DIEPPE MARITIME
ETUDES PREALABLES A LA DEFINITION DES PERIMETRES DE
PROTECTION
CAPTAGE DE LONGUEIL

(0427X0054)

LONGUEIL (SEINE-MARITIME)

N10-76277-B

N°
rév

Rédaction

1

Aurélie RICAUD

2

Aurélie RICAUD

Visa

Vérification
Yann
CLOAREC
Yann
CLOAREC

Visa

Objet de la révision

Date
application

première édition

Juin 2011

mise à jour – version
définitive

Février 2014

Dieppe Maritime

Captage de Longueil (76)
N°rév.2

TABLE DES MATIÈRES

1-

INTRODUCTION ................................................................................................................. 5

2-

OBJET DE LA DEMANDE .................................................................................................. 6
2.1 Identification du demandeur .................................................................................... 6
2.2 Nature des installations ........................................................................................... 6
2.3 Localisation des installations ................................................................................... 6
2.4 Cadre réglementaire ................................................................................................ 7
UNITE DE DISTRIBUTION ET BESOINS EN EAU ........................................................... 8
3.1 Caractéristiques des ouvrages de captage ............................................................. 8
3.1.1 Indentification et localisation ......................................................................... 8
3.1.2 Conception de l’ouvrage ................................................................................ 8
3.1.3 Inspection télévisée ....................................................................................... 9
3.2 Le système d’approvisionnement en eau ............................................................... 10
3.2.1 Population et nombre d’abonnés................................................................... 10
3.2.2 Le système de production ............................................................................. 11
3.2.3 Le système de traitement .............................................................................. 11
3.2.4 Le système de distribution ............................................................................. 12
3.3 Les besoins en eau ................................................................................................. 14
3.4 Les interconnexions................................................................................................. 14
CONTEXTES GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE ............................................. 15
4.1 Contexte géologique................................................................................................ 15
4.2 Contexte géomorphologique ................................................................................... 16
CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE .................................................................................. 17
5.1 Contexte hydrogéologique général ......................................................................... 17
5.2 Fonctionnement du réservoir de la Craie ................................................................ 17
5.3 Piézométrie .............................................................................................................. 18
5.3.1 Suivi piézométrique régional ......................................................................... 18
5.3.2 Suivi piézométrique au captage .................................................................... 19
5.3.3 Piézométrie régionale et approche du bassin d’alimentation ....................... 20
5.4 Caractéristiques hydrodynamiques ......................................................................... 21
5.4.1 Campagne de 1985 ....................................................................................... 21
5.4.2 Essai de pompage de 1999 ........................................................................... 22
5.4.3 Synthèse des tests hydrauliques ................................................................... 23
5.5 Aire d’appel et temps de transfert ........................................................................... 23
5.5.1 Délimitation de l’aire d’appel ......................................................................... 23
5.5.2 Calcul des temps de transferts ...................................................................... 25
CONTEXTE HYDROLOGIQUE .......................................................................................... 26
6.1 Hydrométrie ............................................................................................................. 26
6.2 Qualité des eaux superficielles ............................................................................... 27
QUALITE DE L'EAU AU CAPTAGE................................................................................... 29
7.1 Nature des données disponibles sur le captage ..................................................... 29
7.2 Résultats des analyses............................................................................................ 29
7.2.1 Paramètres physico-chimiques ..................................................................... 29
7.2.2 Les substances indésirables ......................................................................... 31
7.2.3 Les substances toxiques ............................................................................... 32
7.2.4 Les paramètres microbiologiques ................................................................. 33

3-

4-

5-

6-

7-

Rapport Perimpro Sout N10-76277-B
Calligée, 1 rue de la Noë, BP 82118, 44321 Nantes Cedex 03
Tél : 02.40.14.33.71 Fax : 02.40.14.33.72 E-mail : nantes@calligee.fr

page 1

Dieppe Maritime

Captage de Longueil (76)
N°rév.2

7.3 Synthèse de la qualité de l’eau ............................................................................... 33
8- ETUDE ENVIRONNEMENTALE ........................................................................................ 34
8.1 Méthodologie et zone d’étude ................................................................................. 34
8.2 Population et urbanisation ....................................................................................... 34
8.2.1 Répartition et évolution de la population ....................................................... 34
8.2.2 Documents d’urbanisme et évolution de la population ................................. 35
8.3 Paysage et zones sensibles .................................................................................... 36
8.3.1 Natura 2000 ................................................................................................... 36
8.3.2 Znieff .............................................................................................................. 37
8.3.3 Arrêté de protection de biotope ..................................................................... 37
8.3.4 Loi littoral ........................................................................................................ 38
8.4 Assainissement ....................................................................................................... 39
8.4.1 Assainissement collectif ................................................................................ 39
8.4.2 Assainissement non collectif ......................................................................... 41
8.5 Réseau pluvial ......................................................................................................... 42
8.6 Axes routiers ............................................................................................................ 43
8.7 Voies ferrées............................................................................................................ 45
8.8 Plan de prévention des risques ............................................................................... 46
8.9 Activité agricole........................................................................................................ 47
8.9.1 Structure et évolution des exploitations ........................................................ 47
8.9.2 Les grands types de cultures......................................................................... 48
8.9.3 Les installations d’élevage............................................................................. 49
8.10 Activité industrielle et artisanale .............................................................................. 51
8.11 Déchetteries, carrières et décharges sauvages...................................................... 51
8.12 Hiérarchisation des activités à risque...................................................................... 52
9- NOTICE D’INCIDENCE DU CAPTAGE.............................................................................. 53
9.1 Incidence sur les ouvrages voisins ......................................................................... 53
9.2 Incidence de l’ouvrage sur la ressource en eau ..................................................... 53
9.3 Incidence du forage sur la qualité des eaux souterraines ...................................... 53
9.4 Incidences sur le milieu superficiel ......................................................................... 53
9.5 Moyens de surveillance ........................................................................................... 54
9.6 Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE .............................................................. 54
10- CONCLUSION ..................................................................................................................... 55

Rapport Perimpro Sout N10-76277-B
Calligée, 1 rue de la Noë, BP 82118, 44321 Nantes Cedex 03
Tél : 02.40.14.33.71 Fax : 02.40.14.33.72 E-mail : nantes@calligee.fr

page 2

Dieppe Maritime

Captage de Longueil (76)
N°rév.2

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Tableaux
Tableau 1 : Identification et localisation du point de prélèvement .......................................... 8
Tableau 2 : Conception de l’ouvrage de prélèvement ............................................................ 8
Tableau 3 : Profondeur des joints contrôlés pendant l’inspection télévisée ........................... 9
Tableau 4 : Rendement du réseau de distribution ................................................................12
Tableau 5 : Résultats du test de pompage ...........................................................................21
Tableau 6 : Paramètres utilisés pour le calcul de l’aire d’appel ............................................24
Tableau 7 : Caractéristiques de l’aire d’appel .......................................................................24
Tableau 8 : Temps de transfert ............................................................................................25
Tableau 9 : Détermination de l’équilibre calcocarbonique.....................................................30
Tableau 10 : Répartition des superficies communales dans la zone d’étude ........................34
Tableau 11 : Document d’urbanisme en vigueur dans les communes concernées...............35
Tableau 12 : Caractéristiques principales des stations d’épuration de la zone d’étude ........40
Tableau 13 : Evolution du nombre d’actifs agricoles permanents dans les exploitations (RGA
2010) ....................................................................................................................................48
Tableau 14 : Effectif en nombre de têtes de la production animale sur l’aire d’étude ...........50

Figures
Figure 1 : Evolution de la population sur l’UDI de Varengeville-sur-Mer ...............................10
Figure 2 : Production des captages de Longueil et Petit Appeville .......................................11
Figure 3 : Schéma des unités de production et de distribution .............................................13
Figure 4 : Nature des cavités recensées sur l’aire d’étude ...................................................16
Figure 5 : Suivi piézométrique régional dans l’aquifère de la craie du pays de Caux ............19
Figure 6 : Suivi des niveaux statiques et dynamique au captage de Longueil ......................20
Figure 7 : Courbe caractéristique du forage de Longueil (essai 1985) .................................22
Figure 8 : Courbe de descente dans le forage de Longueil (Horizons, nov. 1999) ...............22
Figure 9 : Calcul de l’aire d’appel par la méthode de Wyssling.............................................23
Figure 10 : Calcul des isochrones par la méthode de Wyssling ...........................................25
Figure 11 : Evolution du débit de la Saâne à la station de jaugeage de Longueil .................26
Figure 12 : Evolution de la concentration en nitrates dans la Saâne à Longueil (données
AESN) ..................................................................................................................................27
Figure 13 : Carte de qualité des masses d’eaux superficielles Saâne/Vienne/Scie (période
de référence 2006-2007) ......................................................................................................28
Figure 14 : Evolution de la turbidité (mélange F1 et F2) .......................................................30
Figure 15 : Diagramme de Piper – Analyse complète du 17/03/99 .......................................31
Figure 16 : Evolution de la teneur en nitrates .......................................................................32
Figure 17 : Evolution de la population de 1962 à 2011 (INSEE) ...........................................35
Figure 18 : Extrait du zonage d’assainissement (Dieppe Maritime) ......................................39
Figure 19 : Résultats des comptages routiers autour de Dieppe en 2012 ............................44
Figure 20 : Carte des aléas du risque inondation par débordement de la Saâne .................46
Figure 21 : Evolution du nombre d’exploitants agricoles entre 1988 et 2010 (RGA 2010) ....47
Figure 22 : Utilisation de la SAU dans les communes concernées (RGA 2000) ...................48
Rapport Perimpro Sout N10-76277-B
Calligée, 1 rue de la Noë, BP 82118, 44321 Nantes Cedex 03
Tél : 02.40.14.33.71 Fax : 02.40.14.33.72 E-mail : nantes@calligee.fr

page 3

Dieppe Maritime

Captage de Longueil (76)
N°rév.2

Cartes
Carte 1 : Localisation du captage de Longueil – Extrait Scan 25 IGN
Carte 2 : Localisation du captage de Longueil – Extrait cadastral
Carte 3 : Contexte géologique - Extrait de la carte au 1/50 000ème du BRGM
Carte 4 : Contexte géomorphologique
Carte 5 : Contexte hydrogéologique - Extrait de l’atlas hydrogéologique départemental
Carte 6 : Délimitation de l’isochrone à 50 jours autour du captage de Longueil
Carte 7 : Contexte environnemental
Carte 8 : Contexte paysager (patrimoine faune et flore)
Carte 9 : Hiérarchisation des risques de pollution du captage de Longueil

Rapport Perimpro Sout N10-76277-B
Calligée, 1 rue de la Noë, BP 82118, 44321 Nantes Cedex 03
Tél : 02.40.14.33.71 Fax : 02.40.14.33.72 E-mail : nantes@calligee.fr

page 4

Dieppe Maritime

Captage de Longueil (76)
N°rév.2

1- INTRODUCTION

La Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise dénommée « Dieppe Maritime »
assure la compétence eau et assainissement pour 16 communes soit une population de plus
de 53 000 habitants.
Deux captages assurant la production d’eau potable sur ce territoire n’ont pas fait l’objet de
déclaration d’utilité publique, ni de définition de périmètres de protection. Il s’agit des
captages de Petit Appeville (commune de Hautot-sur-Mer) et de Longueil (commune de
Longueil). Une procédure de DUP a été initiée par le SIAEPA de la Région de Varengeville
en 1999 avec réalisation des études préalables à la définition des périmètres de protection.
En 2011, Dieppe Maritime a mandaté la société Calligée pour l’actualisation des études
préalables et la constitution des dossiers d’enquête publique des deux captages.
Le présent dossier concerne le captage de Longueil situé sur la commune de Longueil. Les
études portent sur les aspects suivants :
-

Contexte général, hydrogéologique et vulnérabilité de la nappe ;
Etude agro-environnementale ;
Evaluation de l’incidence des pompages.

L'objectif de ce rapport est d'apporter à l'hydrogéologue agréé, tous les éléments
nécessaires pour lui permettre de rendre un avis quant à la protection du captage et ainsi de
définir les périmètres de protection et les servitudes associées afin de garantir la pérennité
de la qualité de l'eau captée.
Une version provisoire de ce rapport a été présentée fin 2011 à l’hydrogéologue agréé qui a
donné son avis en avril 2013. L’étude a été relancée en octobre 2013 par l’intermédiaire
d’une réunion de travail avec le comité de pilotage de l’étude. Le présent rapport constitue le
rendu définitif de l’étude en référence aux demandes de compléments et mises à jours
souhaitées par le comité de pilotage.
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2- OBJET DE LA DEMANDE

2.1

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

La demande d’autorisation de prélèvement pour l’alimentation en eau potable dans le
captage de Longueil est présentée par :
Raison sociale :

Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise
(DIEPPE MARITIME)

Adresse :

905 Chemin des Vertus
76550 SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

Téléphone :

02.32.90.20.25

Télécopie : 02.32.90.92.06

représenté par son président M. Patrick BOULIER.
Dossier suivi par Sylvie FLAMENT, et Aurélie LAMY, Pôle Eau et Assainissement.

2.2

NATURE DES INSTALLATIONS

Le captage de Longueil est situé sur la commune du même nom dans le département de la
Seine-Maritime (Carte 1).
Il fournit environ 20% de l’eau distribuée dans les communes d’Hautot-sur-Mer, SainteMarguerite-sur-Mer et Varengeville-sur-Mer. Les 80 % restant sont fournis par le captage de
Petit Appeville.
Le captage de Longeuil est constitué d’un seul puits qui capte l’aquifère de la craie
sénonienne. L’ouvrage est en service depuis 1985.
Le site de production ne dispose pas d’autorisation de prélèvement ni de périmètres de
protection réglementaires ayant fait l’objet d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique.
Dieppe Maritime demande l’autorisation de poursuivre ses prélèvements et souhaite
mettre en place des périmètres de protection autour du captage de Longueil.

2.3

LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Le captage de Longueil est situé à l’Ouest de l’agglomération de Dieppe, en rive droite de la
Saâne. Il se trouve sur la commune de Longueuil en nord du bois de la Novale (Carte 1).
L’ouvrage de captage est implanté dans la parcelle n°44 de la section cadastrale AC
(Carte 2).
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CADRE REGLEMENTAIRE

Le prélèvement actuel d’eau souterraine au captage de Longueil est soumis aux dispositions
des articles L214-1 et R214-1 à R214-6 du Code de l’Environnement relatifs à la
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. La rubrique visée
dans l’article R214-1 est la suivante :
Rubrique
1.1.2.0.

Intitulé

Régime

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l’exclusion des nappes d’accompagnement de cours d’eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
Déclaration
- supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A)
- supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D)

Les prélèvements dans le captage de Longueil s’inscrivent dans le cadre d’une demande de
déclaration.
A noter que le captage est situé en dehors des zones de répartition des eaux qui abaissent
les seuils réglementaires.
Le projet d’alimentation en eau potable est également soumis aux articles L1321-1 à
L1321-10 du Code de la Santé Publique.
En ce qui concerne plus spécifiquement les périmètres de protection des points de
prélèvement d'eau destinée à consommation humaine, les circulaires du 10 décembre 1968
et du 24 juillet 1990 en énoncent les principales directives.
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3- UNITE DE DISTRIBUTION ET BESOINS EN
EAU

3.1

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE CAPTAGE

3.1.1

INDENTIFICATION ET LOCALISATION

Le captage de Longueil est situé sur la commune du même nom en Seine-Maritime. Il est
localisé en bordure du fleuve de la Saâne, au nord du Bois de la Novale (Cartes 1 et 2). Le
site est constitué d’un seul forage gros diamètre et d’une station de pompage.
Le tableau suivant présente les caractéristiques générales des ouvrages de prélèvement.
Tableau 1 : Identification et localisation du point de prélèvement
Nom de l’ouvrage

Forage de Longueil

Numéro BSS

00427X0054
X : 552 249 m
Y : 6 979 373 m

Coordonnées Lambert 93
Cote NGF

Z : 5 m NGF
FRHG203 Craie altérée du pays cauchois
Hautot-sur-Mer

Code de la masse d’eau
Commune

Longueil

Lieu-dit

Bois de la Novale

Références cadastrales
Accès au site

3.1.2

Section AC, parcelle n°44
accès par le Chemin de Longueil au lieu-dit Le Fond de Longueil, puis par la voie carrossable
correspondant au GR212

CONCEPTION DE L’OUVRAGE

L’ouvrage, réalisé en 1985, recoupe en tête les alluvions de la vallée de la Saâne (sur 3 m
de profondeur), puis la craie du Sénonien.
Tableau 2 : Conception de l’ouvrage de prélèvement
Nom de l’ouvrage
Type d’ouvrage
Numéro BSS

Forage de Longueil
puits
00427X0054

Année de réalisation

1985

Mode de réalisation

battage au trépan

Profondeur actuelle

40 m
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Caractéristiques des
pompes

de 0 à 10 m : tubage 1000 mm en métal
plein et cimentation
de 10 à 40 m : tubage 1000 mm en métal
ajouré 10%
2 x 50 m3/h (Schneider)
fonctionnement en parallèle

Débit d’exploitation

50.4 m3/h

Diamètre et équipement

La coupe de l’ouvrage est disponible en Annexe 1.
3.1.3

INSPECTION TELEVISEE

Dans le cadre de cette étude, une inspection télévisée a été menée le 19 avril 2011 dans le
forage de Longueil par la société Semm Logging. Elle s’est effectuée dans un tubage acier
de diamètre 1000 mm et a mis en évidence un niveau d’eau statique à 1,6 m par rapport à la
bride du forage.
La partie supérieure du forage est constituée de tubes pleins de 3 m de longueur, raccordés
par des joints soudés et la partie basse de tubes crépinés de 6 m de long. Les profondeurs
des joints sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Profondeur des joints contrôlés pendant l’inspection télévisée
Numéro joint
1
2
3
4
5
6
7
8

Cote profondeur
de début
0
1.6
4.6
7.4
8.5
14.3
20.4
26.5

Cote profondeur
de fin
1.6
4.6
7.4
8.5
14.3
20.4
26.5
32.5

Type de tubage
plein
plein
plein
plein
crépiné
crépiné
crépiné
crépiné

Le contrôle des joints révèle un état correct des soudures. Cependant, de nombreuses
concrétions sont présentes sur les tubages pleins, les jonctions de tubes ainsi que les
crépines.
Les crépines sont visibles de 8.5 m jusqu’au fond du forage (38.2 m). Elles sont sous forme
de tubage acier ajouré à 10% (38.2 m). Il n’ y a pas de massif filtrant, il est donc possible de
voir les formations calcaires à travers les trous.
De très nombreuses concrétions sont présentes sur les parois et sur les exhaures. Leur
quantité augmente en dessous du niveau des pompes, obstruant ainsi une bonne partie des
crépines.
En revanche, les appareils de pompage sont en très bon état : les crépines sont propres et
ne présentent aucune concrétion.
Quelques photos extraites de la vidéo sont fournies en Annexe 2.
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LE SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU
POPULATION ET NOMBRE D’ABONNES

Dieppe Maritime assure l’alimentation en eau potable sur un total de 16 communes soit
environ 53500 habitants par l’intermédiaire de sept ressources propres et de quatre
importations.
Les captages de Petit Appeville et de Longueil alimentent l’unité de distribution (UDI) de
Varengeville-sur-Mer qui comprend les communes de Hautot-sur-Mer, Sainte-Margueritesur-Mer, et Varengeville-sur-Mer. Avant la prise de compétence par la communauté
d’agglomération, l’alimentation en eau potable était assurée par le SIAEP de Varengevillesur-Mer qui comprenait en plus la commune de Quiberville.
La population desservie par cette UDI représente 3660 habitants en 2007 (recensement
INSEE). Elle a augmenté de 1982 à 1999 pour atteindre un maximum de 3801 habitants
(Figure 1). Depuis 2007, la population est particulièrement stable.

Figure 1 : Evolution de la population sur l’UDI de Varengeville-sur-Mer
Les habitants de Hautot-sur-Mer représentent presque 50% de la population desservie dans
l’UDI de Varengeville-sur-Mer.
A l’échelle de l’agglomération dieppoise, le nombre d’abonnés au réseau d’eau potable
augmente progressivement depuis 2004.
Dans l’UDI de Varengeville-sur-Mer, le nombre total d’abonnés est d’environ 2200. il s’agit
pour l’essentiel d’abonnés domestiques.
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LE SYSTEME DE PRODUCTION

L’approvisionnement en eau potable sur le secteur de Varengeville-sur-Mer provient de :
- du captage de Longueil sur la commune de Longueil ;
- du captage de Petit Appeville sur la commune de Hautot-sur-Mer.
La capacité maximale de production des deux installations de pompage est de 4 220 m3 par
jour.
3
La production annuelle est comprise entre 296 000 et 330 000 m depuis 2004. En 2012, le
volume produit est en moyenne de 125 m3/j à Longueil et 630 m3/j à Petit Appeville.
Le captage de Petit Appeville fourni environ 80% de la production d’eau potable sur le
secteur de Varengeville-sur-Mer.

Figure 2 : Production des captages de Longueil et Petit Appeville
A l’échelle mensuelle, les prélèvements maximums sur l’UDI de Varengeville-sur-Mer sont
compris entre 23 000 et 38 000 m3, avec une moyenne de 28 000 m3/mois. La demande
augmente quelque peu en période estivale (juillet et août).
Malgré l’augmentation régulière du nombre d’abonnés, la consommation annuelle diminue
régulièrement depuis 2008 à l’échelle de l’agglomération dieppoise.

3.2.3

LE SYSTEME DE TRAITEMENT

La qualité des eaux brutes sur les deux captages nécessite une simple chloration des eaux.
Celle-ci est effectuée au droit des crépines pour le forage de Longueil, et dans les réservoirs
de Bernouville pour les eaux provenant du captage de Petit Appeville.
Dans le cadre du suivi qualitatif de la ressource (auto suivi et suivi réglementaire ARS),
Dieppe Maritime souhaite supprimer le système de chloration à la crépine pour le forage de
Longueil. La mise en place d’un système de chloration sur le refoulement est proposée
puisqu’il permettrait le prélèvement d’eau brute à la station de pompage. Les travaux n’ont
pas encore été réalisés à ce jour.
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LE SYSTEME DE DISTRIBUTION

Le captage de Longueil permet d’alimenter le réservoir de tête « Les Belles Etentes » (200 +
300 m3) situé sur la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Un surpresseur, placé au pied
de ce réservoir, permet d’alimenter en surpression les communes de Sainte-Marguerite-surMer et de Varengeville-sur-Mer.
Le captage de Petit Appeville situé à Hautot sur Mer alimente deux réservoirs de tête à
« Bernouville »
• un réservoir semi-enterré de 300 m³ (réseau bas),
• un réservoir sur tour de 2 x 300 m³ (réseau haut).
Un surpresseur, placé au pied du réservoir sur tour permet d’alimenter les communes
d’Hautot-sur-Mer et Varengeville-sur-Mer. Cette dernière commune est donc alimentée par
les deux forages. Le réservoir semi-enterré permet d’alimenter le bas d’Hautot sur Mer.
A noter l’existence d’une interconnexion avec la commune de Quiberville qui permet
également de remplir le réservoir de tête « Les belles Etentes ». Cette interconnexion n’est
utilisée que très rarement, uniquement en cas de secours.
Le linéaire du réseau de distribution de l’UDI de Varengeville-sur-Mer est d’environ 72 km. Il
s’agit d’un réseau de type rural dont le rendement est de performance médiocre au regard
des critères de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Un plan d’action sur 3 ans visant à
réduire les fuites doit permettre d’améliorer le rendement du réseau.
Tableau 4 : Rendement du réseau de distribution
Rendement du réseau (%)
Indice linéaire de perte ILP
(m3/km/j)

2008
70.9

2009
72.0

2010
68.6

2011
70.5

2012
65.1

3.49

3.16

3.5

3.1

3.6
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Figure 3 : Schéma des unités de production et de distribution
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LES BESOINS EN EAU

Une étude de bilan besoins/ressources a été réalisée par le bureau d’études SAFEGE en
2008. Les conclusions de cette étude pour le secteur de Varengeville-sur-Mer sont reportées
ci-dessous.
A long terme, la production nécessaire pour subvenir aux besoins de l’UDI de Varengevillesur-Mer a été estimée à 1000 m³/j. La capacité de stockage globale actuelle de 1400 m³ est
donc suffisamment dimensionnée pour le long terme, avec plus d’une journée de stockage.
Cette capacité de stockage est même aujourd’hui bien supérieure à la production moyenne
journalière qui est de 900 m³/j.
Cependant, cette partie de la Communauté d’Agglomération connaît de fortes variations de
consommation, à cause du caractère touristique et du fort nombre de maisons secondaires.
Par exemple, à Sainte Marguerite sur Mer, on compte autant de résidences secondaires que
de résidences principales. La production mensuelle en juillet et août, selon les données de
l’exploitant, atteint 1,3 fois la production mensuelle annuelle. Ainsi, à long terme, le volume
produit par jour pendant la saison touristique pourrait atteindre 1300 m³/j. La capacité de
stockage globale est donc suffisante pour une journée de pointe de consommation.
En menant une réflexion à l’échelle des captages, la capacité de stockage apparaît mal
répartie puisqu’en aval de Longueil, elle est de 500 m³, alors que le forage n’est utilisé qu’à
hauteur de 150 m³/j en moyenne.
A l’inverse, la capacité de stockage en aval de Petit Appeville pourrait à long terme devenir
faible en comparaison du volume de production estimé à long terme.
En conclusion, le seul point qui sera peut être nécessaire de voir pour le long terme réside
dans la répartition de distribution entre les deux réservoirs.

3.4

LES INTERCONNEXIONS

La production des deux captages suffit à alimenter en eau potable l’ensemble des abonnés.
Les trois communes de Sainte-Marguerite-sur-Mer, Hautot-sur-Mer et Varengeville-sur-Mer
ne réalisent aucune importation ou exportation de façon permanente.
Une interconnexion en cas de secours existait auparavant entre la commune de Quiberville
et Sainte-Marguerite-sur-Mer mais n’est plus possible compte tenu des pressions affectées
au réseau.
La commune de Sainte Marguerite peut être secourue depuis le réseau de Varengeville-surMer. Dans le cadre de la révision du Schéma directeur d’alimentation en eau potable
réalisée en 2011/2012 par SAFEGE, la solution de sécurisation retenue pour le secteur de
Varengeville-sur-Mer consiste à l’interconnexion avec le réseau Vasarely (Dieppe). Cette
solution permet de secourir à la fois le réseau Bas Service de Hautot sur Mer et le réseau
Haut Service de Hautot sur Mer / Varengeville sur Mer.
Les travaux se limitent à la pose d’environ 1 000 ml de canalisation Ø 150 mm et deux
stabilisateurs de pression aval. Il est également nécessaire de mettre en place une station
de reprise en ligne au niveau des forages de Petit Appeville. Cette dernière pourrait
potentiellement se situer dans les locaux existants.
Des aménagements aux forages de Petit Appeville sont également nécessaires pour opérer
le basculement en cas d’arrêt des forages.
Ces travaux sont programmés pour l’échéance 2015-2020.
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4- CONTEXTES GEOLOGIQUE ET
GEOMORPHOLOGIQUE

4.1

CONTEXTE GEOLOGIQUE

D’après la carte géologique n°42 au 1/50 000 ème, feuille Dieppe (ouest), les formations
géologiques rencontrées des plus récentes aux plus anciennes, sont les suivantes :
Formations superficielles des vallées :
- Sédiments fluviatiles actuels et dunkerkiens (Fz) : argiles et sables ;
- Sédiments fluviatiles anciens (F) : sables, graviers et argiles ;
Formations superficielles de plateau et versants :
- Colluvions de pentes et de fonds de vallées sèches (CLP) : limons argilo-sableux ;
- Limons de plateaux (LP) : argiles sablonneuses jaunâtres ou brunâtres, plus
calcaires vers le bas, et parfois chargées en silex ;
- Argiles à silex (Rs) ;argile verte ou rouge à gros silex ;
Formations sédimentaires massives :
- Cuisien inférieur (e4) : argiles et sables, épaisseur maximale 30 m ;
- Sparnacien (e3) : sables et argiles fossilifères, et argiles à lignite, épaisseurs
maximale 10 m ;
- Thanétien (e2) : calcaires lacustres et sables/argiles en tête (sur 3 m d’épaisseur), et
sables à silex et grès (7 m d’épaisseur) ;
- Sénonien inférieur (C4-5) : craie blanche à lits de silex noirs, puissance de 70 à
80 m.
La zone d’étude se distingue au nord avec la présence de formations éocènes à
l’affleurement (Carte 3). Au sud, les limons de plateaux surplombant de la craie sénonienne
affleurent. Ces formations tertiaires ont été conservées en raison de la présence d’un
synclinal (synclinal de la Scie) dont l’axe est orienté SE-NW.
L’épaisseur des limons de plateaux est de l’ordre de 7 à 8 m sur le plateau et diminue
progressivement à mesure que l’on se rapproche du littoral.
La craie affleure seulement sur les flancs de vallées drainées ou sèches. Entre SainteMarguerite-sur-Mer et Petit Appeville, ont trouve à l’affleurement les formations
sédimentaires plus récentes (Thanétien au Cuisien).
D’après les forages de reconnaissance profonds dans le secteur la puissance maximum des
formations du Sénonien inférieur est de l’ordre de 150 à 170 m. Au-delà, ont été reconnu
successivement 50 à 70 m de Turonien, 30 à 50 m de Cénomanien, puis 50 à 70 m d’Albien.
La craie constitue l’assise du plateau du Pays de Caux. Elle est surmontée soit par de
formations tertiaires, soit par des limons de plateaux et argiles à silex.
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Le captage de Longueil, situé dans la vallée de la Saâne, traverse successivement 3 m
d’alluvions et environ 37 m de craie sénonienne. La coupe de l’ouvrage est disponible dans
l’annexe 1.

4.2

CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE

La zone d’étude correspond à la terminaison NE du pays de Caux qui est représenté par un
plateau peu élevé entre Quiberville et Veules-les-Roses (entre 40 et 50 m NGF) qui se
relève vers ses extrémités orientale et occidentale (> à 80 m NGF).
Plusieurs vallées entaillent le plateau crayeux. Les vallées drainées sont orientées
globalement SE/NW (vallées de la Scie et de la Saâne). Un réseau de vallées sèches (fond
de Longueil, vallée de Tessy) orientées WNW/ESE se raccorde avec le réseau drainé.
De nombreuses cavités sont recensées sur les communes voisines du captage (BD Cavités
BRGM). Une extraction des données de la BD Cavités (BRGM) a été réalisée sur les
communes d’Hautot-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Offranville et
Ouville-la-Rivière. Au total, près de 200 cavités sont répertoriées sur ce territoire (Figure 4).
On peut penser que ce chiffre est sous évalué (données confidentielles non disponibles
dans la BD cavités et recensement non exhaustif).
Entre les vallées de la Saâne et de la Scie, 92 cavités sont recensées. Le diagramme cidessous présente la proportion de chaque type de cavités.
5 communes enquêtées
Total
desSaâne
5
entre
et Scie
communes
17

Compartiment
délimité
par
5 communes
enquêtées
la Saâne et la Scie
49
49

77

77naturelle

naturelle
naturelle

carrière

carrière

carrière

ouvrage militaire

51
23

ouvrage militaire

indéterminé

ouvrage
indéterminé

militaire

indéterminé
1

1

70

1 cavités recensées sur l’aire d’étude
Figure 4 : Nature des
70

Les cavités naturelles correspondent à des bétoires, gouffres, traduisant directement le
caractère largement fissuré voire karstique d’un réservoir. Ici, environ un tiers des cavités
recensées sont identifiées comme naturelles.
La localisation des cavités recensées est disponible dans la carte 4.
La présence de ces vallées sèches et la densité de cavités naturelles sur le plateau crayeux
témoignent d’une géomorphologie de type karstique.
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5- CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

5.1

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL

Dans la zone d’étude, on recenses la présence de plusieurs réservoirs d’eaux souterraines
de plus ou moins grande importance. Les aquifères en présence sont les suivants :
 nappe superficielle d’aquifères perchés reposant sur les argiles de la Formation de
Varengeville : d’extension très limitée et non exploitable, elle est affleurante sur le
littoral à proximité du Phare d’Ailly (mares et trous d’eau abondants) ;
 nappe des sables fauves cuisiens : sa superficie n’excède pas 15 km². Le mur de
l’aquifère est constitué par un substratum argileux. En raison du pendage NW des
formations géologiques, la nappe se vidange par l’intermédiaire de sources de faible
débit notamment au droit de la falaise littorale. Elle est exploitée localement par des
puits de 5 à 30 m de profondeur) sur le secteur de Varengeville et d’Hautot.
Historiquement, cette nappe fut exploitée par les Gallo-Romains et par les allemands
au cours de la dernière guerre.
 nappe de la craie du Sénonien : elle constitue le principal réservoir de la région. La
craie présente une double perméabilité ce qui lui confère une bonne productivité :
perméabilité primaire d’interstices et perméabilité secondaire de fracture liée à
l’altération de la roche. Son mur est constitué par les argiles du Gault (Cénomanien,
vers -170 m). Il s’agit de l’aquifère sollicité par le captage de Longueil.

5.2

FONCTIONNEMENT DU RESERVOIR DE LA CRAIE

La craie est une roche calcaire, poreuse et fissurée. Les fissures sont agrandies, élargies et
développées par l'action chimique et dynamique des eaux souterraines, ce qui peut conduire
au développement d'un réseau karstique alimentant ou drainant les rivières, les karsts
s'ouvrant également à la surface par l'intermédiaire de bétoires.
Au droit du synclinal de la Scie, l’aquifère de la craie est sous couverture des formations
éocènes, tandis qu’au sud, elle est surplombée seulement par les limons de plateaux.
La nappe de la craie est libre sur l’ensemble du secteur, et même sous les formations
éocènes étant donnée la proximité des exutoires naturels de la nappe (sources au droit de la
falaise littorale).
L’alimentation de la nappe de la craie s’effectue par infiltration des pluies efficaces.
La pluie efficace se répartie entre infiltration et ruissellement. Ce dernier est en général peu
abondant dans les bassins de la craie à l’échelle d’un cycle hydrologique.
Lors d’épisodes orageux, le ruissellement peut être très abondant. Les eaux s’engouffrent
dans des bétoires, ou cheminées de dissolution et d’effondrement de la craie, et parviennent
rapidement à la nappe par le réseau de fissures.
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La recharge de la nappe s'effectue donc en deux temps, presque immédiatement après les
pluies au niveau des vallées et par le jeu des bétoires, et plusieurs semaines ou mois plus
tard sous les plateaux (le temps de traverser l'épaisse zone non saturée). Cet étalement
dans le temps amortit les alternances de périodes sèches et humides et régularise le débit
de la nappe.
Après avoir convergé des plateaux vers les vallées sèches et humides, les eaux de la nappe
de la craie alimentent les nappes alluviales et les cours d’eau qui la draine. Cette
alimentation des cours d’eau est diffuse.

5.3
5.3.1

PIEZOMETRIE
SUIVI PIEZOMETRIQUE REGIONAL

Le suivi piézométrique dans la nappe de la craie littorale du pays de Caux est disponible via
plusieurs ouvrages. Deux secteurs sont distingués :
 la craie au droit des plateaux (piézomètres de Hattenville, Tocqueville-en-Caux,
Veauville-les-Quelles, Ancretteville-sur-Mer, Ermenouville, Colmesnil-Manneville,
Auberville-la-Renault)
Les altitudes de terrain naturel sont de 83 à 126 m au dessus du niveau de la mer, et
les zones non saturées (ZNS) moyennes varient entre 30 et plus de 70 m en fonction
des points de suivi.
Les évolutions piézométriques sont semblables sur tous les points de suivi, avec des
variations interannuelles importantes, de 8 à 33 m en fonction des points de suivi,
auxquelles se superposent pour certains points de suivi des cycles saisonniers :
Le point de suivi le plus proche du captage de Longueil (Colmesnil-Manneville) n’a
pas de cycles saisonniers, les battements annuels sont de l’ordre de 5 m (Figure 5).
Ceci s’explique par l’importance de la ZNS que les eaux d’infiltration ont à traverser
avant d’atteindre la nappe. La ZNS joue un rôle de rétention : une partie de l’eau
d’infiltration y est piégée, et c’est seulement quand on dépasse une certaine intensité
de pluies efficaces que la recharge est effective.
Les niveaux les plus bas sont atteints au terme des sécheresses de 1971-72, 1989-93
et 1996 (année où la baisse est particulièrement rapide, après des niveaux
particulièrement hauts).
Les niveaux les plus hauts sont enregistrés au terme d’années pluvieuses
consécutives. Si une année de sécheresse comme 1996 suffit à faire chuter le niveau
piézométrique au plus bas, les niveaux les plus hauts sont plutôt atteints au terme de
plusieurs années pluvieuses consécutives : années 1980-83, 1993-95, 1999-2001,
2007-2009. La dernière période pluvieuse est caractérisée par des niveaux d’eau
moins hauts que les précédentes.
 la craie au droit des vallées (piézomètres de Valmont, Fontaine-le-Dun, GranvilleTeinturière, Vittefleur).
Ces piézomètres implantés en vallée captent les alluvions et l’encaissant crayeux
simultanément (alluvions de petits cours d’eau côtiers). Cette configuration se
rapproche plus de celle du captage de Longueil. Les évolutions piézométriques sont
comparables à celles du plateau crayeux. Les oscillations secondaires témoignent
d’une plus grande sensibilité aux pluies (Figure 5). L’effet des pluies efficaces est plus
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précoce (inférieur au mois) que sur les ouvrages captant uniquement la craie (ZNS
très inférieure, entre 1 et 4 m).
Le suivi piézométrique indique la présence d’un aquifère continu transmissif et
capacitif (fluctuations annuelles et pluriannuelles).

Figure 5 : Suivi piézométrique régional dans l’aquifère de la craie du pays de Caux

5.3.2

SUIVI PIEZOMETRIQUE AU CAPTAGE

A l’échelle du captage de Longueil, un suivi des niveaux d’eau est réalisé par l’exploitant
(Figure 6).
Le suivi réalisé sur la période 2008-2010 indique des niveaux de la nappe au repos compris
entre 1 et 2 m en dessous du repère. Les niveaux en pompage (dynamiques) se stabilisent
en moyenne 30 cm en dessous du niveau statique. Sur la période de suivi, le rabattement
maximal dû au pompage est mesuré à 46 cm le 4 août 2008.
Les oscillations bimensuelles liées à la marée sont très nettement visibles sur le suivi (vives
et mortes eaux).
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Figure 6 : Suivi des niveaux statiques et dynamique au captage de Longueil

5.3.3

PIEZOMETRIE REGIONALE ET APPROCHE DU BASSIN D’ALIMENTATION

La piézométrie de la nappe de la craie est disponible à l’échelle régionale (Atlas
hydrogéologique départemental). Les eaux s’écoulent globalement du sud vers le nord en
accord avec le sens de pendage des formations crayeuses (Carte 5). Les isopièzes mettent
bien en valeur le drainage de la nappe par les vallées de la Scie et de la Saâne. Du fait du
drainage par les rivières, plusieurs bassins hydrogéologiques se distinguent. Ils sont
globalement calqués sur les limites de bassins versants topographiques.
Dans le secteur du captage, la nappe est drainée par la vallée de la Saâne. Un axe de
drainage secondaire est esquissé à l’Est du captage au droit du Fond de Longueil. Les
écoulements sont donc plus orientés en direction du cours d’eau. La cote de la nappe est
inférieure à 5 m NGF.
Un rapide calcul permet d'évaluer la surface minimale de l'impluvium contribuant à
l'alimentation en eau du captage de Longueil. En effet, le volume annuel produit (V)
correspond en première approximation au produit de la surface d'alimentation (S) par la
lame d'eau annuelle infiltrée dans le sous-sol (I). On a donc :
V=SxI
L'infiltration correspond à la pluie efficace diminuée de la quantité d'eau ruisselée. Dans la
région de Longueil, la pluie efficace, qui correspond à la pluie diminuée de
l'évapotranspiration, est évaluée à 265 mm d'après l’atlas hydrogéologique départemental
(méthode de Turc). Si on considère la part d’infiltration à environ 60% de la pluie efficace,
l’infiltration représenterait 160 mm ou 160 000 m3 / km². Pour produire environ 70 000 m3 par
an, l’aire d’alimentation minimale du captage de Longueil est alors de 44 ha.
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Si on se base sur la piézométrie pour une approche du bassin d’alimentation, ce dernier est
vraisemblablement délimité à l’aval (W) par la vallée de la Saâne.
Théoriquement, le bassin d’alimentation du captage est délimité à l’amont par une crête
piézométrique. Si on considère que la partie de nappe drainée au droit du fond de Longueil
est déconnectée de l’aire d’alimentation du captage, il convient d’assimiler celle-ci au bassin
versant topographique de la vallée sèche à l’intérieur de laquelle il se trouve.
La présence d’un axe de drainage secondaire dans la piézométrie régionale (Carte 5) au
droit du Fond de Longueil peut nous faire penser que cette vallée sèche est drainée en
direction du captage. Dans ce cas, il convient alors rajouter à la délimitation précédente le
bassin versant topographique de la vallée sèche.
Dans les deux cas, les surfaces du bassin d’alimentation approchées sont compatibles avec
les résultats du bilan hydrique puisque supérieures à la surface minimale calculée
précédemment (44 ha).

5.4

CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES

Deux campagnes d’essais de pompage ont été réalisées sur le captage de Longueil : la
première à la réception de l’ouvrage en 1985, et la deuxième par le bureau d’études
Horizons en 1999.
D’après les informations disponibles, aucun piézomètre de surveillance n’a été suivi pendant
les essais, d’où l’impossibilité de calculer un coefficient d’emmagasinement de l’aquifère.

5.4.1

CAMPAGNE DE 1985

Les résultats des essais de pompage de longue durée sont donnés dans le tableau suivant.
Tableau 5 : Résultats du test de pompage
Date de l’essai
Débit de pompage
Durée
Rabattement
Débit spécifique

er

1 et 2 mai 1985
3

14 au 17 mai 1985
3

108 m /h

107 m /h

11h

72h

0.73 m

0.68 m

3

148 m /h/m

3

157 m /h/m

Même s’il n’est pas possible de calculer de transmissivité à partir de ces données, ces
résultats indiquent malgré tout la présence d’un aquifère très productif avec des débits
spécifiques élevés en fin de pompage et sans acidification préalable.
Un essai par palier de débit (3 paliers) a été réalisé le 17 mai 1985 sur une durée de 8
heures (Figure 7). Le type et la durée des paliers n’est pas précisé, on suppose qu’il s’agit
de paliers enchaînés sur 2 heures de temps, avec suivi de la remonté sur 2 heures.
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Figure 7 : Courbe caractéristique du forage de Longueil (essai 1985)

Les trois paliers à débits croissants mesurés s’alignent le long d’une droite. Le débit critique
3
n’a pas été atteint, il est vraisemblablement supérieur au débit de 107 m /h.

5.4.2

ESSAI DE POMPAGE DE 1999

Ne disposant pas des données numériques, l’interprétation de cet essai est faite par la
méthode de Cooper-Jacob à partir de la courbe de descente déjà tracée par le bureau
d’études Horizons (Figure 8).

T1

Figure 8 : Courbe de descente dans le forage de Longueil (Horizons, nov. 1999)
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Le pompage a été effectué pendant 49h25 à un débit compris entre 50 et 55 m /h. La
transmissivité calculée à partir de la courbe est de l’ordre de T1 = 4 E-2 m²/s.
La courbe de remontée n’est pas disponible en bibliographie. Le bureau d’études Horizons a
calculé à partir de cette courbe une transmissivité de T2 = 5.0 E-2 m²/s.
Le rabattement final à près de 50 heures de pompage est de seulement 0.38 m à un débit
moyen de 52.5 m3/h., soit un rabattement spécifique de 138 m3/h/m. Après 14 ans
d’exploitation, le débit spécifique a diminué ce qui peut traduire un certain colmatage de
l’ouvrage.
5.4.3

SYNTHESE DES TESTS HYDRAULIQUES

D’après les tests réalisés, le débit critique de l’ouvrage n’a pas été clairement identifié par
l’intermédiaire de tests par paliers. Toutefois, les débits spécifiques indiquent une bonne
productivité de l’aquifère. Par ailleurs, le suivi actuel des niveaux d’eau dans l’ouvrage
n’indique pas une exploitation de l’ouvrage au-delà de ses capacités.
Les tests effectués ont permis de calculer une transmissivité comprise entre 4 et 5 E-2 m²/s.
Aucun coefficient d’emmagasinement local n’étant connu, nous prendrons une valeur de 5%
attribuée en bibliographie à d’autres ouvrages sollicitant la nappe de la craie dans le pays de
Caux.

5.5

AIRE D’APPEL ET TEMPS DE TRANSFERT
5.5.1

DELIMITATION DE L’AIRE D’APPEL

La délimitation de la zone d’appel du captage peut être approchée avec l’utilisation des
méthodes de Wyssling et Sauty.
La méthode de Wyssling permet de calculer la largeur du front d’appel B, le rayon d’appel x0
et la largeur du front d’appel à hauteur du captage B’ (Figure 9).

La largeur du front d'appel B répond à la formule suivante : B = Q / Kbi
Le rayon d’appel x0 s’obtient en effectuant le calcul : x0Kbi
La largeur du front d'appel à hauteur du captage B’ correspond à : B' = B / 2

Avec :
Q : débit d’exploitation en m3/s
K : perméabilité en m/s
b : puissance de l’aquifère en m
i : gradient hydraulique

Figure 9 : Calcul de l’aire d’appel par la méthode de Wyssling
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Les paramètres pris en compte pour les calculs sont fournis dans le tableau ci-dessous :
Tableau 6 : Paramètres utilisés pour le calcul de l’aire d’appel
Valeur utilisée

Source donnée

Transmissivité (m²/s)

5x10

Essais de pompage sur le
captage de Longueil

Gradient hydraulique en
régime naturel (m/m)

0.0066

Piézométrie régionale
(Atlas Hydrogéologique de
la Seine-Maritime)

Débit de pompage (m /h)

50

Exploitant

Epaisseur de l’aquifère (m)

100

Atlas Hydrogéologique de la
Seine-Maritime

3

-2

Le calcul a également été effectué avec les abaques de Sauty. Les résultats sont
consignées dans le tableau suivant.
Tableau 7 : Caractéristiques de l’aire d’appel
Méthode de
Wyssling

Méthode de
Sauty

Extension de l’aire d’appel à l’aval du captage (Su)

7m

7m

Largeur du front d’appel au droit du captage (l)

21 m

10 m

Largeur du front d’appel en amont du captage

42 m

26 m

Le calcul par les abaques de Sauty donne une aire d’appel plus réduite que celle obtenue
par la méthode de Wyssling. Compte tenu du contexte hydrogéologique et de paramètres
tels que le gradient de nappe, et la transmissivité, il nous paraît plus pertinent de retenir les
résultats obtenus par la méthode de Wyssling.
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CALCUL DES TEMPS DE TRANSFERTS

La méthode de Wyssling permet de connaître pour un temps de transfert souhaité, la
distance en amont du captage (S0) et la distance en aval du captage (Su). Ces distances
s’obtiennent grâce aux formules suivantes :

S0 = l +

l(l 8x0)
2

et Su = - l +

l (l  8 x0 )
2

Avec :
l : largeur du front d’appel correspondant au temps t (m)
x0 : rayon d’appel vers l’aval (m)
S0 : distance en amont du captage depuis le forage jusqu'à la
distance correspondant au temps t souhaité (m)
Su : distance en aval du captage depuis le forage jusqu'à la
distance correspondant au temps t souhaité. (m)
Avec :
U = vitesse effective (m/s) dérivée de la loi de Darcy
t = temps (h)
K : perméabilité en m/s
i : gradient hydraulique
: porosité efficace (assimilée à S en nappe libre)

Où : l = U.t et Ki / 

Figure 10 : Calcul des isochrones par la méthode de Wyssling

Les distances ainsi obtenues permettent de dessiner les isochrones correspondant à un
temps de transfert donné. Lors d'un pompage en continu à 140 m3/h, dans l'axe des
écoulements, pour des temps de transfert dans l'aquifère de 10, 30 et 50 jours, on obtient
les distances S0 et Su ci-dessous.
Tableau 8 : Temps de transfert

Wyssling

t (jours)
10
30
50

U (m/s)
0.000066
0.000066
0.000066

U(m/j)
5.7
5.7
5.7

l (m)
57
171
285

S0 (m)
68
184
298

Su (m)
11
12
13

Selon les résultats indiqués dans le tableau ci-dessus, une particule d’eau s'écoulant dans
l'aquifère, à une distance de 300 m mettra environ 50 jours pour atteindre le captage de
Longueil.
La carte 6 représente l’isochrone à 50 jours calculée autour du captage. Les isochrones à 10
et 30 jours ne sont pas représentées du fait de leurs petites superficies.
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6- CONTEXTE HYDROLOGIQUE

Le captage de Longueil se trouve à proximité de la rivière la Saâne. Il s’agit d’un fleuve
puisque celui-ci se jette dans la Manche entre les communes de Sainte-Marguerite-sur-Mer
et Quiberville à environ 1.6 km à l’aval du captage.
La Saâne sourd sur la commune de Val-de-Saâne et est alimentée par l’aquifère de la craie.
Son bassin versant topographique est d’environ 270 km².

6.1

HYDROMETRIE

Le débit de la Saâne est suivi par la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) sur les communes de Val-de-Saâne
(n°G4002020) et Longueil (n°G4202010) (Figure 11).

Figure 11 : Evolution du débit de la Saâne à la station de jaugeage de Longueil
Le module interannuel de la Saâne à Longueil est de 2.67 m3/s pour un bassin versant
2
3
topographique de 50 km . Le débit d’étiage quinquennal (QMNA5) est de 1.5 m /s.
Le débit moyen à Longueil est de 2.6 m3/s.
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QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES

La concentration en nitrates dans la rivière est en augmentation depuis plusieurs années, en
lien direct avec l’évolution des concentrations dans l’aquifère crayeux qui alimente le cours
d’eau (figure ci-dessous).

Figure 12 : Evolution de la concentration en nitrates dans la Saâne à Longueil
(données AESN)
Le SDAGE 2010-2015 indique globalement un bon état écologique de la Saane sur la
période de référence 2006-2007, en revanche, l’état chimique relatif aux 41 substances
prioritaires de la période de suivi, est caractérisé comme mauvais (Figure suivante).
Le bon état écologique doit être atteint dès 2015 sur la Saâne, en 2021 seulement sur la
Scie en raison des enjeux liés à la ré-estuarisation. La contamination des eaux de la Saâne
et de la Scie par les HAP compromet l’atteinte du bon état chimique.
A noter que la Saâne, la Vienne et la Scie sont classées au titre du L432-6 pour la
restauration de la libre circulation des poissons migrateurs.
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Période de référence 2006/2007
BIO : Indices biologiques
O2 : Cycle de l’oxygène
NP : Nutriments et Polluants Spécifiques
EC : Etat Chimique (vis-à-vis des
substances prioritaires)

41

BV
Scie
BV
Saane et
Vienne

Figure 13 : Carte de qualité des masses d’eaux superficielles Saâne/Vienne/Scie
(période de référence 2006-2007)
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7- QUALITE DE L'EAU AU CAPTAGE

7.1

NATURE DES DONNEES DISPONIBLES SUR LE CAPTAGE

La qualité des eaux prélevées a été appréciée à partir du suivi réglementaire réalisé par
l’ARS, des analyses complètes réalisées en 1999 et 2001 suite à la demande de
l’hydrogéologue agréé et du suivi de la turbidité (exploitant).
Les rapports d’analyses complètes sont disponibles en Annexe 3.
La qualité de l’eau est appréciée en référence à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites
et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
On notera que l’eau prélevée a déjà bénéficié d’un traitement puisque une chloration est
effectuée au droit des crépines de l’ouvrage.

7.2
7.2.1


RESULTATS DES ANALYSES
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Turbidité : elle est globalement faible et en dessous de la norme de potabilité mais
présente quelques pics de concentration à mettre en relation avec de forts épisodes
pluvieux. Il s’agit déjà d’eaux traitées (chloration). Les concentrations mesurées sont
vraisemblablement sous-évaluées. Ces pics n’apparaissent pas suffisamment
marqués pour traduire la mise en service de drains karstiques. Malgré le traitement,
au cours de l’année 2010, la norme a été dépassée une fois au mois d’octobre.
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Figure 14 : Evolution de la turbidité (mélange F1 et F2)


Conductivité : l’eau est moyennement minéralisée avec une conductivité à 25°C de
540 µS/cm à 810 µS/cm. Cette conductivité est caractéristique des eaux issues du
lessivage des terrains calcaires.



pH : le pH est neutre avec des valeurs comprises entre 7 et 7.5.



Equilibre calcocarbonique : l’eau est à l’équilibre (Circulaire ARS, indice Langelier),
voire très légèrement corrosive (indice Ryznar).
Tableau 9 : Détermination de l’équilibre calcocarbonique
Longueil
17/03/1999
ET

Indices
Circulaire NDGS/SD7A (pHs-pH)

0

Langelier (pH-pHs)

0

0

7.2

7.1

Larson ([Cl]+2x[SO42-]/[HCO3-])

0.06

0.05

Leroy (TAC/tH)

0.85

0.83

Ryznar (2pHs-pH)

Légende

Circulaire NDGS/SD7 A

Indice de Langelier

Indice Ryznar

Eau agressive

Eau agressive

Eau incrustante

Eau légèrement agressive
Eau à l’équilibre
Eau légèrement incrustante
Eau incrustante

07/06/2006
ET
0

Indice Larson

Indice Leroy

Corrosivité importante

Nette tendance à la corrosion

Tendance à la corrosion

Corrosivité notable
Légère corrosivité
Equilibre
Entartrage faible
Entartrage important

Tendance moyenne à la corrosion
Légère tendance à la corrosion
Faible tendance à la corrosion
Pas de tendance à la corrosion
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Les éléments majeurs : les ions majeurs caractérisent un faciès bicarbonaté calcique
et magnésien (Figure ci-dessous)
Diagramme de Piper

g
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+M
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4+
Cl+

NO
3

100

Longueil

0
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0
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H
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0
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0

0

0
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4

0

Ca

SO

10

Longueil
100

10

+K
Na

0

0

0

0

0

Longueil

Cl+NO3

100

Figure 15 : Diagramme de Piper – Analyse complète du 17/03/99

7.2.2


LES SUBSTANCES INDESIRABLES

Nitrates : le suivi des nitrates par l’ARS indique des teneurs voisines de 30 mg/L. La
norme de potabilité fixée à 50 mg/L est respectée. Un seul dépassement a été
mesuré en mars 1995 à 67 mg/l. Une augmentation de la concentration a été
observée jusqu’à 2004. Ces dernières années, les concentrations apparaissent
relativement stables (Figure 14) malgré une très légère tendance à la hausse (+
1mg/l en 3 ans). Des oscillations de l’ordre de 5 mg/l, vraisemblablement
saisonnières, sont observées.
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Figure 16 : Evolution de la teneur en nitrates

Du fer a été détecté à plusieurs reprises à des concentrations de l’ordre de 10 µg/l. La
concentration la plus importante est celle mesurée en novembre 2011 avec 290 µg/l (unique
valeur dépassant la référence de qualité).
Aucune autre substance indésirable n’est décelée en quantité supérieure aux limites et
références de qualité des eaux.

7.2.3

LES SUBSTANCES TOXIQUES



Les métaux lourds : l’aluminium (50µg/l), le zinc, le chrome, le nickel et le baryum
sont ponctuellement quantifiables dans des concentrations largement inférieures aux
limites de qualité. Les autres métaux lourds recherchés ne sont pas quantifiables.



Les pesticides : depuis l’année 2000, aucun pesticide n’a été détecté dans les eaux
du captage. Un seul prélèvement en mars 1995 avait montré la présence de
simazine et d’atrazine en faible concentration, associé à la présence
d’hydrocarbures.



Les micropolluants : aucun composé organochloré n’est détecté. Des HAP ont été
trouvé dans les eaux le 27/09/2000 à 0.05µg/l, soit en dessous de la limite de qualité.
fixée à 0.1µg/l. Des sous produits de phtalates ont été détectés en 1999 (dibutyl
phtalate 0.29 µg/l, et diméthyl phtalate 0.145 µg/l). Une analyse isolée (21/03/95)
indiquait la présence d’hydrocarbures à 140 µg/l. Aucune information n’est disponible
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sur l’origine possible de cette pollution.
d’hydrocarbures n’a été enregistrée.


Depuis

2000,

aucune

détection

La radioactivité : l’activité alpha globale et l’activité béta globale sont largement
inférieures aux références de qualité (en novembre 2011, respectivement <0.03 Bq/l
et <0.04 Bq/l). La dose totale indicative est inférieure à 0.1 mS/an.

7.2.4

LES PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Au droit du captage de Longueil, une chloration est réalisée au droit des crépines du forage
éliminant efficacement les paramètres microbiologiques. Il n’existe aucun prélèvement d’eau
brute permettant de caractériser la faune microbiologique dans la nappe au droit du captage
de Longueil.
Seule l’analyse du 22 novembre 2011 indique une contamination en bactéries aérobies
(>300 Bact. A 22°C, et 25 Bact. A 36°C).
L’analyse du 22 novembre 2011 indique
Cryptosporidium et de kystes de Giardia.

7.3

par

ailleurs

l’absence

d’oocystes

de

SYNTHESE DE LA QUALITE DE L’EAU

L’analyse des eaux brutes au captage de Longueil donne de bons résultats quant à
l’exploitation pour l’alimentation en eau potable.
En 2012, le contrôle sanitaire réglementaire et la surveillance par le délégataire sur les
unités de production de Petit Appeville et de Longueil indique un taux de conformité
systématique de 100%. Aucun prélèvement non conforme n’est recensé vis-à-vis des
paramètres physico-chimiques. La qualité bactériologique est bonne malgré quelques nonconformités détectées en 2007 et en 2011.
Par ailleurs, le suivi qualitatif ne présente pas vraiment d’éléments permettant de valider un
écoulement de type karstique.
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8- ETUDE ENVIRONNEMENTALE

8.1

METHODOLOGIE ET ZONE D’ETUDE

Cette étude s’appuie sur l’étude environnementale réalisée en 2000 par le bureau d’études
Horizons.
La mise à jour est basée sur des enquêtes en mairie pour l’actualisation des données
d’urbanisme et des enquêtes spécifiques pour l’assainissement ou encore le ruissellement
auprès des acteurs du territoire (Agglomération Dieppoise, Syndicat de bassin versant de la
Saâne et de la Scie, Conseil général…).
Notre mission ne comprenait pas d’enquêtes particulières auprès des exploitants agricoles
et des industriels ou artisans du secteur.
La zone d’étude environnementale, délimitée par Dieppe Maritime, s’étend sur 1318 ha
(Carte 7). Selon les contraintes, nos investigations ont été ponctuellement étendues en
dehors de la zone d’étude.

8.2
8.2.1

POPULATION ET URBANISATION
REPARTITION ET EVOLUTION DE LA POPULATION

La zone d’étude concerne les communes de LONGUEIL, SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER,
VARENGEVILLE-SUR-MER, et OUVILLE-LA-RIVIERE.
Tableau 10 : Répartition des superficies communales dans la zone d’étude
COMMUNE

SUPERFICIE TOTALE
(HA)

SUPERFICIE DANS LA
ZONE D’ETUDE (HA)

% D’EMPRISE DANS
LA ZONE D’ETUDE

LONGUEIL

1173

462

39 %

SAINTE-MARGUERITE-SURMER

541

234

43 %

VARENGEVILLE-SUR-MER

1075

432

40 %

OUVILLE-LA-RIVIERE

634

190

30 %

TOTAL

3 423

1 318

38.5 %

Moins de la moitié de chaque commune est concerné par le zone d’étude. Peu de zones
d’habitats sont comprises dans l’aire d’étude. Il s’agit essentiellement du bourg de Longueil
et d’une partie des bourgs de Sainte-Marguerite-sur-Mer et Varengeville-sur-Mer.
Sur l’ensemble des communes concernées par l’étude, la population peut être estimée à
environ 2 630 habitants en 2011. Ce sont les communes de Varengeville-sur-Mer et Ouvillela-Rivière qui réunissent le plus d’habitants (Figure 17).
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1962 à 1999 : Population sans
doubles comptes
2008 à 2011 : Population
municipale

Figure 17 : Evolution de la population de 1962 à 2011 (INSEE)

8.2.2

DOCUMENTS D’URBANISME ET EVOLUTION DE LA POPULATION

La plupart des communes enquêtées disposent d’un document d’urbanisme ou d’un
document à l’étude. Le tableau suivant résume le type de document et la date d’approbation.
Tableau 11 : Document d’urbanisme en vigueur dans les communes concernées
COMMUNE

DOCUMENT A L’ETUDE

DOCUMENT EN VIGUEUR
PLU approuvé
2007

LONGUEIL

en

décembre

SAINTE-MARGUERITE-SURMER

POS approuvé en 1985, dernière
révision en 2001

VARENGEVILLE-SUR-MER

PLU approuvé en octobre 2007,
dernière modification en février
2011

OUVILLE-LA-RIVIERE

Pas de document, soumis au
Code de l’Urbanisme

PLU non approuvé, échéance
finalisation inconnue

PLU

Le captage de Longueil est situé en zone Ar (PLU de 2007) qui correspond à des zones
équipées ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. La zone Ar délimite plus spécifiquement une zone de risque lié à la
présence d’indices de cavités souterraines.
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En effet, ne sont autorisées que les constructions de bâtiments agricoles et les ouvrages
techniques liés au fonctionnement dus services publics.
Le captage est situé en limite d’une zone naturelle à protéger (zone N correspondant à la
vallée de la Saâne).
Du fait de l’éloignement du bourg et du classement des abords du captage en zone A et N,
les projets d’aménagements à proximité des installations sont inexistants.
On notera la présence en bordure du site d’un chemin de randonnée pédestre.

Risque pour le captage de Longueil :
L’urbanisme existant et futur sur la zone d’étude ne présente pas de risque pour le captage
de Longueil.

8.3

PAYSAGE ET ZONES SENSIBLES

Le littoral cauchois regroupe de nombreuses zones de protection ou d’inventaire au regard
du patrimoine faunistique et floristique. La zone d’étude a été étendue pour visualiser ces
zones de protection (Carte 8).
8.3.1

NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le
territoire de l'Union européenne. Il assure un état de conservation favorable des habitats
naturels d'espèces de la flore et de la faune sauvage.
Ce réseau rassemble les sites des :
 Zones de Protection Spéciales (ZPS) relevant de la directive « Oiseaux », suivant
l’application de la directive européenne de 1979.
 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) relevant de la directive « Habitats » suivant
la directive européenne de 1992.
Le Littoral Cauchois (FR 2300139) a fait l’objet d’une proposition de Site d’importance
Communautaire en 2002 ce qui l’inclus dans le réseau Natura 2000. Les documents
d’objectifs (DOCOB) sont actuellement en cours.
Ce site est remarquable pour ses habitats terrestres que sont les falaises crayeuses, les
tourbières, landes et forêts de ravins en arrière des falaises notamment au niveau du Cap
d’Ailly situé sur la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Le site est remarquable aussi
pour son domaine maritime qui constitue presque 80 % de l’emprise du site.

Localisation par rapport au captage de Longueil :
Le captage est situé en dehors des zones Natura 2000 qui se trouvent au plus près à 1.6 km
du forage.
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ZNIEFF

Une ZNIEFF, ou Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, se définit
par l'identification scientifique d'un secteur du territoire national particulièrement intéressant
sur le plan écologique.
On distingue deux types de ZNIEFF :
 les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont
particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même
limitées.
 les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau,
estuaire...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres
écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire
ou migratrice.
Dans la zone d’étude, les ZNIEFF suivantes sont recensées :
ZNIEFF de type I
 Basse vallée de la Scie (230000222)
 Basse vallée de la Saâne (230000220)
 Bois d’Hautot (230030575)
 Cap d’Ailly (230000870)
 Les Blancs Patis (230009217)
 Bois des communes, falaises de Varengeville (230004513)
ZNIEFF de type II
 Vallée de la Scie (230009234)
 Vallée de la Saâne (230031022)
 Cap d’Ailly (230000838)
Localisation par rapport au captage de Longueil :
Le captage est situé dans la ZNIEFF de type II correspondant à la vallée de la Saâne, et en
limite de la ZNIEFF de type I intitulée Basse Vallée de la Saâne.
8.3.3

ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui
ont pour objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation
de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées
Le Cap d’Ailly (FR3800319) fait l’objet d’un tel arrêté depuis le 22 avril 1994 vis-à-vis des
habitats et espèces remarquables qui s’y trouvent.
Localisation par rapport au captage de Longueil :
Le captage est situé en dehors de la zone protégée du Cap d’Ailly qui se trouve à environ
1.5 km du forage.
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LOI LITTORAL

La Loi Littoral est une loi française de 1986 révisée en 2010 qui vise à encadrer
l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et à
permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. Elle est codifiée dans les articles
L.146-1 à L.146-9 du Code de l'urbanisme.
Trois secteurs sont soumis à la loi littoral dans la zone d’étude :
 le Cap d’Ailly (FR1100419) ;
 le Bois de Bernouville et la vallée de la Scie (FR1100012) ;
 la vallée de la Saâne au niveau du bourg de Longueil (FR 1100791).
Localisation par rapport au captage de Longueil :
Le captage est situé en dehors des zones de protection de la Loi Littoral qui se trouvent à
plus de 1.5 km du forage.

Rapport Perimpro Sout N10-76277-B
Calligée, 1 rue de la Noë, BP 82118, 44321 Nantes Cedex 03
Tél : 02.40.14.33.71 Fax : 02.40.14.33.72 E-mail : nantes@calligee.fr

page 38

Dieppe Maritime

8.4
8.4.1

Captage de Longueil (76)
N°rév.2

ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La majeure partie des secteurs urbanisés sur la zone d’étude est raccordée à un réseau
d’assainissement collectif.

Sainte-Marguerite-sur-Mer

DIEPPE
Varengeville-sur-Mer

Hautot-sur-Mer
Longueil

Captage de
Longueil

Zone d’étude

Offranville

Figure 18 : Extrait du zonage d’assainissement (Dieppe Maritime)

Un contrôle de bon fonctionnement des ouvrages d’épuration est réalisé par le Service
d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration (SATESE), service du
Conseil Général.
Deux stations d’épuration sont recensées dans ou à proximité de la zone d’étude (carte 7).
Leur caractéristiques principales sont données dans le tableau suivant et sont issues des
rapports de visite du SATESE.
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Tableau 12 : Caractéristiques principales des stations d’épuration de la zone d’étude
STEP
SAINTE-MARGUERITE-SURMER

STEP
OUVILLE-LA-RIVIERE

Date de mise en
service

juin 1999

janvier 1970

Capacité
constructeur

4 200 EH

500 EH

893 habitants (source
autosurveillance 2007)

284 habitants (source
autosurveillance 2007)

Nombre d’habitants
raccordés

3

3

Débit nominal

605 m /j

75 m /j

Exploitant

VEOLIA

VEOLIA

prétraitements, boues
activées, aération prolongée,
procédé de désinfection,
stockage, clarification

boues activées, aération
prolongée, clarification

déshydratation mécanique,
stockage

stockage

Type réseau

séparatif

séparatif

Communes
raccordées

Quiberville, SainteMarguerite-sur-Mer

Ouville-la-Rivière

aucune

aucune

la Saâne

la Saâne

aval

amont

Type de filière eau

Type de filière boues

Industries raccordées
Nom du milieu
récepteur
Position par rapport
au captage

Les boues issues de la STEP de Sainte-Marguerite-sur-Mer sont stockées en limite ouest de
la commune d’Hautot-sur-Mer au lieu-dit les Sablonnières. Elles sont stockées sur aire
bétonnée avant d’être épandues sur les parcelles agricoles.
D’après la Mission Interdépartementale pour le recyclage des sous-produits de
l’assainissement en agriculture (MIRSPAA), la zone d’étude est concernée par l’épandage
des boues urbaines des STEP de Sainte-Marguerite-sur-Mer et de Saint-Aubin-sur-Scie (en
cours de procédure d’autorisation).
Les parcelles concernées sont notamment situées à l’amont du captage de Longueil : Fond
de Longueil, le Petit Hêtre, les Longs Boyaux, Saint-Martin, les hauts Marais, les
Buissonnets.
Quelques données sont présentés ci-dessous sur l’épandage dans la zone d’étude du
captage de Longueil (extrait rapport MIRSPAA, juin 2011, toujours en vigueur en décembre
2013).
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Le périmètre de la station d’épuration de Sainte Marguerite sur Mer comprend 101,29 hectares
aptes à l’épandage, dont 79,64 hectares situés sur la zone d’étude du captage de Longueil.
La quantité de boues épandues annuellement sur le périmètre est de 600 à 1000 m3,
représentant en moyenne 23 tonnes de matière sèche par an.
Les boues de la station de Sainte Marguerite sur Mer sont caractérisées par une teneur en
azote total de 6,5 % sur la matière sèche.
Le coefficient d’équivalence engrais pour les boues urbaines d’aération prolongée non chaulées
est de 45 %.
La quantité d’azote efficace épandue sur le périmètre total est de 0,67 tonnes N / an et la
pression moyenne de recyclage de 6,6 kg N efficace / ha / an.
Le périmètre d’épandage des boues de la station d’épuration de Dieppe comprend au total 2
031,64 hectares aptes à l’épandage. 11 parcelles sont situées sur la zone d’étude du captage de
Longueil et représentent une surface de 132,76 hectares.
La procédure d’autorisation de ce périmètre n’est pas finalisée à ce jour.
Le dossier d’autorisation prévoit l’épandage d’une quantité maximale annuelle de 5 300 tonnes
de boues brutes chaulées contenant 10,6 kg Ntk / tonne.
Le coefficient d’équivalence engrais pour les boues biologiques chaulées est de 35 %.
La quantité d’azote efficace épandue à moyenne terme sur le périmètre total est de 20 tonnes N
/ an et la pression moyenne de recyclage de 9,8 kg N efficace / ha / an.

Risque pour le captage de Longueil :
L’assainissement collectif ne présente pas de risque pour le captage de Longueil. En effet,
le captage n’est pas en relation hydraulique avec la Saâne. De plus, il est éloigné des STEP
et de la zone de stockage des boues.
L’épandage des boues urbaines ne représente pas de risque de pollution accidentelle du
captage. L’épandage de boues urbaines dans le bassin d’alimentation du captage
représente cependant un certain apport en matières azotés.

8.4.2

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le captage de Longueil est situé en contexte rural où l’habitat est inexistant dans un rayon
de 500 m. Les habitations situées à l’amont hydraulique le plus proche sont celles situées
sur les communes de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Dans ces zones, certaines habitations ne
sont pas raccordées au réseau d’eau usées et ont mode d’assainissement de type « non
collectif ».
Les techniques d'assainissement individuel offrent maintenant des rendements épuratoires
tout à fait satisfaisants, pour autant que la filière de traitement soit adaptée aux
caractéristiques du site (capacité épuratoire du sol, pente, épaisseur...). Pour tous travaux
nécessitant une demande de permis de construire dans les maisons individuelles, les filières
d’assainissement projetées font l’objet d’un contrôle par le SPANC. Cet avis porte sur le
dimensionnement et la configuration de la filière vis-à-vis des contraintes locales. Les
risques de pollution par ces ouvrages d’assainissement neufs sont donc très limités.
Concernant les systèmes existants, les SPANC et collectivités en charge de
l’assainissement sont tenus de réaliser des diagnostics de bon fonctionnement des
systèmes d’assainissement non collectif. Ces études permettent de faire un bilan des
dispositifs en place et d’évaluer les problèmes de pollution.
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Le captage de Longueil est éloigné de toute habitation. Dans son bassin d’alimentation
présumé, les habitations les plus proches sont situées au lieu-dit le Blancmesnil sur la
commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Dans ce secteur, sur la dizaine d’installations
concernée, les résultats du bilan sont les suivants :
-

2 installations conformes,

-

4 installations non conformes sans nuisances apparentes,

-

1 installation avec risque sanitaire,

-

3 restants à diagnostiquer.

Risque pour le captage de Longueil :
Les assainissements défectueux ou incomplets peuvent engendrer des pollutions vers le
milieu naturel. Toutefois, le captage est relativement éloigné des habitations relevant de
l’assainissement non collectif (secteur du Blancmesnil). Par ailleurs, l’épaisseur importante
de la zone non saturée réduit le risque de pollution des eaux souterraines par les eaux
usées.
La mission du SPANC devra tout de même axer ses priorités sur le diagnostic voire la
réhabilitation des systèmes situés à l’amont du captage (secteur du Blancmesnil) afin
d’écarter tout risque de contamination des eaux captées.

8.5

RESEAU PLUVIAL

D’après les informations transmises par la communauté d’agglomération, le réseau pluvial
dans la zone d’étude est limité à quelques secteurs distincts dans les zones urbanisées. Il
est constitué de quelques grilles avaloirs reliés à un réseau soit busé soit de fossés à ciel
ouvert. Il s’agit principalement de traversées de voiries.
Au abords du captage de Longueil, le réseau pluvial est inexistant. Le captage est situé à en
bordure d’une vallée sèche importante qui draine le secteur du Blancmesnil. Il s’agit d’un axe
de ruissellement important recensé dans le PLU vis-à-vis du risque inondation. Cet axe
collecte notamment les eaux de ruissellement de la voie communale nommée le Chemin de
Longueil.
Les installations de captage sont situées en dehors des zones inondables.

Risque pour le captage de Longueil :
Le réseau d’eaux pluviales sur la zone d’étude ne représente pas de risque majeur pour le
captage de Longueil.
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AXES ROUTIERS

 Considérations générales :
Les axes routiers constituent des surfaces peu perméables. Selon les normes, on estime la
quantité d'eau qui ruisselle à :
- 90 % sur les surfaces imperméables (routes),
- 60 % sur les surfaces minérales poreuses (bas côtés en tout venant),
- 20% sur les surfaces engazonnées.
Ces eaux de ruissellement vont donc être l'agent de transport des polluants. Ces derniers
peuvent avoir différentes origines avec un facteur "risque" croissant en fonction de
l'importance du trafic :
- pollution accidentelle :
déversements de matières dangereuses (hydrocarbures...).
- pollution chronique liée :
à la circulation (émissions de gaz, usure de la carrosserie, des pneus...),
au désherbage des chaussées (pollution par les pesticides),
aux intempéries lors du déverglaçage des routes.
- pollution engendrée par les travaux routiers comme :
les hydrocarbures lors de l'utilisation des bitumes,
les MES (matière en suspension) lors des terrassements, les décapages, les
remembrements des parcelles qui bordent les routes,
les huiles lors du nettoyage et de l'entretien des engins.
L'accident routier qui met en jeu un poids lourd transportant des matières dangereuses
liquides, en citerne ou en fûts avec épanchement total ou partiel des produits transportés
peut générer une pollution importante. Des éléments d'accidentologie commencent à être
disponibles. Il en ressort les éléments suivants :
- le volume maximum susceptible d'être déversé lors de la rupture d'une citerne
routière est de l'ordre de 30 à 35 m3, cependant 70% des accidents se traduisent par
l'épanchement d'un volume inférieur à 5 m3,
- 60% des accidents concernent un produit non miscible à l'eau (hydrocarbures par
exemple),
- la probabilité d'accident est accrue lors d'intempérie.
 Etat des lieux des axes routiers :
Sur la zone d’étude les principaux axes sont des voies départementales :


la route départementale 925 reliant Dieppe à Ouville-la-Rivière et qui longe la zone
d’étude au Sud un axe Est-Ouest ;



la route départementale 75 qui longe le littoral de Dieppe jusqu’à Sainte-Margueritesur-Mer et qui est également en bordure de la zone d’étude ;



les routes départementales 27, 123, 323 globalement orientés Nord-Sud et qui relient
le reste du réseau routier.
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 Fréquentation des voies départementales et communales :
La Direction des Routes (service du Conseil Général) réalise des comptages de véhicules
réguliers sur les principales routes desservant l’agglomération de Dieppe. Les résultats de
ces comptages sont indiqués dans la figure suivante.

LEGENDE :

Figure 19 : Résultats des comptages routiers autour de Dieppe en 2012
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Les résultats des comptages indiquent une circulation dense sur les routes principales
menant à l’agglomération dieppoise. La RD 75 qui longe le littoral apparaît un peu moins
fréquentée. De même, le pourcentage de poids lourds dans le trafic routier est plus
important sur les axes desservant le ville de Dieppe.
Dans la zone d’étude, c’est la RD 925 qui compte le plus de circulation avec notamment
5.4% de poids lourds.
Le captage est situé à proximité d’un chemin de randonnée pédestre sur lequel la circulation
des engins motorisés est interdite (y compris les deux roues motorisées).
 Entretien des routes :
L’entretien des voies se fait par fauchage deux à trois fois par an, soit par les services de la
mairie (voie communale) ou par le service routier du Conseil Général de Seine-Maritime
(voies départementales). Ce dernier s’est engagé dans le cadre du programme Zéro-Phyto a
ne plus utiliser de produits chimiques pour le désherbage des voiries.

Risque pour le captage de Longueil :
Les routes les plus proches du captage sont des voies communales peu empruntées mais
dont les ruissellements peuvent être collectés par la vallée sèche passant en bordure du
captage. Toutefois, le suivi qualitatif au captage (turbidité) n’indique pas relation directe avec
un drain karstique longeant potentiellement la vallée sèche.
Le risque de pollution accidentelle du captage de Longueil par le réseau routier est faible.

8.7

VOIES FERREES

Il n’y a pas de voies ferrées dans la zone d’étude. La plus proche traverse le bourg de
Hautot-sur-Mer et relie les villes de Rouen et Dieppe (ligne SNCF).
Risque pour le captage de Longueil :
Les voies ferrées ne représentent pas de risque de pollution accidentelle pour le captage.
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

La vallée de la Saâne fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
prescrit le 23 mai 2001 pour le risque inondation par débordement du fleuve.
Les communes de Longueil, Ouville-la-Rivière, Varengeville-sur-Mer et Sainte-Margueritesur-Mer sont concernées par ce PPRN.

Hauteur d’eau lors des plus hautes eaux connues
> 100 cm

Entre 50 et
100 cm

< 50 cm

Captage
de
Longueil

Axe de ruissellement
Sens de
débordement
Indication
ponctuelle de
hauteur d’eau

Source DDTM 76

Figure 20 : Carte des aléas du risque inondation par débordement de la Saâne
Le captage de Longueil est situé en dehors des zones d’aléas cartographiées dans l’étude
préalable à la mise en place du PPR (daté de 2000). La DDTM envisage prochainement une
révision de ce PPRN de manière notamment à inclure les aléas inondations par
ruissellement et submersion marine. Ces derniers critères ont été inscrits au PPR le 12
septembre 2011.
Risque pour le captage de Longueil :
Vraisemblablement, le risque d’inondation du captage par débordement de la Saâne est
négligeable. La révision du PPRN lancée en 2013, intégrant le risque d’inondation par les
remontées de nappes, le ruissellement et la submersion marine, permettra de mieux
apprecier ce risque.
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ACTIVITE AGRICOLE

L’activité agricole est étudiée à partir des données du dernier recensement général agricole
(2010) à l’échelle des communes concernées : Longueil, Sainte-Marguerite-sur-Mer,
Varengeville-sur-Mer, et Ouville-la-Rivière. Pour rappel, notre mission ne consistait pas en
des enquêtes particulières auprès des exploitants.
8.9.1

STRUCTURE ET EVOLUTION DES EXPLOITATIONS

A l’échelle de la région et du département, le nombre d’exploitation agricole a nettement
diminuée depuis 1988. Cette tendance s’observe en effet sur la totalité des communes
incluses dans la zone d’étude. Seule la commune d’Ouville-la-Rivière a vu augmenter le
nombre de ses exploitations de 1988 à 2000 (Figure 21).

Figure 21 : Evolution du nombre d’exploitants agricoles entre 1988 et 2010 (RGA 2010)
De même, le nombre d’exploitant a fortement diminué de 2000 à 2010 comme l’indique le
tableau suivant. La population familiale active sur les exploitations est relativement toujours
bien présente.
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Tableau 13 : Evolution du nombre d’actifs agricoles permanents dans les
exploitations (RGA 2010)
Nombre de pers onnes

Saint e-Marguerit e-

Varengev ille-s ur-

s ur-Mer

Mer

Année

Longueil

Ouv ille-la-Riv ière

2010

8

10

4

3

2000

15

16

5

10

Conjoint s non c oex ploit ant s ac t if s s ur

2010

s

s

l'ex ploit at ion

2000

s

7

s

s

2010

s

2000

s

s

s

2010

s

s

s

2000

6

s

s

Chef s d'ex ploit at ion et c oex ploit ant s

Aut res ac t if s f amiliaux
Salariés permanent s hors f amille

s

s

nd : non disponible.
s : donnée soumise au secret statistique.

8.9.2

LES GRANDS TYPES DE CULTURES

L’activité agricole sur la zone d’étude est majoritairement représentée par de la production
végétale de type polyculture. Les grandes cultures sont principalement situées sur le plateau
crayeux. Ainsi, les communes littorales (Sainte-Marguerite, Varengeville-sur-Mer) ont une
faible surface agricole utile (SAU) comme en témoigne la figure suivante.

Figure 22 : Utilisation de la SAU dans les communes concernées (RGA 2000)
Les cultures essentiellement pratiquées sont les suivantes :
 céréales (blé tendre, orge et escourgeon, maîs grain, semence et fourrage),
 oléagineux (colza, navette),
 protéagineux (pois, féverolles et fèves),
 betteraves et lin destinés à la production industrielle.
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La qualité agronomique des sols permet une exploitation industrielle des terrains agricoles
avec la production conséquente de betteraves et de lin.
Risque pour le captage de Longueil :
L’activité agricole (cultures) représente un risque vis-à-vis du captage de Longueil vis-à-vis
de la manipulation de produits phytosanitaires sur des aires non étanches et qui peuvent
accidentellement être déversés en grande quantité.
On notera qu’une parcelle voisine de celle du captage est cultivée en maïs (observation
terrain 2011). Le transport de produits phytosanitaires sur cette parcelle peut représenter un
risque vis-à-vis du captage.
L’utilisation de produits phytosanitaires représente par ailleurs un risque de pollution diffuse
qui n’a pas vocation à être réduit par l’instauration des périmètres de protection puisque ces
derniers visent à lutter contre les pollutions ponctuelles et accidentelles.

8.9.3

LES INSTALLATIONS D’ELEVAGE

L’activité d’élevage est faible sur la zone d’étude par rapport à la production végétale. La
production animale existante est principalement orientée vers les bovins (Tableau suivant).
Sur la zone d’étude, le cheptel ovin est plus limité, et le cheptel porcin inexistant.
L’activité d’élevage peut générer un risque de pollution accidentelle des eaux souterraines
par l’intermédiaire des :
- bâtiments d’élevage ,
- ouvrages de stockages des effluents organiques,
- ouvrages de stockages d’ensilages.

Ces installations disposent du Règlement Sanitaire Départemental pour les plus petites
exploitations et du régime des installations classées pour les exploitations les plus
importantes.
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Tableau 14 : Effectif en nombre de têtes de la production animale sur l’aire d’étude
Nombre de t êt es
Tot al Bov ins
Tot al Vac hes
Vac hes lait ières
Vac hes allait ant es
Bov ins d'un an ou plus
Bov ins de moins d'un an

Saint e-Marguerit e-

Varengev ille-s ur-

s ur-Mer

Mer

1 057

s

440

5

7

3

s

303

294

s

132

s

Année

Longueil

Ouv ille-la-Riv ière

2000

991

2010
2000
2010

4

3

2000

71

141

s

2010

104

133

s

2000

232

153

151

2010

173

161

180

s

2000

469

487

284

210

2010

394

494

271

56

2000

219

276

126

98

2010

294

246

176

s

2000

Chèv res

2000

s

s

2010

Brebis nourric es

s

s
s

s

148

s

s

66

s

2010
2000

Brebis lait ières

2010
2000

Tot al Porc ins

s

2010

Truies reproduc t ric es de 50 k g ou plus
Poulet s de c hair et c oq

2000

s

2010
2000

22

2010

nd : non disponible.
s : donnée soumise au secret statistique.

La parcelle voisine du captage (au Nord) et la vallée de la Saâne constituent les aires
pâturées les plus proches du forage d’eau potable. Un abreuvoir pour animaux est
notamment recensé en limite de la parcelle du captage.
Les bâtiments d’élevage les plus proches sont situés à environ 650 m au lieu dit le Fond de
Longueil.
Risque pour le captage de Longueil :
Les bâtiments d’élevage ou les ouvrages de stockages d’effluents sont situés en dehors du
bassin d’alimentation présumé du captage de Longueil.
Les aires de pâturages sont plus proches du captage (parcelle voisine du captage et vallée
de la Saâne) mais leur présence de constitue pas un risque de pollution accidentelle.
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8.10 ACTIVITE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
Les activités industrielles et artisanales ne sont pas représentés dans la zone d’étude. Il n’en
existe aucune dans le bassin d’alimentation présumé du captage.
En dehors de la zone d’étude, des industries sont présentes en bordure de la Saâne sur les
commune de Longueil et d’Ouville-la-Rivière. Elles ne représentent par de risque pour le
captage de Longueil en raison de leur éloignement et de l’absence de communication entre
la Saâne et le forage.
A titre d’information, les industries concernées sont les suivantes :


COTONORD à Longueil, (confection de textiles) ;



PULVOREX à
cosmétiques).

Ouville-la-Rivière

(fabrication

d’emballages

plastiques

pour

8.11 DECHETTERIES, CARRIERES ET DECHARGES SAUVAGES
Aucune déchetterie n’est présente sur la zone d’étude. La déchetterie la plus proche est
celle située chez IPODEC sur la commune de Rouxmesnil-Bouteilles (au sud de Dieppe).
Aucune décharge sauvage n’a été recensée lors des visites de terrain, et aucune n’a été
indiquée lors des enquêtes en mairie.
De nombreuses carrières ou marnières existent dans la zone d’étude (Cf. § 4.2). Elles ont
été creusées depuis l’époque gallo-romaine et essentiellement au cours des XVIII et
XIXème siècles pour extraire de la craie destinée à l’amendement des terres des plateaux
pour aérer le sol. Ces marnières étaient accessibles de plein pied ou par des puits
d’extraction qui pouvaient varier entre une dizaine et une soixantaine de mètres de
profondeur.
L’existence de ces cavités souterraines engendre deux types de risques :


un risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines par engouffrement
d’eau turbide ou de divers polluants,



un risque d’effondrement.

Risque pour le captage de Longueil :
Les déchetteries et décharges sauvages, inexistantes, ne présentent aucun risque pour le
captage.
En revanche, les anciennes carrières ou cavités souterraines représentent un risque pour le
captage puisqu’elles correspondent à un point d’accès direct de la nappe de la craie.
Plusieurs carrières et effondrements sont recensés à l’amont du captage (Carte 7).
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8.12 HIERARCHISATION DES ACTIVITES A RISQUE
A partir de l’étude environnementale, il est possible de hiérarchiser les principales sources
de pollution potentielles du captage (Carte 9).

 URBANISATION
Le captage de Longueil est situé en dehors du bourg. Le PLU met en évidence des terrains
réservés à l’activité agricole ou naturelle à proximité immédiate du captage. Les extensions
des zones d’habitat à moyen et long terme sont limitées au tissu urbain déjà existant et ne
représentent donc pas de risque pour le captage.

 EAUX PLUVIALES
Le captage est situé en bordure d’un axe de ruissellement majeur (vallée sèche de
Blancmesnil). Toutefois, le captage est situé en dehors des zones inondables.

 VOIES ROUTIERES
Les éventuels accidents routiers sur les voies communales ou départementales peuvent
occasionner des écoulements d’hydrocarbures et/ou de matières dangereuses selon le type
de véhicule.
Ce risque est identifié comme faible sur la voie communale dite le chemin de Longueil et sur
la RD 75 compte tenu des limitations de vitesse en vigueur et de la fréquentation réduite de
la route.
Le chemin de randonnée ne représente pas de risque compte tenu des contraintes d’usages
existantes sur cette voie.

 ASSAINISSEMENT
Les assainissements non collectifs représentent un risque faible en raison du nombre réduit
d’habitations concernées. Toutefois, il est conseillé d’axer les priorités du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur le contrôle des installations situées au lieu-dit
le Blancmesnil.
L’assainissement collectif ne présente pas de risque de pollution accidentelle pour le
captage de Longueil.

 ACTIVITES AGRICOLES
Le captage de Longueil est relativement éloigné des sièges et bâtiments d’exploitations
agricoles. Le risque de pollution à partir de ces installations est a priori nul puisque ceux-ci
se trouvent en dehors du bassin d’alimentation présumé du captage (bassin versant
topographique de la vallée sèche au droit du captage).
Un risque moyen subsiste vis-à-vis du transport de produits phytosanitaires vers les
parcelles à traiter notamment sur la voie communale dite du chemin de Longueil.
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9- NOTICE D’INCIDENCE DU CAPTAGE

9.1

INCIDENCE SUR LES OUVRAGES VOISINS

D’après la banque de données du sous-sol, il n’existe aucun puits exploitant la nappe de la
craie dans le bassin d’alimentation du captage. Le puits le plus proche (environ 1 km)
exploite les formations éocènes sus-jacentes.
Etant donnée l’absence d’ouvrages sollicitant la même nappe dans le bassin d’alimentation
du captage, l’incidence des prélèvements pour l’eau potable au captage de Longueil
est jugé comme nulle.

9.2

INCIDENCE DE L’OUVRAGE SUR LA RESSOURCE EN EAU

L'incidence des prélèvements sur la ressource en eau peut être évaluée en prenant les
prélèvements actuels par la collectivité et la recharge annuelle de la nappe via son bassin
d’alimentation.
L’aire d’alimentation du captage estimée à 208 ha grâce à la piézométrie et la topographie.
Dans le paragraphe 4.3.3, la recharge annuelle de la nappe est évaluée à 160 000 m3/km²,
3
soit une recharge du bassin d’alimentation du captage d’environ 332 800 m . Les
3
prélèvements annuels au captage sont de l’ordre de 60 000 m , soit 1/5 ème de la recharge.
L’incidence des prélèvements au captage de Longueil est faible vis-à-vis de la
recharge de la nappe au droit du bassin d’alimentation.

9.3

INCIDENCE DU FORAGE SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

Pour le captage qui nous intéresse, la qualité des eaux souterraines peut être menacée par
d’éventuelles infiltrations depuis la surface à travers une tête d’ouvrage non conforme ou en
mauvais état.
L’ouvrage présente une tête d’ouvrage conforme à la réglementation (arrêté du 11
septembre 2003). Il est par ailleurs situé en dehors des zones inondables.
L’incidence du captage sur la qualité des eaux souterraines est donc nulle.

9.4

INCIDENCES SUR LE MILIEU SUPERFICIEL

Le forage exploite une nappe profonde qui n’est pas en relation directe avec le réseau
hydrographique superficiel.
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MOYENS DE SURVEILLANCE

 Volet quantitatif
Un compteur permet de quantifier les volumes prélevés au captage. Un capteur de pression
enregistre en continu le niveau d’eau dans l’ouvrage de manière à surveiller l’évolution de la
recharge et l’influence des prélèvements sur le milieu.
 Volet qualitatif
Du point de vue de la qualité des eaux, les analyses réglementaires seront réalisées par
l’ARS, et un suivi périodique des paramètres majeurs est réalisé par l’exploitant. Un
turbidimètre est par ailleurs en service depuis 2010.

9.6

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LE SAGE

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Seine Normandie a
été institué par la loi sur l'eau de janvier 1992. Élaboré puis adopté par le Comité de Bassin
Seine Normandie, il est tout d’abord entré en application fin 1996.
Suite à la loi du 21 avril 2004 qui transpose la directive cadre européenne sur l'eau, une
révision du SDAGE a été lancée. Le projet a été adopté fin 2009 par le comité de bassin
après consultation du public et des assemblées. Sa mise en œuvre a commencé en janvier
2010 pour une durée de 6 ans.
Ce document fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau dans
le bassin Seine Normandie dont en voici les 10 propositions :
-

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

-

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

-

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses

-

4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

-

5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future

-

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides

-

7. Gérer la rareté de la ressource en eau

-

8. Limiter et prévenir le risque d'inondation

-

9. Acquérir et partager les connaissances

-

10.Développer la gouvernance et l’analyse économique

Le projet est compatible avec le SDAGE puisqu’il correspond à la proposition n°5 du
SDAGE.
En effet, la disposition n°40 indique que pour les captages classés entre le seuil de vigilance
et le seuil d’action renforcée, les collectivités sont invitées à poursuivre la surveillance de la
qualité de l’eau et à prendre des mesures pour la non dégradation de la qualité de l’eau.
Le suivi de la qualité pour l’alimentation en eau potable et la mise en place des périmètres
de protection permet de répondre à ces objectifs.
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10- CONCLUSION

La Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise dénommée « Dieppe Maritime »
exploite le captage de Longueil pour l’alimentation en eau potable de son territoire.
Le captage sollicite l’aquifère de la craie du Sénonien. L’aquifère très productif, autorise une
exploitation au débit de 50 m3/h. La qualité de l’eau brute prélevée permet l’utilisation du
captage pour la consommation humaine.
Même si l’approche du bassin d’alimentation est incertaine (participation de la vallée sèche
le Fond de Longueil), les modalités d’écoulement sont bien appréhendées (milieu poreux
très peu karstique). Ainsi, le calcul des isochrones à 50 jours donne une bonne orientation
pour la délimitation des périmètres de protection du captage.
L’étude de l’environnement met en évidence des risques réduits de pollutions accidentelles
du captage. Le risque principal consiste en un déversement accidentel de produits
phytosanitaires lors du traitement des parcelles voisines du captage.
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FICHE DE VISITE DE CAPTAGE
RENSEIGNEMENTS GENERAUX :
Nom du captage :

Fond de Longueil

n° BRGM:

00427X0054

Ancien Syndicat:

Varengeville sur Mer

Commune :

Sainte Marguerite sur Mer

Maître d'ouvrage :

Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise

Exploitant :

Véolia Eau

Date de la visite :

30/01/2008

Personnes présentes :

M Bouisset (Véolia) - M Boulant (Véolia) - M Sanson (Safege) - M Duval (Safege)

Type de captage :

Prise en rivière

Nombre d'ouvrages de captage sur le site :

Puits

Source

1

Dates de construction :

1986

Rapport hydrogéologique
Procédure de DUP :

Forage X

Non X
non engagée

Prélèvement maximum autorisé :

Oui
en cours X

Date:
Terminée
m3/h

Date arrêté préfectoral :
m3/j
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LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT ET L'ENVIRONNEMENT DE LA ZONE :
Accès au site :

Présence d'une cloture

Chemin carrossable - accès peu aisé pour un camion

Oui X

Non

Barbelé 3 rangs

Type

autour du PPI
1,6

Hauteur
Présence d'un portail

Oui X

Non

Fermé à clé

Oui X
1,6

Hauteur

Description du PPI

Résidentiel

Industriel

Habitat diffus

Boisé

Cultures X

Oui

Non X

Zone inondable

Oui X

Non

Naturel

1 fois

Oui

Non X

Naturel

Accidentel

Occasionnellement

Régulièrement
X

Durée moyenne de l'arrêt :

Dispositions de
protection existantes

La Saane

Cours d'eau

Evénement ayant entraîné l'arrêt de la production :

Mode de fonctionnement
pendant l'arrêt du captage
(Secours)

Pâturages X

Pas de risques particuliers

Site classé

Raison de l'arrêt

m

Entretenu - pas d'aménagement particulier

Vulnérabilité de la zone
Risques
environnementaux

Fréquence :

Non

Herbe et arbustes (pas d'habitations)

Etat du PPI

Type d'environnement
de la zone de captage:

m

X

En cas d'arrêt du forage, possibilité de secours grace à l'interconnexion avec Quiberville

X
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PUITS - FORAGES - SOURCES :
OUVRAGE 1 :

1

Tête de puits

Diamètre tube
Oui

Regard accolé

Oui

Non X
m

Tête de puits

Diamètre tube
Oui

Regard accolé

Oui

OUVRAGE 2 :

OUVRAGE 3 :

Regard accolé

Oui

Non

Oui

Non

m
m

Profondeur/TN
Non
Diamètre
Hauteur margelle/TN

m

Hauteur

m
m
m

Hauteur

Oui

Non

m

Dimensions
Siphon
Pompe n°2

Pompe n°3

Réservoir de Sainte Margurite sur Mer
Jeumont Schneider

Jeumont Schneider

Modèle

8061 R5 FK

8061 R5 FK

Année

1987

1987

Débit (m /h)

50

50

HMT (m)

78

78

Puissance moteur (kW)
Point de fonctionnement réel
(Débit,Pression)
Principe de fonctionnement

18,5

18,5

OUVRAGE 2 :

m

m

Marque

3

2,5 m

Dimensions

Pompe n°1

Destination

m
Hauteur

Dimensions

Non

Tête de puits

OUVRAGE 1 :

m
m

Profondeur/TN
Non
Diamètre
Hauteur margelle/TN

Diamètre tube
Oui

Pompes d'exhaure

41

m
Profondeur/TN
2,5
Non
Diamètre
0
Hauteur margelle/TN

50,4 m3/h

7,7 bars

50,4 m3/h

7,7 bars

m3/h

bars

Fonctionnement en parallèle
Pompe n°1

Pompe n°2

Pompe n°3

Destination
Marque
Modèle
Année
Débit (m3/h)
HMT (m)
Puissance moteur (kW)
Point de fonctionnement réel
(Débit,Pression)
Principe de fonctionnement
OUVRAGE 3 :

m3/h

bars

Pompe n°1

m3/h

bars

Pompe n°2

m3/h

bars

Pompe n°3

Destination
Marque
Modèle
Année
Débit (m3/h)
HMT (m)
Puissance moteur (kW)
Point de fonctionnement réel
(Débit,Pression)
Principe de fonctionnement

m3/h

bar

m3/h

bar

m3/h
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bar

Description des
ouvrages

Le local technique est enterré et doté d'une isolation thermique. Il comporte un vide-cave. Les
deux pompes sont équipées d'une résistance statorique de démarrage

Etat général du génie civil :

X Bon

Grilles de ventillation en mauvais état
Présence de ferrailles apparentes
Pénétration d'eau de ruissellement

Moyen

Pénétration de racines
Absence de fermeture à clé
Porte entrée en mauvais état

Mauvais

Trappes en mauvais état
Accès dangereux
Présence de fissures

LES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES ET DIVERS :
Canalisations intérieures :

Nombre de services
alimentés par les
captages :

Matériau
Etat

X Acier
Bon

Fonte
X Corrodé

PVC
Fortement corrodé

Nom du service 1 : Varengeville Bas Service
1
Destination du service 1 : Réservoir Les Belles Etentes à Sainte Marguerite sur Mer
Ouvrage associé : Ouvrage 1
Nom du service 2 :
Destination du service 2 :
Ouvrage associé:

SERVICE 1

SERVICE 2

Asservissement
Horloge

Oui

Non X

Oui

Non

Niveau réservoir: poire

Oui

Non X

Oui

Non

Niveau réservoir: sonde

Oui

Non X

Oui

Non

Oui X

Non

Oui

Non

Oui X
SCO

Non
1986

Oui

Non

Nom du réservoir
Mesure de pression
Localisation du point de pression
Réservoir anti-bélier
Marque / Année
Pression Service/Pression Epreuve (bar)

8

Garniture de niveau / Volume

Oui

Etat
Métrologie
Marque et modèle

12
0,5

m³

A remplacer
Compteur X
Débitmètre
Schlumberger

N° d'identification

01VI041344

DN / Année

100 / 2001

Equipement amont

Boîte à boues

Tête émettrice

m³

Oui X

Non

Compteur

Débitmètre

Oui

Non
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LES EQUIPEMENTS DIVERS :
Alarme anti-intrusion

Oui X

Non

Dispositif prélèvement DDASS

Oui X

Non

Dispositif de télésurveillance

Oui X

Non

Principales Informations
transmises

Eclairage

Oui X

Sofrel S50

Description

Intrusion, panne de la chloration, commande des pompes, détecteur d'inondation

Liaisons avec les autres ouvrages

Ligne téléphonique

Tel. Mobile

Armoires électriques pompes

Oui X

Non

Dans local

Transformateur

Oui

Non X

Dans local

Groupe électrogène

Oui

Non X

Dispositif de traitement de l'eau

Oui X

Non

Type du traitement

Chloration

Point d'injection ou
localisation du traitt

Injection à la crépine

Asservissement du
traitement

A débit fixe

Ligne pilote X

Radio

Sur ouvrages
Sur poteau

Mode stockage réactifs

Bouteille de chlore gazeux + inverseur de chlore

Respect des normes de
stockage

Oui

Autres équipements

Non

Puissance

Détecteur de fuite de chlore, vide-cave

Remarques complémentaires
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RAPPORT de MESURES
DIAGRAPHIES

Mesures en forage
sur le site de Longueil
Campagne Menée :
Le 19 / 04 / 2011
Pour le compte :
Calligee
CALL-OA-10-001
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MISSION
Forage :
Station de pompage de Longueil – forage vertical – profondeur foreur : ~ 40.00 m
Référence profondeur : bride du forage

Opérateurs :
Alexandre RICHARD
Edouard SPIERS

Mesures :
INSPECTION TELEVISEE

RAPPORT
Rédigé par

Alexandre RICHARD

Approuvé par

Eve GEJZENBLOZEN

A Vesdun le

21 / 04 / 2011
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A la demande de la société Calligee, une inspection télévisée a été réalisée le 19 Avril 2011, dans
le forage de la station de pompage située sur la commune de Longueil (76).

Cette inspection télévisée a été effectuée dans le but de déterminer l’état général du forage, des
pompes et les profondeurs exactes des équipements du forage.

I - MOYENS MIS EN OEUVRE

I - 1 - Personnel

- M. RICHARD Alexandre

:

diagraphiste

- M. SPIERS Edouard

:

ingénieur diagraphiste

I - 2 - Matériel

• Une unité VIDEO constituée de :
 une caméra radiale ∅ 65 mm (Cf. annexe A : fiche technique)
 un appareillage de surface pour l'alimentation des outils et la réception des signaux
 un treuil équipé d’un câble coaxial de 1000 m
 un enregistreur DVD pour la sauvegarde en temps réel
 un système de suspension équipé d’une poulie munie d’un codeur optique
 un groupe électrogène
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II - HISTORIQUE DES OPERATIONS
Arrivée sur site : 8h30
Forage station de pompage: Inspection télévisée de 0 à 38,5 m
Départ du site : 11h30

III - PRINCIPE DES MESURES

III - 1 - Inspection télévisée (caméra DTR 65)
L’inspection télévisée permet (en trou sec ou en eau claire) de visualiser (en temps réel et en
différé) le forage et sa paroi, grâce à une caméra équipée d’un capteur CCD monté sur une tête
pivotante (360°).

Le résultat est une vidéo du forage (DVD) dont les zones présentant un intérêt pour le Client
peuvent être extraites sous forme de photos.
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IV - RESULTATS ET INTERPRETATIONS (CF. ANNEXE B)

Inspection télévisée
L’inspection télévisée s’est effectuée dans un tubage acier de diamètre 1000 mm et a mis en
évidence le niveau statique à 1,6 m par rapport à la bride du forage.
La partie supérieure du forage est constituée de tubes pleins de 3 m de longueur, raccordés par
des joints soudés et la partie basse de tubes crépinés de 6 m de long. Les profondeurs des joints
sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Numéro joint

Cote profondeur
de début

Cote profondeur
de fin

Type de tubage

1

0

1.6

plein

2

1.6

4.6

plein

3

4.6

7.4

plein

4

7.4

8.5

plein

5

8.5

14.3

crépiné

6

14.3

20.4

crépiné

7

20.4

26.5

crépiné

8

26.5

32.5

crépiné

Le contrôle des joints révèle un état correct des soudures. Cependant, de nombreuses concrétions
sont présentes sur les tubages pleins, les jonctions de tubes ainsi que les crépines (fig. 1 à 4).
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Figure 1 : Joint de tubage 1

Figure 2 : Joint entre le tubage et les crépines

Figure 3 : Joint entre crépines et concrétions

Figure 4 : Jonction d’exhaures

Les crépines sont visibles de 8.5 m jusqu’au fond du forage (38.2 m) fig. 5. Elles sont sous forme
de tubage acier ajouré à 10% (38.2 m). Il n’ y a pas de massif filtrant, il est donc possible de voir
les formations calcaires à travers les trous fig. 6.

De très nombreuses concrétions sont présentes sur les parois et sur les exhaures fig. 7. Leur
quantité augmente en dessous du niveau des pompes, obstruant ainsi une bonne partie des
crépines fig. 8.

S.E.M.M. Logging – Lieu dit « Les Maufras » – 18360 VESDUN – France
Tel : 02 48 63 10 89 – Fax : 02 48 63 05 90 – Mail : contact@semmlogging.com – Web : www.semmlogging.com
SIRET : 453 415 879 00015 – SAS au capital de 200 000 € - RCS BOURGES B 453 415 879

MAJ-OA :
- 24/02/2011
P : 7 / 13

Figure 5 : Fond du forage

Figure 6 : Formation calcaire à travers les crépines

Figure 7 : Concrétions sur les exhaures et les
crépines

Figure 8 : Crépines bouchées par des concrétions

En revanche, les appareils de pompage sont en très bon état : les crépines sont propres et ne
présentent aucune concrétion fig. 9 à 16.
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Figure 9 : Crépines de la nouvelle pompe

Figure 10 : Hélices de refoulement de la nouvelle
pompe

Figure 11 : Crépines de l’ancienne pompe

Figure 12 : Moteur de l’ancienne pompe

Figure 13 : Colonne du chlorinateur

Figure 14 : Sortie du chlorinateur
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Figure 15 : Pompe de turbidité

Figure 16 : Piézomètre

Les côtes profondeurs des équipements du forage sont présentées dans le tableau suivant :

Appareil

Ancienne
pompe

Nouvelle
pompe

Chlorinateur

Pompe de
turbidité

Piézomètre

Précision

Profondeur
(m)

haut

20.7

crépines

21.6

bas du moteur

22.9

haut

20.7

crépines

22

bas du moteur

23.1

bas

23.9

haut

19.7

bas

20.4

bas

20
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