaine de regards permet l'accès aux conduites (cf. Figure 7 et Figure 8 ci-après).  

Ces ouvrages peuvent être équipés de vannes et/ou d'évacuation de trop plein. Ils ont été 
numérotés selon un code indiquant en deux lettres le nom de la branche, suivies d'un nombre de 
1 à n, de l'aval vers l'amont. 

5.3.2.2 Etat des regards 

Un état des lieux des regards de l’ensemble du réseau de drains a été réalisé en 2011 par la ville 
de Fougères. Il en ressort que l’état des regards est correct puisque 85% d’entre eux ont été 
jugés en bon état. Seuls 5 regards (soit 2,5%) sont en mauvais état et nécessiteront des travaux. 
Les autres, classés en état moyen, demandent de légères améliorations (changement de 
couvercle, rénovation des jonctions entre éléments du regard). 

Le SMPBC indique que les travaux préconisés en 2011 n’ont pas été réalisés à ce jour. Seuls 
des travaux d’entretien sont effectués en cas de besoin. 
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Figure 7 : Localisation des regards des drains (Source : ANTEA Group, 1/2) 
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Figure 8 : Localisation des regards des drains (Source : ANTEA Group, 2/2) 
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5.3.3 Modalités de fonctionnement des drains 

Le mode de prélèvement de l'eau souterraine à partir du champ captant de la forêt de 
Fougères est exclusivement gravitaire.  

Le réseau est constitué d'ouvrages productifs (puits et drains), et d'ouvrages de transit (conduites 
et regards) pour lesquels on distingue les conduites et regards à surface, pouvant être 
temporairement libre (dénommés « conduites pleines ») et les conduites et regards toujours en 
charge (dénommés « conduites forcées »).  

Le champ captant en tant que tel est donc constitué d'un réseau de drains, c'est-à-dire des 
conduites ajourées, placées sous terre à quelques mètres de profondeur, au droit de talwegs, qui 
récupèrent l'eau s'écoulant dans la nappe superficielle des altérites. Les drains captent 
uniquement les eaux s'écoulant de manière gravitaire et ne sont équipés d'aucun dispositif de 
pompage. Les volumes produits par les drains sont présentés au paragraphe 6.2. 

La profondeur moyenne des drains est de l’ordre de 3,5 m. Le tronçon le moins profond se trouve 
en forêt amont (1,7 m Le Grésillon) et le plus profond dans le secteur agricole (5,2 m Le Halais 
6). Selon les antennes, les profondeurs moyennes sont les suivantes : 

 Forêt amont : 3,4 m 

 Forêt aval : 3 m 

 Secteur agricole : 4m 

 

Certaines conduites ne sont pas crépinées et ne servent pas à capter l'eau : elles ont un rôle 
d'adduction, elles sont dites « conduites pleines ».  

Les tronçons drainants et non drainants sont connectés ensemble.  

Certains tronçons sont toujours en charge et d'autres se mettent en charge ponctuellement en 
fonction du débit et/ou de la position altimétrique et hydraulique par rapport au reste du réseau 
gravitaire. 

Comme indiqué ci-avant, il existe également des tronçons de conduite forcée. Il s’agit d’une 
conduite pleine qui traverse le regard amont. Dans ce cas, l'eau qui s'infiltre dans le regard ne 
peut pas se mélanger avec l'eau qui circule dans la conduite. 

Les différentes canalisations sont dimensionnées en Ø200, Ø250 ou Ø300. 

Des trop-pleins sont présents sur le réseau. Ils permettent l’évacuation des eaux excédentaires. 
Les trop-pleins connus sur les conduites drainantes sont présentés en Figure 9. Ils ont été 
recensés lors de 2 campagnes : l’une en 2011 (dates de passage non-précisées) et la seconde 
en mai/juin 2020. Selon les regards, des trop-pleins ont pu être constatés lors des 2 campagnes 
ou pour seulement l’une d’entre elles. Les trop-pleins ainsi recensés sont au nombre de 14 
répartis ainsi selon les antennes : 

 Forêt amont : 5 trop-pleins 

 Forêt aval : 4 trop-pleins 

 Secteur agricole : 5 trop-pleins 
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Figure 9 : Localisation des trop-pleins connus sur les conduites drainantes  
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Le Tableau 5 ci-après répertorie les différents linéaires caractéristiques du réseau selon le type 
de conduites (drainantes, pleines ou forcées) et les 3 secteurs identifiés.  

L’ensemble du réseau compte 17,15 km de canalisations dont environ 9 km de conduites 
captantes (53%). Environ 70% du réseau, total comme drainant, se trouve en forêt. 

  

 

 

Figure 10 : Répartition du linéaire du réseau de drains 

 

Rappelons que le réseau est constitué d'ouvrages productifs et d'ouvrages de transit. L’essentiel 
des ouvrages productifs se trouvent en forêt avec 70% du linéaire des drains. 

 

L'organisation est la suivante :  

 secteur forêt « amont » : 114 ouvrages dont 95 productifs pour un linéaire captant de 4,82 km 

(53%) ;  

 secteur forêt « aval » : 64 ouvrages dont 41 productifs pour un linéaire captant de 1,54 km 

(17%) ;  

 secteur agricole : 28 ouvrages dont 23 productifs pour un linéaire captant de 2,72 km (30%).  
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Tableau 5 : Linéaires caractéristiques du réseau de drains (Source : Ville de Fougères) 

 

 

 

 

Linéaire % du réseau Linéaire % du réseau Linéaire % du réseau Linéaire % du réseau

Forêt amont 4 821 53% 1 840 40% 1 268 36% 7 929 46%

Forêt aval 1 535 17% 2 761 60% 145 4% 4 441 26%

Zone agricole 2 717 30% 0 0% 2 066 59% 4 783 28%

TOTAL 9 073 53% 4 601 27% 3 479 20% 17 153

Conduite drainante Conduite pleine Conduite forcée TOTAL
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Les secteurs forêt amont et agricole confluent dans le secteur des Loges, au niveau du regard 
« L05 » (Les Loges n°5) dans un souterrain ancien de 700 m de longueur qui achemine l'eau 
jusqu'au regard « L01 » (Les Loges n°1, cf. Figure 11), d'où partent deux conduites de diamètres 
350 et 250 mm qui reçoivent plus en aval les eaux du secteur forestier aval (Ouëdron, Pas au 
Geais, Réconciliation, Fieffe, Casserel et Ramas), l'ensemble rejoignant alors la station des 
Urbanistes. La partie aval du réseau est un Ø500. 

Le secteur agricole recueille également les eaux du forage de la Bretonnière après un pré-
traitement de déferrisation. Après traitement, l’eau est transférée gravitairement (selon constats 
sur site) par une conduite Ø150 jusqu’au collecteur principal de la zone agricole. Le forage de la 
Bretonnière est utilisé lors des périodes de faible débit des drains, notamment en fin d’année 
(cf. détails au § 5.4). 
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Figure 11 : Schéma de fonctionnement des tronçons principaux du réseau de drains 

Regard Lo5 

Regard Lo1 

Forage de la 

Bretonnière 

Usine des Urbanistes 

Ø500 

Ø250 et 

Ø350 



Demande d’autorisation environnementale 
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

P.29 SAFEGE 

5.4 Forage actuel de la Bretonnière 

 

5.4.1 Généralités 

La production des drains est complétée par un captage d’eau brute situé en zone agricole au lieu-

dit « La Bretonnière », constitué d’un forage (ou puits artésien) de 100 m de profondeur équipé 

d’une pompe dont le débit actuel est proche de 20 m3/h assurant l’alimentation d’une unité de 

déferrisation dimensionnée à 60 m3/h (filtration sur sable en bidon fermé). Cette unité de 

traitement a été mise en service à la fin des années 1980. 

Le forage de la Bretonnière est utilisé lors des périodes de faible débit des drains.  

L’eau traitée à l’unité de déferrisation est ensuite transférée gravitairement jusqu’au collecteur 
principal des drains de la zone agricole. Elle rejoint ainsi l’usine des Urbanistes. 

 

 

Figure 12 : Photos du site du forage de la Bretonnière et de son unité de déferrisation 

Unité de déferrisation 

Forage 

Lagune eaux sales 

Le présent paragraphe présente le forage actuel de la Bretonnière. Ce forage est colmaté et 

sera remplacé par un nouveau forage à créer à proximité immédiate de l’existant. Toutefois, 

ce nouveau forage n’a pas été réalisé aujourd’hui et aucune donnée n’est donc disponible sur 

ce dernier.  

! 
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5.4.2 Caractéristiques du forage actuel de la Bretonnière  

5.4.2.1 Identification et localisation 

(Source : ANTEA Group1) 

Le forage actuel de la Bretonnière, réalisé en 1978 après une étude hydrogéologique réalisée 
par le BRGM en 1976-1977, est localisé sur la commune de Laignelet (35), au lieu-dit « la 
Bretonnière ». Il est implanté dans le vallon de la Bretonnière, en bordure d’un ruisseau non 
pérenne. 

 

L’indice BSS du forage est le suivant : 0283-4X-0057/FE. Les coordonnées géographiques sont 
(Lambert II, zone étendue) : 

 X : 342 591 m ; Y : 2 381 564 m ; 

 Z : + 172 mNGF. 

 

Ce forage est implanté sur la parcelle cadastrale n°165 de la section AD. Les figures ci-après 
localisent l’ouvrage sur fond IGN et plan cadastral. 

5.4.2.2 Aménagements de protection en surface 

(Source principale : ANTEA Group1) 

L’emprise du forage se limite à la tête de captage protégée par un regard béton semi-enterré 
dépassant de quelques cm par rapport au sol et coiffée par un ouvrage maçonné d’environ 1m 
de haut. Une clôture grillagée délimite et protège le périmètre de protection immédiat contre les 
risques d’intrusion. Il n’est pas prévu d’aménagement supplémentaire. 

 

 

Figure 13 : Dalle de protection de la tête du forage (Source : Safege) 

L’ouvrage est équipé d’une échelle et trappe ne répondant plus aux normes de sécurité actuelle.  

 

1 Forage de la Bretonnière, Laignelet (35) – Etude d’incidences des prélèvements au titre du Code de 

l’Environnement – SMPBC – ANTEA Group – Juin 2019 
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Figure 14 : Localisation du forage de la Bretonnière (Source : Antea Group) 
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Figure 15 : Situation cadastrale du forage de la Bretonnière (Source : Antea Group) 
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5.4.2.3 Coupe lithologique et technique originelle du forage actuel  

(Source : ANTEA Group1) 

Quatre sondages de reconnaissance ont été réalisés en 1977 dans le cadre de l’étude 
hydrogéologique de recherche d’eau réalisée par le BRGM pour le compte de la ville de 
Fougères. 

La formation géologique ayant fait l’objet des recherches en eau est le granite de Fougères d’âge 
cadomien (Paléozoïque). C’est un granite gris bleuté, moyen à grossier. 

Réalisés en faible diamètre et laissés partiellement en trou nu, les sondages les plus productifs 
au soufflage du marteau fond de trou se sont en partie éboulés. Le forage d’exploitation a été 
réalisé à proximité du sondage S3 reconnu le plus favorable. 

Le forage définitif a été réalisé par l’entreprise Perfora sans suivi hydrogéologique par le BRGM. 
Il n’a pas été retrouvé de coupe technique et lithologique dans les archives de la commune ou au 
BRGM (BSS). 

Le rapport de compte rendu des travaux de recherche par sondages (BRGM 77 SGN 185 BPL) 
établit la coupe lithologique suivante sur le sondage n°3 : 

 0 - 1m : terre végétale et limon marron, 

 1 – 17m : argile fluente blanche à gris perle, 

 17 – 20 m : remplissage hétérogène (blocs de granite, schistes en plaquettes) dans une 

matrice argileuse grise, 

 20 – 24 m schistes gréseux très altérés, 

 24 – 28 m : arène à passées argileuses et petits cristaux de quartz émoussés, 

 28 – 38 m : granite gris altéré et fissuré, 

 38 – 40 m : remplissage d’altération d’arène argileuse grise, 

 40 – 46 m : granite moyennement altéré et fissuré, 

 46 – 48 m : niveau de blocs de quartz enrobés dans une arène argileuse gris clair, 

 48 – 55 m : granite très fissuré et peu altéré avec niveau de quartz à 52m. 

 

Le rapport de compte rendu des pompages d’eau (BRGM BPL78-45) décrit sommairement les 
caractéristiques techniques de l’équipement de captage de ce forage à savoir : 

 Une profondeur de 100m, 

 Une colonne inox D220mm pleine de 0 à 30 m et crépinée en fentes oblongues de 30 à 87m, 

 Le trou laissé nu de 87m à 100 m alors que le BRGM préconisait un crépinage jusqu’au fond. 
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Figure 16 : Coupe lithologique et technique actuelle du forage de la Bretonnière 
(Source : Antea Group) 
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5.4.2.4 Résultats de l’inspection par vidéo-caméra de 2016 

(Source : ANTEA Group1) 

Une inspection du forage par vidéo caméra a été réalisée le 15 février 2016 par la société 
LogHydro (cf. Annexe 2). Cette inspection a permis de vérifier l’état général de l’ouvrage et de 
préciser son équipement. 

Il est effectivement équipé d’un tubage inox de 220 mm de diamètre intérieur, plein entre 0 et  
-27,60 m, crépiné (trous oblongs) de -27,60 à -82,70 m (et non à 87m comme indiqué dans le 
rapport BRGM). Le forage est en trou nu de 82,70 m à 85,50 m. 

A ce jour, le forage de la Bretonnière n’est donc plus profond que d’environ 85,50 m. Le fond de 
l’ouvrage est encombré dans sa partie visible de colliers ou câbles et présente un dépôt meuble 
de boues d’oxydes ferriques. On ne peut déterminer la nature des dépôts obstruant le fond du 
forage entre 85,5m et la profondeur initiale supposée de 100m. 

 

 

Figure 17 : Dépôts au fond du forage à 85,5m 

Etant donné les éboulements survenus sur les sondages S2 et S3 à proximité immédiate de ce 
forage, il n’est pas exclu que celui-ci ait connu le même sort sur sa partie basse non tubée. 

L’inspection vidéo met en évidence un forage globalement en état correct concernant l’intérieur 
de la colonne captante. Cependant, certaines portions se sont colmatées et notamment au droit 
des zones productives. 

Le rapport d’inspection vidéo est fourni en annexe 2.  

 

Aucune opération de régénération n’avait été réalisée depuis sa mise en service. 

Suite à cette inspection caméra, une opération de brossage mécanique a été décidée par le 
SMPBC. Elle a été réalisée à l’été 2016 par l’entreprise France Régénération. 
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5.4.2.5 Equipement hydraulique du forage actuel  

Un regard maçonné semi-enterré abrite la tête de la colonne d’exhaure équipée d’une bride, d’un 
raccord coudé, d’un compteur volumétrique et d’une vanne d’arrêt manœuvrable manuellement. 

 

Figure 18 : Regard semi-enterré du forage de la Bretonnière 
(Source : Antea Group) 

Le forage est équipé depuis l’origine d’une seule pompe de débit nominal 63 m3/h dont le débit 
réel d’exploitation est de 20 m3/h. Les pompages sont effectués en continu sur 24 h pendant 
environ 4 à 5 mois. Le forage est également équipé d’une sonde de mesure automatique des 
niveaux d’eau. 

A noter que ce mode d’exploitation sans remontée de nappe est préjudiciable. Il provoque en 
effet un colmatage due au dénoyage des crépines. 
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Figure 19 : Equipement hydraulique du forage actuel de la Bretonnière (BRGM) 
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Figure 20 : Périmètres de protection du forage de la Bretonnière 
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5.4.2.6 Débits de prélèvement autorisés et PPC 

Le débit prélevé est actuellement régi par l’arrêté du 15 mai 1985 (joint en annexe 3) : 

 

Débits maximaux 
autorisés 

50 m3/h 1 000 m3/j 

Le débit actuel prélevé sur le forage est inférieur au débit autorisé en raison d’un colmatage de 

la crépine du forage (cf. résultats de l’inspection caméra au § 5.4.2.4). 

Les débits prélevés au forage actuel sont présentés au paragraphe 6.3. 

 

L’arrêté de 1985 instaure également des périmètres de protection autour du forage actuel 
(cf. Figure 20 ci-avant). Ces périmètres ont été définis en mars 1983 par les géologues agréés 
Messieurs QUETE et ROUSSEL. Leur rapport entérinait les conclusions sur la productivité du 
forage et de la ressource établis par les études de 1977 et 1978. 

5.4.3 Unité de pré-traitement de la Bretonnière 

5.4.3.1 Description de l’unité de déferrisation  

L’unité de déferrisation a une capacité nominale de 60 m3/h. A ce jour, elle n’est toutefois 
exploitée qu’à environ 20 à 30 m3/h. La station de déferrisation comprend : 

 une filtration sur sable aérée en bidon fermé, 

 deux lagunes (2x15 m3) pour la gestion des boues issues du lavage du filtre. 

 

L’étape de déferrisation est composée : 

 Un filtre fermé de : 

 Matériau de filtration : sable (jamais renouvelé) 

 Diamètre filtre : 1.6 m (approximatif) 

 Hauteur de matériau : 1.6 m (approximatif) 

 Volume de sable : 3.2 m3 

 Un compresseur permettant le lavage à l’air 

 Des vannes pneumatiques pour les phases de lavage 

 Un compresseur pour actionnement des vannes pneumatiques 
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Figure 21 : Schéma du filtre de déferrisation de la station de traitement de la Bretonnière 

 

Figure 22 : Photo du filtre de déferrisation de la Bretonnière 

 

Les lavages du filtre engendrent des eaux sales. Ces eaux sales sont envoyées vers une des 
deux bâches/lagunes, via vanne manuelle. Les boues sont stockées dans ces lagunes qui sont 
curées une fois par an. 

Le surnageant est rejeté gravitairement au ruisseau situé à proximité par ouverture de vannes 
manuelles. Le débit rejeté est actuellement de l’ordre de 2 m3/j (production de 20 m3/h).  
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Figure 23 : Lagunes de stockage des boues de l’unité de déferrisation de la Bretonnière 
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5.5 Description du projet 

5.5.1 Raisons du choix du projet 

5.5.1.1 Justification du maintien des ressources en eau des drains et du forage 
de la Bretonnière 

L’eau en provenance des drains de la forêt de Fougères et du forage de la Bretonnière, objets du 
présent dossier, sont traités à l’usine des Urbanistes. Ces 2 ressources représentent 21% des 
volumes prélevés en 2019 par le SMPBC. 

Les usines des Urbanistes et de Fontaine La Chèze (alimentée par la prise d’eau sur le Nançon) 
seront remplacées dans les années à venir par une nouvelle usine d’eau potable située à 
Fougères. Dans le cadre de ce projet, un bilan des volumes prélevés a été réalisé. A l’échelle de 
l’ensemble des ressources de la future usine (drains, forage de la Bretonnière et Nançon), les 
volumes en jeu sont stables depuis une dizaine d’année.  

Au global, la production assurée par les drains et le forage de la Bretonnière représente 
donc près de 60% des volumes d’eau brute alimentant les usines des Urbanistes et de 
Fontaine La Chèze (moyenne sur les 10 dernières années). D’autres ressources alternatives par 
prélèvement direct sur les eaux superficielles ne sont pas envisageables car elles seraient en 
contradiction avec les objectifs de bon état écologique des milieux aquatiques du SDAGE. 

Avec le réchauffement climatique, la ressource produite par la nappe superficielle captée 
par les drains, très dépendante des précipitations, risque de diminuer, en particulier lors des 
étiages de plus en plus marqués et prolongés. C’est d’ailleurs ce qui commence à être observé. 

Ainsi, le forage de la Bretonnière est un ouvrage de secours voué à être de plus en plus 
sollicité car il capte un aquifère plus profond donc moins influencé par les déficits hydriques 
saisonniers et possède un mode d’exploitation par pompage moins fragile que l’exploitation 
gravitaire des drains. 

Les ressources en eau des drains et du forage de la Bretonnière sont donc indispensables 
aux besoins du SMPBC aujourd’hui et d’autant plus dans les années à venir au vu des 
projections des besoins en eau évoquées dans le paragraphe suivant. 

5.5.1.2 Evolution des besoins en eau et ressources alternatives   

D’après les données disponibles sur l’eau potable à l’échelle du département, il apparait que, 
depuis 2014, les besoins en eau augmentent de 2% chaque année alors que les estimations 
présageaient une augmentation maximum de +0,7 % par an. Cette augmentation correspond à 
un besoin supplémentaire en eau de 2,6 Millions de m3 entre 2014 et 2018 et ce malgré une 
amélioration du rendement de distribution de 1,5 point. Cette tendance est également constatée 
dans les départements voisins et interroge sur l’équilibre besoins/ressources. 

Dans ce contexte, les ressources des drains de la forêt de Fougères et du forage de la 
Bretonnière sont indispensables pour assurer l’alimentation en eau potable du territoire du 
SMPBC mais également l’équilibre à l’échelle du département. 

A noter que plus de détails sur la justification du projet sont donnés dans l’étude d’impact. 

5.5.2 Drains 

Aucun aménagement n’est prévu sur le réseau de drains. Les prélèvements resteront 
exclusivement gravitaires. Ils seront ainsi directement dépendant des conditions pluviométriques. 

L’exploitation des drains n’est régie par aucun arrêté préfectoral. L’objet du présent projet est 
la régularisation administrative du prélèvement réalisé. Ainsi, le volume demandé à 
l’autorisation est de 1 500 000 m3 par an avec un débit maximum horaire de 200 m3/h. 
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5.5.3 Nouveau forage à la Bretonnière 

Le forage actuel de La Bretonnière connaît une baisse de sa productivité de l’ordre de 50 % par 
rapport aux essais de 1978. En effet, une inspection caméra réalisée en 2016 a mis en évidence 
un colmatage de la crépine du forage Il a donc été décidé de le remplacer par un nouveau forage 
qui sera créé à proximité du forage actuel. 

Un sondage de reconnaissance sera réalisé dans un premier temps. Le sondage sera réalisé sur 
une profondeur de 150 m environ. La surface de la zone de travaux sera inférieure à 1 000 m2. 
Les travaux de réalisation du sondage de reconnaissance dureront 1 à 2 mois maximum. 

Si les résultats des essais de pompage sont satisfaisants, l’ouvrage de reconnaissance sera 
réalésé en forage de production et fera alors l’objet d’un dossier de demande d’autorisation 
spécifique pour les prélèvements qui y seront réalisés (exploitation prévue de façon similaire à 
l’exploitation du forage existant : lorsque les drains de la forêt de Fougères seront insuffisants).  

5.5.4 Réhabilitation de l’unité de déferrisation de la Bretonnière  

Les eaux prélevées au forage de la Bretonnière font l’objet d’un prétraitement avant de rejoindre 

le collecteur principal des drains. Elles sont ainsi dirigées vers une unité de déferrisation 

dimensionnée à 60 m3/h (filtration sur sable en bidon fermé).  

 

Un diagnostic de la station de déferrisation a été réalisé en mai 2020 par SAFEGE. Ce diagnostic 
conclut que l’ensemble des équipements est vétuste et nécessite un renouvellement intégral. 

Ainsi, il a été retenu de réaliser un nouveau bâtiment avec deux nouveaux filtres et équipements 
connexes. Cette disposition sera plus simple en réalisation qu’une réhabilitation du bâtiment 
existant et permettra de concevoir le futur traitement dans de meilleures conditions (conception 
et exploitabilité). 

Cette nouvelle unité de traitement sera aménagée dans l’emprise de la station actuelle. Les 
travaux seront réalisés pendant la phase d’arrêt de la station de déferrisation existante (démolition 
unité existante puis reconstruction). 

La nouvelle unité comprendra, comme l’actuelle, 2 filtres à sable fermés dimensionnés à 30 m3/h 
chacun. 

Les eaux sales (eaux de lavage des filtres, eaux sales diverses) seront collectées dans les 
lagunes existantes dont le génie civil et l’étanchéité seront repris. Le surnageant sera rejeté 
gravitairement au ruisseau situé à proximité par ouverture de vannes manuelles, comme 
actuellement. La filière n’étant pas modifiée (type de traitement et dimensionnement), les flux 
rejetés au ruisseau seront équivalents aux flux actuels. Ainsi, le débit rejeté pourra atteindre 6 m3/j 
en situation nominale. Une estimation des flux rejetés a été réalisée sur la base des données 
disponibles sur la qualité de l’eau prélevée dans le forage actuel de la Bretonnière. Ils sont 
présentés dans le Tableau 10 en page 68. 
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6 NATURE, ORIGINE ET VOLUME DES EAUX UTILISEES 
OU AFFECTEES 

6.1 Masses d’eau concernées par le projet 

Le projet est en lien avec deux masses d’eau : 

 Masse d’eau cours d’eau FRGR0017 « Le Nançon et ses affluents depuis Landéan 

jusqu'à la confluence avec le Couesnon » : cette masse d’eau présente un bon potentiel 

pour l’atteinte du bon état écologique et global fixé par le SDAGE en 2021. Aucun délai 

n’est fixé pour l’atteinte du bon état chimique. 

 Masse d’eau souterraine FRGG016 « Couesnon » : l’objectif fixé par le SDAGE 2016-

2021 est l’atteinte du bon état en 2015. 

6.1.1 Les ruisseaux au droit du projet 

Le réseau hydrographique local correspond, pour la plus grande part au bassin versant du 
ruisseau de la Grande Rivière (secteurs forêt amont et secteur agricole). Il s’agit d’un affluent rive 
gauche du Nançon ; ce dernier étant lui-même un affluent du Couesnon, qu'il rejoint en rive droite 
au sud-ouest immédiat de la ville de Fougères. 

Les drains en forêt amont drainent les eaux s'écoulant en tête des sous-bassins alimentant le 
ruisseau de Grande Rivière. Ce ruisseau alimente sur son cours plusieurs étangs, dont l'étang 
de Saint-François, en limite Sud du secteur de la Forêt amont  

Les drains situés en zone agricole drainent les sources alimentant le ruisseau de Malhaire, 
affluent du ruisseau de la Grande Rivière. Le forage de la Bretonnière est également situé dans 
le bassin versant de ce ruisseau. 

Les drains situés en forêt aval drainent les sources du ruisseau de Groslay qui rejoint directement 
le Couesnon, au sud-est de la ville de Fougères. 

6.1.1.1 Hydrologie  

Aucune station de jaugeage n’est présente sur le ruisseau de la Grande Rivière. La station la plus 
proche est celle située sur le Nançon à Lécousse (Pont aux Anes), station n°J0014010. La station 
actuelle est ouverte depuis 1982 mais un historique est disponible depuis 1969 (station déplacée). 
Elle se trouve à 4 km environ à l’ouest du forage de la Bretonnière. A noter qu’elle se trouve 
500 m en aval de la confluence avec le ruisseau de la Grande Rivière. Les débits enregistrés 
intègrent donc l’influence de la majeure partie des drains. Le régime hydrologique du Nançon au 
Pont aux Anes n’est pas ou faiblement influencé. 

Les débits caractéristiques de l’étiage pour le Nançon au Pont aux Anes sont donc les suivants : 

 1/10 module ou débit réservé : 0,066 m3/s, 

 QMNA5 : 0,18 m3/s. 

 

Pour les besoins du bilan hydrique, nous avons estimé le débit des cours d’eau à l’aval de 
chacune des 3 antennes principales de drains. Les points ont été choisis à l’aval immédiat des 
tronçons drainants. Ils sont localisés en Figure 24. Les débits au droit de ces points ont été 
évalués par extrapolation au prorata des surfaces de bassin versant. 
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Tableau 6 : Débits caractéristiques à l’aval des drains 

 

Cours d’eau Superficie 
Module 

interannuel 

Débit moyen du 

mois le plus sec 

(septembre) 

QMNA5  QIX10 

Ruisseau de la Grande 

Rivière  

(drains forêt amont) 

3,59 km² 35,4 l/s 15,5 l/s 9,6 l/s 0,37 m3/s 

Ruisseau de Malhaire 

(drains zone agricole) 

1,76 km² 17,4 l/s 7,6 l/s 4,7 l/s 0,18 m3/s 

Ruisseau de Groslay 

(drains forêt aval) 

1,46 km² 14,4 l/s 6,3 l/s 3,9 l/s 0,15 m3/s 
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Figure 24 : Bassins versants considérés pour le bilan hydrique et localisation de la station de jaugeage 
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6.1.1.2 Qualité des eaux superficielles 

Nous ne disposons pas de donnée sur la qualité des eaux des ruisseaux au droit des drains. Des 
données sont disponibles sur le Nançon à l’aval de la confluence avec le ruisseau de la Grande Rivière. 
En effet, une station de suivi de la qualité de l’eau est présente sur le Nançon au Pont aux Anes, soit à 
environ 500 m en aval de la confluence avec le ruisseau de la Grande Rivière. 

Les données ont été collectées pour la période 2009-20192 sur le site Naïades ; aucune donnée n’est 
disponible pour 2020. Le Tableau 7 ci-après présente les teneurs caractéristiques pour les principaux 
paramètres.  

 

Tableau 7 : Teneurs caractéristiques du Nançon pour les principaux paramètres (2009-2019) 

 

 

 

L’objectif de bon état est donc respecté à l’échelle de la période étudiée (2009-2019) pour les principaux 
paramètres présentés ci-dessus. C’est également le cas pour les autres paramètres à l’exception du 
carbone organique. Ce dernier présente en effet des dépassements en qualité moyenne à mauvaise. 
Sur la chronique étudiée, la qualité de l’eau est relativement stable. 

6.1.2 Les eaux souterraines 

6.1.2.1 Caractéristiques hydrodynamiques des aquifères captés 

(Source : ANTEA Group1) 

6.1.2.1.1 Par les drains 

Les drains de la Forêt de Fougères sont peu profonds (3,5 m de profondeur en moyenne), ils captent 
les arènes granitiques qui constituent un réservoir étendu mais peu épais et compartimenté d’où 
émergent de très nombreuses petites sources. La carte ci-après (Figure 25) présente la piézométrie de 
la nappe évaluée à partir des mesures réalisées dans les puits particuliers le 22 février 2016 sur le 
secteur agricole. La carte met en évidence une nappe drainée par le ruisseau de Malhaire. Le niveau 
de la nappe sur ce secteur varie entre 200 et 165 m (période de hautes eaux). 

Certains secteurs sont plus productifs que d’autres. Des études ont été mises en œuvre sur demande 
de l’hydrogéologue agréé après la remise de son premier avis pour en étudier spécifiquement certains. 
Des traçages à la saumure ont été réalisés en octobre 2008 par le bureau d’études Lithologic (rapport 
R/OC/08.093 de 2008) sur certains secteurs. Les résultats, très localisés, sont détaillés dans l’étude 
d’impact. 

 

2 Données disponibles jusqu’en juin 2019 inclus  

Moyenne Percentile 90

DBO5 2.03 mg/l 2.90 mg/l

NH4 0.07 mg/l 0.12 mg/l

Nitrates 31.14 mg/l 37.00 mg/l

P total 0.11 mg/l 0.17 mg/l
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Figure 25 : Carte piézométrique de la nappe des altérites granitiques en hautes eaux 2016 
(Source : ANTEA Group) 
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6.1.2.1.2 Par le forage 

Le nouveau forage envisagé dans le cadre de la présente étude n’est pas réalisé. Ainsi, 
aucun pompage d’essai n’est disponible. Nous présentons donc ici les pompages d’essai 
réalisés sur le forage existant.  

 

Plusieurs pompages d’essai ont été menés par le passé sur le forage actuel de la Bretonnière. 

L’approche et les hypothèses de calcul diffèrent entre les pompages d’essais de 1978 et de 1982. 
La méthode de détermination des paramètres hydrodynamiques n’est pas totalement 
satisfaisante dans un tel contexte anisotrope. 

Cela dit, Les valeurs de transmissivité de l’ordre de 10-4 m²/s obtenues avec la méthode de 
Theis - Jacob nous paraissent valides et cohérentes entre elles, quels que soit l’ouvrage 
mesuré (forage en pompage ou piézomètre) et la durée du pompage. Elles illustrent un aquifère 
relativement productif, ce que confirme le pompage d’environ 1 mois en 1982 et les suivis de 
niveau pendant l’exploitation sur la saison 2015-2016. 

 

En revanche l’interprétation sur les coefficients d’emmagasinement est abusive et 
incohérente avec les caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère testé sur le forage 
en pompage : 

 les venues d’eau principales sur le forage sont entre 40-45m et 60 m de profondeur et un 

léger artésianisme a été observé en fin de foration : il s’agit bien d’un aquifère captif ; 

 les piézomètres sont peu profonds et mesurent donc le niveau piézométrique de la nappe 

libre dans des couches superficielles d’altérites ; 

 les piézomètres les plus lointains ont vu leur niveau remonter durant l’essai de pompage en 

raison de la pluviosité durant l’essai : cela entache d’autant plus d’erreurs le calcul d’un 

coefficient d’emmagasinement. 

 

A défaut de piézomètres profonds du même type que le forage exploité pour effectuer le 
calcul, on ne peut établir de coefficient d’emmagasinement et on ne peut que s’en tenir à 
l’estimation initiale de l’ordre de 1.10-4 qui parait plus réaliste pour un aquifère captif 
produisant de l’artésianisme. 

6.1.2.2 Qualité des eaux souterraines 

6.1.2.2.1 Caractéristiques des eaux brutes issues des drains 

Une campagne annuelle est réalisée en différents points représentatifs du réseau de drains. 
Certains de ces points peuvent être influencés par les eaux en provenance du forage de la 
Bretonnière, car situés en aval de l’arrivée des eaux du forage dans le réseau de drains. 
Toutefois, depuis 20073, le forage ne fonctionnait pas lors de ces prélèvements à l’exception du 
27/04/2017. 

Les analyses portent sur les paramètres suivants : Carbone Organique Total, matières 
organiques (oxydabilité au KMnO4), turbidité et nitrates. 

Les résultats de ces campagnes mettent en évidence que, malgré quelques disparités, l’eau issue 
des drains est relativement de bonne qualité. Bien que certains drains dépassent les limites de 

 

3 Les débits prélevés au forage sont disponibles 2007. 
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qualité des eaux destinées à la consommation humaine, leur mélange est resté en dessous des 
valeurs limites. L’évolution de la qualité des drains doit tout de même continuer à faire l’objet 
d’une surveillance. 

 

En plus des campagnes annuelles présentées ci-avant, l’ARS a réalisé des analyses sur l’eau 
des drains en 2020 : 

 Des analyses dans le cadre d’une étude spécifique sur les pesticides : 1 prélèvement sur les 

drains agricoles (13/10/2020) et 2 prélèvements sur les drains forestiers (27/07/2020 et 

13/10/2020) ; 

 Un prélèvement sur les drains forestiers dans le cadre du contrôle sanitaire (27/07/2020). 

 

Les prélèvements sur les drains forestiers ont été réalisés sur le point aval de la branche « forêt 
amont » avant mélange avec l’eau des drains en provenance du secteur agricole. 

Le contrôle sanitaire conclut à une eau conforme aux limites et références de qualité 
réglementaire en vigueur.  

A noter que le contrôle sanitaire a ajouté de nouvelles molécules concernant les pesticides. De 
nouvelles non-conformités sont ainsi apparues en 2021 en métolachlore ESA (teneurs entre 0,15 
et 0,19 µg/l). Ces concentrations restent toutefois inférieures à la limite de qualité pour les eaux 
brutes. En revanche, elles dépassent la limite de qualité pour les eaux traitées. 

6.1.2.2.2 Caractéristiques des eaux brutes issues du forage 

Nous disposons de résultats d’analyses sur l’eau brute du forage actuel. Une synthèse pour les 
principaux paramètres est présentée au Tableau 8 ci-après.  

 

Tableau 8 : Résultats d’analyses sur l’eau brute du forage actuel 

 

 

 

Unité
Limite de 

qualité
17/10/2017 07/11/2017 19/09/2018 19/02/2019 01/10/2019 15/09/2020

Oxygène et matières organiques

Carbone organique total mg/l C 10 <0.5 0.3 0.3 <0.5

02 dissous mg/l 39 8.3

% saturation %sat 4% 79%

Paramètres azotés et phosphorés

Phosphore total mg/l P2O5 0.19

Ammonium mg/l NH4 4 0.01 <0.03 <0.03 <0.01

Nitrites mg/l NO3 100 <0.01 <0.5 <0.02 <0.01

Nitrates mg/l NO2 <0.5 <0.02 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Fer et manganèse

Fer dissous µg/l 2 890 2 800 2 640 2 660

Manganèse µg/l 101 96.1

Autres paramètres physico-chimiques

pH unité pH 7.0 6.6 6.8 6.7 6.8 7.0

Température °C 12.5 13.6 12.1 15.2

Turbidité NFU 5.5 14.9 1.1 3.7

Conductivité µS/cm 255 260 267 277

Microbiologie

Bactéries coliformes n/100ml 0 0 0 0

Escherichia coli n/100ml 20 000 0 0 0 0

Entérocoques n/100ml 10 000 0 0 0 0
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Les eaux souterraines en provenance du forage sont conformes aux limites de qualité. Les 
résultats témoignent de l’absence de pollution des eaux souterraines. A noter qu’aucune 
anomalie n’est à signaler vis-à-vis des pesticides, hydrocarbures ou autres substances 
indésirables. Aucune contamination bactériologique n’est à noter. Les analyses de radioactivité 
ne révèlent aucun dépassement de seuil (dernière analyse réalisée le 19 février 2019). 

Les concentrations en nitrates sont négligeables, bien inférieures à la limite de qualité fixée à 
100 mg/l. Seul le fer est présent naturellement en quantité (entre 2 500 et 3 00 µg/l) ; avec 
des concentrations constantes. Les eaux prélevées nécessitent donc un traitement adapté pour 
ce paramètre avant de rejoindre le réseau de drains. Le système de traitement existant a été 
décrit au paragraphe 5.4.3. 

6.2 Volumes produits par les drains 

Il convient de rappeler que les drains ont un fonctionnement exclusivement gravitaire et 
dépendant de la pluviométrie et du niveau de la nappe des altérites. Aucun pompage n’y 
est réalisé. 

6.2.1 A l’échelle de l’ensemble des drains  
Les volumes produits par les drains sont disponibles à l’échelle hebdomadaire depuis 1976. A 
noter que le réseau des drains n’est pas équipé de moyen de comptabilisation des débits 
transférés. Le volume prélevé sur ceux-ci est donc évalué par différence entre le volume arrivant 
à l’usine des Urbanistes et celui comptabilisé au forage de la Bretonnière, qui est équipé d’un 
compteur. Ce volume prélevé par les drains est donc entaché d’une incertitude, notamment en 
cas de fuite sur les collecteurs (le volume réellement produit peut donc être supérieur au volume 
prélevé calculé par différence).  

Le graphique en Figure 26 montre l’évolution de la production annuelle des drains depuis 1976. 
La production annuelle moyenne sur cette période est d’environ 1 250 000 m3/an. Le maximum 
a été atteint en 1987 (1 544 550 m3) et le minimum en 2017 (802 300 m3), avec une tendance 
globale à la baisse depuis 1976. Ces extrêmes sont directement liés à la pluviométrie. Rappelons 
en effet qu’aucun système de pompage n’est présent sur les drains, seule l’eau s’écoulant dans 
la nappe où sont situés les drains est captée par ces derniers.  

En année sèche, les drains ne sont plus suffisamment productifs et l’utilisation du forage de la 
Bretonnière est alors indispensable. Le fonctionnement conjoint de ces 2 ressources est détaillé 
au paragraphe 6.4.  

A noter que les 1 500 000 m3, volume annuel sollicité dans le cadre de la présente 
demande, ont été atteint ou dépassés seulement 4 ans depuis 1976 (1987, 1994, 1988 et 
2000). 

 

Une analyse de la production mensuelle des drains a été réalisée pour mettre en évidence les 
variations saisonnières. A noter que les données disponibles sont hebdomadaires, les volumes 
mensuels calculés restent donc approximatifs en l’absence de données journalières. Les 
données présentées en Figure 27 permettent toutefois de mettre en évidence les principales 
variations saisonnières.  

Depuis 1976, les mois les plus productifs sont observés de janvier à avril ; les moins productifs 
sont août et septembre.  

Le mois de septembre (71 103 m3) correspond à une baisse de 50% de la production par rapport 
au maximum observé en avril (143 500 m3). La saisonnalité des volumes prélevés est ainsi très 
nette. 
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Le graphique en Figure 28 détaille les volumes mensuels prélevés depuis 2010. Sur les 
10 dernières années, le mois d’avril reste le mois le plus productif et le mois de septembre celui 
où le débit disponible est le plus faible. Les moyennes mensuelles présentent une légère 
tendance à la baisse, et ce notamment entre octobre et décembre. 

Il convient de noter qu’en hautes eaux, le réseau ne peut transiter la totalité de l’écoulement dont 
une partie est alors évacuée par trop-plein. De plus, les volumes transités par les drains 
approchent ou dépassent parfois en hiver la capacité de traitement de l’usine. 

 

L’ensemble des données disponibles montrent bien la variabilité de la production des 
drains, nettement plus importante en hiver qu’en été. Le forage de la Bretonnière assure 
le complément de production en étiage. 

 

Par ailleurs, le tableau suivant met en évidence les débits horaires produits par les drains pour la 
période 2014-2019. Le débit horaire maximum est de 200 m3/h. 

 

Tableau 9 : Débits horaires produits par les drains 

 

période 2014-2019 Débit min horaire en 
m3/h 

Débit moyen horaire 
en m3/h 

Débit max horaire en 
m3/h 

janvier 73 137 185 

février 96 162 199 

mars 114 175 201 

avril 98 160 185 

mai 89 148 177 

juin 83 140 169 

juillet 74 125 163 

août 64 112 150 

septembre 58 97 147 

octobre 68 88 124 

novembre 66 104 175 

décembre 62 120 185 
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Figure 26 : Evolution de la production annuelle des drains depuis 1976 
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Figure 27 : Production moyenne mensuelle des drains (1976-2019) 
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Figure 28 : Détails de la production moyenne mensuelle des drains (2010-2019) 
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6.2.2 A l’échelle des antennes 
Aucun dispositif de mesure n’est présent sur les drains et ne permet donc d’identifier les volumes 
produits par chacune des antennes. Deux études ont été réalisées et permettent d’avoir quelques 
informations sur les débits des différentes branches. 

6.2.2.1 Campagnes de mesures au flotteur 4 

En 2007, deux campagnes de mesures ont été réalisées. Les débits ont été mesurés par une 
méthode simple, celle du « flotteur ». II s'agit de poser un flotteur dans un regard et de mesurer 
le temps (T) pour qu'il arrive au regard suivant. Connaissant la distance entre les deux regards, 
on en déduit la vitesse (V=D/T). Ensuite, on calcule la section d'eau qui traverse le drain, pour 
obtenir le débit Dans cas où flotteur ne réapparaît pas, coincé probablement par des racines ou 
des pierres, il a été mesuré le débit en chronométrant le temps de remplissage d'un seau.  

Dans tous les cas, trois mesures ont été réalisées chaque fois puis la moyenne a été prise. Deux 
campagnes de mesures ont été effectuées à une semaine d'intervalle, 09/05/07 et le 16/05/07, 
avec un temps stable entre deux.  

 

L'estimation de la production d'eau de chaque secteur est la suivante : 

 

Figure 29 : Estimation de la répartition de la production des drains selon les antennes 

 

Ces chiffres sont en concordance avec la représentativité des conduites drainantes sur chaque 
secteur.  

 

4 Source principale : Etat des lieux des drains de la forêt de Fougères – Ville de Fougères – Février 2011 
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L'estimation de production de chaque drain est présentée dans le graphique suivant : 

 

Figure 30 : Estimation de la production de chaque drain  

 

Cinq drains du secteur « Forêt amont" (Les Vieilles, Charbonnelais, Château-Jaune, Croix-
Janvier et Grésillon) représentent près de la moitié de la production totale de l'ensemble des 
drains. Le drain Réconciliation est le plus productif de l’antenne « Forêt Aval ». Les différents 
drains de la zone agricole présentent une production assez équilibrée. 

 

6.2.2.2 Traçage artificiel  

Une étude de production des débits en basses et hautes eaux par traçage artificiel en 2008 et 
2009 par Lithologic a permis de compléter les connaissances sur certaines portions des drains. 
Cette étude s’est inscrite dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection autour 
des ouvrages et répond au souhait de l’hydrogéologue agréé. Cette étude devait permettre dans 
3 secteurs jugés sensibles de déterminer si les ouvrages présents sont réellement captants et, 
s’ils le sont, leurs parts dans la production. 

Les secteurs étudiés ont été : 

 La Croix Janvier (partie de l'antenne située en amont du village du même nom) ; 

 Le Halais (partie de l'antenne située à proximité immédiate d'un siège d'exploitation) ; 

 La Bullière (partie de l'antenne située à proximité immédiate d'un siège d'exploitation). 
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Figure 31 : Localisation des tronçons de drains étudiés par le traçage artificiel 

 

L’étude a consisté en la réalisation de traçage à la saumure. Ils ont été réalisés lors de 
2 campagnes : 

 Basses eaux : 1 octobre 2008 

 Hautes eaux : 29 janvier 2009. 

 

Croix Janvier 

La Bullière 

Le Halais 
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Les mesures ainsi réalisées par traçage ont permis de mettre en évidence que : 

 le puits le plus en amont de la Croix-Janvier produit entre 40 et 50% du débit du tronçon de 

la Croix Janvier ; 

 les puits en aval de la zone d’étude du secteur agricole, au lieu-dit la Bullière, étaient 

traversés par une canalisation. Le secteur étudié n'est donc pas captant ; 

 le secteur du Halais, entre les puits ceinturant ce siège d’exploitation ne semblait pas être 

significativement captant. 

 

6.3 Volumes prélevés au forage actuel 

Rappelons que le forage actuel constitue une ressource complémentaire aux drains, utilisé 
principalement en fin d’année. Le forage n’est mis en service que si le débit arrivant aux 
Urbanistes est inférieur à 130 m3/h, de manière à limiter la charge dans les collecteurs principaux 
et éviter un passage en trop-plein. 

 

Les volumes prélevés au forage actuel de la Bretonnière sont disponibles à l’échelle 
hebdomadaire depuis 2007.  

Le graphique en Figure 32 montre l’évolution de la production annuelle du forage depuis 2007. 
Le prélèvement annuel moyen sur cette période est d’environ 50 000 m3/an. Le maximum a été 
atteint en 2017 (155 755 m3) et le minimum en 2008 avec aucun prélèvement réalisé. Ces 
extrêmes sont directement liés à ceux des volumes produits par les drains pour lesquels on 
observe effectivement, depuis 2007, un minimum en 2017. Le maximum quant à lui a été observé 
en 2012, et non en 2008. En 2012, le prélèvement du forage ne s’élevait qu’à 150 m3/an.  

 

Une analyse de la production mensuelle du forage a été réalisée pour mettre en évidence les 
variations saisonnières. A noter que, comme pour les drains, les données disponibles sont 
hebdomadaires, les volumes mensuels calculés restent donc approximatifs en l’absence de 
données journalières. Les données présentées en Figure 33 et Figure 34 permettent toutefois de 
mettre en évidence les principales variations saisonnières.  

Le forage de la Bretonnière est mis en fonctionnement en règle générale de septembre à 
décembre pour palier à la baisse des débits sur les drains (cf. détails au § 6.4). En année sèche, 
ce fonctionnement peut s’étendre d’août à janvier. A noter que le forage a fonctionné toute l’année 
en 2017, année particulièrement sèche (cf. Figure 34).  

Les mois d’octobre et novembre sont les mois où le forage est le plus sollicité avec environ 
10 000 m3/mois en moyenne sur la chronique.  

 

Un graphique présentant les données hebdomadaires a également été réalisé (Figure 35). Le 
volume maximum prélevé a atteint 5000 m3 la semaine du 29 octobre 2007. Le volume 
hebdomadaire moyen est de l’ordre de 1 000 m3/semaine sur la chronique. Les débits autorisés 
par l’arrêté préfectoral sont de 50 m3/h et 1 000 m3/j. Le débit maximal hebdomadaire serait donc 
de 7 000 m3. Les volumes prélevés sont donc bien en-deçà de l’autorisation actuelle. 
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Figure 32 : Evolution de la production annuelle du forage depuis 2007  
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Figure 33 : Production moyenne mensuelle du forage actuel (2007-2019) 
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Figure 34 : Détails de la production mensuelle du forage actuel (2007-2019) 
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Figure 35 : Détails de la production hebdomadaire du forage actuel (2007-2019) 
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6.4 Interactions dans le fonctionnement des drains et du 
forage 

La production des drains est donc complétée par le forage de la Bretonnière en période sèche. 
Les drains restent la ressource principale alimentant l’usine des Urbanistes, comme précisé ci-
après avec la répartition des volumes prélevés. 

Après traitement, l’eau du forage rejoint le réseau des drains et plus particulièrement le collecteur 
principal de la zone agricole. 

Le graphique en Figure 36 met en évidence les prélèvements annuels des drains et du forage. 
Les débits prélevés sur ce dernier sont mineurs comparés aux volumes annuels des drains. En 
effet, ils atteignent 5% du débit total prélevé en moyenne annuelle depuis 2007. Le maximum a 
été atteint en 2017 avec un volume prélevé sur le forage représentant près de 20% du volume 
annuel total des 2 ressources. Ce maximum est cohérent avec la situation météorologique, 2017 
étant l’année la plus sèche de la chronique 2007/2019. 

Les données de production mensuelle des 2 ressources depuis 2007 sont présentées en Figure 
37. Comme indiqué ci-avant, on y voit que le forage participe à l’alimentation en eau brute de 
l’usine des Urbanistes principalement de septembre à décembre. Ce graphique met en évidence 
que les drains restent la ressource principale même en période d’étiage. Le forage ne représente, 
en période d’étiage, qu’entre 10 et 15% de la production totale des 2 ressources.  

Rappelons qu’en 2017 le forage a exceptionnellement fonctionné toute l’année, expliquant la 
présence d’une petite part du volume prélevé tous les mois sur le graphique en Figure 37.  
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Figure 36 : Evolution de la production annuelle des drains et du forage de la Bretonnière depuis 2007  
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Figure 37 : Production moyenne mensuelle des drains et du forage de la Bretonnière depuis 2007  

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

V
o

lu
m

e 
p

ré
le

vé
  (

m
3 /

m
o

is
)

Production moyenne mensuelle des 2 ressources (2007-2019)

Forage Drains



Demande d’autorisation environnementale 
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

P.67 SAFEGE 

7 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 

7.1 Nomenclature « Eau » 
La nomenclature des opérations relevant de la Loi sur l’eau est définie par l’article R.214-1 du 
code de l’environnement. 

Rappelons que la présente demande d’autorisation vise à régulariser les prélèvements réalisés 
par les drains. Elle porte également sur la création du nouveau forage de reconnaissance de la 
Bretonnière mais pas sur les prélèvements qui y seront réalisés. En effet, le niveau des 
prélèvements d’eau dans le nouveau forage sera établi sur la base des résultats des essais de 
pompage qui auront été réalisés à l’issue de la création du forage de reconnaissance, et une 
demande d’autorisation spécifique à ce futur prélèvement sera déposée ultérieurement. 

7.1.1 Création d’un forage – rubrique 1.1.1.0 

Le projet comprend la création du nouveau forage de la Bretonnière. De plus, la création du 
réseau de drains doit faire l’objet d’une régularisation au titre de cette rubrique. 

 

➔ Le projet est soumis à déclaration au titre de cette rubrique. 

7.1.2 Prélèvements en eau souterraine – rubrique 1.1.2.0 

Les prélèvements d’eau dans les drains s’élèvent à 1 500 000 m3/an maximum et donc 
supérieurs au seuil d’autorisation fixé à 200 000 m3/an. A noter que le débit horaire maximum 
atteint 200 m3/h. 

 

➔ Le projet est soumis à autorisation au titre de cette rubrique. 

7.1.3 Prélèvements en eau superficielle – rubrique 1.2.1.0 

Les drains captent la nappe des altérites et non la nappe d’accompagnement des ruisseaux. 

 

➔ Le projet n’est pas concerné par cette rubrique. 

 

7.1.4 Prélèvements dans une zone de répartition – rubrique 1.3.1.0 

Le projet n’est pas situé en zone de répartition des eaux. 

 

➔ Cette rubrique n’est pas concernée dans le cadre du projet. 

 

7.1.5 Rejet dans les eaux douces superficielles susceptibles de 
modifier le régime des eaux – Rubrique 2.2.1.0. 

Le projet comprend la réhabilitation de station de déferrisation de la Bretonnière. Comme 
actuellement, la station de traitement réhabilitée de la Bretonnière induira un rejet vers le ruisseau 
présent à proximité. Ce rejet est constitué du surnageant des lagunes qui reçoivent les eaux sales 
(eaux de lavage des filtres, eaux sales diverses). Il atteindra 6 m3/j au maximum. 

L’écoulement au droit de ce rejet présente un bassin versant de 0,3 km2. Son module a été estimé 
par extrapolation à partir des données hydrologiques disponibles sur le Nançon (station 
hydrométrique la plus proche). Il atteint 2,9 l/s (252 m3/j), soit 12,6 m3/j pour 5% du module.  
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➔ Le débit des rejets étant inférieur à 5% du module de l’écoulement qui recevra le rejet 
ainsi qu’à 2 000 m3/j, cette rubrique n’est donc pas concernée dans le cadre du projet. 

 

7.1.6 Rejet dans les eaux de surface - Rubrique 2.2.3.0. 

L’arrêté du 9 août 2006, modifié par l’arrêté du 30 juin 2020, précise les seuils de référence R1de 
qualité des rejets dans les eaux de surface. 

Une estimation des flux rejetés par la nouvelle unité de déferrisation a été réalisée à partir des 
données disponibles sur l’eau prélevée par le forage actuel. Ces flux sont présentés dans le 
tableau suivant et sont comparés aux seuils de déclaration. A noter qu’aucune analyse n’était 
disponible pour certains paramètres. 

 

Tableau 10 : Comparaison des flux rejetés avec les seuils de déclaration 

 

 Seuils de 

DECLARATION Flux maximum des rejets  

DBO5 9 kg/j / 

DCO 12 kg/j / 

Matières en suspension (MES) 9 kg/j / 

Matières inhibitrices 25 équitox/j / 

Azote total (N) 1,2 kg/j / 

Phosphore total 0,3 kg/j 0,0005 kg/j 

AOX 7,5 g/j / 

Hydrocarbures 0,1 kg/j 0,0006 kg/j 

Escherichia coli 1 010 unités/j 0 unité/j 

Cadmium 120 mg/j 0,18 mg/j 

Arsenic 1 245 mg/j 5,88 mg/j 

Nickel 6 000 mg/j 97,8 mg/j 

2,4 MCPA 750 mg/j 0,12 mg/j 

 

➔ Les rejets de la future unité de déferrisation ne relèvent pas du régime de déclaration et 
ne sont donc pas concernés par cette rubrique. 
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7.1.7 Travaux en zone humide – Rubrique 3.3.1.0 
Aucun aménagement n’est prévu sur les drains qui demeureront dans leur situation actuelle. 

Le nouveau forage se trouvera dans l’enceinte du site actuel. Ce site aménagé ne comprend pas 
de zone humide.  

Par ailleurs, l’étude d’impact ne montre pas d’incidence significative des prélèvements effectués 
dans les eaux souterraines sur la surface de zone humide sus-jacentes aux drains et aux 
alentours du forage. 

 

➔ Cette rubrique n’est pas concernée dans le cadre du projet. 

 

7.1.8 Tableau de synthèse des rubriques concernées 
Le projet nécessite un dossier au titre de la loi sur l’eau (nomenclature de l’article R 214-1 du 
code de l’environnement) pour les rubriques suivantes :  

Rubrique Intitulé rubrique Projet  Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue 
d'effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d'accompagnement de cours 
d'eau (D) 

Régularisation de la création du réseau de 
drains 

Création d’un nouveau forage à la 
Bretonnière 

 

Déclaration 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires 
issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l'exclusion de 
nappes d'accompagnement de cours d'eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total prélevé étant : 

1° Supérieure ou égale à 200 000 m3/ an (A) ; 

2° Supérieure à 10 000 m3/ an mais inférieur à 
200 000 m3/ an (D). 

Prélèvement par le réseau de drains à 
hauteur de 1 500 000 m3/an et 200 m3/h 
maximum 

 

Autorisation 

 

7.2 Nomenclature « ICPE » 

La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est 
annexée à l’article R.511-9 du code de l’environnement. 

Le présent projet ne comprend aucun ouvrage soumis à cette nomenclature. 

7.3 Nomenclature « Etude d’impact » 

Le projet est soumis à une procédure d’examen au cas par cas pour l’évaluation 
environnementale au titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, dans la mesure où il 
figure dans la liste des travaux et aménagements du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code 
de l’environnement pour les rubriques : 

 n°17b : Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel 

prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres 

cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 

instituées ont prévu l'abaissement des seuils. 
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Dans le cadre de la régularisation des prélèvements dans les drains en forêt de Fougères, un 
volume annuel de 1 500 000 m3 est sollicité. Ce volume rentre donc dans le champ de la rubrique 
n°17b du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement. 

 

 n°27a : Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou 

égale à 50 m. 

Le SMPBC envisage la création d’un nouveau forage sur le site de la Bretonnière, en 
remplacement du forage existant qui est colmaté. Ce forage de reconnaissance aura une 
profondeur d’environ 150 m, et rentre ainsi dans le champ de la rubrique n°27a du tableau annexé 
à l’article R122-2 du code de l’environnement. 

 

A ce titre, deux demandes d’examen au cas par cas selon l’article R122-3 du code de 
l’environnement ont été déposées par le SMPBC en date du : 

 19 juillet 2018 pour la régularisation du prélèvement d’eau dans les drains, 

 1 février 2019 pour la réalisation d’un nouveau forage à la Bretonnière. 

 

En application de l’article R122-3 du code de l’environnement, une étude d’impact a été 
demandée par la MRAE (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale), représentée par la 
DREAL de Bretagne, suite aux examens au cas par cas réalisés pour : 

 Le projet de régularisation de l’exploitation des drains (arrêté portant décision après examen 

cas par cas du 24 août 2018 joint en annexe 4),  

 La création d’un nouveau forage à la Bretonnière (arrêté du 28 mars 2019 joint en annexe 5). 

 

Une lettre de cadrage du contenu de l’étude d’impact a été établie pour ce projet en date du 
23 mars 2021 (cf. Annexe 6). Cette lettre acte le principe de réaliser une seule étude d’impact 
pour les deux ressources que sont les drains et le forage de la Bretonnière. Elle apporte 
également quelques éléments complémentaires quant aux enjeux à aborder : 

 Gestion des surplus d’eau en provenance des drains ;  

 Approche annuelle et mensuelle quant à l’impact des drains sur les ressources naturelles, 

focus attendu plus spécifiquement sur la période estivale ; 

 Approche théorique des incidences du futur forage de la Bretonnière en l’absence d’essai de 

pompage ; 

 Réalisation d’inventaires de terrain sur critères pédologiques et floristiques pour caractériser 

les zones humides présentes aux abords des drains. 

 

Conformément au IV de l’article R. 122-5, l’étude d’impact du projet réalisée dans le cadre 
de la présente autorisation environnementale : 

 vaut étude d’incidence environnementale car elle contient les éléments 

complémentaires exigés par l’article R. 181-14 du Code de l’Environnement.  

 met l’accent sur ces principaux enjeux environnementaux et répond aux demandes 

de la lettre de cadrage 

 



Demande d’autorisation environnementale 
Drains de la forêt de Fougères et forage de la Bretonnière 
 

 

P.71 SAFEGE 

8 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 

8.1 Surveillance de la qualité de l’eau  brute et traitée 

Des analyses de la qualité de l’eau brute en entrée de l’usine des Urbanistes sont régulièrement 
effectuées. L’eau brute arrivant à cette usine peut être constituée soit à 100% par l’eau des drains, 
soit inclure (en période d’étiage) une part variable, minoritaire d’eau prétraitée (déferrisation) 
provenant du forage de la Bretonnière. 

Une campagne annuelle est également réalisée en différents points représentatifs du réseau de 
drains, et ce depuis 2003. Les analyses portent sur les paramètres suivants : Carbone Organique 
Total, matières organiques (oxydabilité au KMnO4), turbidité et nitrates. 

 

La nouvelle station de traitement de la Bretonnière sera équipée d’une mesure de débit ainsi que 
d’un contrôle de la qualité des eaux brutes prélevées dans le nouveau forage (pH, température 
et conductivité). 

 

La qualité des eaux traitées est suivie à l’usine des Urbanistes à Fougères, usine qui est 
alimentée par l’eau du forage de la Bretonnière (après pré-traitement de déferrisation) ainsi que 
par l’eau des drains. 

8.2 Surveillance de la qualité des rejets de la nouvelle station 
de traitement de la Bretonnière 

Le surnageant des lagunes recueillant les eaux sales sera rejeté au ruisseau proche. Ce rejet 
fera l’objet d’une mesure de pH et MES. Le rejet sera également équipé d’une sonde de niveau. 

8.3 Sécurité des installations 

Les drains ne disposent pas d’équipement particulier de sécurité. Une surveillance ainsi qu’un 
entretien régulier sont réalisés. 

Les paragraphes ci-après portent sur la nouvelle station de déferrisation de la Bretonnière. 

8.3.1 Instrumentation 

D’une manière générale, il est prévu l’instrumentation nécessaire au pilotage et au contrôle du 
fonctionnement des équipements prévus au projet. Les capteurs sont numériques. 

L’installation sera, à minima, équipée de l’instrumentation énumérée ci-après. 

Outre la fourniture de l’ensemble des sondes et appareils assimilés nécessaires au 
fonctionnement de l’unité de déferrisation (sondes de niveaux…), il est prévu l’instrumentation 
spécifique à chaque machine ou matériel, ainsi que tous les capteurs indispensables à leur 
sécurité et à la sécurité des installations en général (détecteurs de gaz nocifs, instrumentation 
relevant de l’ATEX…). 

Liste de l’instrumentation - filière eau 

Eau brute : 

 débit, 

 pH, 

 Température, 

 Conductivité, 
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Liste de l’instrumentation - filière rejets 

Bâche des eaux sales : 

 sonde de niveau, 

 prélèvement : pour mesure pH et MES avant rejet au milieu naturel. 

 

8.3.2 Anti-intrusion et surveillance du site 

L’accès dans le local technique sera muni de contacts de porte et équipé de détecteurs 
volumétriques de présence. Toutes les trappes extérieures seront équipées de contacts optiques. 
Les informations correspondantes seront reportées sur la supervision et traitées en tant 
qu’alarme le cas échéant (périodes de nuit, week-ends, congés). 

Par ailleurs, la clôture du site de la Bretonnière sera renouvelée intégralement dans le cadre du 
projet (panneaux rigides de 2 m de hauteur), tout comme le portail existant. Le nouveau local 
technique sera équipé d’un double-porte équipée d’un barillet à clés sécurisé. 

8.3.3 Sécurité incendie 

Il est prévu la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la sécurité et à la défense incendie 
dans l’armoire électrique placé dans le bâtiment. 

Un détecteur de fumée est installé dans l’armoire électrique. Une sonde de température mesure 
en permanence la température moyenne à l’intérieur du local. Le détecteur de fumée et la sonde 
de température sont raccordés à une centrale de détection incendie. Ces informations sont 
reprises en supervision (de la nouvelle unité de traitement de la Bretonnière). Une sirène d’alarme 
est associée à la centrale. Un report est effectué à la supervision et à l’astreinte. 

8.4 Automatismes et supervision 

Les drains en eux-mêmes ne sont pas équipés d’automatismes. 

 

La nouvelle station de traitement de la Bretonnière fonctionnera de manière automatique et 
indépendante. Elle pourra toutefois être pilotée, localement, en mode manuel. La commutation 
automatique/manuel est effectuée à partir de l’armoire du bâtiment. 

Les automatismes (compteurs, temporisations, horloges) seront assurés à partir de 1 automate 
programmable industriel situé dans l’armoire.  

Les valeurs des paramètres des automatismes (durée, temps de fonctionnement, etc.) seront 
facilement modifiables par l’exploitant à partir de PC portables connectés à la supervision (de la 
nouvelle usine de production d’eau potable de Fougères). 

L’automate communique avec la supervision via les outils de protection cyber (swich et firewall). 

L’automate sera équipé de parasurtenseurs et les entrées-sorties sont isolées de façon à assurer 
une parfaite immunité aux perturbations atmosphériques et électromagnétiques. 
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9 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU 
D'ACCIDENT 
Le SMPBC dispose d’un système d’astreinte pour l’ensemble de ces ouvrages, dont les drains et 
le forage de la Bretonnière. Il permet ainsi de garantir la continuité du service 24h/24 et 7j/7. 
L’astreinte est effectuée par le SMPBC lui-même à raison de 3 semaines sur 5, les 2 autres 
semaines étant gérées par Veolia dans le cadre d’un marché de prestation de services. L’équipe 
du SMPBC compte 3 agents d’astreinte qui réalise chacun une semaine d’astreinte toutes les 
5 semaines. Ils interviennent soit sur alarme déclenchée par les outils de suivi du fonctionnement 
des usines et des pompages d’eau brute et relayée par le système de télésurveillance, soit sur 
appel des collectivités. De plus, un passage sur site est réalisé les samedi et dimanche afin de 
contrôler les ouvrages, de vérifier l’absence de dysfonctionnement et de réaliser un autocontrôle 
analytique en termes de qualité de l’eau. 

Les agents d’astreinte sont assistés en cas de besoin par une astreinte de décision. Cette 
astreinte est assurée à tour de rôle par les élus ou par la Directrice et Responsable du Service 
Technique. 

En cas de pollution accidentelle, les agents d’astreinte arrêtent le fonctionnement des ouvrages 
concernés. Ils disposent d’une liste des numéros d’urgence à contacter. 
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10 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 
EXPLOITATION 
Les conditions de remise en état du site sont fonction de la future vocation de ce dernier. La 
remise en état des lieux comprend les travaux visant à assurer la sécurité du site après 
exploitation, à réaliser des investissements destinés à revenir à un état environnemental au moins 
aussi bon que celui de l’état initial, et à favoriser la réinsertion des sites dans l’environnement. 

Les ouvrages de captage d’eau sont des aménagements pérennes dans le temps qui sont 
construits pour des dizaines d’années, et en l’occurrence présents depuis plusieurs siècles pour 
les drains. Néanmoins, en cas de cessation d’activité partielle ou totale, le SMPBC notifiera 
préalablement cet arrêt au préfet, dans les conditions et délais fixés par la réglementation.  

 

La notification au préfet indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de 
l’exploitation des drains ou du forage de la Bretonnière, la mise en sécurité des installations 
publiques du site : 

 L’évacuation ou l’élimination des équipements et de tous produits chimiques dangereux ou 

non, dont les déchets, susceptibles d’induire des dangers (incendie, explosion) ou des 

risques de déversement au milieu naturel ; 

 Les actions ou équipement interdisant ou limitant l’accès au site. 

 

Le SMPBC renseignera également l’historique du site et présentera ensuite les travaux éventuels 
pour remettre le site dans un état environnemental similaire à celui avant aménagement. Il s’agira 
en particulier : 

 Des travaux de comblement prévus ; 

 Du démantèlement avec traçabilité des installations et des équipements publics selon la 

volonté des élus concernant la vocation future du site ; 

 De l’étude et du traitement éventuel du sol en cas de pollution des eaux souterraines, et de 

la définition d’éventuelles mesures de surveillance du site. 

 

Conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 
2 février 1996, le déclarant communiquera au Préfet au moins un mois avant le début des travaux, 
les détails suivants vis-à-vis des modalités de comblement : 

 la date prévisionnelle des travaux de comblement ; 

 l'aquifère précédemment exploité ; 

 une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations 

aquifères présentes au droit du forage à combler ; 

 une coupe technique précisant les équipements en place, des informations sur l'état des 

tubages et de la cimentation de l’ouvrage ; 

 et les techniques ou méthodes qui seront utilisées pour réaliser le comblement. 

 

Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le maître d’ouvrage en rendra 
compte au Préfet et lui communiquera, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport 
au document transmis préalablement aux travaux de comblement. 

Cette formalité mettra fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage. 

 


