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1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

Notre bureau d’étude a été missionné par BORALEX S.A.S., dans le cadre du projet d’extension 

du parc éolien d’Ally-Mercoeur, sur les communes d’Ally (Haute-Loire) et Rageade (Cantal). 

Notre étude se base sur les données bibliographiques existantes dans le secteur (Banque du 

Sous-Sol [BSS], données de l’Agence Régionale de Santé, cartes géologiques, etc.) et sur une 

visite de terrain réalisée le 25/05/2021, qui a permis des mesures et observations sur les 

sources du secteur d’étude. 

Ce rapport expose l’état des lieux des ressources en eau potable présentes sur la zone 

d’étude. La compatibilité de la mise en place du projet éolien avec les captages et 

l’écoulement des eaux souterraines est également étudiée. Des prescriptions permettant de 

s’assurer de minimiser le risque de pollution accidentelle en phase chantier et en phase 

exploitation sont proposées, notamment pour les éoliennes qui se trouvent dans les secteurs 

les plus vulnérables vis-à-vis des eaux souterraines. 

2. SITUATIONS GÉOGRAPHIQUE ET HYDROGRAPHIQUE 

La zone du projet envisagée pour la mise en place des huit nouvelles éoliennes est située à 

cheval entre les départements du Cantal et de la Haute-Loire, sur les communes de Rageade 

(4 éoliennes dans le secteur dénommé « Escramadis ») et Ally (4 éoliennes dans le secteur 

dénommé « Serres »). La localisation géographique des éoliennes est donnée sur la Figure 1. 

Le secteur est occupé par des zones boisées ainsi que par des prairies, situé au Nord du 

massif de la Margeride. 

Le paysage est formé par un relief vallonné. 

La zone d’étude se trouve au niveau d’un secteur hydrographique : « La Loire de sa source à 

la Vienne (NC) » (K23) et du partage de trois zones hydrographiques :  

- éoliennes n° 1 et 2 : l’Allier du Rau de Malgascon (NC) à la Cronce (C) – K231 ; 

- éolienne n° 3 : l’Allier du Rau de Bouchassou (NC) à la Senouire (NC) – K233 ; 

- éoliennes n° 4, 5, 6, 7 et 8 : l’Allier de la Cronce (NC) au Rau de Bouchassou (C) – 

K232. 
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3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

3.1. Lithostratigraphie 

Un extrait de la carte géologique du BRGM de Langeac n° 790 est donné sur la Figure 2. Les 

formations géologiques en présence sont, des plus récentes aux plus anciennes : 

Unités autochtones 

ζ1 Gneiss à biotite et sillimanite : ces gneiss qui affleurent au droit du 

secteur d’étude ont donné leur nom à l’unité structurale considérée comme 

autochtone relatif dans toute la région du Haut-Allier. Ils occupent le cœur de 

l’antiforme de Massiac. Leur lithologie est homogène à grande échelle mais 

variée dans le détail. Dérivant d’une ancienne série sédimentaire pélito-

grauwackeuse, il est fréquent d’observer au sein de ces gneiss à schistosité bien 

marquée, à cassure esquilleuse et patine brun rouille, des niveaux plus 

quartzofeldspathiques à débit leptynique ; 

ζϒ Orthogneiss (métagranite) du Celoux : il s’agit d’un ensemble homogène 

d’aspect granitique, d’une couleur gris bleuté, à grain moyen, dont l’altération en 

boules peut conduire à des paysages chaotiques. 

Unité allochtone 

λ Groupe leptyno-amphibolique : ces terrains affleurent en une branche Nord 

qui contourne l’orthogneiss du Celoux et les gneiss à biotite et sillimanite, et en 

une branche Sud qui lui est parallèle. Il s’agit de gneiss massif, à grain fin, à 

quartz, oligoclase, grenat, rarement orthose, sans muscovite primaire, à teinte 

gris jaunâtre et un débit parallélépipédique typique. 

Formations volcaniques 

β1 Basanite à leucite : ces laves sont fréquentes dans les formations de la 

Margeride (laves zébrées de veinules à leucite associée à de la néphéline, de la 

sanidine, des zéolites et parfois de l’haüyne, riches en microcristaux de pyroxène 

et pauvres en plagioclase) ; 

1β2 Basalte alcalin à position stratigraphique non déterminée : ces basaltes 

peuvent constituer une variation locale des hawaiites auxquelles ils sont 

associés ; 

tfβ Pyroclastites de cône strombolien : ces appareils sont constitués de scories, 

de bombes souvent en fuseau et de lapillis basaltiques auxquels sont 

fréquemment mêlés des enclaves d’origines diverses et des cristaux isolés 

parfois de grande taille. 
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3.2. Structure 

Le secteur d’étude est inclus dans la région du Haut-Allier qui voit affleurer presque 

exclusivement des formations métamorphiques (socle). Le volcanisme pliocène n’occulte que 

modérément l’observation du socle. 

L’agencement des lithologies présentes au droit de la zone est à mettre en relation avec les 

différents évènements tectoniques ayant impactés le Massif central, depuis sa formation 

(chaine hercynienne) jusqu’aux évènements volcaniques plus récents. 

Les éoliennes sont implantées au Sud du Dôme antiforme de Ceroux (orthogneiss), sur les 

gneiss à biotite et sillimanite. 

4. HYDROGÉOLOGIE 

4.1. Généralités 

Les formations sur lesquelles sont implantées les éoliennes sont rattachées à la masse d’eau 

souterraine FRGG049 « Bassin versant de l’Allier – Margeride » qui présente un bon état 

chimique et quantitatif (état des lieux 2013). 

Les gneiss présents au droit du secteur d’étude sont inclus dans l’entité hydrogéologique 

« Socle métamorphique dans le bassin versant de l’Allier de la Desges (non inclus) à la 

Sénouire (inclus) », codifiée 203AI13 dans la BD LISA V2. 

Les roches qui affleurent sur le secteur d’étude sont donc exclusivement des roches de socle, 

à savoir des gneiss à biotites et sillimanites. 

D’apparence relativement homogène en surface, cette roche peut être affectée de failles ou 

de diaclases favorisant l’infiltration et la circulation des eaux météoriques. Les arènes 

gneissiques (issues de l’altération des gneiss) peuvent atteindre quelques mètres d’épaisseur. 

Dans ce type de formation, les ressources en eau sont limitées aux zones altérées 

et aux zones fissurées : l’aquifère se retrouve ainsi dans les formations d’altération 

superficielles. Les sources sont alimentées par les pluies qui tombent sur le bassin 

versant. 
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Le comportement hydrogéologique est caractéristique : piézométrie de la nappe 

dépendante de la topographie, écoulement des eaux souterraines de la crête 

topographique vers l’axe du vallon drainant. Les bassins versants d’alimentation de 

ces systèmes sont ainsi très localisés et généralement limités au bassin versant 

topographique. 

Une résultante de ce type de système localisé et limité est la multitude de petits bassins 

versants et de sources à faible débit. L’alimentation en eau potable se fait alors à partir de 

nombreux captages de sources d’arènes d’origine superficielle qui pose, de ce fait, des 

problèmes de qualité et de quantité. 

4.2. Les captages AEP et sources identifiées 

L’Agence Régionale de Santé Auvergne – Rhône – Alpes a été consultée afin de recenser les 

captages AEP publics et privés présents dans le secteur d’étude, ainsi que les périmètres de 

protection associés. 

4.2.1. Secteur « Escramadis » 

Dans l’état actuel des connaissances, un seul captage AEP est actuellement en service dans 

les environs de la zone du projet (forage des Pendus – AEP de la commune d’Ally). 

Les informations concernant ce captage sont regroupées dans le tableau ci-après : 

Nom Commune 
Code 

Sise-eaux 
Code BSS 

Données 

procédure 

Données 

quantitatives 

Données 

qualitatives 

Les 

Pendus 
Ally (43) 2053 

BSS001XHJJ 

07901X0033/F3 

Avis sanitaire 

30/07/2008 

DUP 06/11/2009 

1,2 m3/h* 

30 m3/j* 

pH 6,3* 

71 µS/cm* 

* d’après l’avis sanitaire de M. LIVET, hydrogéologue agréé, juillet 2009 

Le forage des Pendus a été réalisé en remplacement de plusieurs captages de sources du 

secteur des Pendus (cf. Figure 3) qui présentaient régulièrement un déficit quantitatif et 

qualitatif. 

Deux premiers ouvrages ont été réalisés sur la base d’une prospection géophysique qui n’ont 

pas permis de recouper une ressource en eau souterraine satisfaisante. Le troisième forage 

réalisé, le forage des Pendus, est implanté à proximité immédiate de l’ancien captage des 

sources Bourg 1 et 2. 
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Le forage, d’une profondeur de 60 mètres, recoupe dans un premier temps des gneiss altérés 

(arènes) avant de rentrer dans des gneiss sains présentant des passages plus ou moins 

compacts. Des venues d’eau ont été observées à partir de 14 mètres de profondeur et 

jusqu’au fond de l’ouvrage pour un débit à l’air-lift de 10,5 m3/h (l’essentiel des venues d’eau 

est concentré entre 14 et 24 mètres de profondeur). 

Le forage a été équipé d’un prétubage en acier Ø 193 mm de la surface jusqu’à 9,5 mètres de 

profondeur. Une cimentation gravitaire de l’extrados de ce prétubage a été réalisée. La 

colonne de captage est constituée d’un tubage PVC Ø 125 mm, crépiné de 20 à 60 mètres. 

D’après l’avis sanitaire de l’hydrogéologue agréé, l’essentiel de la ressource captée par le 

forage provient des terrains volcaniques présents au Nord : « Ce forage est alimenté 

préférentiellement par les infiltrations sur le lambeau volcanique entre Novechaze et le lieu-dit 

Les Pendus ; l’eau infiltrée dans ces terrains se constitue en nappe au contact de l’arène 

gneissique et elle est véhiculée par la paléo-vallée jusqu’en extrémité de coulée où les 

captages Bourg 1 et 2 captaient cette ressource. » L’hydrogéologue indique également qu’il 

n’est pas exclu que le forage capte également des venues d’eau en provenance de l’Ouest, la 

présence d’un filon de quartz sur lequel s’inscrit le talweg pouvant favoriser des écoulements 

en provenance de cette direction. 

Lors des essais par pompage réalisés sur le forage des Pendus, un impact a été observé sur 

les sources Bourg 1 et 2 (à noter que lors de notre visite le 25/05/2021, les deux émergences 

étaient à sec). Cet impact et la surface piézométrique très proche du terrain naturel (0,8 m) 

attestent de la relation franche avec des venues d’eau proches du terrain naturel et confère à 

la ressource une vulnérabilité importante. 

La commune d’Ally est également alimentée par d’autres captages sur la commune ainsi que 

par le syndicat des eaux de la Margeride Nord. 

Les anciens captages de sources ont été en partie retrouvés et investigués lors de notre visite 

le 25/05/2021. La localisation des ouvrages référencées est données sur la Figure 3 et les 

caractéristiques des ouvrages sont données dans le tableau ci-après. 
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Nom Commune 
Code Sise-

eaux 
Code BSS 

Données 

procédure 

Données 

quantitatives 

Données 

qualitatives 

Pelissier 

Ally (43) 

0004 

BSS001XHHY 

(07901X0023/C) 

BSS001XHHZ 

(07901X0024/C) 

BSS001XHJA 

(07901X0025/C) 

Avis sanitaire 

08/12/1998 

DUP ? 

2 m3/h 

(25/05/2021) 

8 °C 

70 µS/cm 

(25/05/2021) 

Mourlaix 0007 
BSS001XHHW 

(07901X0021/C) 
non retrouvé 

Besse 0018 
BSS001XHHG 

(07901X0007/C) 
non mesuré 

Marchaix 0008 
BSS001XHHX 

(07901X0022/C) 

≈ 5 m3/h 

(visuellement 

25/05/2021) 

7,5 °C 

123 µS/cm 

Bourg 

1 et 2 
0014 

Bourg1 

BSS001XHHK 

(07901X0010/C) 

Bourg2 

BSS001XHHL 

(07901X0011/C) 

sec 

L’ancien captage de Pelissier, localisé dans un champ (pâturage ?), est constitué, d’après nos 

observations, de deux regards amont et d’un collecteur. Les deux regards amont n’ont pas pu 

être ouverts. D’après les données de l’ARS, un troisième regard est localisé à l’Ouest des deux 

premiers ; ce regard n’a pas été retrouvé lors de notre visite. Le collecteur est constitué de 

deux bacs (cf. photo ci-dessous), avec un système de surverse. Lors de notre visite, le premier 

bac était alimenté par deux tuyaux PVC délivrant un débit cumulé de l’ordre de 0,8 m3/h. Ce 

bac se vidangeait directement vers le trop-plein du collecteur. Le second bac était alimenté 

par un troisième tuyau, délivrant un débit de l’ordre de 1 m3/h. Un tuyau crépiné permet 

l’évacuation de l’eau vers l’extérieur du collecteur. 

Collecteur de l’ancien captage de la source Pelissier 
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Sur la parcelle de l’ancien captage de Pelissier, un tuyau alimentant un ancien abreuvoir 

(captage agricole de source) a également été observé. Un débit de l’ordre du mètre cube 

heure a été mesuré et l’eau présentait une température de 9 °C et une conductivité de 

114 µS/cm. 

L’ancien captage de Mourlaix n’a pas été retrouvé. 

L’ancien captage de Besse est localisé dans un champ (vaches) et est constitué, d’après nos 

observations d’un regard amont qui permet d’observer le départ d’un tuyau PVC vers l’aval. 

Un second regard situé en aval du premier permet d’observer deux tuyaux PVC plein. D’une 

profondeur de l’ordre de deux à trois mètres, les regards présentent de l’eau dans leur fond, 

sur une hauteur de quelques dizaines de centimètres. Un troisième regard est présent sur la 

parcelle, qui n’a pas pu être ouvert. 

L’ancien captage de Marchaix est localisé dans une zone boisée (non entretenue) et est 

constitué, d’après nos observations, d’un regard amont permettant de réunir les eaux issues 

de deux drains PVC (les regards amonts de ces drains n’ont pas été retrouvés). Depuis ce 

regard, les eaux semblent être dirigées vers un collecteur aval. A proximité immédiate de ce 

collecteur, un regard permet d’observer la sortie d’un tuyau PVC délivrant un débit de l’ordre 

de 5 m3/h (trop-plein du collecteur ?). 

Les captages de Bourg 1 et 2, localisés dans le périmètre de protection immédiate du forage 

des Pendus, semblent constitués de drains PVC connectés par des cunettes en béton réalisées 

directement sur la roche saine, à environ deux mètres de profondeur. Deux regards, fermés 

par des capots, permettent d’y accéder. Ces drains semblent se diriger vers un collecteur 

localisé sur la parcelle. 

L’hydrogéologue agréé, M. Livet, indique dans son avis sanitaire de juillet 2008 que les 

différents captages de sources du secteur des Pendus sont utilisés en appoint, en période 

d’étiage ou de forte demande. M. Bonnet, adjoint de la mairie d’Ally, nous a indiqué que les 

sources étaient déconnectées du réseau AEP depuis plusieurs années. 
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4.2.2. Secteur « Serres » 

Dans l’état actuel des connaissances, le hameau de Serres est alimenté par les captages des 

sources « Chamberte » et « Bonnefond » (cf. Figure 1), situées au Nord du bourg. 

Un ancien captage de sources (ancienne alimentation en eau du hameau), est localisé à 

l’Ouest du Bourg. Cet ancien captage sera nommé dans ce rapport : « Rouchillou ». 

Cet ancien captage a fait l’objet d’investigation lors de notre visite du 25/05/2021. D’après 

nos observations, le captage est constitué de deux regards amont qui réunissent les eaux de 

plusieurs drains, à environ deux mètres de profondeur. Un collecteur est localisé en aval de 

ces deux regards. L’accès au bâti du collecteur est fermé mais nous avons pu observer un bac 

de décantation, ainsi qu’une pompe de relevage qui devait permettre de refouler les eaux 

vers le réservoir du hameau. 

Malgré l’impossibilité d’accès, le débit de ce captage ne semble pas dépasser, dans les 

conditions lors de notre passage, quelques mètres cubes par heure. La conductivité des eaux 

a été mesurée à 145 µS/cm, avec une température de 9 °C. 

4.2.3. Sources captées pour l’agriculture 

En plus de la source captée au niveau de l’ancien captage Pelissier, pour l’alimentation d’un 

ancien abreuvoir, deux autres sources captées par des agriculteurs ont été répertoriées dans 

le secteur d’étude (cf. Figure 3). 

Ces sources présentent un faible débit (quelques mètres cubes heure en hautes eaux) et sont 

vraisemblablement utilisées pour l’abreuvage des animaux d’élevage. 

Aucune éolienne n’est située dans le bassin versant théorique de la source située proche du 

Bois de Mouret et Ribeyre (Est). 

Concernant la source Ouest (secteur de Salèsse), l’éolienne E01 est située dans son bassin 

versant théorique et l’éolienne E02 en bordure extérieure. 
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4.3. Bassin versant théorique 

La délimitation du contour des bassins d’alimentation théoriques des anciens captages a été 

réalisée en tenant compte des critères géologiques, hydrogéologiques et topographiques, à 

partir des cartes IGN au 1/25 000 et de la carte géologique de la France au 1/50 000. 

L’aquifère contenu dans les gneiss étant libre, il a été considéré que le bassin 

hydrogéologique des sources serait équivalent au bassin versant topographique comme 

mentionné au paragraphe 4.1. 

Une certaine prudence doit cependant être de mise car certaines failles sont susceptibles de 

compartimenter ou de dévier les écoulements. Les bassins versants délimités sont théoriques. 

En considérant les volumes quotidiens moyens des sources, une pluviométrie annuelle 

moyenne de 925 mm sur le secteur d’étude (cf. avis sanitaire de M. Livet) et un pourcentage 

d’infiltration efficace de 15 %, les surfaces des bassins versants théoriques sont : 

Source 
Volume moyen

(m3/j) 

Surface calculé du bassin 

versant théorique (ha) 

Surface du bassin versant théorique 

d’après la topographie (ha) 

Pelissier 40 10,5 10,5 

Marchaix

+ 
Mourlaix 

80 21 19 

Besse 35 9 8,5 

Bourg 

1 + 2 
40 10 12 (PPE) 

Rouchillou 48 12 10,5 

Les volumes utilisés sont issus de l’avis sanitaire de M. Livet, qui indique des mesures de 

débits réalisées entre 2001 et 2006. Les débits moyens ont été utilisés pour calculer la surface 

des bassins versants théoriques. Pour les sources de Rouchillou, aucune donnée n’étant 

disponible et aucune mesure n’ayant pu être réalisée, un débit de 2 m3/h a été retenu. 

A noter que les sources de Marchaix et Mourlaix étant situées dans le même talweg, elles ont 

été regroupées pour la définition de leur bassin versant d’alimentation théorique. 

Les aires théoriques des bassins versants obtenues d’après l’IGN (cf. Figure 3) sont proches de 

celles obtenues à partir des volumes quotidiens moyens mesurés ou proposés. Les sources 

issues des terrains métamorphiques montrent une grande variabilité de production sur une 

année, pouvant passer de plusieurs mètres cubes par heure en période de hautes eaux à 

quelques centaines de litres à l’heure à l’étiage, voir un tarissement. 
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Cette différence peut s’expliquer par le fait que les débits moyens journaliers sont sous ou 

surestimés, que la totalité des volumes d’eau s’infiltrant sur le bassin versant théorique n’est 

pas captée ou par des variations du pourcentage d’infiltration (arènes plus ou moins sableuses 

ou argileuses, végétation, etc.). 

Nous proposons de retenir les bassins versants topographiques. 

Le forage des Pendus capte pour partie les eaux souterraines en relation avec les arènes 

gneissiques de sub-surface, les eaux qui s’écoulent en surface ou à faible profondeur dans le 

bassin versant topographique et qui ne sont pas captées au niveau des sources sont ainsi 

susceptibles de le rejoindre. Il conviendra ainsi de rester vigilant concernant les travaux 

réalisés dans le bassin versant des anciennes sources captées du secteur des Pendus (qui 

correspondent pour partie au bassin versant topographique du forage des Pendus). 

4.4. Implantation du projet 

L’implantation du projet éolien et les différents contours des bassins d’alimentation théoriques 

des sources sont présentés sur fond topographique sur la Figure 3. 

Sur les 8 éoliennes que compte le projet d’extension, 2 sont situées en bordure des bassins 

d’alimentation théoriques des sources du secteur « Escramadis » (éoliennes E02 et E04). 

L’éolienne E03 est située dans le bassin d’alimentation théorique des sources Mourlaix et 

Marchaix. 

Dans le secteur « Serres » aucune des éoliennes projetées ne se situe dans le bassin versant 

de l’ancien captage de source pour le hameau. 

La tranchée de raccordement au réseau des éoliennes du secteur « Escramadis » recoupe 

dans sa largeur le bassin versant d’alimentation théorique des sources Morlaix et Marchaix, et 

en partie le bassin versant théorique de la source Pelissier. 

Il en est de même dans le secteur « Serres » où la tranchée de raccordement au réseau des 

éoliennes E05 et E06 recoupe le bassin versant théorique de l’ancien captage « Rouchillou ». 
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4.5. Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines 

Le secteur d’étude concerné par le projet d’extension du parc éolien s’étend uniquement sur 

des formations gneissiques. 

Les eaux de pluie tombées sur le relief peuvent ainsi soit s’infiltrer dans les arènes 

gneissiques, les failles ou les diaclases, soit s’écouler directement sur les versants par 

ruissèlement pour se concentrer dans les talwegs. 

La présence de nombreuses sources à faible débit dans ces formations témoigne d’une 

certaine potentialité d’infiltration des eaux de pluie et montre le potentiel de transfert d’une 

éventuelle pollution par l’intermédiaire des formations d’arènes superficielles. 

5. IMPACTS POTENTIELS DU CHANTIER, DE L’INSTALLATION 
ET DE L’EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES 

5.1. Impact qualitatif 

5.1.1. Phase Chantier 

Hydrocarbures 

Le risque majeur, constitué par le déversement chronique ou accidentel d’hydrocarbures sur 

le sol, doit être pris en compte par le cahier des charges environnemental du chantier. 

Les engins doivent être entretenus afin de prévenir les fuites et les déversements accidentels 

d’hydrocarbures qui entraîneraient immédiatement le déclenchement d’une procédure visant 

à empêcher l’infiltration du liquide dans le sous-sol et/ou son entrainement vers des cours 

d’eau. 

L’entretien et l’approvisionnement des engins devront se faire sur une surface étanche munie 

d’un dispositif de récupération des effluents souillés. 

Sur les bassins versant des sources de la zone des Pendus, aucun stockage d’hydrocarbures 

ne devra être réalisé. 

En cas d’accident, un dispositif d’alerte devra être immédiatement déclenché visant à 

répandre des produits absorbants, dont les engins seront équipés, permettant, en cas de fuite 

accidentelle, de récupérer les hydrocarbures et de les envoyer vers un centre de traitement : 

- procéder immédiatement au décapage du sol et évacuer les matériaux souillés 

vers un centre de traitement ; 

- avertir les autorités sanitaires. 
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Eaux usées 

En cas de mise en place d’installation sanitaire de chantier, les eaux usées devront être 

recueillies dans une fosse étanche pour être évacuées puis traitées au niveau d’une 

installation agréée. 

D’une façon générale, aucun rejet dans le milieu extérieur, de substances susceptibles 

d’altérer la qualité des eaux souterraines (hydrocarbures, eaux usées de la base vie du 

chantier, etc.) ne devra être admis. En cas d’incident, tous les moyens devront être mis en 

œuvre pour éviter une propagation de la pollution. 

Dans le secteur des Pendus, les installations sanitaires devront être installées en dehors des 

bassins versants théoriques des sources. 

Turbidité 

Le ruissèlement des eaux pluviales, sur le chantier, pourra provoquer des circulations d’eaux 

turbides vers les cours d’eau présents dans les talwegs autour des sites des installations 

projetées. 

La mise en place de merlon et/ou bacs de rétention dans les points bas des chantiers devra 

limiter très fortement les risques d’entrainement d’eaux turbides vers le réseau 

hydrographique. 

Aménagement des sols, des pistes et plateformes 

Un compactage des pistes, liées aux travaux, aurait comme effet éventuel une diminution des 

possibilités d’infiltration des eaux pluviales et donc une diminution du risque de propagation 

d’une éventuelle pollution vers les eaux souterraines. 

Ainsi en phase chantier cette imperméabilisation au moins partielle du sol aura un impact 

plutôt positif sur la vulnérabilité des eaux souterraines. 

Pour les travaux réalisés dans les bassins versants théoriques des sources du secteur des 

Pendus, lors de la réalisation des pistes il faudra éviter de travailler en déblai. En effet compte 

tenu de l’importance de la zone altérée sub-superficielle dans l’alimentation des sources, il 

conviendra de ne pas risquer d’interrompre le cheminement des eaux dans cette zone. 

Le déboisement devra se limiter au strict minimum afin de contenir le risque de modification 

des écoulements notamment par le dessouchage. 
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Les fondations des éoliennes 

Leur impact qualitatif potentiel se résume, en ce qui concerne l’hydrogéologie, à un contact 

du ciment avec le sous-sol. Ce produit une fois sec, peut être considéré comme inerte et non 

polluant vis-à-vis des eaux souterraines. 

Il faudra toutefois veiller lors de la réalisation de ces fondations à ce que le ciment ne migre 

pas significativement vers une source par l’intermédiaire d’une éventuelle fissure qui pourrait 

affecter le substratum. 

Ainsi, sous réserve du respect des prescriptions énoncées précédemment, l’impact 

de la construction des éoliennes sur la qualité des eaux superficielles et 

souterraines sera négligeable. 

5.1.2. Phase exploitation 

Les eaux pluviales entrant en contact avec les éoliennes et les installations annexes 

ruisselleront et s’infiltreront dans les horizons superficiels du sol, drainés vers les sources aux 

alentours des sites et/ou vers le réseau hydrographique. 

Il faudra veiller à ce que la couverture végétale initiale soit reconstituée afin de ne pas 

favoriser en particulier des ruissèlements vers le réseau hydrographique superficiel. 

Les éoliennes sont munies d’un dispositif de récupération des fluides (bacs de rétention sous 

tous les éléments contenant de l’huile et base de l’éolienne imperméabilisée), qui permet 

d’éviter tout risque de pollution. 

L’installation de ce type d’éolienne évite tout risque de pollution par des hydrocarbures en 

phase d’exploitation. Le seul risque réside dans la chute d’un aérogénérateur, dont la 

probabilité est très faible. 

Ainsi, sous réserve de la mise en place des aménagements proposés et des 

dispositifs adaptés de rétention, l’impact de l’exploitation des éoliennes sur la 

qualité des eaux superficielles et souterraines sera négligeable. 
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5.2. Impact quantitatif 

Les fondations des éoliennes se trouvent à faible profondeur (quelques mètres) et se trouvent 

donc au niveau de la zone altérée potentiellement aquifère. Il faudra donc veiller en cas de 

rencontre d’une zone saturée à ce que le système de fondation soit rendu « transparent » vis-

à-vis des circulations aquifères par la mise en place d’un dispositif de drainage autour du 

massif de fondation. 

Les fondations présentent un diamètre d’une vingtaine de mètres (information donnée à titre 

indicatif). La taille de ces fondations (forme cylindrique et conique sur le dessus) est 

négligeable par comparaison à celles des bassins d’alimentations des sources et n’est pas de 

nature à modifier significativement l’infiltration des eaux de pluie et les écoulements 

souterrains. En période d’exploitation, les eaux pluviales qui ruissèlent sur les installations 

s’infiltreront à la périphérie des dalles de fondation ce qui n’entrainera pas de déficit global 

d’infiltration. 

Dans la mesure où ces types d’aménagements seront mis en place, ces fondations 

n’affecteront pas significativement les circulations aquifères souterraines. 

Le même type de précaution devra être respecté en cas de réalisation de pistes d’accès ou 

des tranchées pour la pose des réseaux dans les secteurs recoupant les bassins versants 

théoriques : il conviendra de ne pas interrompre les circulations aquifères en réalisant des 

excavations susceptibles de rompre la continuité d’une couche aquifère à l’amont d’une zone 

de source. Cela pourrait potentiellement provoquer une baisse de débit au niveau de la source 

par détournement des écoulements naturels. Si des écoulements étaient observés lors des 

travaux, un drainage des eaux de l’amont vers l’aval hydraulique, sous la tranchée, devrait 

être mis en place. Les schémas de principe suivants sont proposés : 
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Dans le cas n° 1, il conviendra de compartimenter le drain de la tranchée par des parois 

transversales étanches (bords et fond) au droit de la zone d’écoulement (à l’amont et à l’aval 

et tous les 10 à 15 m) pour éviter que l’eau ne suive préférentiellement l’axe de la tranchée. 

Ces propositions ne s’intéressent qu’à l’écoulement et ne tiennent pas compte des aspects 

liés à la géotechnique (stabilité des terrains, contrepressions exercées sur les parois de la 

tranchée, etc.). 

Quelle que soit la solution mise en œuvre celle-ci ne devra en aucun cas modifier les 

écoulements souterrains dans les bassins versants théoriques des sources. 

Il convient donc que toutes les réalisations de génie civil soient rendues 

transparentes vis-à-vis de l’infiltration (absence d’étanchéification des 

affleurements) et des écoulements (assurer la continuité des magasins aquifères) 

pour ne pas modifier le régime hydraulique des sources. 

L’impact de la création des éoliennes pourra être considéré comme négligeable sur 

les eaux souterraines et superficielles d’un point de vue quantitatif dans la mesure 

où les prescriptions énoncées ci-dessus seront respectées. 
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6. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AUX EAUX 
SOUTERRAINES 

6.1. SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne, approuvé par le Préfet coordonnateur de 

bassin le 18/11/2015, a pour rôle de définir les orientations fondamentales pour une gestion 

équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. Quatorze orientations fondamentales 

constituent l’ossature du SDAGE 2016-2021. Elles précisent les priorités d’action pour 

atteindre les objectifs fixés : 

1 - repenser les aménagements de cours d’eau, 

2 - réduire la pollution par les nitrates, 

3 - réduire la pollution organique et bactériologique, 

4 - maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

5 - maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 

6 - protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

7 – maîtriser les prélèvements d’eau, 

8 – préserver les zones humides, 

9 – préserver la biodiversité aquatique, 

10 – préserver le littoral, 

11 – préserver les têtes de bassin versant, 

13 – faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques, 

14 – informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

La création d’éoliennes, la réalisation de pistes d’accès et de tranchées de transport 

d’énergie, sous réserve du respect des prescriptions énoncées précédemment, ne pourront 

avoir qu’un impact potentiel très limité sur les eaux souterraines. 

Le projet n’est donc pas en opposition avec les orientations du SDAGE du bassin 

Loire-Bretagne 2016-2021. 
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6.2. SAGE et contrats de milieu 

La zone d’étude est concernée par le SAGE Haut-Allier (SAGE04041), mis en œuvre depuis le 

27/12/2016 (Arrêté interpréfectoral n° DIPPAL-B3-2016-260) et porté par l’EPTB Loire. 

Ce SAGE est articulé autour de 5 enjeux principaux :  

1 – gouvernance et communication, 

2 – maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences des milieux aquatiques et des 

activités humaines, 

3 – amélioration de la gestion quantitative des ressources en eau, 

4 – fonctionnement des milieux aquatiques et mise en valeur du territoire, 

5 – gestion du risque inondation en favorisant la réduction de la vulnérabilité. 

Le site du projet était anciennement concerné par un contrat de milieu Haut-Allier qui est 

achevé depuis septembre 2004 et qui portait sur la qualité de l’eau et l’amélioration de 

l’habitat piscicole. 

En l’absence d’impact quantitatif ou qualitatif significatif sur les eaux souterraines 

le projet n’est pas en opposition avec les documents de gestion des eaux. 
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7. CONCLUSION 

Le projet d’extension du parc éolien Ally-Mercoeur repose sur des formations gneissiques. Ces 

formations sont peu perméables et présentent des zones altérées et/ou fracturées permettant 

le développement de petits aquifères en sub-surface. Les sources recensées sur le secteur 

sont les exutoires de ces petits aquifères de surface. 

Il existe actuellement un seul captage public d’eau potable sur le secteur d’étude et plusieurs 

anciens captages de sources. 

Les bassins d’alimentation théoriques de ces anciens captages publics ont été estimés à partir 

des données topographiques, géologiques et hydrogéologiques. 

Toute substance polluante de type hydrocarbures qui serait rejetée sur ces bassins 

d’alimentation serait susceptible d’affecter la qualité de la ressource et de rejoindre les 

captages. 

Deux éoliennes sont situées en bordure extérieure des bassins versants théoriques des 

sources du secteur « Escramadis » et une dans le bassin versant théorique des anciens 

captages des sources Marchaix et Mourlaix. Les cinq autres éoliennes du projet ne dégagent 

aucun enjeu hydrogéologique particulier. 

Le strict respect des recommandations énoncées, pour la phase de travaux et dans le choix du 

matériel, constitue une réponse adaptée aux enjeux hydrauliques et hydrogéologiques du 

secteur. 

Sous réserve de l’application de ces recommandations, aucun impact quantitatif ou 

qualitatif significatif ne peut être attendu au niveau des eaux souterraines sur le 

secteur. 

Montpellier, le 15 juin 2021 

Thomas LOUPIAC Guillaume LATGÉ 
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