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1.1 Objet du dossier et contexte juridique 

Le présent dossier est élaboré à la demande du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement 

(SAEPA) du BRAY SUD en vue d’obtenir :  

� La régularisation du captage de Bouchevilliers au titre du Code de la Santé Publique (autorisation de 

traitement et de distribution de l'eau captée à des fins de consommation humaine) 

� La Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du captage pour la mis en place des périmètres de protection 

La mise en place des périmètres de protection repose sur les réglementations issues des différents textes 

mentionnés ci-après : 

- Le Code de l’Expropriation, notamment ses articles L1, L122-3, L311-1 et suivants (Partie 
législative nouvelle) qui définit les conditions d’utilité publique et les indemnisations éventuelles. 

- Le Code de la Santé Publique (livre III, titre II – chapitre I, relatif aux eaux destinées à la 

consommation humaine, notamment ses articles L1321-1 à L1321-10 et R1321-1 à R1321-15), et 

plus particulièrement l’article L1321-2 qui instaure l’obligation de définir des périmètres de protection 

autour de tous les points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine. 

- Par ailleurs, tout prélèvement d’eau nécessite également une déclaration ou une autorisation de 
prélèvement au titre de l’article L214-1 du Code de l’Environnement (anciennement article 10 

de la loi n°92-3 du 3 Janvier 1992 sur l’Eau). Le décret d’application n°93-743 du 29 Mars 1993 

énumère ainsi les opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la police de l’eau, à 

partir d’une nomenclature « eau » qui fixe des seuils, suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité 

de leurs effets sur la ressource en eau les écosystèmes aquatiques. 

- La circulaire du 02 Août 2002 relative aux modalités de plans de gestion en vue de la restauration 

de la qualité des eaux brutes superficielles et souterraines pour la consommation humaine. 

- L’arrêté du 20 Juin 2007 et la circulaire n°2007-259 du 26 Juin 2007 relatifs à la constitution du 

dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine 

mentionnée aux articles R1321-6 à R1321-12 et R1321-42 du Code de la Santé Publique. 

La déclaration, justifiant le présent dossier, fait référence à un projet de prélèvement d'eau sur un captage déjà 

existant et permettant l'alimentation en eau potable d'une dizaine de communes. 

Il est à rappeler que le prélèvement d'eau issu du champ captant de Bouchevilliers a fait l'objet d'une 

régularisation administrative en date du 08 Juin 2018 au titre du Code de l'Environnement sur la base d'un 

volume annuel total de 1 400 000 m3/an. 

Le présent dossier ayant fait l'objet d'une régularisation de l'autorisation de prélèvement permanent au titre du 

Code de l'Environnement (voir la déclaration d'existence en date du 08/06/2018 ci-jointe), la procédure 

d'enquête préalable à la DUP ne portera que sur l'autorisation au titre du Code de la Santé Publique. 

 

1 GENERALITES 

L’arrêté préfectoral portera : 

- Sur l’utilité publique : 

o De la définition des périmètres de protection autour du point d’eau. 

- Sur l’autorisation de traiter et de distribuer l’eau à des fins de consommation humaine. 
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La présente notice est rédigée sur la base des études techniques préalables (SAFEGE – 2014), de l’avis de 

l’Hydrogéologue agréé (R. MEYER – Mars 2013) et du rapport annuel du délégataire (VEOLIA – 2015). Elle a 

pour objectif de résumer l'ensemble des pièces du dossier et de justifier l'utilité publique du captage.  

1.2 Présentation de la collectivité et de son réseau d'eau potable 

Le Syndicat d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement (SAEPA) du BRAY SUD est une collectivité du 

Département de la Seine-Maritime, située dans le Pays de Bray à la limite des Départements de l'Oise et de 

l'Eure.  

Suite à sa fusion avec le l'ex-SEA de Gournay-Ferrières, puis en 2018 avec l'ex-SIAEPA de la Haye, le SAEPA du 

Bray Sud regroupe actuellement 20 communes et dessert tout ou partie de 23 communes représentant une 

population totale de 17 533 habitants pour 7 802 abonnés. La carte ci-dessous (extrait de la documentation 

SIDESA) présente le périmètre d'intervention du syndicat du Bray Sud. 

 

Le tableau ci-dessous présente la liste des communes desservies en totalité ou partiellement par le SAEPA du 

Bray Sud depuis les dernières fusions. 

Communes desservies en intégralité 

AVESNES EN BRAY (76) 

BEAUVOIR EN LYONS (76)  

BEZANCOURT (76) 

BOSC-HYONS (76) 

BOUCHEVILLIERS (27) 
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BREMONTIER-MERVAL (76) 

CROISY SUR ANDELLE (76) 

ELBEUF SUR ANDELLE (76) 

ERNEMONT LA VILLETTE (76) 

FERRIERES EN BRAY (76) 

FRY (76) 

GOURNAY EN BRAY (76) 

LA FEUILLIE (76) 

LA HAYE (76) 

LE HERON (76) 

MARTAGNY (27) 

MESNIL-LIEUBRAY (76) 

MONTROTY (76) 

MORVILLE SUR ANDELLE (76) 

NEUF-MARCHE (76) 

NOLLEVAL (76) 

Communes partiellement desservies 

FRY (76) 

HODENG-HODENGER (76) 

VASCOEUIL (27) 

 

1.2.1 Le Pétitionnaire – Maître d’ouvrage : 

NOM SYNDICAT D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT  
(SAEPA) DU BRAY SUD 

SIEGE 

3 Rue du Moulin 

76220 – NEUF MARCHE 

Tél. : 02.32.89.04.11  

Courriel : saepabraysud@yahoo.fr  

PRESIDENT M. Emmanuel BROUX 
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Pour assurer l’approvisionnement en eau potable de la population, la collectivité dispose de quatre ressources : 

- Le captage de MESNIL LIEUBRAY dont la procédure administrative de DUP est actuellement en cours ; 

- Les captages ''Les Petits Bois'' de BOUCHEVILLIERS faisant l’objet de la présente procédure 

administrative, dont l'autorisation de prélever a été régularisée par arrêté préfectoral le 08 Juin 2018. 

- Depuis 2016, le captage d'Elbeuf en Bray de l'ex-SEA de Gournay-Ferrières bénéficiant d'un arrêté de 

DUP en date du 09/08/1997 ; 

- Depuis janvier 2018, le forage de Morville sur Andelle de l'ex-SIAEPA de la Haye disposant d'un arrêté 

de DUP en date du 10/05/1989. 

Bien que le SAEPA du Bray Sud exploite actuellement ces quatre ressources, il est à préciser que le contenu du 

présent dossier portera uniquement sur le site de production d'eau potable de Bouchevilliers. 

 

 Rappel du contexte du captage de Bouchevilliers 

Le captage des sources de Bouchevilliers (indicé 01017X0080 & 01017X0084) ne dispose pas actuellement d'un 

arrêté de Déclaration d'Utilité Publique lui autorisant la mise en place des périmètres de protection et la 

distribution de l'eau destinée à la consommation humaine.  

Le projet de mise en conformité de l'exploitation de cette ressource a été initié en 2000 par l'ex-syndicat d'eau 

de Bezancourt et un arrêté inter-préfectoral de DUP autorisant son exploitation à un volume maximum 

journalier de 5 000 m3/j et sa protection a été pris en 2006. Mais la procédure administrative a fait l'objet d'un 

recours qui annule l'arrêté par décision de la cour d'appel de Douai en Octobre 2010. 

Succédant à l'ex-SAEP de Bezancourt, le SAEPA du Bray Sud, par une délibération en date du 24/11/2010, a 

décidé de relancer la procédure de DUP des Sources de Bouchevilliers afin de régulariser la situation 

administrative de cette ressource qui est très vitale pour la collectivité. 

Dans cette perspective et face à la complexité de la situation administrative du champ captant de 

Bouchevilliers, le SAEPA du Bray Sud a réalisé toutes les études techniques préalables nécessaires permettant 

d’engager la procédure administrative de régularisation. 

La demande de la collectivité porte sur la régularisation administrative et réglementaire de l’exploitation du 

captage et de l'usine de traitement des eaux pour un débit horaire de 250 m3/h limité à 4 500 m3/j, débit 

journalier permettant : 

� d'assurer durablement l'exploitation d'une ressource de qualité à l'ensemble des usagers du réseau 

(prélèvement, traitement et distribution) ; 

� d'assumer les périodes de consommation de pointe, en particulier ceux de l'usine Danone ; 

� de pouvoir envisager un secours temporaire. 

Le captage de Bouchevilliers est un site historique de production d'eau potable. Le volume d'exploitation 

sollicité est cohérent avec la capacité technique du site (5 000 m3/j) et permet d'assurer les besoins du syndicat 

(y compris le besoin de pointe) ainsi que la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable du secteur 

(secours de la ressource d'Elbeuf en Bray). 
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1.2.2 Le réseau d’eau potable  

Le SAEPA du Bray Sud assure l’alimentation en eau de la population via 4 installations de production et des 

réseaux de distribution d’eau potable constitués comme suit : 

- 4 installations de production d’une capacité totale de 7 210 m3/j dont 5 000 m3/j pour le captage de 

Bouchevilliers, 1 400 m3/j pour la Source de Mesnil-Lieubray, 350 m3/j pour le forage de Morville sur 

Andelle et 460 m3/j pour le captage d'Elbeuf en Bray ; 

- 12 ouvrages de stockage d’une capacité totale de 5 570 m3 ; 

- 1 réseau d'une longueur totale d’environ 350 km de canalisations dont 179 km pour le réseau de 

Bouchevilliers. 

La production totale d'eau potable sur ces cinq dernières années avoisine 1 900 000 m3 par an dont environ 

70% fournit le site de production de Bouchevilliers : 1 365 172 m3 en 2017 avec une part significative destinée 

à la commune de Ferrières en Bray qui abrite la société Danone (arrêté de prélèvement à hauteur 600 000 

m3/an).  

Le volume d'eau produit par le captage de Bouchevilliers représente une part très considérable dans la 

production totale du syndicat, voire l'essentiel.  

Les communes alimentées par le captage de Bouchevilliers sont ci-après désignées. 

 Communes alimentées par le captage 

Le captage de Bouchevilliers alimente les communes suivantes : 

o AVESNES EN BRAY 

o BEAUVOIRS EN LYONS 

o BEZANCOURT 

o BOSC-HYONS 

o BOUCHEVILLIERS 

o ERNEMONT-LA-VILLETTE 

o FERRIERES EN BRAY 

o GOURNAY EN BRAY (en partie) 

o MARTAGNY 

o MONTROTY 

o NEUF-MARCHE 

Le captage alimente également le site de DANONE à GOURNAY EN BRAY.  

Par ailleurs, il existe une interconnexion avec le réseau desservi par le captage de Mesnil-Lieubray, les 

communes ci-après désignées peuvent ainsi être potentiellement alimentées par le captage de Bouchevilliers : 

o BREMONTIER-MERVAL 

o FRY (en partie) 

o LA FEUILLIE 

o MESNIL-LIEUBRAY 

o NOLLEVAL (en partie) 
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La présente notice s'attachera à décrire le fonctionnement du réseau alimenté par le site de production d'eau 

potable de Bouchevilliers. 

 Fonctionnement du réseau  

Le réseau alimenté par le captage de Bouchevilliers se découpe en deux secteurs : haut service et bas service. 

La longueur totale du réseau s'étend sur près de 179 km avec des ouvrages de stockage d'eau d'une capacité 

totale de 2 450 m3. Le site de production comprend un réservoir semi-enterré circulaire de stockage des eaux 

traitées d'un volume de 500 m3. 

Le prélèvement des eaux brutes est assuré par un ouvrage complexe constitué de deux captages 

interconnectés qui exploitent l'aquifère de la craie. 

Le forage est équipé de 5 pompes fonctionnant en 2 groupes et en alternance (changement hebdomadaire) : 

� Premier groupe de 3 pompes de 112 m3/h chacune (bridées à 90 m3/h pour les besoins de l'usine de 

microfiltration). 

� Second groupe de 2 pompes de 250 m3/h pour le circuit de secours. 

Les pompes fonctionnent selon les besoins de l'usine par 2 pour le premier groupe (alternance des pompages 

programmée automatiquement). Les eaux brutes pompées sont renvoyées vers l'unité de traitement de type 

microfiltration. 

Après traitement, les eaux sont envoyées vers la bâche de reprise de 500 m3 située à côté de l'usine de 

traitement, pour être distribuées ensuite aux abonnés : l'alimentation se fait en refoulement-distribution via les 

réservoirs dont les principaux sont ceux de Montroty, de Neuf Marché et d'Avesnes en Bray. 

L'usine de traitement rejette une partie des eaux liées au procédé de traitement. Ces eaux sont d'abord 

stockées dans un réservoir de 7 m3, puis dirigées via une canalisation enterrée vers la rivière de l'Epte (milieu 

récepteur). 

En cas d'arrêt sur l'usine de traitement (panne, maintenance, …), l'alimentation en eau potable est assurée par 

un autre groupe de pompes qui alimentent l'ancienne usine de traitement. Les eaux brutes ne bénéficient plus 

alors de la microfiltration. L'eau est alors directement traitée par chloration à la crépine des pompes puis 

envoyée dans le réseau de distribution. 

La production moyenne horaire est de 175 m3/h pour un volume journalier moyen de 3 500 m3/j. L'exploitation 

actuelle du captage est largement en dessous de la capacité de production qui est de 250 m3/h et 5000 m3/j. 

Concernant la nature des matériaux constituant le réseau, il faut noter qu'aucun branchement en plomb n'est 

recensé sur le réseau. 

 

1.2.3 Gestion du réseau 

Le SAEPA du Bray Sud (hors l'ex-SIAEPA de la Haye) possède la compétence de production d’eau potable et la 

gestion du réseau est assurée par un délégataire (VEOLIA) dans le cadre d’un contrat de type affermage en 

date du 01/01/2017 et qui prend fin le 31/12/2028. Les coordonnées de l'exploitant sont mentionnées ci-après. 

Délégataire : VEOLIA Eau (Agence Rouen Nord) – Z.A du Moulin d'Ecalles – 76750 BUCHY 

Directeur de secteur : M. Christophe SENECAL / Tél. : 02.32.81.12.96 / courriel : christophe.senecal@veolia.com  

Le schéma ci-dessous présente le synoptique du réseau AEP de SAEPA du Bray SUD (hors territoire de l'ex-

SIAEPA de la Haye dont l'unité de distribution est bien distincte). 
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Schéma extrait du rapport SAFEGE 
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1.2.4 Evolution des volumes prélevés et le rendement du réseau (hors unité 
de distribution de l'ex-SIAEPA de la Haye) 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des volumes prélevés sur les deux ressources de Bouchevilliers et de 

Mesnil Lieubray sur la période 2005 – 2016. 

Production 

Bouchevilliers 

(m3/an)

Production 

Bouchevilliers 

volume moyen 

(m3/j)

Production 

Mesnil Lieubray 

(m3/an)

Production Mesnil 

Lieubray volume 

moyen (m3/j)

Volume total 

prélevé 

(m3/an)

Volume total 

prélevé journalier 

(m3/j)

2005 1 162 058 3 184 271 243 743 1 433 301 3 927

2006 1 084 648 2 972 292 345 801 1 376 993 3 773

2007 1 278 599 3 503 109 076 299 1 387 675 3 802

2008 1 264 978 3 466 233 127 639 1 498 105 4 104

2009 1 132 541 3 103 251 428 689 1 383 969 3 792

2010 1 154 574 3 163 265 288 727 1 419 862 3 890

2011 1 157 945 3 172 184 900 507 1 342 845 3 679

2012 1 282 755 3 514 174 728 479 1 457 483 3 993

2013 1 238 893 3 394 190 849 523 1 429 742 3 917

2014 1 319 532 3 615 159 033 436 1 478 565 4 051

2015 1 365 126 3 740 208 207 570 1 573 333 4 311

2016 1 335 602 3 659 186 986 512 1 522 588 4 171

moyenne 1 231 438 3 374 210 601 577 1 442 038 3 951  

Sur la période 2005 à 2016, la production annuelle du site de Bouchevilliers varie entre 1 084 000 m3/an et 1 

365 000 m3/an, soit une moyenne de 1 231 000 m3/an. La production moyenne journalière du site de 

Bouchevilliers sur ces dernières années est comprise entre 2900 m3/j et 3 700 m3/j. 

Les informations concernant la production du site de Bouchevilliers fournies par l’exploitant VEOLIA sur l’année 

2016 permettent de calculer les volumes de prélèvement moyens et de pointe : 

o Volume moyen journalier : 3 400 m3/j 

o Volume maximal journalier : 4 513 m3/j 

o Volume maximum moyen : 4 160 m3/j 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des données relatives au secteur concerné. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Volume 
produit (m3) 1383969 1419862 1342845 1457483 1429742 1478565 1573333 1522588 

Volume acheté 
(m3) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Volume vendu 
(m3) 

869410  870909  - - 906245 944321  982749 - 

Volume 
consommé 
(m3) 

302049 312652  - - 314763 326391  311590 - 

Rendement 
du réseau  82% 84% 83% 82% 90% 93% 87% 87% 

L'évolution de la production totale du SAEPA du Bray Sud (hors unité de distribution de l'ex-SIAEPA de la Haye) 

et de la consommation entre 2009 et 2016 fournit les informations suivantes : 

- Une production annuelle moyenne de 1 451 048 m3, 
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- Depuis 2008, le syndicat ne réalise plus d'importation d'eau. Par contre, les exportations au 
sens des contrats DSP ou en d’autres termes les transferts d’eau sont en progression, variant 
entre 869 000 m3 à 982 750 m3/an ; 

- Une consommation annuelle moyenne de 314 400 m3 ;  

- Le rendement du réseau varie de 82% à 93% : le rendement moyen annuel est de 86%. Jusqu'en 2008 

le rendement du réseau était insatisfaisant. Depuis 2010, on note une amélioration notable du 

rendement (87 % en 2016), voire supérieur à l’objectif contractuel du délégataire qui est de 80%. 

1.2.5 Justification des prélèvements – Bilan besoins/Ressources 

Le débit sollicité pour la DUP des périmètres de protection s'élève à hauteur de 1 400 000 m3/an, soit environ 

3800 m3/j et un volume maximum journalier de 4500 m3/j, en cohérence avec l'arrêté d'autorisation de 

prélever du 8 juin 2018. Ces volumes ont été établis à partir de l'historique des prélèvements et de façon à 

pouvoir secourir en partie le forage de Mesnil Lieubray en cas de difficulté d'exploitation. 

A noter par ailleurs qu'une restriction de prélèvement est apportée sur le captage de Bouchevilliers de façon à 

garantir un débit de 25 l/s sur le ruisseau de Bouchevilliers. 
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Le captage est implanté sur les parcelles cadastrées A 398 et 400 au lieu-dit ‘’Le Petit Bois’’ dans la vallée de 

l'Epte, en rive droite du cours d'eau sur le territoire communal de Bouchevilliers. Le fond de la vallée est 

marqué par le passage de la voie ferrée et de l'Epte. L'accès se fait par un chemin agricole. Les références de 

l’indice national BRGM et les coordonnées Lambert 93 du captage, fournies par la Banque de données du Sous-

Sol (BSS), sont regroupées dans le tableau suivant : 

Indice BRGM 01017X0080 & 01017X0084 

X (m) 606 013  

Y (m) 6 923 775 

Z (cote NGF m) 77 (EDP) 

Le site de production d'eau potable de Bouchevilliers s'inscrit dans le bassin versant de la vallée de l'Epte. Les 

ouvrages sont implantés dans la plaine alluviale du cours d'eau en pied d'un coteau boisé. La surface du 
bassin d'alimentation du captage (BAC) est estimée à 18 km2 environ. 

 
Localisation du champ captant de Bouchevilliers – Indice BRGM : 01017X0080 & 01017X0084 (Fond IGN) 

2 SITUATION DU CAPTAGE 

Captage de BOUCHEVILLIERS 
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Le site de production est constitué d'un ensemble de bâtiments dédiés au prélèvement, au traitement et à la 

distribution de l'eau potable : captage, usine de traitement des eaux par microfiltration et ancienne usine de 

production servant en cas de secours. 

Le schéma ci-dessous présente le site de production d'eau potable de Bouchevilliers. 

 

Le prélèvement des eaux brutes est assuré par un ouvrage complexe constitué de deux captages 

interconnectés qui exploitent l'aquifère de la craie : captage indicé 01017X0080 et captage indicé 01017X0084. 

 Captage indicé 01017X0080 

Réalisé en 1956, l’ouvrage est constitué d'une galerie de 7 m de long creusée dans le coteau sur cette zone 

d'exhaure d'importantes sources, puis il a été complété par un forage peu profond de 1,5 met 1 500 mm de 

diamètre réalisé dans le fond de la galerie. Ce captage alimentait l'ancienne usine des eaux. 

Aujourd'hui les eaux ne sont plus exploitées directement dans le captage qui a été en partie rebouché. 

Cependant, un drain récupère toujours une partie des eaux de la galerie pour les diriger vers le forage 

d'exploitation actuel (01017X0084), le restant étant dirigé vers le ruisseau de Bouchevilliers. 

 Captage d'exploitation actuel indicé 01017X0084 

L'ouvrage est composé d'un drain de 25 m de long, implanté le long du coteau, qui capte les émergences 

latérales et qui se déversent dans un puits creusé en 1971 dans le lit du ruisseau de 2,5 m de diamètre et 3,8 

m de profondeur. Cet ouvrage est complété en 1972 par un forage de 1 600 mm de diamètre et 18,79 m de 

profondeur. 

3 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 
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Les eaux de ce captage sont dirigées vers l'usine de traitement des eaux par microfiltration, puis vers le 

réservoir circulaire semi-enterré d'eau traitée de 500 m3.  

Il existe un dispositif de secours à partir du puits actuel (01017X0084) qui permet la distribution de l'eau sans 

passer par l'usine. Ce dispositif passe par le biais d'installations de secours installées dans l'ancienne usine. 

 Descriptif technique de l'ouvrage 

Le puits est situé en bordure d'une plate-forme goudronnée à proximité immédiate de l'usine de traitement et 

des anciennes installations de prélèvement et de traitement. 

L'ouvrage est constitué d'une structure en béton dont l'état est satisfaisant. Il possède la particularité d'avoir 

une rampe adossée à sa structure. La coupe technique du forage est récapitulée dans le tableau ci-dessous. 

 

On peut préciser qu'il s'agit d'un ouvrage dit "complexe" en raison des différents modes de captage utilisés. Ci-

dessous le schéma du principe d'alimentation du captage. 

 
Le schéma du principe d'alimentation du captage 

La position ou la côte des différents dispositifs n'est pas bien connue aujourd'hui, ce qui rend complexe 

l'interprétation de l'équilibre entre les différents modes de captage.  

Le code de la masse d’eau : HG201 - Craie du Vexin Normand et Picard".  
Le code de l’entité hydrogéologique : 010b1 – Vexin Normand / Craie et buttes éocène résiduelles.  
La superficie du BAC est de 18 km2.  
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La figure ci-dessous présente la coupe schématique de l'ouvrage – (Source : Extrait Etude SAFEGE). 

 



SAEPA du BRAY SUD 

Procédure administrative de DUP – Protection du captage de BOUCHEVILLIERS 

Notice explicative 

SOGETI INGENIERIE  
 X:\Affaire s\FR\SEINE_MARITIME\32236\CONSULTATION\Notice Explicative DUP Bouchevillie rs 2019_V3.doc    Page 16 sur 34  

 Equipement et exhaure 

Le forage principal (01017X0084) est équipé de 5 pompes fonctionnant en 2 groupes et en alternance : 

o Premier groupe de 3 pompes de 112 m3/h chacune (bridées à 90 m3/h pour les besoins de l'usine)  

o Second groupe de 2 pompes de 250 m3/h pour le circuit de secours. 

Les pompes fonctionnent selon les besoins de l'usine par 2 pour le premier groupe (alternance des pompages 

programmée automatiquement). 

Les colonnes d'exhaure sont toutes équipées d'un clapet anti-retour. Des sondes de niveaux contrôlent en 

permanence les niveaux dans l'ouvrage et alertent l'exploitant en cas de niveau anormalement bas. 

Un volucompteur et des vannes sont installés sur les canalisations d'exhaure à l'intérieur du bâti du puits et 

dans l'usine de traitement. 

Des réservoirs anti-bélier sont également installés dans la station de traitement et dans l'ancienne usine d'eau 

potable pour le service de secours. Dans l'ensemble, ces dispositifs sont anciens et mériteraient d'être 

remplacés. 

Par contre, le dispositif de l'usine de traitement est récent et a fait l'objet de contrôles qui ne montrent pas de 

problème particulier. 

Comme indiqué précédemment, le site de production rassemble une usine de traitement des eaux et un 

réservoir circulaire de stockage des eaux traitées d'une capacité de 500 m3.  

Schéma du fonctionnement hydraulique du site – (Extrait Rapport SAFEGE). 
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En 1972, l'ouvrage complexe de Bouchevilliers a fait l'objet d'essais conduisant le BRGM à estimer le débit 

critique autour de 210 m3/h, donc insuffisant. Il fut donc décidé de diriger l'eau du premier captage vers le 2ème 

ouvrage, afin de lui apporter un complément. Des travaux ont alors été entrepris pour raccorder l'ancienne 

galerie de captage et son puits (ouvrage de 1956) avec le puits de 1972. 

Les pompages d'essai de longue durée permettent de mesurer les paramètres hydrodynamiques de la nappe 

(transmissivité et coefficient d'emmagasinement) et de quantifier les caractéristiques particulières de l'aquifère. 

Les variations de débits et de niveaux ont contrarié l'interprétation des données du pompage de longue durée 

et n'a pas permis de dégager les paramètres hydrodynamiques habituels de la nappe. 

Le niveau s'équilibre à 1,5 m de rabattement à 258 m3/h une fois l'ancien captage connecté. 

On estime suite à ces essais que la capacité totale des émergences captées est de l'ordre de 227 m3/h et que 

l'apport par surcreusement de l'ouvrage dans la craie turonienne n'a été que de 19,5 m3/h, soit une capacité 

totale productive de l'ordre de 250 m3/h. 

Par ailleurs, des campagnes de mesures de débits réalisées par la DREAL en période d'étiage 2012 au niveau du 

pont SNCF montrent que le débit du ruisseau hors pompage s'établit en moyenne à 0,073 m3/s (environ 260 

m3/h). Le débit en période de pompage s'établit quant à lui en moyenne à 0,022 m3/s (80 m3/h). Le débit d'eau 

est soutenu par la puissante nappe de la craie mais est influencé par le pompage. 

Le ruisseau de Bouchevilliers est en partie alimenté par le trop plein d'exhaure des puits et également par des 

venues d'eau latérales de la nappe en provenance des coteaux. 

Le débit minimum du ruisseau de Bouchevilliers est estimé à 25 l/s (90 m3/h). Ce débit qui est un 
compromis accepté par la DREAL et la Police de l'Eau dans le cadre de la première instruction du 
dossier, n’est pas remis en cause lors de cette nouvelle procédure de DUP. 

Les principales caractéristiques des ouvrages de production sont : 

� Débit effectif : 112 m3/h pour l'usine et 250 m3/h en secours ; 

� Production moyenne journalière en 2016 : 3 740 m3/j ; 

� Capacité de production du site : 5 000 m3/j (250 m3/h pendant 20h) pour les forages et 4 000 m3/j 

(200 m3/h pendant 20h) pour l'usine de microfiltration. 

Le volume journalier de la DUP doit être fonction des besoins actuels et futurs, et aussi de la sécurisation de la 

ressource. La demande de SAEPA du Bray Sud porte sur la régularisation de l’exploitation du captage de 

Bouchevilliers pour les débits et volumes suivants : 

- Un débit horaire de 250 m3/h ; 

- Un volume maximal journalier de 4 500 m3/j : prévu en cas de besoin pour le secours (ce volume 
permettrait de couvrir la pointe future avec une certaine marge de sécurité) 

- Un volume annuel maximal de 1 400 000 m3/an. 

LE DEBIT SOLLICITE PAR LA COLLECTIVITE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE DUP, EST DE 250 M3/H, POUR UN 

VOLUME JOURNALIER MAXIMAL DE 4 500 M3/J. 

Ce débit porte ainsi le volume annuel maximal de prélèvement autorisé à 1 400 000 m3/an. 

4 DEBIT  
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La qualité des eaux exploitées au droit des forages est jugée par rapport aux seuils de qualité énoncés dans 

l'arrêté du 11 Janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à 

la consommation humaine. 

 Analyses complètes réglementaires 

Un bilan complet de la qualité de l'eau (analyses de première adduction) a été réalisé le 23/05/2012 en période 

d'exploitation sur les eaux brutes du captage. Les résultats de ce bilan montrent que la qualité des eaux 

prélevées est bonne et conforme aux exigences sanitaires. 

 Analyses du contrôle sanitaire 

Les analyses, effectuées dans le cadre du suivi sanitaire sur les eaux brutes et les traitées du forage principal 

d'exploitation (01017X0084) de Bouchevilliers par l'ARS sur la période 2000 – 20011, présentent les résultats 

dont les principaux paramètres sont repris ci-après : 

- Eau de type bicarbonaté calcique, moyennement minéralisée ; 

- Nitrates : les concentrations en nitrates sont relativement constantes, les valeurs sont comprises 

entre 16 et 23 mg/l (en moyenne 20 mg/l) et varient peu dans le temps. Ces valeurs sont 

largement inférieures au seuil de qualité ;  

- Pesticides : pas de concentration significative (>0,1 µg/l) pour l'ensemble des pesticides, les 

concentrations sont inférieures au seuil de qualité pour les eaux souterraines qui est de 0,1 µg/l par 

substance individualisée et de 0,5 µg/l pour le total des substances mesurées. Seuls l'Atrazine et 

son dérivé le déséthyl-atrazine ont été mesurés à plusieurs reprises dans les eaux du captage à 

faible concentration. On note par ailleurs que depuis 2008, l'atrazine n'est plus détecté. 

- Turbidité : les valeurs de turbidité indiquent la présence régulière des particules en suspension 

dans les eaux sur lesquelles les bactéries peuvent se fixer. Les fréquents dépassements de la 
norme pour les eaux brutes de 2 NTU pour la turbidité ont nécessité la création d'une 
usine de traitement ; 

- Bactériologie : la ressource est sensible aux contaminations bactériennes ; 

- Hydrocarbures et PCB : il n'y a eu aucune détection sur le captage pendant la période donnée 

pour ce genre de composés. Toutefois, une mesure ponctuelle réalisée en 1999 indiquait 16 µg/l 

pour les HAP, ce qui dépasse la norme de 10 µg/l pour ce paramètre ; 

- Métaux lourds : aucun dépassement de seuil n'a été observé ; 

- Conductivité : la conductivité mesurée en 2000 était de 540 µS/cm, correspondant à une 

minéralisation moyenne tout à fait compatible à l'usage des eaux destinées à la consommation 

humaine ;  

- Les eaux respectent globalement les normes de potabilité de l'arrêté du 11 Janvier 2007 pour 

l'ensemble des paramètres en ce qui concerne les eaux mises en distribution ; 

Globalement, les eaux captées sont de bonne qualité physico-chimique. La ressource est peu sensible aux 

pollutions diffuses.  

Seules la turbidité et la bactériologie sont les éléments déclassants récurrents. La première dépasse 

légèrement la norme de potabilité pour les eaux de distribution de 1 NTU et les secondes sont présentes en 

quantités relativement importantes depuis de nombreuses années. L'apport d'eaux turbides avec la présence de 

bactéries peut également être l'indice de circulation d'eaux jeunes à travers l'aquifère. 

Les résultats de l'analyse de première adduction de 2012, des analyses des prélèvements RP du 21/11/2017 et 

P2 du 22/02/2018 sont annexés au présent dossier sous la pièce ‘’évaluation de la qualité de l’eau’’.  

5 QUALITÉ DES EAUX 
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- Paramètre Radon : une analyse a été réalisée sur un prélèvement en date du 26 novembre 2018 dont 

les résultats sont annexés au présent dossier sous la pièce ''évaluation de la qualité de la ressource''. 

5.1 Potentiel de dissolution du plomb 

Le potentiel de dissolution du plomb est défini dans l’arrêté du 4 novembre 2002 pris en application de l’article 

36 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001. Ce dernier définit les modalités d’évaluation du potentiel de 

dissolution du plomb. L’arrêté reporte les précisions aux annexes 1 et 2. 

L’annexe 1 indique que l’évaluation du potentiel de dissolution est basée sur des mesures de pH qui ont été 

faites sur 12 mois au minimum. Selon le débit produit (m3/j) le nombre minimum de mesures sur l’année y est 

par ailleurs précisé. L’annexe 2 propose la grille d’interprétation des résultats d’analyse de pH réalisés en 

application de l’annexe 1. Une valeur de référence de pH est définie à partir de l’ensemble des analyses 

disponibles relevant du contrôle sanitaire et, le cas échéant, de la surveillance réalisée par la personne publique 

ou privée responsable de la distribution de l’eau. 

Finalement, selon quatre classes de référence de pH, l’annexe 2 définit une caractérisation du potentiel de 

dissolution du plomb : 

Classe de référence de pH Caractérisation du potentiel de dissolution du plomb 

pH ≤ 7 Très élevé 

7,0 < pH ≤ 7,5 Elevé 

7,5 < pH ≤ 8,0 Moyen 

8,0 < pH Faible 

Tableau 1 : potentiel de dissolution du plomb selon les classes de pH (arrêté du 4 novembre 2002) 

Au regard des analyses de pH réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire, le potentiel de dissolution est élevé 
avec une valeur de pH de référence de 7,30. 

Les données fournies par l'exploitant (RAD 2015 VEOLIA) indiquent qu'il n'y a plus de branchements au plomb 

sur le réseau. 

Etant donné le remplacement total des branchements plomb sur le réseau, aucune mesure 
corrective ne sera prise dans le cadre de la procédure. 
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Le suivi de la turbidité depuis les années 1980 a montré une grande variabilité de la qualité de la ressource 

pour ce paramètre. Les fréquents dépassements de la norme de potabilité des eaux brutes (2 NTU) fixée par 

l'arrêté du 11 janvier 2007, ont rendu nécessaire la mise en place d'un traitement. 

6.1 Description du procédé de traitement actuel 

Une unité de traitement a été mise en service en 1996 pour contrôler le paramètre de turbidité qui présente 

une grande variabilité sur la ressource sollicitée. Le traitement retenu est de type microfiltration : le procédé 

mis en place est de type MEMCOR dont le principe est décrit ci-après. 

Les eaux brutes prélevées sont dirigées vers deux pré-filtres de 500 µm avant d'être envoyées dans les tubes 

de microfiltration. Ce procédé utilise une membrane de filtration de 0,2 µm qui permet d'éliminer par une 

barrière physique la plupart des matières en suspension, microparticules, bactéries et micropolluants. 

Le traitement est assuré par deux unités de micro-filtres de 90 modules, la capacité nominale de chaque unité 

est de 100-125 m3/h. 

Une fois filtrée, l'eau subit une désinfection par chloration. Un dispositif d'injection de chlore gazeux est installé 

sur la canalisation de refoulement d'eau traitée. Le taux de chlore est maintenu à 0,38 mg/l (mesure par 

chloromètre en continu) et un autocontrôle mensuel est réalisé pour vérifier l'efficacité du dispositif. 

Un analyseur en continu de turbidité est également installé sur l'eau brute sur cette station. Il permet 

notamment de déclencher les périodes de nettoyage du système de microfiltration lors des périodes de forte 

turbidité. 

Les eaux traitées, débarrassées des éléments indésirables et à la turbidité toujours inférieure à 1 NTU, sont 

alors envoyées dans la bâche voisine de stockage de 500 m3 pour être mises dans le réseau de distribution. 

En cas d'arrêt de l'usine de traitement (panne, maintenance, …), l'alimentation en eau potable est assurée par 

un autre groupe de pompes qui alimente l'ancienne usine de traitement. Les eaux brutes ne bénéficient plus 

alors de la microfiltration. L'eau est alors directement traitée par chloration à la crépine des pompes, puis 

envoyée dans le réseau de distribution. 

 Retro-lavages et nettoyage des filtres 

La filtration a pour effet de déposer les particules présentes dans l'eau du captage sur les filtres. Il est donc 

nécessaire de les nettoyer. Pour ce faire, il est procédé à des décolmatages par retro-lavages et à des 

nettoyages chimiques. 

Le nettoyage chimique est réalisé 2 fois par an. Les produits utilisés (lessive de soude "Meamclean C") sont 

neutralisés à l'aide d'acide sulfurique et contrôlés avec une mesure de pH avant rejet. Le lavage chimique 

consomme 2 fois 150 litres de lessive de soude à 30%, neutralisé par 2 fois 45 litres d'acide sulfurique à 96%. 

Les eaux de décolmatage et de nettoyage chimiques sont refoulées dans une bâche de 10 m3 avant d'être 

rejetées via une canalisation 125 mm PEHD de 600 m de long dans la rivière de l'Epte, à hauteur du pont de 

Bouchevilliers. Le trop-plein de la bâche est dirigé vers le ruisseau de Bouchevilliers. 

 Risque de formation de sous-produits induits par le traitement 

La chloration gazeuse est susceptible de former des sous-produits par réaction avec la matière organique 

présente dans l'eau. La chloration de l'eau sur le site de Bouchevilliers est réalisée sur l'eau traitée, ce qui 

réduit la présence de matière organique dans l'eau et ainsi la formation de sous-produits de type 

trihalométhane. 

6 TRAITEMENT DES EAUX ET MESURES DE SURVEILLANCE 
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6.2 Future filière de traitement 

Le procédé repose sur l’utilisation de membranes d’ultrafiltration qui constituent une barrière physique 

infranchissable pour les particules fines, micro-organismes, bactéries, virus et kystes. 

La qualité des eaux traitées est donnée pour : 

• La turbidité : inférieure à 0.1 NFU 

• La bactériologie : élimination supérieure à 6 log des micro-organismes et pathogènes en sortie de module. 

L’eau brute préfiltrée entre 130 et 200 µm (pour la préservation et la sécurisation des filtres d’ultra-filtration) 

passe à travers des membranes poreuses sous l’action de la pression fournie par un pompage d’alimentation. 

La préfiltration évite le bouchage accidentel des fibres creuses qui constitue les modules d’ultrafiltration. 

La taille des pores de la membrane est de l’ordre de 0.001 et 0.01 µm. 

Les modules de lavage : 

Les éléments présents dans l’eau dont la taille dépasse 0.01 µm sont retenus à l’intérieur de la fibre. 

Différents lavages existent : 

• Rétrolavage simple : passage d’eau ultrafiltrée en sens inverse à travers la membrane 

• Rétrolavage double : rétrolavage simple couplé avec un flux d’eau filtrée transitant dans le sens habituel de l’eau 

brute 

• Chimique (base + acide) : rinçage avec la solution chimique basique puis neutralisation des eaux de lavage avec une 

solution acide 

• Chimique (haute concentration en chlore) : rinçage avec solution hautement concentrée en chlore puis rinçage 

simple à l’eau filtrée 

• A l’air : le biofilm formé sur les membranes est séché à l’air puis rinçage simple à l’eau filtrée 

Selon la filière, deux lavages sont obligatoirement réalisés : le rétrolavage simple et le rétrolavage chimique. 

Les autres lavages peuvent être ajoutés afin de réduire la fréquence de mise en œuvre des lavages chimiques. 

Pour la filière de Bouchevilliers il est envisagé les lavages suivants : 

• Rétrolavage classique avec l’eau ultrafiltrée 5 à 8 fois par jour 

• Lavage au chlore 1 à 3 fois par jour 

• Lavage base + acide : 1 fois tous les 8 jours à 1 fois par jour 

Dimensionnement de l’installation : 

Avec les hypothèses sur la qualité de l’eau brute en 3 classes (turbidité inférieure à 2 NFU, inférieure à 10 NFU 

et inférieur à 100 NFU) le nombre de modules nécessaire pour le traitement de la turbidité est de 36 modules 

par skid, avec mise en œuvre de 2 skids. 

Evaluation des pertes en eau : 

Les pertes en eau ont été évaluées en fonction des 3 classes d’eau pour un prélèvement à la ressource de 250 

m3/h. Les pertes en eau sont évaluées en moyenne à 6.4 % soit 320 m3/j (hors lavage acide-base). 

Au final, les eaux prélevées et perdues pour le lavage sont comprises entre 295 et 359 m3 (320 m3/j +/- 10 % 

+ 7 m3 lavage chimique). Les eaux de lavage sont prévues pour transiter vers le bassin de 10 m3 avant 

pompage pour rejet dans la rivière Epte. 

Produits pour le lavage chimique : 

Le lavage chimique est composé d’une phase basique suivi d’une phase acide. 
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• Phase basique : injection de soude à 30 % permettant d’obtenir un pH d’environ 12 unités de pH 

• Phase acide : injection d’acide sulfurique à 37.5 % permettant d’obtenir un pH d’environ 2 unités de pH 

La fréquence des lavages chimiques est directement liée aux trois classes d’eau. 

La neutralisation : Les rejets des deux phases de lavage sont directement envoyés dans la bâche de rejet de 10 

m3 pour mélange. Le mélange permet la neutralisation sans ajout de réactif chimique. Suite à la neutralisation, 

les eaux de rejets sont relevés vers la bâche de récupération des eaux sales. 

La bâche de mélange est équipée d’une sonde de mesure du pH afin de contrôler la neutralité de l’eau. Un 

ajustement est effectué en cas de dérive du pH. 

Poste lavage au chlore : 

Le lavage au chlore est conseillé pour augmenter l’efficacité des différents lavages. Le chlore est injecté en 

direct dans la canalisation de rétro-lavage. Le chlore est présent sous forme de bouteille de 49.9 kg de Cl2. Il 

est projeté une consommation du contenu d’une bouteille de chlore tous les 23 jours. Il est projeté la mise en 

place de 3 à 5 bouteilles de chlore supplémentaire par rapport à la filière actuelle, soit 5 à 7 bouteilles de chlore 

gazeux à termes. 

Poste lavage à l’air : 

Le lavage à l’air est utilisé en complément des différents lavages classiques. Ce poste nécessite l’utilisation de 

compresseur d’air. 
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Plan de principe pour le renouvellement des équipements d’ultrafiltration (figure reprise du Projet IRH. Oct. 2018 
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6.3 Mesures de surveillance et de fiabilité de la production 

Actuellement, le site de production d’eau de Bouchevilliers est sécurisé. Le site est ceinturé par un grillage et 

des fils barbelés d'une hauteur d'environ 1,8 m. Mais cette hauteur est inférieure à la hauteur recommandée 

par l'ARS qui est de 2 m. 

L'usine de traitement des eaux est équipée d'une alarme anti-intrusion. Par contre, le captage et le réservoir 

n'en sont pas équipés. Le puits dispose d'un capot de protection étanche et fermant à clé. La qualité des eaux 

distribuées est surveillée à l'aide d'un analyseur en continu du taux de chlore résiduel, un contrôle du pH et de 

la turbidité. 

Un dispositif de télégestion (SOFREL) permet le report des informations au service d'exploitation (marche/arrêt 

des pompes, défaut de courant, intrusion, taux de chlore et turbidité). 

L'usine dispose d'un dispositif de prélèvement ARS, tout comme les canalisations d'exhaure du puits pour l'eau 

brute et l'eau traitée. 

La surveillance de la qualité de l’eau pompée est sous le contrôle du délégataire (VEOLIA). En cas de pollution 

de la ressource ou de non –conformité de la qualité des eaux, le délégataire informe immédiatement par 

téléphone et par courriel l’Agence Régionale de Santé qui l’autorité sanitaire compétente. 
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Une interconnexion existe entre les ressources de Mesnil-Lieubray et celle de Bouchevilliers (secours de Mesnil-

Lieubray). Il existe également une interconnexion avec l'ex-SEA de Gournay-Ferrières pour l'export. Toutefois, 

ces interconnexions ne sont pas suffisantes pour substituer au fonctionnement partiel ou total du site de 

production d'eau de Bouchevilliers. 

Dans cette perspective, le SAEPA du Bray Sud a intégré un groupement de collectivités productrices d'eau du 

Sud-Est de la Seine-Maritime (SIAEPA de Sigy en Bray, SAEPA du Bray Sud, SIAEP de la Haye, SEAP de Forges 

Nord, ainsi que les communes d'Elbeuf en Bray, Forges les Eaux et Serqueux) pour réaliser une campagne de 

recherche en eau afin de sécuriser et renforcer l'alimentation en eau potable de leurs réseaux. 

A l'issue des recherches, les sites de Mesnil-Lieubray (la Forge) dans la vallée de l'Andelle et de Bouchevilliers 

dans la vallée de l'Epte ont été retenus pour la réalisation de nouveaux forages d'essai.  

Le site retenu est situé au Sud de Bouchevilliers au lieu-dit "les Grands Prés", deux ouvrages de reconnaissance 

S1 et S2 ont été réalisés. Leur réalisation s'est accompagnée d'essais de pompage courts. Un forage d'essai Fe1 

a ensuite été réalisé à proximité immédiate de S1. 

La productivité du forage d'essai s'est avérée excellente et les analyses qualité ne révèlent pas d'anomalies. La 

turbidité est présente en début de pompage, phénomène lié au creusement et au nettoyage du forage. Ce 

paramètre devrait toutefois être surveillé. 

L'étude conclut que le site de Bouchevilliers "les Grands Prés " paraît exploitable avec deux forages distants de 

200 m à un débit global de 240 m3/h à raison de 20 h de pompage par jour. Ce site pourrait donc à l'avenir 

assurer la sécurité du site de production actuel. 

Par ailleurs, et afin de fiabiliser la production d'eau potable, le SAEPA du Bray Sud s'est engagé avec les 

collectivités voisines dans une étude de sécurisation qui a démarré début 2016 et actuellement en cours. 

 

 

 

 

 

 

7 INTERCONNEXION 
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8.1 Environnement de la ressource 

Le champ captant de Bouchevilliers est implanté dans la vallée de l'Epte, en bordure de coteau, à proximité de 

l'Epte (160 m environ) et de son petit affluent en rive droite : le ruisseau de Bouchevilliers qui prend naissance 

aux pieds de la station, longeant ensuite le coteau (environ 630 mètres le long du bois ''Les Petits Bois") avant 

de se jeter dans l'Epte. L'environnement immédiat de la ressource est également constitué de bois et prairies 

permanentes, aucune habitation n'y est recensée. Les premières habitations sont situées à plus de 400 m. 

Quant à l'environnement rapproché, il est constitué de bois et prairies, d'une plaine alluviale où sont implantés 

des pâturages et des terres cultivées, ainsi que la voie ferrée. La zone proche du captage possède un espace 

forestier non négligeable. Celui-ci constitue une interface entre les espaces cultivés situés en amont. 

Etant donné la position géographique du site au cœur de la vallée de l'Epte, on est en présence d'un paysage 

rural et peu dense. Il n'existe pas à proximité du site de zones liées à l'habitat, industriel, collectif, culturel ou 

sportif. Ainsi, il convient de retenir que le site est éloigné des habitations. Donc le risque de pollution lié aux 

zones urbaines, apparaît ici limité. 

Concernant l'inondabilité des terrains, le site est cartographié par la DREAL en bordure de la zone d'expansion 

de crue de l'Epte. Le site de production d'eau potable est donc par défaut sensible aux inondations du cours 

d'eau. Le syndicat de rivière a précisé que la zone n'a jamais fait l'objet d'inondations. Le site est protégé des 

crues de l'Epte par la voie ferrée (SNCF) qui constitue une barrière hydraulique entre le coteau en rive droite et 

la rivière. 

La protection du captage, vis-à-vis des pollutions ponctuelles les plus probables, passe avant tout par 

l’adaptation des moyens de gestion des eaux de ruissellement.  

Par ailleurs, dans la zone étudiée, seul le projet de modernisation de la voie ferrée Serqueux-Gisors est à 

prendre en compte pour l'évaluation des effets cumulés. Le projet prévoit la création de bassins de recueil des 

eaux de drainage de la voie. La mise en place de ces bassins nécessitera la réalisation de travaux ayant un 

impact sur les milieux naturels environnants.  

Le plan ci-dessous présente l'occupation du sol par rapport aux périmètres de protection (PPI & PPR). 

8 ENVIRONNEMENT ET VULNÉRABILITÉ DU CAPTAGE 
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Plan d'occupation du sol par rapport aux périmètres de protection immédiat et rapproché 

Ruisseau de Bouchevilliers 

Rivière Epte 

Voie ferrée 

Captage d'eau 

200 m 
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La protection des points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine est assurée par la mise en 

place obligatoire de périmètres de protection, en application de l’article L1321-2 du Code la Santé Publique.  

L’établissement de ces périmètres se distingue de la protection des eaux souterraines prévue par la 

réglementation générale, découlant de la loi sur l’Eau ou de réglementations spécifiques, concernant les 

activités potentiellement polluantes. 

Il s’agit d’une protection complémentaire dont l’objectif est spécifiquement de préserver les points de 

prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine, des risques de pollution provenant des activités 

exercées à proximité. 

Dans le cadre du présent dossier, les périmètres de protection ont été définis par M. R. MEYER, Hydrogéologue 

agréé, dans son rapport de Mars 2013. 

Trois périmètres de protection sont proposés par l'hydrogéologue agréé : le plan ci-dessous présente le zonage 

de la protection (PPI, PPR et PPE). 

 

Zonage de la protection du champ captant de Bouchevilliers (Fond IGN – Geoportail) 

9 PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 

PPI 

PPR 

PPE  
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9.1 Périmètre de protection immédiate 

- Commune de BOUCHEVILLIERS (Département de l'EURE) 

Le périmètre de protection immédiate (PPI) est constitué des parcelles cadastrées :  

o Section A  parcelles n° 36 (p) – 37 – 398 – 400. 

Emprise du PPI : 2 689 m2 (26a 89ca). 

Maîtrise foncière de l'emprise du PPI  

Il est important de préciser que le syndicat maître d'ouvrage n'est pas propriétaire de la totalité de l'emprise du 

PPI : sur les quatre parcelles constituant le périmètre immédiat, deux seulement sont la propriété du syndicat 

(A398 & A400). Ainsi, le SIAEPA du Bray Sud sollicite, via la présente procédure, l'acquisition partielle de la 
parcelle A 36 et la totalité de la parcelle A 37 afin de disposer de l'intégralité de l'emprise du PPI 
comme le prévoit la réglementation. 

 

Estimation des acquisitions foncières sur l'emprise du PPI 

Les parcelles concernées sont : 

• A 36 pour partie : 135 m2  

• A 37 : 5 m2 

Ces surfaces forment une étroite bande de 2 à 5 m de large sur 40m de longueur (pour A 36) immédiatement à 

l'Est du chemin surplombant le captage. 

Estimation : 128 € (prix du terrain) sur la base de 9 490 €/ha + 1 500 € de frais annexes, soit environ 1 628 € 

pour l'acquisition des terrains sur l'emprise du PPI. 
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9.2 Périmètre de protection rapprochée 

- Commune de BOUCHEVILLIERS (Département de l'EURE) 

Ce périmètre est constitué des parcelles suivantes : 

o Section A :  

Parcelles n° : 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33(p) – 36(p) 
– 39(p) – 344 – 345 – 346(p) – 347 – 348 – 415.  

- Commune de NEUF MARCHE (Département de SEINE-MARITIME) 

o Section B :  

Parcelles n° : 2 – 5 – 7 – 339 – 489(p) – 599– 600 – 601 – 602. 

o Section E :  

Parcelles n° : 28 – 84 – 87 –88 – 94 – 95. 

Emprise du PPR est de : 367 715 m² (soit 36ha 77a 15ca). 

9.3 Périmètre de protection éloignée 

- Communes de BOUCHEVILLIERS, NEUF-MARCHE, BEZANCOURT, BOSC-HYONS, MONTROTY. 

Le périmètre de protection éloignée (PPE) proposé prend en compte les principaux points de 

vulnérabilité avérés de l’aquifère. Les communes de Bouchevilliers, Neuf-Marché, Montroty, Bosc-Hyons 

et Bézancourt sont interceptées en partie par ce périmètre, il correspond au Bassin d'Alimentation des 

Captages (BAC) couvrant une superficie totale de 18 km2 environ. 

Ce périmètre doit être considéré comme une zone sensible où il est indispensable que soit appliqué 

l’ensemble de la réglementation et surtout une politique de bonnes pratiques agricoles. 
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La déclaration d’utilité publique crée des servitudes pouvant donner lieu éventuellement, conformément à 

l’article L1321-3 du Code de la Santé Publique, à une indemnisation. Ces servitudes, fixées par l’arrêté 

déclaratif d’utilité publique, sont des servitudes de droit public dites « servitudes administratives ». Elles ont un 

caractère d’ordre public. 

Les personnes concernées par ces servitudes sont celles que leur titre (propriétaire ou locataire) met en 

situation de souffrir des obligations découlant de ces servitudes. Lorsqu’elles sont indemnisables, et à défaut 

d’accord amiable, l’évaluation de l’indemnisation est faite par le Juge des expropriations, selon les règles 

applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, après estimation du préjudice subi qui doit 

être direct, matériel et certain. 

 

 

10 SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS S'APPLIQUANT SUR LES 
PERIMETRES 
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Présentation synthétique des prescriptions 

I : Interdit 

I * : Interdit sauf exceptions 

P : Prescriptions (voir article 13) 

RG : Réglementation Générale (textes nationaux ou préfectoraux en 
vigueur) 

Les mots entre parenthèses sont des exemples et non une liste 
exhaustive 

Périmètre de 
protection 
rapprochée 

Périmètre de 
protection 
éloignée 

1 Puits et forages I P 

2 Puits d'infiltration  I P 

3 Extraction de matériaux (carrière, ballastière…) I P 

4 Excavations permanentes ou temporaires  P RG 

5 Dépôt de déchets  I P 

6 Ouvrages de transport d'eaux non potables, d'hydrocarbures, ou 
de tout autre produit susceptible d'altérer la qualité des  eaux 

I RG 

7 Ouvrages de stockage d'eaux non potables, d'hydrocarbures, ou 
de tout autre produit susceptible d'altérer la qualité des eaux 

I RG 

8 Rejet provenant d'assainissement collectif I P 

9 Assainissement non collectif P P 

10 Création de toute construction superficielle ou souterraine, 
même provisoire 

P RG 

11 Epandage de lisiers, matières de vidange et boues I P 

12 Epandage d’engrais organiques ou chimiques RG RG 

13 
Stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation 
du bétail 

I RG 

14 
Stockage de fumier, lisiers, engrais organiques ou chimiques et 
de tout produit destiné à la fertilisation des sols, ou à la lutte 
contre les ennemis des cultures et au désherbage 

P RG 

15 
Utilisation de tout produit destiné à la lutte contre les ennemis 
des cultures et au désherbage 

P RG 

16 Bâtiments pour animaux et leurs annexes I RG 

17 Abreuvoirs, abris ou dépôts de nourriture pour le bétail et pacage P RG 

18a Gestion des herbages P RG 

18b Cultures RG RG 

19 Défrichement forestier et coupes rases I RG 

20 Camping caravanage, installations légères (mobil-homes…), et 
stationnement des camping-cars 

I RG 

21 Construction, modification de l'utilisation de voies de 
communication et aménagement de parkings 

P RG 

22 Agrandissements et créations de cimetières I RG 

23 Installations classées hors agricoles I RG 

 

A PARTIR DES PROPOSITIONS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE, UN PROJET D'ARRETE PREFECTORAL 

DEFINISSANT LES LIMITES ET LES REGLES INSTAUREES PAR LES PERIMETRES DE PROTECTION SERA 

ETABLI PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET FERA PARTI DU DOSSIER QUI SERA SOUMIS A 

L'ENQUETE PUBLIQUE. 
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Le coût total de la protection s’élève approximativement à 93 590,67 € HT et se répartit comme suit :  

Libellé Quantité Total (ht) 

Coût des études techniques préalables 

Frais de Procédure 

 

 

44 968,13 € 

30 000,00 € 

Au droit du PPI   

- Achat foncier 

- Démontage de l'ancien captage dit "du château" 

 

 

1 628,00 € 

15 000,00 € 

Au droit du PPR   

- Indemnités liées au maintien en prairie des herbages  1 994,54 € 

   

TOTAL HT  93 590,67  € 

 

11 ESTIMATION SOMMAIRE DU COUT DE LA PROTECTION 
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Code de la Santé Publique - Code de l'Environnement  - Code de l'Expropriation 
 

SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
ET D’ASSAINISSEMENT DU BRAY SUD 

(Siège : 3 Rue du Moulin – 76220 NEUF MARCHE) 

 

COMMUNES CONCERNEES :  

- Périmètre Immédiat : BOUCHEVILLIERS 
- Périmètre Rapproché : BOUCHEVILLIERS, NEUF-MARCHE  
- Périmètre Eloigné  : BOUCHEVILLIERS, NEUF-MARCHE,  MONTROTY, 

BOSC-HYONS, BEZANCOURT 

AUTORISATION DU CAPTAGE DE BOUCHEVILLIERS  

Captage des "Petits Bois" 
Indices BRGM : 01017X0080 & 01017X0084 

 

DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE 

2. AUTORISATION AU TITRE DES CODES DE LA 
 SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

- Rapport préalable contenant :  

* Présentation de la collectivité et son réseau AEP  
* Etude hydrogéologique 
* Etude d'environnement  

- Déclaration d'existence 

- Avis de l'Hydrogéologue agréé 

- Evaluation de la qualité de la ressource (analyses) 

 
 

Siège social  

387, rue des Champs B.P. N° 509 - 76235 BOIS-GUILLA UME Cedex  
Tél : 02.35.59.49.39 - Fax : 02.35.59.84.94  

www.sogeti-ingenierie.fr – Certifié ISO 9001 (ed.2008)  
Agences : CAEN – PAR IS – VILLENEUVE D'ASCQ  

Antennes : ALENÇON – ORLEANS – REIMS  

JANVIER 2019 



 

Rapport préalable 
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1 – CADRE D’INTERVENTION 
 
Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement de Bray Sud (qui succède au 

SAEP de Bézancourt) a décidé de relancer la procédure de DUP du champ captant d'alimentation 
en eau potable (AEP) exploité sur la Commune de Bouchevilliers (à la limite de la Seine-Maritime 
et de l'Eure). La décision a été prise par le Conseil Syndical le 24 novembre 2010. 

 
J’ai été désigné par l'ARS (Délégation d'Evreux) pour donner un nouvel avis d’hydrogéologue 

agréé nécessaire à cette procédure. 
 
Dès 1982 une procédure de déclaration d’utilité publique fut engagée ; elle conduisit à un arrêté 

de DUP le 4 février 1988. L’achat du périmètre immédiat par la Collectivité devait se faire dans les 
5 ans, délai qui ne fut pas respecté et qui fut prolongé de 5 ans sans plus de succès. L’arrêté de 
DUP fut donc cassé en 1998. 

 
Une nouvelle procédure de DUP fut mise en route avec nouvel avis d'hydrogéologue agréé 

(Monsieur Ph. de la Quérière) en juillet 2000, avec des ajouts en septembre 2002 et décembre 
2004. Un nouvel arrêté de DUP fut signé le 10 juillet 2006. Cet arrêté de DUP a été attaqué sans 
succès devant le Tribunal Administratif, mais il fut cassé par un jugement de la Cour Administrative 
d’Appel de Douai le 14 octobre 2010. La procédure qui a conduit à ce jugement a était introduite, 
une fois de plus, par rapport à l’achat du périmètre immédiat par la Collectivité. 

 
 
2 – DOCUMENTS CONSULTES 
 
L'avis ci-dessous est rendu après observations sur le terrain, et réunions avec le Syndicat, 

l'Exploitant (Veolia) et les Services concernés. Les documents constitutifs du dossier ont été mis à 
ma disposition : 

- L’étude d’environnement réalisée par le BET HORIZONS en août 2000 qui intègre les études 
faites par le BET ANTEA pour la réalisation des 2 principaux ouvrages,  

- L’avis d’hydrogéologue agréé de 2000, et de ses ajouts. 
- L'étude du BET AQUASCOP sur les biotopes du Ruisseau de Bouchevilliers à l'aval du 

captage. 
- La nouvelle étude de synthèse réalisée par le BET SAFEGE (2012) qui se compose de 3 

parties: la Collectivité, L'hydrogéologie, l'Analyse de l'environnement et de l'incidence des 
prélèvements, dernière partie datée de décembre 2012 et que j'ai reçue début mars 2013. 

- Les documents hydrogéologiques régionaux ont bien sûr été consultés. 
 
 
3 - FONCTIONNEMENT DU CHAMP CAPTANT 
 
Si la situation administrative de ce champ captant apparaît complexe, les aspects techniques 

sont également compliqués. 
 
Un premier ouvrage de captage a été réalisé pour alimenter le château de Bouchevillers. Il est 

abandonné. La pompe est toujours visible dans un petit appentis. L'installation est modeste et 
ancienne (antérieure à la 2e guerre mondiale ?). L'installation apparaît par endroit sous-cavée, ce 
qui traduit des écoulements d'eau, lors de fortes pluies ou de crues. 

 
C’est vers 1950 que cette zone de sources plus ou moins diffuses (nombreux griffons) fut 

choisie pour établir un captage public. Le premier captage fut réalisé en 1956 (une galerie de 7 m 
et un forage de 1,5 m en 1500 mm de diamètre). Cet aménagement fut complété en 1971 par un 
autre ouvrage devenu l'ouvrage principal : mise en place d'un drain de 25 m de long le long du 
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coteau, se déversant dans un puits de 3,8 m de profondeur en 2500 mm de diamètre. En 1972 le 
forage fut approfondi à 18,79 m en 1600 mm de diamètre. 

 
D'après l'exploitant la galerie de 25 m se déverse dans le puits par un conduit de 400 mm de 

diamètre mais il existe plus bas (vers 3 m sous le sol) un conduit naturel qui apporte une quantité 
importante d'eau. 

 
L'objectif était de pouvoir exploiter 250 m3/h. Des essais réalisés en 1972 sur le nouveau 

forage ont conduit le BRGM à estimer le débit critique autour de 210 m3/h, donc insuffisant. Il fut 
décidé de diriger l'eau du premier captage vers le 2e ouvrage, afin de lui apporter un complément. 

 
Des jaugeages du trop plein du système d'exploitation ont été réalisés en 1999. Un pompage 

de 250 m3/h laisse un débit de 20 l/s s'écouler vers le ruisseau à l'aval (72 m3/h). Une autre 
conclusion rejoint celle de 1972 : le puits de 19,5 m de profondeur qui traverse le Turonien ne 
fournit que peu d'eau (20 m3/h alors que l'ensemble des sources superficielles apporteraient 227 
m3/h). Dans les conditions actuelles, un débit de 250 m 3/h semble difficile à atteindre . 

 
A partir d'un système aussi complexe, je ne crois pas en la possibilité de déterminer, avec une 

certaine fiabilité, les paramètres hydrodynamiques (Transmissivité, Coefficient 
d'emmagasinement). 

 
Ces aménagements aboutirent à la mise en place d’un champ captant productif, qui alimente de 

nombreuses communes des environs et fournit de l'eau au Syndicat de Gournay-Ferrières (ce 
syndicat alimente une entreprise grosse consommatrice : l'usine Danone à Ferrières). 

 
 
4 - QUALITE DE L'EAU EXPLOITEE 
 
L'eau exploitée provient de la craie ; elle est bicarbonatée calcique, ce qui est normal dans la 

région. Les commentaires ci-dessous concernent les données archivées par l'ARS sur la période 
2000-2011. 

 
 Nitrates  : les mesures faites restent autour de 20 mg/l ce qui, par comparaison avec les 

valeurs régionales, apparaît satisfaisant. Sur les dix dernières années, on note toutefois une très 
légère dérive positive. On ne peut que recommander des pratiques agricoles contrôlant mieux les 
intrants. 

 
 Pesticides  : 7 molécules (et produits de dégradation) couramment utilisées par l'agriculture 

ont été suivies. Récemment des screenings sur 180 molécules ont été réalisés. Seule l'atrazine et 
un de ses produits de dégradation (déséthyl) ont été détectés, mais en concentrations bien 
inférieures aux normes. Comme l'atrazine est interdite depuis 2003, on peut espérer voir 
disparaître ces produits. 

 
 Turbidité  : l'eau exploitée est parfois sujette à des crises de turbidité, ce qui a conduit à la 

construction d'une usine de microfiltration. La turbidité apparaît quand l'eau contient des particules 
en suspension (argiles) ; ça veut dire qu'elle est mal filtrée dans le sous-sol parce qu'elle circule 
dans des fissures ouvertes et des conduits (karst). Ce fait a des conséquences car les particules 
viennent généralement de la surface par l'intermédiaire des bétoires ; elles transportent avec elles 
des bactéries, des polluants divers, tout cela étant une nuisance dans l'eau potable. 

 
D'après l'exploitant il y a de petites poussées de turbidité (5 à 10 NTU) de temps en temps. 

Exceptionnellement on constate des crises plus marquées (30 NTU). Le maximum, unique sur 16 
ans, serait de 200 NTU. Le responsable de la station depuis 16 ans, pense que les grosses 
précipitations brutales (orages) entraînent une poussée turbide environ 4 h après l'événement 
pluvieux. Cette turbidité est de couleur brune. 
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Aux dires de l'exploitant une turbidité d'un autre type apparaît épisodiquement au captage : 
lorsque la nappe est à un niveau très bas (novembre 2011, le précédent épisode remontant à 
2007) le gros drain a tendance à dénoyer lors des pompages. Dans ce cas l'eau ruisselle dans le 
conduit souterrain et elle érode les particules qui s'étaient déposées dans les conduits (petits 
grains de quartz et de calcaire). Cette turbidité est de couleur très claire (proche du blanc). 

 
 Bactériologie : la présence de turbidité entraîne presque automatiquement un risque 

bactériologique. Il n'est pas énorme, mais il est détecté sur l'eau brute depuis l'origine. Bien sûr 
l'eau est traitée et contrôlée avant distribution. 

 
 Analyse complète (type CEE)  
 
Une analyse complète a été réalisée sur un échantillon prélevé le 23 juin 2012. On retrouve 

quelques traces d'atrazine et d'hydrocarbures (1/15 de la norme), mais on peut dire que 
l'ensemble des résultats est bon et tout à fait conforme aux normes définies par l'arrêté du 11 
janvier 2007. 

 
 Usine de traitement  
 
Compte tenu des crises de turbidité, une usine de traitement (microfiltration) a été installée sur 

le site. Les eaux brutes passent dans un pré-filtre et sont dirigées vers 2 unités dont la capacité 
nominale est de 100 m3/heure. La capacité de traitement est donc actuellement de 200 m3/h. Les 
particules de taille supérieure à 0,2 µ sont éliminées, avec les polluants qu'elles contiennent. 

 
Cette usine de traitement utilise de l'acide sulfurique et de la soude : les stockages doivent 

être mis aux normes.  Il faut aussi rappeler que l'usine de traitement génère un rejet, 
essentiellement des grains de quartz et des argiles, mais aussi des additifs chimiques. Une 
canalisation conduit directement ce rejet vers l'Epte. 

 
 
5 – CONTEXTE GEOLOGIQUE, GEOMORPHOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 
 
 5.1 – Couches géologiques identifiées  
 
Le captage a été réalisé en fond de la vallée de l'Epte, mais en bordure de coteau. La 

succession des terrains rencontrés est assez simple : 
- en surface, les alluvions de l'Epte, éventuellement mélangées à des colluvions glissées des 

plateaux voisins (environ 3 m d'épaisseur) ; 
- en dessous c'est la craie, plus ou moins fracturée et altérée. lci c'est de la craie turonienne, 

relativement argileuse et peu poreuse, qu'on ne peut pas considérer comme un aquifère productif. 
 
 5.2 - Géomorphologie et tectonique  
 
Le site du captage de Bouchevilliers est proche du Pays de Bray, zone où les cassures et les 

plissements sont plus importants que dans le reste de la Haute-Normandie. Les reliefs sont bien 
marqués autour de la vallée de l'Epte, ce qui traduit des mouvements tectoniques relativement 
récents. 

 
On constate que la vallée de l'Epte à l'aval de Bouchevilliers et la vallée de la Lévrière au Sud 

sont parallèles et orientées (en gros) Nord-Ouest Sud-Est. C'est la direction de la grande faille du 
Bray, qui est un accident géologique majeur. On constate aussi que la vallée de l'Epte, au niveau 
de Bouchevilliers fait un coude, pratiquement à 90°. 

 
Ces rivières bien orientés, ces changements brutaux de direction, sont à mettre en relation avec 

des failles qui affectent le massif crayeux. Dans beaucoup de régions, la variabilité des roches 
permet de parfaitement identifier et caractériser les failles. Dans la craie de Haute-Normandie, 
c'est malheureusement plus difficile, et on en est souvent réduit à des hypothèses. 
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La faille Nord-Ouest Sud-Est qui impose l'orientation du cours de l'Epte à l'aval de 

Bouchevilliers ne s'arrête probablement pas à Boucheviliers, elle se prolonge vraisemblablement à 
l'amont vers "Les Flamands" et Montroty. 

 
5.3 - Hydrogéologie  

 
La présence de cette faille orientée Nord-Ouest/Sud-Est qui débouche dans la vallée de l'Epte à 

Bouchevilliers est probablement à l'origine des sources qui donnent naissance à la Rivière de 
Bouchevilliers, et qui ont incité ceux qui cherchaient à alimenter les populations à mettre en place 
un captage. 

 
 
6 – CAUSES POTENTIELLES DE POLLUTION DU FORAGE 
 
 6.1 – Agriculture  
 
Ce sont les risques "classiques" que l'on trouve partout dans la Région. Les analyses d'eau ne 

mettent pas en évidence de risque particulier. Le captage récupère aussi de l'eau "lointaine" qui 
peut colporter des pesticides divers, venant des cultures situées sur les plateaux à l'Ouest du 
captage. 

 
 6.2 – Voies de circulation  
 
On est ici dans une situation favorable ; les voies de circulation très passantes sont relativement 

éloignées. La RD 18 surplombe le champ captant à 300 m de distance ; la pente est boisée. Cette 
distance rend le risque accidentel acceptable, puisqu'on disposerait de temps pour réagir. 

 
 
7 – LES BESOINS DE LA COLLECTIVITE (DEBIT SANITAIRE ) 
 
La Collectivité alimente les populations environnantes mais, depuis 1990, une partie importante 

de l'eau exploitée est vendue au syndicat voisin qui alimente notamment l'industriel Danone à 
Ferrières en Bray. 

 
La Collectivité avait été autorisée (par la DUP qui fut cassée) à exploiter le captage à 250 m3/h, 

pour un débit journalier de 5000 m3.  
 
Il semble que les deux ouvrages de captage, même s'ils apparaissent compliqués, peuvent 

fournir cette quantité, sauf peut-être lorsque la nappe est très basse (2 occurrences signalées par 
l'exploitant : novembre 2011, la précédente remontant à 2007). 

 
Le captage est sujet à des pollutions turbides dues au caractère karstique du sous-sol. L'usine 

qui a été construite supporte une turbidité jusqu'à 1000 NTU. Le traitement de la turbidité est 
complété par un système de chloration pour lutter contre la pollution bactériologique. 

 
 
8 - INCIDENCE DES PRELEVEMENTS SUR L'ENVIRONNEMENT 
 
Ma mission consiste à rendre un avis sanitaire , les conséquences des prélèvements sur les 

eaux souterraines ou de surface sont envisagées par les Services de l'Etat (Police de l'Eau). Pour 
la cohérence de ce rapport, il me semble cependant nécessaire de faire quelques commentaires 
sur les études qui ont précédé cet avis. 
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 8.1 - Influence sur le haut bassin versant de l'Ept e 
 
Safège envisage, comme il est normal, l'influence sur les eaux souterraines en calculant le 

BEQESO (Bon Etat Quantitatif des Eaux Souterraines). L'indice BEQESO ressort à 35,9 % pour la 
production actuelle et monte à 46,8 % si la production journalière monte à 5000 m3. Ces valeurs 
sont élevées, puisque la valeur recommandée est de 10 %. Il faut souligner que ce calcul repose 
sur diverses hypothèses, dont une aire d'alimentation de 18 km2, surface qui est plausible, mais 
non établie. 

 
Safège envisage également l'influence sur les eaux de surface en calculant le BEQESU (Bon 

Etat Quantitatif des Eaux de Surface). L'indice ressort à 10,7 % pour la production actuelle et à 
20,6 % pour une production de 5000 m3/jour. On est au-dessus de la valeur guide, qui est de 10 
%. Dans le cas présent, je suis réservé sur l'intérêt de ce calcul.  

 
Le prélèvement d'eau nuit effectivement à la réalimentation de l'Epte, qui est une rivière 

drainante, mais il faut voir où va cette eau. 75 % de l'eau pompée sont exportés vers le SIAE 
Gournay-Ferrières, essentiellement pour alimenter l'usine Danone. Après diverses péripéties, 
l'essentiel de cette eau revient dans l'Epte, en amont de Bouchevilliers. Il est difficile de voir là un 
effet négatif sur l'équilibre hydrologique de la rivière. 

 
Le même raisonnement peut être fait pour une part des communes situées sur le bassin versant 

de l'Epte, qui consomment l'eau du captage et la rejettent localement. 
 
 8.2 - Influence sur le Ruisseau de Bouchevilliers  
 
Le Ruisseau de Bouchevilliers prend sa source sur le captage ; il rejoint l'Epte 700 m à l'aval. 

Une question récurrente se pose depuis la mise en service du captage : est-ce que le captage nuit 
au fonctionnement biologique du ruisseau ? Une étude a été conduite à ce sujet par Aquascop en 
2004 et finalement les Services de l'Etat ont conclu qu'il devait y avoir sur le ruisseau un débit 
réservé de 25 l/s. 

 
Pour la première fois, une série de jaugeages vient d'être réalisée par le Bureau Hydrométrie et 

Prévision des Crues (DREAL) en 2012. Entre le 9 août 20012 et le 8 novembre 2012, 6 jaugeages 
ont été réalisés hors pompage, et 6 pendant les pompages. Le site de mesure est juste à l'amont 
de la ligne SNCF. Il n'est pas certain que le régime d'écoulement à cet endroit soit laminaire, seule 
condition permettant d'obtenir des jaugeages rigoureux dans un tel cours d'eau. 

 
On est en léger étiage, et il est clair que les pompages ont une influence à la baisse sur le débit 

mesuré. 
 
Il y a une question qui pour moi reste pendante : les pompages sur le captage lors des 

jaugeages étaient de 200 m3/h soit 55,55 l/s. La différence mesurée sur le site de jaugeage est en 
moyenne de 51 l/s entre période de pompage et de non pompage. 

 
En parcourant le chemin qui longe le ruisseau entre l'église et le captage, j'ai pu constater qu'il y 

avait dans le ruisseau des griffons d'où l'on voit l'eau sourdre du fond. Bien sûr, dans de telles 
conditions, il est difficile d'estimer les débits, mais en tout cas le phénomène est bien visible. 

 
Aquascop (septembre 2004) précise :"Le débit est principalement assuré par la source 

actuellement exploitée, mais de nombreux griffons complètent ce débit". Il ajoute qu'ils sont situés 
sur la rive droite, le long du coteau, et qu'il en existe même un sur la rive gauche, côté prairie. 

 
Aquascop, dans son rapport de décembre 2004, dit avoir effectué 2 jaugeages en avril 2004 

(page 8) qui lui permettent d'estimer le débit de la source (captage) à 78 l/s et le débit des griffons 
à 29 l/s. 
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Il est difficile d'imaginer que les pompages puissent avoir un effet sur les griffons à l'aval. Dans 
ces conditions il faut considérer que le débit de l'ensemble des griffons à l'automne 2012 n'est que 
de quelques litres par seconde. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue sur le terrain, et je reste 
perplexe. 

 
 Remarque  : je m'autorise un raisonnement un peu fallacieux (parce que non extrapolable) : 

si le débit du Ruisseau de Bouchevilliers est de 20l/s durant 20 h et de 70 l/s durant 4 h, on a un 
débit moyen sur 24 h qui est de 28 l/s. 

 
 
9 - DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION 
 
 Remarque : plusieurs syndicats d'AEP des environs souhaitent augmenter leur capacité de 

production. Un projet est en route au Sud de Bouchevilliers, dans la vallée de l'Epte, à environ 
1200 m à l'aval du captage des Petits Bois. 

 
Un forage d'essai a donné des résultats encourageants. Un forage définitif devrait voir le jour. 

Un hydrogéologue agréé suit ce projet (M. Philippe de la Quérière) ; nous sommes en contact. Si 
ce projet aboutit, les périmètres de protection s'emboîteront pour permettre une cohérence dans la 
protection de ce secteur de l'Epte. 

 
 9.1 – PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (Annexe 2)  
 
Il a été défini antérieurement ; il n'y a pas lieu d'en changer, je propose donc les parcelles 

suivantes : 
Commune de Bouchevilliers, Feuille 000 A01  : 36 en partie, 37 en partie, 398, 400. 
 

9.2 - PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (Annexe 3)  
 
Commune de Bouchevilliers, Feuille 000 A01  : parcelles 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33 en partie, 344 en partie, 345, 346 en partie, 347, 348, 415. 
Commune de Neuf-Marché, Feuille 000 B01  : parcelles 2, 5, 7, 339, 489 en partie, 599, 600, 

601, 602. 
Commune de Neuf-Marché, Feuille 000 E01  : parcelles 28, 84, 87, 88, 94, 95. 
 
Toutes les routes et les chemins qui traversent ou jouxtent les parcelles citées ci-dessus sont 

dans le périmètre rapproché. Bien sûr la voie ferrée qui longe le périmètre rapproché est 
également dans ce périmètre. 

 
 9.3 – PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE (Annexe 4)  
 
J'ai pratiquement repris les limites qui avaient été fixées par l'ancienne DUP, parce qu'elles 

apparaissent les plus raisonnables. 
 
Ce périmètre dépasse le strict bassin hydrographique à l'amont du captage, insuffisant pour 

expliquer les débits exploitables. Il a été dit plus haut que la tectonique dans le secteur est 
complexe, et que la zone d'alimentation du captage pourrait être encore plus étendue (capture 
souterraine de réseaux karstiques ?). 

 
 9.4 - ABANDON DES PERIMETRES SATELLITES  
 
La DUP du 10 juillet 2006 a suivi les recommandations de l'hydrogéologue agréé et a défini 

deux périmètres satellites. 
 
Le satellite 1  est un périmètre de protection immédiat (Bouchevilliers feuille 000 A01, parcelle 

343) situé à 250 m à l'amont du captage. Des photos vieilles de 15 ans montrent que cette surface 
était alors utilisée pour du débardage forestier et qu'elle avait triste allure. Depuis elle a été 



 

_________________________________________________________________________________ 
Robert Meyer 8/14 Captages de Bouchevilliers 
Avis d’Hydrogéologue Agréé  mars 2013 

achetée par le Syndicat, la forêt l'a recolonisée, il n'y a aucune trace de bétoire, tout est dans 
l'ordre et il n'y a aucune raison de la maintenir en périmètre satellite. 

 
Le satellite 2  est un périmètre de protection immédiat (Neuf-Marché, Feuille 000 C01, parcelle 

124 et Feuille 000 D01, parcelle 421) entouré d'un périmètre de protection rapprochée. A l'époque, 
une bétoire a été identifiée dans ce vallon avec un dépôt conséquent de fumier à l'amont. Les 
observations récentes de Safège sont conformes aux miennes : les choses ont été remises en 
ordre, et il n'y a plus là d'activité susceptible d'imposer un périmètre satellite. 

 
Je remarque donc que l'institution de périmètres satellites peut avoir un effet en une dizaine 

d'années, mais les choses étant ce qu'elles sont, je propose que la nouvelle DUP abandonne 
ces deux périmètres satellites. 

 
 
10 - PROPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION ATTACHEES AUX 

PERIMETRES 
 
 10.1 – Prescriptions attachées au périmètre immédia t  
 
Le périmètre immédiat doit être propriété de la Collec tivité, et il doit le rester.   
 
Le périmètre immédiat est clôturé et fermé à clé (des tags sur les murs prouvent toutefois 

que des intrusions ont eu lieu ; le fait est à surveiller). Le pacage d’animaux y est interdit, au 
même titre que les engrais et les pesticides. 

 
Les têtes de puits dans des locaux en bordure de pente semblent assez hautes pour 

éviter les risques d'inondation. 
 
Les activités nécessaires à l’exploitation des ouvrages de captage et à l'usine de 

traitement sont bien sûr autorisées, mais elles seront conduites en ne provoquant aucune 
pollution liquide. Les dépôts de déchets sur le site ne peuvent être que très temporaires. 

 
Quelques points spécifiques :  
- Je pense que le transformateur au pyralène est maintenant éliminé ; 
- Les produits chimiques (acide sulfurique, soude, ...) doivent être stockés sur rétention ; 
- L'achat de la petite bande de terrain qui n'appartient pas au Syndicat doit être mené à 

son terme, ce qui permettra de démonter la très vieille installation de pompage du château, 
dont la place est plus dans un musée que sur un champ captant (le puits correspondant 
devra être rebouché selon la norme AFNOR NF X 10-999 de 2007). 

 
 10.2 – Prescriptions attachées au périmètre rapproc hé  
 
Les prescriptions associées au périmètre rapproché sont synthétisées sur le tableau en 

annexe 1 . Ce tableau appelle les remarques suivantes : 
 
Rubrique 1  : Les forages pour prélèvement d’eau, qu'ils soient agricoles, maraichers ou 

autres, sont interdits. 
Les systèmes géothermiques verticaux sont interdits. Les systèmes géothermiques 

horizontaux fermés pourraient être acceptés si la surface piézométrique est à plus de 10 m 
sous le sol, après avis d'un hydrogéologue agréé. 

Rubrique 4 : une tolérance de 200 m3 est acceptable, pour des travaux routiers ou 
d'autres aménagements (pose de réseaux). 

Rubrique 6 : des transports d'eaux usées peuvent être autorisés, dès lors qu'ils évacuent 
ces eaux usées hors du périmètre rapproché.  

Rubrique 9 : s'il s'avère que, techniquement, un rejet d'assainissement non collectif est 
possible suivant les normes actuelles, il pourra être toléré. 
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Rubrique 10  : interdites, de petites constructions pourraient être exceptionnellement 
tolérées, à la condition que ces édifices ne rejettent aucune eau usée directement dans le 
milieu naturel. 

Rubrique 14  : des stockages de fumier n'excédant pas 50 m3 pourront temporairement 
être autorisés sur les parcelles en culture. 

Rubrique 15  : interdits le long des voies de communication; les noms commerciaux des 
produits utilisés par les agriculteurs seront communiqués à l’exploitant du champ captant. 
Celui-ci pourra en effectuer le suivi dans l’eau du captage. Des changements de pratiques 
seront négociés en cas de pollution. 

Rubrique 17  : dans un rayon de 200 m autour du point d’eau, aucun abreuvoir ou dépôt 
de nourriture ne devra contribuer à rassembler le bétail. Si une parcelle pâturée et isolée est 
entièrement incluse dans ce rayon de 200 m, abreuvoir et zone d’affouragement seront 
disposés à la distance maximale possible du captage.  

Rubrique 18  : Les herbages seront maintenus en herbe. 
Rubrique 19  : l’exploitation forestière est bien sûr autorisée, mais les zones forestières 

resteront en forêt. 
Rubrique 21  : toute modification du réseau routier ne sera autorisée qu'après avis d'un 

hydrogéologue agréé. 
 
 10.3 – Prescriptions attachées au périmètre éloigné  
 
Ce périmètre correspond à une zone sensible, dans laquelle les dispositions de la 

réglementation générale devront être strictement surveillées. 
 
Le tableau de l'annexe 1 précise les activités soumises à prescription dans ce périmètre ; 

on peut y ajouter les remarques suivantes : 
 
Rubrique 1 : la réalisation de nouveaux forages, même pour des faibles débits, sera 

soumise à autorisation après avis d’un hydrogéologue agréé.  
Rubrique 2 : les puits infiltrants seront progressivement abandonnés au profit de 

systèmes d’assainissement horizontaux conformes aux normes en vigueur.  
Rubrique 3 : tout projet d’extraction serait soumis à l’avis d’un hydrogéologue agréé. 
Rubrique 5  : tout dépôt de gravats conséquent (supérieur à 1000 m3) sera soumis à 

autorisation préfectorale. 
Rubrique 8  : tout système d’assainissement collectif sera scrupuleusement mis aux 

normes en vigueur. 
Rubrique 9  : les assainissements non collectifs seront soumis à la réglementation en 

vigueur, en particulier à une surveillance régulière de leur fonctionnement. 
Rubrique 11  : plans d’épandage, méthodes et cahiers d’épandage seront vérifiés par les 

autorités compétentes. 
 
 
11 - CONCLUSION ET AVIS 
 
L’eau exploitée par le champ captant de Bouchevilli ers ne souffre pas de pollution 

chronique marquante, on peut donc dire qu'elle est de bonne qualité, malheureusement il y 
a des épisodes turbides qui la troublent . La productivité est importante . Le site est assez 
facilement protégeable  localement, mais il y a toujours la question des bétoires qui, même 
éloignées, peuvent apporter des particules fines et des bactéries. 

 
Sous réserve des recommandations faites dans ce rap port, je donne un avis favorable à 

l'exploitation  
 
Débit d’exploitation  : dans sa délibération du 24 novembre 2010, le Conseil Syndical sollicite 

l’autorisation d’exploiter 250 m3/heure et 5000 m3/jour. Cette demande est supérieure à la 
consommation actuelle, et demande une évolution des équipements de pompage. Compte tenu 
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des demandes industrielles, cette demande est recevable. Sauf situation d'étiage exceptionnel, 
l'aquifère peut fournir ce débit. 

 
Je propose donc une exploitation limitée aux valeur s suivantes : 
Débit horaire : 250 m 3/h 
Débit journalier : 5000 m 3/j 
(sans changement par rapport à la DUP du 10 juillet  2006). 
 
 
 Bondeville, le 21 mars 2013 
 
 
 
 
 
 Robert Meyer 
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ANNEXE 1 
Captages d’eau potable  

(Indices BRGM : 0101-7X-0080 et 0101-7X-0084) 
 

Présentation synthétique des prescriptions 
I : Interdit 
I* : Interdit sauf exceptions  
P : Prescriptions  
RG = réglementation générale (textes nationaux ou préfectoraux 
en vigueur) 
Les mots entre parenthèse sont des exemples et non une 
liste exhaustive   

Périmètre 
rapproché 

Périmètre 
éloigné 

1 Puits et forages  I P 
2 Puits d’infiltration  I P 
3 Extraction de matériaux (carrière, ballastière…). I P 
4 Excavations permanentes ou temporaires  P RG 
5 Dépôt de déchets  I P 
6 Ouvrages de transport d’eaux non potables, d'hydrocarbures, 

ou de tout autre produit susceptible d'altérer la qualité des 
eaux. 

I RG 

7 Ouvrages de stockage d’eaux non potables, 
d'hydrocarbures, ou de tout autre produit susceptible 
d'altérer la qualité des eaux. 

I RG 

8 Rejet provenant d’assainissement collectif. I P 
9 Assainissement non collectif. P P 

10 Création de toute construction superficielle ou souterraine, 
même provisoire. 

P RG 

11 Épandage de lisiers, matières de vidange et boues. I P 
12 Épandage d’engrais organiques ou chimiques RG RG 
13 Stockage de matières fermentescibles destinées à 

l’alimentation du bétail. 
I RG 

14 Stockage de fumier, lisiers, engrais organiques ou chimiques 
et de tout produit destiné à la fertilisation des sols, ou à la 
lutte contre les ennemis des cultures et au désherbage. 

P RG 

15 Utilisation de tout produit destiné à la lutte contre les 
ennemis des cultures et au désherbage. 

P RG 

16 Bâtiments pour animaux et leurs annexes. I RG 
17 Abreuvoirs, abris ou dépôts de nourriture pour le bétail et 

pacage. 
P RG 

18 Gestion des herbages. P RG 
18b Cultures RG RG 
19 Défrichement forestier et coupes rases I RG 
20 Camping caravanage, installations légères (mobil homes…), 

et stationnement des camping-cars. 
I RG 

21 Construction, modification de l'utilisation de voies de 
communication et aménagement de parkings. 

P RG 

22 Agrandissements et créations de cimetières. I RG 
23 Installations classées hors agricoles. I RG 
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ANNEXE 2 
 
 
 

PERIMETRE IMMEDIAT 
 

 
 
 
 
 
 
Composition du Périmètre immédiat (sans changement par rapport à la DUP du 

10 juillet 2006) : 
- parcelle 398 en entier ; 
- parcelle 400 en entier ; 
- parcelle 36 en partie ; 
- parcelle 37 là où elle jouxte la parcelle 400. Sur le cadastre numérique, cette parcelle 

est "indéfinie", elle se prolonge par le Ruisseau de Bouchevilliers jusqu'à l'Epte. 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
 
 
 

 
 
 
 



 

Evaluation de la qualité de la 

ressource  

  



































































Code de la Santé Publique - Code de l'Environnement  - Code de l'Expropriation 
 
 

SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
ET D’ASSAINISSEMENT DU BRAY SUD 

 (Siège : 3 Rue du Moulin – 76220 NEUF MARCHE) 
 
 

COMMUNES CONCERNEES :  

- Périmètre Immédiat : BOUCHEVILLIERS 
- Périmètre Rapproché : BOUCHEVILLIERS, NEUF-MARCHE  
- Périmètre Eloigné  : BOUCHEVILLIERS, NEUF-MARCHE,  MONTROTY, 

BOSC-HYONS, BEZANCOURT 

 

AUTORISATION DU CAPTAGE DE BOUCHEVILLIERS  

Captage des "Petits Bois" 
Indices BRGM : 01017X0080 & 01017X0084 

 

DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE ETPARCELLAIRE  

 
 
 

3. ANNEXES 

- Plan de situation 

- Plan parcellaire 

- Etat parcellaire 
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Agences : CAEN – PAR IS – VILLENEUVE D'ASCQ  
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