
Dans la région Centre, les eaux souterraines 
constituent la principale ressource en eau 
utilisée pour l’alimentation humaine.
 

On ne dénombre que 13 prises d’eau de 
surface, dont certaines sont temporaires.

L’origine des eaux consommées 
en région Centre en 2009

Les eaux de nappe, utilisées de façon quasi systématique 
pour l’approvisionnement des réseaux de petite et moyenne 
taille en zone rurale, sont de bien meilleure qualité physico-
chimique et bactériologique que les eaux de surface 
soumises aux effets des rejets des stations d’épuration et 
des eaux de ruissellement.
À la fi n de l’année 2009, 1 129 captages d’eau souterraine 
assuraient la fourniture d’eau à près de 90 % de la 
population de la région Centre.
Les principaux aquifères sollicités sont :     
• les nappes alluviales,
• l’aquifère des calcaires de Beauce,
• l’aquifère de la craie du sénonien et du turonien (craie de 
Touraine),
• l’aquifère du cénomanien (sables de Vierzon, sables du 
Perche),

• l’aquifère des calcaires de l’oxfordien (Champagne 
berrichonne).
Certains aquifères sont très vulnérables. D’autres 
sont naturellement protégés mais même ces derniers 
peuvent voir la qualité de leurs eaux se dégrader du fait 
d’une surexploitation ou d’une mauvaise conception des 
ouvrages.
Si certaines de ces eaux sont distribuées sans traitement, 
pour d’autres, des traitements correctifs sont nécessaires, 
en rapport avec les caractéristiques géologiques locales 
(déferrisation, démanganisation, neutralisation….), la 
sensibilité de la ressource (désinfection), ou son état de 
dégradation (élimination des nitrates et/ou des pesticides 
notamment).

Les eaux souterraines

Les eaux superfi cielles

Les eaux de rivière sont le plus souvent de qualité 
physico-chimique et bactériologique médiocre et sujettes 
à des variations importantes et brutales. Les cours d’eau 
constituent en effet l’exutoire naturel des eaux pluviales et 
de ruissellement mais aussi des effl uents domestiques, 
industriels ou agricoles parfois insuffi samment épurés.
La potabilisation des eaux de surface nécessite de recourir à 
des fi lières lourdes : pré-traitement, coagulation, fl oculation, 

décantation, fi ltration et désinfection fi nale, qui doivent, de 
plus en plus souvent, être complétées par des dispositifs 
spécifi ques d’élimination des pesticides, parfois des nitrates.
Dans le Centre, 13 stations exploitent de telles ressources. 
Elles alimentent des unités de taille généralement moyenne 
dont les plus importantes sont Blois, Vierzon, Joué-les-Tours, 
Romorantin-Lanthenay, Vendôme, Argenton-sur-Creuse.

Quelle est l’origine de l’eau consommée en région Centre ?

Les données relatives à l’origine de l’eau pour 
l’approvisionnement de la population dans les différents 

départements de la région sont présentées dans les 
tableaux et graphiques suivants.

Origine de l’eau consommée en région Centre en décembre 2009
Nombre de captages Population

Département Eaux 
souterraines

Eaux 
superfi cielles1 Total Eaux 

souterraines
Eaux 

superfi cielles
Eaux 

mélangées2 Total

Cher 90 3 93 255 416 44 189 15 070 314 675
Eure-et-Loir 272 1 273 354 442 0 66 672 421 114
Indre 148 2 150 224 656 0 8 303 232 959
Indre-et-Loire 209 2 211 542 479 0 41 090 583 569
Loir-et-Cher 176 5 181 227 339 0 97 843 325 182
Loiret 221 0 221 645 325 0 0 645 325
Région Centre 1 116 13 1 129 2 249 657 44 189 228 978 2 522 824

Observations :
1On constatera, dans 5 départements, des captages en eau superfi cielle bien qu’aucune unité de distribution ne fournisse de l’eau superfi cielle. Ceci tient au fait que les réseaux 
correspondants sont alimentés à la fois par un captage en eau superfi cielle et un (ou plusieurs) forage(s) en eau souterraine ; l’eau distribuée est donc de l’eau mélangée.
2Les eaux mélangées répertoriées dans ce tableau sont les mélanges d’eau superfi cielle avec de l’eau souterraine (et non les mélanges entre eaux souterraines de 2 ou 
plusieurs forages).
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L’article L.1321-2 du Code de la santé publique impose aux 
collectivités responsables de la distribution d’eau destinée 
à la consommation humaine de mettre en place des 
périmètres de protection autour des captages, disposition 
déjà existante dans la loi du 3 janvier 1992.
Il appartient à la collectivité, maître d’ouvrage, d’engager 
cette procédure qui doit conduire à un arrêté de déclaration 
d’utilité publique.

La procédure conduisant à l’arrêté de Déclaration 
d’utilité publique (DUP) de périmètres de protection 
implique différents acteurs et plusieurs étapes, dont 
principalement la mise en place d’études, l’obtention d’un 
avis de l’hydrogéologue agréé et le recueil des avis des 
partenaires et instances.

Eaux superfi cielles

Eaux souterraines

Eaux superfi cielles

Eaux souterraines

Eaux mélangées

Les périmètres de protection

Il est obligatoire et correspond à l’environnement proche 
du point d’eau. Il est acquis par la collectivité, clôturé et 
toute activité y est interdite. Il a pour fonctions principales 

d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter les 
déversements de substances polluantes à proximité 
immédiate du captage.

• le périmètre de protection immédiate : 

Il est obligatoire et il peut être constitué de parcelles 
disjointes. À l’intérieur de ce périmètre, toutes les activités 

susceptibles de provoquer une pollution sont interdites ou 
soumises à des prescriptions particulières.

• le périmètre de protection rapprochée : 

Il n’est pas obligatoire. Il est créé dans le cas où certaines 
activités pourraient être à l’origine de pollutions importantes 
et lorsque des prescriptions particulières paraissent de 

nature à réduire signifi cativement les risques. Il correspond 
à la zone d’alimentation du point d’eau, voire à l’ensemble 
du bassin versant.

• le périmètre de protection éloignée :

Procédures

Département
Nombre de 
captages en 

service

Nombre de 
captages 
destinés à 
l’abandon

Nombre de 
captages 

protégeables

Nombre de 
procédures 

en cours

Nombre de 
procédures 
terminées

Nombre de 
procédures 

non 
engagées

Nombre de 
procédures 

non 
poursuivies

Cher 93 27 66 21 36 9 0
Eure-et-Loir 273 104 169 52 102 5 10
Indre 150 17 133 80 53 0 0
Indre-et-Loire 211 3 208 17 187 4 0
Loir-et-Cher 181 16 165 38 127 0 0
Loiret 221 17 204 36 141 6 21
Région Centre 1 129 184 945 244 646 24 31

État d’avancement de la procédure de mise en place des périmètres de protection en région Centre en décembre 2009
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État d’avancement de la procédure de mise en place des périmètres 
de protection en région Centre au 31 décembre 2009
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Comparaison par département du pourcentage de captages avec DUP
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En 2009, 57,2 % des captages bénéfi cient d’une déclaration 
d’utilité publique contre 53,5% en 2008 et 49,3 % en 2007. 
Il en reste néanmoins 2,1% pour lesquels la procédure 
n’est pas ou à peine commencée. L’état d’avancement des 
procédures est très variable d’un département à l’autre (de 
35 à 88 %).

Si on ne tient pas compte des captages improtégeables 
(ou captages destinés à l’abandon), on peut considérer 
que 68,4% des captages protégeables bénéfi cient d’une 
déclaration d’utilité publique.

Répartition par département du nombre de captages restant à protéger 
- situation au 31 décembre 2009 -
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Au rythme actuel, il faudra encore plusieurs années pour 
que les 299 captages sans périmètres de protection, soit 
26,5 %, bénéfi cient d’un arrêté de DUP et de quelques 
années supplémentaires pour que les prescriptions 
réglementaires soient effectivement mises en application. 

L’objectif du Plan National Santé-Environnement 1 (PNSE1) 
2004-2008 de protection de la totalité des captages d’ici 
2010 ne sera pas atteint.
Il est à noter que 184 captages, soit 16,3 %, sont destinés 
à être abandonnés car non protégeables.




