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1
Préambule

1.1

Rappel historique
Le site de production historique de la Haute Vallée du Cailly a été créé entre 1978 et
1980 sous la Maîtrise d’Ouvrage de l’ancien Syndicat d’eau de Maromme. Il est
composé de 13 ouvrages de production de type « forages profonds », situés à
proximité du cours du Cailly.
En 1981, une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) autorise
l’exploitation de 7 de ces ouvrages (date de l’arrêté : 12 mars 1981 / ouvrages F7, F8,
F10, F11, F12, F13 et F15). L’arrêté est obtenu pour une production de 20 000 m3/j à
partir de ces ouvrages et intègre le tracé de périmètres de protection comprenant
l’ensemble des ouvrages du champ captant. Aucune inscription aux hypothèques n’a
été effectuée à l’époque ; cette DUP n’est donc pas opposable aux tiers.
Les forages restant (F3, F4, F5, F6, F14, F14bis et F15) ne sont pas équipés et
constituent une ressource potentielle de réserve.
Le projet de mise en conformité de l’exploitation des 7 ouvrages complémentaires a
été initié en 1992 et a débuté par la réalisation des études environnementales
préliminaires à la procédure. Le dossier de DUP, réalisé en 2004 n’a pourtant pas
abouti pour des raisons administratives. On rappelle ci-après les études qui ont déjà
été réalisées.
A la suite du Schéma Directeur d’Eau Potable engagé par la Communauté
d’Agglomération Rouennaise (CAR) en 2007, la Communauté de l’Agglomération
Rouen – Elbeuf – Austreberthe (CREA) souhaite aujourd’hui relancer cette
procédure administrative afin de permettre l’exploitation des ouvrages de réserve.
A cette occasion une demande d’augmentation à 9,290 Mm3/an du volume
annuel exploité est sollicitée en situation régulière. En situation de crise, le secours
temporaire des collectivités voisines est également envisagé en portant l’autorisation
de prélèvement à 10,95 Mm3/an (30 000 m3/j) ; cette valeur était évoquée dans les
conclusions du Schéma Directeur.
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1.2

Présentation de l’étude
Depuis la création du champ captant en 1978 – 1979, plusieurs études diagnostiques
et études d’incidences ont été réalisées conformément aux besoins des procédures.
Elles se sont déroulées en deux phases suivant les besoins en eau de la Collectivité.
Suite à la création des ouvrages (1980), des essais de puits et de nappe (pompages
d’essai) ont été réalisés afin de fixer les débits exploitables des forages. Plusieurs
avis d’Hydrogéologues agréés ont été sollicités entre 1980 et aujourd’hui ; ils ne sont
pas répertoriés ci-dessous (auteurs R. MEYER et Ph. DE LA QUERIERE).
En 1983, élaboration d’un modèle de gestion des ressources du champ captant
(BRGM),
En 1995 le bureau d’études ANTEA a réalisé une étude gestion de la nappe,
En 1996 HORIZONS réalise l’étude environnementale du site en intégrant la
notice d’incidences du projet, ainsi que le dossier réglementaire de l’exploitation
du site,
En 1998, SAFEGE a réalisé une série d’investigations hydrogéologiques sur les
ouvrages de réserve (F3, F4, F5, F6, F14, F14bis et F15) : nettoyage, pompages
d’essai et analyses d’eau.
En 2001, HORIZONS met à jour les données de son étude environnementale
initiale,
En 2001, une nouvelle modélisation hydraulique plus précise est réalisée par le
bureau d’études GAUDRIOT. Elle intègre l’analyse des incidences de 4 scenarii
de pompage sur le champ captant (entre 25 000 et 40 000 m3/j),
En 2004, HORIZONS réalise une nouvelle notice d’incidences pour
l’exploitation des 7 ouvrages de réserve.
En 2004, l’ensemble du dossier d’enquête publique est constitué par l’Assistant
à la Maitrise d’Ouvrage (DDE).
Suite à la réunion préalable au redémarrage de la procédure DUP qui s’est tenue le
30 septembre 2010 dans les locaux de la CREA, les éléments nécessitant une remise
à jour dans le cadre de cette démarche ont été validés par le Comité de Pilotage.
Conformément aux besoins de la CREA, SAFEGE procède dans le cadre de cette
étude à la réalisation des missions nécessaires à l’aboutissement de la procédure de
DUP. Il s’agit :
De la mise à jour de l’étude d’environnement préalable ; cette prestation inclut
entre autres l’évaluation de la pression de prélèvement sur le bassin amont du
Cailly et l’inventaire des risques de pollution sur le périmètre de protection
éloignée.
De l’actualisation des données relatives à la qualité des eaux au droit des
ouvrages de réserve.
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De l’argumentaire technique permettant d’envisager ou non la mise en œuvre
d’une nouvelle modélisation des prélèvements et leurs incidences sur la nappe et
les milieux aquatiques.
Le périmètre d’investigation, selon
d’environnement, sera le suivant :

les

données

traitées

dans

l’étude

Bassin versant topographique du Cailly en amont du champ captant : environ
8 805 ha (88,05 km²),
Bassin versant piézométrique du Cailly en amont du champ captant ; soit
environ 9 740 ha (97,4 km²),
Périmètre de protection éloignée du champ captant : 9 730 ha (97,3 km²) ; soit
23 communes interceptées en tout ou partie,
Périmètre de protection rapprochée du champ captant : 110 ha (1,1 km²).
Des cartes de situation du périmètre d’étude sont proposées aux figures suivantes.
Notons qu’une fraction du périmètre de l’étude du Haut Cailly (cf. Figure 1-1)
appartient au périmètre du bassin d’alimentation du captage des sources du Robec
(incertitude des courbes piézométriques au droit des crêtes).
La Figure 1-2 ci-après présente une vue aérienne du secteur d’étude et de
l’implantation des ouvrages.
La Figure 1-3 présente la situation cadastrale des ouvrages étudiés. Des extraits de
plans cadastraux plus précis de la situation cadastrale des ouvrages sont reportés en
annexe.
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Figure 1-1 :
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Figure 1-2 :
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Figure 1-3 :
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1.3

Contenu du rapport
L’étude d’environnement se décompose en 8 chapitres :
Premier chapitre : contexte réglementaire
On rappelle tout d’abord les principaux textes de loi régissant l’institution des
périmètres de protection, puis le rôle des périmètres et le déroulement de la
procédure.
Deuxième chapitre : présentation des points de production et de l’adduction
Description de la situation géographique des ouvrages, de leurs caractéristiques
techniques et de la qualité des eaux qu’ils prélèvent. Les principales caractéristiques
de l’A.E.P. (organisation de la production, volumes produits, destination de l’eau…)
sont rappelées, ainsi que l’historique.
Troisième chapitre : caractéristiques physiques et hydrogéologiques de la zone
d’étude
Dans ce chapitre est décrit le contexte physique : géomorphologie - topographie,
climatologie, pédologie, hydrologie, géologie et hydrogéologie (nature des
formations, définition des structures et des aquifères, alimentation de la nappe, etc.).
Quatrième chapitre : notice d’incidence des prélèvements
Ce chapitre répond aux exigences du Code de l’Environnement et des décrets
d’application de la Loi sur l’Eau. Il a pour but d’évaluer l’incidence des
prélèvements sur la ressource en eau souterraine mais aussi sur les eaux
superficielles, en quantité comme en qualité.
Cinquième chapitre : inventaire des sources potentielles et des risques de
pollution
Recensement des activités humaines agricoles, industrielles, commerciales,
artisanales et de loisirs du secteur d’étude ainsi que les risques de pollution que ces
activités représentent vis à vis du maintien de la qualité de l’eau.
Inventaire des risques du milieu naturel (ruissellements, mouvements de terrain) et
des contraintes liées à la gestion du patrimoine (milieux naturels protégés,
archéologie, sites et Monuments Historiques).
Sixième chapitre : mise en évidence des zones sensibles
Synthèse et intégration des facteurs définissant la vulnérabilité de la ressource et la
sensibilité de la zone d’étude. Définition des différentes zones de sensibilité.
Septième chapitre : recommandations concernant les zones sensibles
Prescriptions d’ordre général et particulières au droit de chaque zone sensible pour la
protection de la ressource en eau.
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Nous disposons dans ce cadre de deux études antérieures réalisées par HORIZONS
en 1996 et 2001. Elles constitueront le fil conducteur du travail de recherche et de
synthèse, mais nous prévoyons d’adapter le contenu du rapport aux attentes actuelles
des services de l’Etat.
Certaines parties ont notamment fait l’objet d’une attention particulière ; il s’agit :
De la description du contexte hydrogéologique,
De l’évaluation de la pression de prélèvement à l’échelle du bassin du Haut
Cailly et de sa comparaison par rapport aux capacités hydrauliques du bassin,
De la qualité des eaux prélevées par l’appréciation de nouvelles analyses,
De la situation hydrologique du bassin du Cailly,
Du recensement et de l’analyse des risques.
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2
Contexte réglementaire
Le projet de mise en service des ouvrages de réserve du champ captant du Haut
Cailly, ainsi que la demande d’augmentation des prélèvements sont encadrés par les
dispositions des Codes de la Santé Publique et de l’Environnement, et justifie une
procédure de Déclaration d’Utilité Publique, assortie d’une Enquête Publique.

2.1

La procédure au titre du Code de la Santé Publique
La distribution d’eau en vue de sa consommation humaine est encadrée par les
dispositions du Code de la Santé Publique et nécessite d’obtenir l’autorisation des
services de l’État préalablement au projet de création ou de régularisation d’un
nouveau point d’eau, ou de révision de ses périmètres de protection. L’autorisation
est délivrée par Arrêté Préfectoral au titre du Code de la Santé Publique.
La procédure de définition des périmètres de protection des points d’eau destinés à la
consommation humaine résulte de l’application des textes législatifs et
réglementaires suivants :
L’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique qui instaure l’obligation de
définir des périmètres de protection autour de tous les points de prélèvement
d’eau destinée à la consommation humaine afin d’en assurer la qualité. C’est
l’acte portant Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) des travaux de prélèvement
d’eau qui détermine les différents périmètres de protection.
Les articles R.1321-6 à R.1321-10 du Code de la Santé Publique relatifs aux
eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales
naturelles qui soumettent à autorisation toute utilisation d’eau prélevée dans le
milieu naturel en vue de la consommation humaine. L’article R.1321-6 définit en
particulier le contenu du dossier de demande d'autorisation d'utilisation d'eau en
vue de la consommation humaine :
1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du
conditionnement d'eau ;
2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource
utilisée et ses variations possibles ;
3° L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau ;
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4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques
géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant
concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à
mettre en place ;
5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement
désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'étude du
dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à
mettre en œuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à
l'article L. 1321-2 ;
6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en œuvre ;
7° La description des installations de production et de distribution d'eau ;
8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l'eau.

2.1.1 Le rôle des périmètres de protection
Les périmètres de protection sont, dans la majorité des cas, au nombre de trois :
Le périmètre de protection immédiate est une zone de faible extension (quelques
ares) englobant le captage et qui a pour fonction d’empêcher la détérioration des
ouvrages et d’éviter que des déversements ou des infiltrations d’éléments
polluants se produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate du captage. Toutes
activités sont interdites sauf celles expressément autorisées par l’acte déclaratif
d’utilité publique. Il ne peut s’agir en l’occurrence que d’activités en liaison
directe avec l’exploitation du captage.
Le périmètre de protection immédiate est obligatoirement acquis en pleine
propriété par la collectivité publique et la réglementation oblige à le clôturer.
Lorsque le terrain dépend du domaine de l’État, il fera seulement l’objet d’une
convention de gestion dans le cadre de l’article L.51-1 du Code du domaine de
l’État.
Le périmètre de protection rapprochée est la partie essentielle de la protection
prenant en considération une dizaine d’hectares, à quelques dizaines d’hectares,
sur lesquels sont évalués :
les caractéristiques du captage (mode de construction de l’ouvrage,
profondeur, débit…) ;
la vulnérabilité de la ressource exploitée (nature des terrains de couverture,
circulation de l’eau, …) ;
les risques de pollution (recensement des points d’émissions possibles et de
la nature des polluants, vitesse de transfert et concentrations, moyens de
prévention, délais d’alarme, modes d’intervention).
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Ce périmètre définit une enveloppe de protection, délimitée en fonction des
risques proches du point de prélèvement. Il n’est généralement pas soumis à une
procédure d’acquisition.
Dans des situations complexes, les périmètres de protection rapprochée peuvent
comporter plusieurs zones, disjointes ou non, délimitées suivant la vulnérabilité
de l’aquifère.
Le périmètre de protection éloignée prolonge éventuellement le périmètre de
protection rapprochée pour renforcer la protection contre les pollutions
permanentes ou diffuses. Il peut être créé si l’on considère que l’application de la
réglementation générale, même renforcée, n’est pas suffisante, en particulier s’il
existe un risque potentiel de pollution que la nature des terrains traversés ne
permet pas de réduire en toute sécurité, malgré l’éloignement du point de
prélèvement.
A l’heure actuelle, des périmètres de protection (immédiates, rapprochées et
éloignée) existent déjà pour les ouvrages exploités, ainsi que pour le forage F15.
L’arrêté préfectoral établissant ces périmètres date du 12 mars 1981 et est
reporté en annexe du présent dossier. Ces périmètres sont identifiés sur la figure
suivante. Ils ne sont pourtant pas réputés d’utilité publique ; la procédure
n’ayant pas abouti.
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Figure 2-1 :
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2.1.2 Les principales phases de la procédure de définition des
périmètres de protection
La mise en place des périmètres de protection se décompose en deux grandes
phases : la première est technique, la seconde est administrative.

2.1.2.1 Phase d’études techniques
Il s’agit de la constitution du dossier préparatoire. Les étapes en sont les suivantes :
1ère délibération de la collectivité demandant la mise en place des périmètres de
protection ;
appréciation de la vulnérabilité de la ressource : analyse du point d’eau, de son
environnement physique et des risques de pollution et/ou de dégradation de sa
qualité ;
propositions de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique :
délimitation des périmètres et servitudes afférentes ;
étude technico-économique : évaluation des dépenses en travaux
d’aménagement, acquisitions, indemnités, frais de procédure,… et incidence sur
le prix de l’eau.

2.1.2.2 Phase administrative
Cette phase a pour but de déclarer les périmètres d’utilité publique. Les étapes en
sont les suivantes :
la consultation administrative interservices ;
2ème délibération de la collectivité ;
les enquêtes publiques (procédure d’enquêtes préalables dites de droit
communs) : enquête préalable à la DUP, enquête parcellaire et procédure ;
la consultation du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France ;
la signature par le préfet de l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité
Publique ;
la notification de l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique ;
la notification de l’arrêté préfectoral d’utilité publique à la Conservation des
Hypothèques ;
l’intégration des périmètres de protection dans les documents d’urbanisme ;
l’arrêté de cessibilité (si nécessaire, en l’absence d’accord amiable pour
l’acquisition de terrains).
L’ensemble de la procédure bénéficie de l’aide financière de l’Agence de l’Eau et du
Conseil Général, les taux de subvention accordés étant compris entre 40 et 80% du
montant HT.
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2.1.3 Les actes complémentaires à la délivrance de l’autorisation
au titre de la Santé Publique
La circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de
protection des points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine,
agrémentée d’une instruction technique rappelant les principes fondamentaux à
retenir pour l’établissement des périmètres de protection.
La circulaire du 02 août 2002 relative aux modalités de plans de gestion en vue
de la restauration de la qualité des eaux brutes superficielles et souterraines pour
la consommation humaine.
La circulaire n°2002-592 du 06 décembre 2002 concernant l’application de
l’arrêté du 04 novembre 2002 relatif à l’évaluation du potentiel de dissolution du
plomb dans l’eau pris en application de l’article 36 du décret n°2001-1220 du 20
décembre 2001, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à
l’exclusion des eaux minérales naturelles.
Le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine modifiant le code de la Santé Publique.
L’arrêté du 20 juin 2007 et la circulaire n°2007-259 du 26 juin 2007 relatifs à la
constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinées à
la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R.1321-12 et
R1321-42 du Code de la Santé Publique.
Le Code de l’Expropriation (articles L.11-1, L.12-1, L.13-1 et R.11-4 à R.11-14)
qui définit les conditions d’expropriation et les compensations éventuelles.

2.2

La procédure au titre du Code de l’Environnement
La dérivation des eaux d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but
d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, est autorisée
par un acte déclarant d'utilité publique les travaux (article L215-13).
Le prélèvement d’eau souterraine est encadré par les dispositions du Code de
l’Environnement et nécessite de déclarer ou d’obtenir l’autorisation des services de
l’État préalablement au projet de création ou de régularisation d’un nouveau point
d’eau. L’autorisation est délivrée par Arrêté Préfectoral au titre du Code de
l’Environnement.
Les dispositions de l’article L.214-1 définissent les opérations soumises à déclaration
ou autorisation en application de la nomenclature précisée à l’article R.214-1 du
même Code. Le contenu des dossiers réglementaires, déposés au titre du Code de
l’Environnement et les dispositions applicables aux procédures d’autorisation et de
déclaration, sont détaillés aux articles R.214-6 à R.214-70. Le détail des rubriques et
du régime résultant de la demande sont précisés ci-après.
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2.2.1 Rubrique de la nomenclature
La procédure est établie au regard des dispositions applicables aux opérations
soumises à autorisation en application de l’article R.214-1 et R.214-6 du Code de
l’environnement.
La rubrique justifiant la nécessité d’une demande d’autorisation est la rubrique
1.1.2.0. : 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 :
- Supérieur ou égal à 200 000 m3/an ; autorisation ;
- Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an ; déclaration.

La demande de la CREA (9,290 Mm3/an) est donc soumise à autorisation au titre
de Code de l’Environnement.

Remarques quant au volume de prélèvement annuel indiqué :
La demande émise par la CREA intègre, dans le volume d’exploitation sollicité et de
manière cumulée :
En situation régulière (9,290 Mm3/an, ou 25 450 m3/j en moyenne), un arrêt
temporaire de production du site de Maromme. Situés dans la même entité
hydrogéologique, le défaut de prélèvement de l’un compense le sur-prélèvement
de l’autre.
Le secours momentané et d’urgence des collectivités les plus proches
connaissant des problèmes qualitatifs ou quantitatifs sur les points d’eau qu’elles
exploitent : Montville, Mont-Cauvaire et Cailly (cf. chapitre 3.5 page 37) ; dans
ces conditions, le volume annuel de prélèvement se porterait à 10,95 Mm3/an. Ce
volume serait alors justifié auprès des services de la Police de l’Eau.
Le secours pérenne, total ou partiel des mêmes collectivités. Dans ces
conditions, l’autorisation délivrée à la CREA bénéficierait, en plus de la
demande initiale (9,290 Mm3/an), des volumes autorisés des ouvrages secourus.
Dans le cas d’évènements critiques temporaires, le volume quotidien cumulé pourra
dépasser l’exploitation moyenne journalière de 25 450 m3/j ; en conséquence
l’autorisation est délivrée sur la base d’un volume annuel permettant à l’exploitant et
à la CREA d’absorber les éventuels besoins complémentaires d’urgence. La pression
de prélèvement en situation de crise n’a donc pas vocation à perdurer dans le temps.
De tels prélèvements ne sont pas envisagés ni envisageables à court ou moyen
terme.
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Les besoins réels actuels moyens de la CREA sont de l’ordre de 12 500 m3/j sur la
base des données de production de 2009. Ceci constitue actuellement l’exploitation
moyenne du champ captant et représente la situation future à court terme, hors
secours et hors panne de Maromme.

2.2.2 Contenu du dossier de demande d’autorisation
Le contenu du dossier de demande d’autorisation, dit « loi sur l’eau », est précisé à
l’article R.214-6 du Code de l’Environnement (décret n°2007-397 du 22 mars 2007
relatif à la partie réglementaire du code de l’environnement) :
« 1°/ Nom et adresse du demandeur ;
2°/ Emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être
réalisés ;
3°/ Nature, consistance, volume et objet de l’ouvrage, de l’installation des travaux ou de
l’activité envisagés ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils
doivent être rangés ;
4°/ Un document :
a) indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du
projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la
qualité des eaux y compris le ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre,
des modalités d’exécution des travaux, du fonctionnement des ouvrages, de la nature,
de l’origine et du volumes des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonnières et climatiques ;
b) comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site
Natura 2000 au sens de l’article L.414-4, l’évaluation de ses incidences au regard des
objectifs de conservation du site ;
c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou
le schéma d’aménagement et de gestion des eau et de sa contribution à la réalisation
des objectifs visés à l’article L.211-1 ainsi que des objectifs de qualité prévus par
l’article D.211-10 ;
d) Précisant s’il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
5°/ Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens
d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;
6°/ Les éléments graphiques utiles à la compréhension du dossier. »

La plupart des éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation sont
communs au dossier de demande d’autorisation au titre du Code de la Santé
Publique.
Dans le but d’éviter la multiplication des procédures administratives, le législateur a
considéré, lorsqu’il s’agissait d’un nouveau point d’eau ou de sa régularisation, que
les différentes procédures devaient être confondues. Un seul dossier est donc
déposé pour l’instruction au titre du Code de la Santé Publique d’une part
(distribution et sécurisation) et au titre du Code de l’Environnement d’autre part
(prélèvement en nappe).
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Cette procédure de demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement
s’inscrit dans le cadre de la procédure plus globale de Déclaration d’Utilité Publique,
initié par la Collectivité.

Remarque : On précise que le dossier ayant été déposé pour consultation
interservices en décembre 2013, celui-ci ne tient pas compte des évolutions
réglementaires récentes de l’été 2014 impliquant entre autres, pour la rédaction du
dossier réglementaire, d’intégrer :
Un résumé non technique du projet,
Un exposé des raisons du choix du projet parmi les variantes étudiées.
Ces deux aspects rédactionnels sont de toute façon proposés dans l’étude d’impact
jointe au dossier de DUP, conformément aux exigences de la réglementation du Code
de l’Environnement.

2.2.3 Régime des études d’impact
Le projet entre dans les catégories d’ouvrages définies à l’annexe 1 de l’article
R.122-2 du code de l’environnement sous la catégorie d’aménagements, d’ouvrages
et de travaux suivante :
Projets soumis à étude d’impact
14° Dispositifs de captage ou de recharge d’eaux souterraines
a/ Prélèvements permanents issus d’un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système aquifère (…), dans sa nappe, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à
autorisation au titre de l’article R.214-1 du Code de
l’Environnement.
Dans le cas du projet, la collectivité sollicite un prélèvement de 9,290 Mm3 en
situation de base (hors secours d’urgence ou pérenne).
Ce volume de prélèvement entre dans le champ des opérations soumises à
demande d’autorisation au titre de la nomenclature « Loi sur l’Eau » du Code
de l’Environnement (article R.214-1) et au regard de la rubrique 1.1.2.0. :
« 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 supérieur ou égal à 200 000 m3/an ».
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A ce titre, l’ensemble des travaux envisagé est soumis à la réalisation d’une
étude d’impact, laquelle doit faire l’objet d’une enquête publique. Celle-ci pourra se
faire de manière conjointe à l’enquête publique relative à la procédure de DUP.
Une étude d’impact du prélèvement et des installations sera donc adjointe au dossier
de consultation des services et au dossier de DUP.

2.2.4 L’enquête publique
L’instauration ou la révision de périmètres de protection nécessite une Déclaration
d’Utilité Publique (D.U.P.) en vertu de l’article L.1321-2 du Code de la Santé
Publique et institue la réalisation d’une enquête publique. L’article L.11-1 du Code
de l’expropriation cadre les règles de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
D’autre part, le projet de régularisation du débit de prélèvement du site de captage de
Fontaine sous Préaux est visé par la procédure d’autorisation du Code de
l’Environnement et conformément aux dispositions de l’article R.214-8, implique
également le déroulement d’une enquête publique en application des articles L.21513 et L.214-4.

2.2.4.1 Objet et conditions de l’enquête publique
La Déclaration d’Utilité Publique doit donc porter à la fois :
sur l’autorisation de prélèvement ;
sur la dérivation des eaux ;
sur les dispositions à prendre pour assurer la protection des eaux autour du point
d’eau ;
sur l’autorisation de distribuer.

2.2.4.2 Conditions de l’enquête publique
Les conditions de l’enquête publique sont précisées aux articles R.123-2 et suivants
du Code de l’Environnement (section II « Procédure et déroulement de l’enquête
publique »).
Le contenu du dossier d’enquête publique est précisé à l’article R.123-8 du code de
l’environnement.
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3
Structure gestion et fonctionnement du réseau
d’eau potable
L’objectif de ce chapitre est de présenter la Collectivité compétente en matière de
production d’eau potable, le système de production et de distribution de l’eau, et de
faire une analyse critique des ressources en eau vis-à-vis des besoins en eau à moyen
terme.
La plupart des données de base sont issues du rapport de phase 1 (état des lieux et
pré-diagnostique) du Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable de la
Communauté d’Agglomération de Rouen (CAR), aujourd’hui Communauté de
l’Agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), réalisée en 2008/2009 par
SAFEGE.

3.1

La CREA
La Communauté de l’Agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), Maître
d’Ouvrage de l’opération, est en charge de la production et de la distribution de
l’eau potable sur son territoire. Elle regroupe 71 communes de Seine-Maritime, soit
494 382 habitants.
Les coordonnées du Maître d’Ouvrage sont rappelées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3-1 :

Présentation de la collectivité distributrice
Communauté de l’Agglomération de RouenElbeuf-Austreberthe (CREA)

Nom

14 bis avenue Pasteur
BP 589

Siège

76006 ROUEN CEDEX
Tel : 02 35 52 68 10

Président

Frédéric SANCHEZ

Directeur des services techniques et urbains,
politiques environnementales

Gérard SOREL

Directeur du Pôle Eau

Éric HERBET
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Figure 3-1 :
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Les compétences de la CREA dans le domaine de l’eau sont l’exploitation et la
gestion des équipements, le développement des installations en fonction des besoins
et la vente d’eau aux collectivités.
Les communes de Fontaine-le-Bourg, Claville-Motteville et Saint-Germain-sousCailly sur lesquelles sont localisés les ouvrages du champ captant du Haut-Cailly ne
sont pas intégrées au territoire de la CREA et sont alimentées par le SIAEPA de la
région de Montville.
Les eaux pompées au droit des 6 ouvrages actuellement exploités dans le champ
captant du Haut-Cailly sont acheminées vers divers secteurs de la CREA. La mise en
exploitation des 7 ouvrages de réserve pourrait entre autres permettre d’alimenter
également le Syndicat de Montville, le Syndicat de Saint-André-sur-Cailly et le
Syndicat de Mont-Cauvaire.
La CREA délègue le service public de l’exploitation des ressources en eau potable à
la Lyonnaise des Eaux. Les coordonnées de l’exploitant sont rappelées ci-dessous :
Tableau 3-2 :

Présentation de la société en charge de la distribution de l’eau

Nom

Lyonnaise des Eaux
37 rue Raymond Duflo

Agence

76 150 MAROMME
Renaud FRANCOMME

Responsable local

La Lyonnaise des Eaux (Eaux de Normandie) est titulaire depuis 2011 et pour une
durée de 6 ans (jusqu’en 2017) d’un marché d'exploitation du service public d'eau
potable du secteur Nord-Ouest de l’agglomération rouennaise, de renouvellement des
équipements de production, de travaux divers sur réseaux, et de renouvellement des
compteurs. La Délibération de la CREA quant à l’attribution de ce marché est
reportée en annexe de ce dossier.
La délibération de la collectivité sollicitant une procédure de Déclaration d’Utilité
Publique est placée en annexe. La démarche a été adoptée à l’unanimité lors de la
séance du 20 septembre 2010. Elle sollicite en particulier une demande de
production de 30 000 m3/j pour le champ captant et la mise en service des
ouvrages de réserve.
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3.2

Le champ captant du Haut Cailly

3.2.1 Situation géographique et protection des ouvrages
Les 13 ouvrages concernés par la procédure de Déclaration d’Utilité Publique se
situent sur les territoires communaux de Fontaine-le-Bourg, Motteville-Claville et
Saint-Germain-sous-Cailly.
Les données géographiques des ouvrages sont regroupées dans le Tableau 3-3.
La Figure 3-2 localise les ouvrages étudiés sur une carte IGN au 1/25 000ème.
Les ouvrages exploités sont tous situés à l’intérieur de bâtiments d’exploitation
individuels. Leur périmètre de protection immédiat étant clôturé et muni d’un portail
cadenassé.
Le capot des ouvrages de réserve est cadenassé. Une zone d’une dizaine de mètres
carrés autour des ouvrages est également « protégée » (grillage et portail cadenassé).
La périphérie immédiate autour de ces sites reste accessible au bétail.
Tous les sites d’implantation des forages sont fauchés 2 fois par an par une société
spécialisée (EAVS). Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé dans le cadre de
l’entretien des sites.

3.2.2 Propriété foncière
Les sites de production actuels sont déclarés d’utilité publique et les terrains sont la
propriété de la CREA, Maitre d’Ouvrage et propriétaire des équipements.
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Tableau 3-3 :

Situation géographique des ouvrages
Coordonnées

Forage

Code BRGM

Statut

Commune
d’implantation

Lieu-dit

Références cadastrales

En Lambert II étendue (m)

En m
NGF

X

Y

Z

Le Château Saint
Germain

Section B, Parcelle 148

519 308

2 509 658

115

Le Château Saint
Germain

Section B, Parcelle 147

518 963

2 509 652

113

Hameau Bractuit

Section A, Parcelle 127

518 012

2 509 467

105

Petite Vatine

Section D, Parcelle 53

517 641

2 509 255

103

Exploité

Le Mont Grémont

Section C, Parcelle 247

516 100

2 508 805

92

00776X0087/F8

Exploité

Le Mont Grémont

Section C, Parcelles 244
et 245

515 559

2 508 319

88

F10

00775X0087/F10

Exploité

Les Tourelles

Section D, Parcelle 855

514 228

2 507 512

89

F11

00775X0089/F11

Exploité

F12

00775X0092/F12

Exploité

F13

00775X0091/F13

Exploité

F14bis

00775X0098/F14BIS

F14

00775X0099/F14

F15

00775X0088/F15

Réserve

F3

00776X0091/F3

Réserve

F4

00776X0093/F4

Réserve

F5

00776X0094/F5

Réserve

F6

00776X0096/S1

Réserve

F7

00776X0088/F7

F8

Safege

Saint-Germain-sousCailly

Claville-Motteville

Les Tourelles

Section D, Parcelle 858

514 287

2 507 823

83

L’Usine des Près

Section D, Parcelle 860

513 555

2 507 665

78

Hameau du Petit Tendos

Section D, Parcelle 861

512 467

2 507 857

78

Réserve

Les Dix Huit Acres

Section E, Parcelle 287

513 009

2 507 677

75

Réserve

Les Dix Huit Acres

Section E, Parcelle 290

512 716

2 507 702

74

Près du Grand Tendos

Section E, Parcelle 284

511 836

2 507 505

65

Fontaine-le-Bourg
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Figure 3-2 :
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3.2.3 Production actuelle des ouvrages
Le tableau suivant présente l’évolution de la production journalière moyenne et
annuelle depuis 2002, des ouvrages du Haut-Cailly :
La production annuelle moyenne s’établit autour de 4 500 000 m3/an selon les
chiffres de l’année 2002 à 2009. En 2009, elle était de 4 061 809 m3 ;
La production journalière moyenne est d’environ 12 410 m3 sur cette même
période, contre 20 000 m3 autorisée par la DUP.
Tableau 3-4 :
HautCailly

2002

m3/an

Production globale des 6 ouvrages du Haut-Cailly entre 2002 et 2009
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4 276 573 4 106 462 4 965 050 4 509 246 4 492 155 4 880 510 4 953 133 4 061 809

3

m /jour

11 717

11 251

13 603

12 354

12 307

13 371

13 532

11 128

Le Tableau 3-5 précise quant-à-lui les débits caractéristiques de chacun des 6
ouvrages exploités pour l’année 2009.
Tableau 3-5 :

Détail de la production des 6 ouvrages exploités du Haut-Cailly en 2009

Ouvrages

Capacité
technique de
production
en m3/j (base
20 h)

F7

DUP (1981)

Volume journalier (m3/j)

Q
(m3/h)

Moyen

Mini

Max

Volume
annuel
en m3

6 000

300

3 558

0

5 806

843 161

F8

3 000

160

195

0

3 850

837 100

F10

1 760

80

619

327

1 865

397 123

F11

4 200

250

2 771

0

4 797

959 824

F12

1 860

165

917

426

2 403

512 554

F13

4 680

215

3 068

0

5 475

1 403 371

Q (m3/j)

20 000

3.2.4 Caractéristiques techniques des ouvrages
Le descriptif technique des ouvrages constitutifs du champ captant du Haut Cailly est
le suivant :
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Tableau 3-6 :

Forage

Profondeur

Équipement

(m)

Principales caractéristiques des ouvrages de production

Gravier 20/40

Débit critique
autorisé

Débit
spécifique

Capacité de
production
du site
(DUP)

Production
moyenne
journalière
en 2009

Cote du
terrain
naturel

Niveau statique

(m)

(m)

(m3/h)

(m3/h/m)

(m3/j)

(m3/j)

(m NGF)

(m NGF)

Tubage plein
Ø 500 mm

Tubage crépiné
20 % de vide
Ø 500 mm

Cimentation

(m)

(m)

Traitement

Ouvrages exploités
F7

30,30

1 pompe de 261
m3/h

0-4,50

4,50-30

0-4,50

4,50-16,50

300

18,7

3 558

+92

+90,6 (mars 1979)

F8

35,00

1 pompe de 200
m3/h

0-8

8-34

0-8

8-15

> 160

18,6

195

+88

+85,8 (janvier 1979)

F10

43,00

1 pompe de 79
m3/h

0-9

9-41,50

0-8

8-16

80

7,5

619

+89

+79,9 (février 1979)

F11

35,50

1 pompe de 300
m3/h

0-5

5-34

0-4,50

4,5-13

250

34,9

2 771

+83

+81,4 (janvier 1979)

F12

28,20

1 pompe de 93
m3/h

0-5,50

5,50-27

0-5

5-13

165

14,1

917

+78

+76,9 (avril 1979)

F13

28,00

1 pompe de 215
m3/h

0-5,60

5,60-26,55

0-4,

4,50-13

215

18,1

3 068

+78

+77,3 (avril 1979)

20 000

Injection de
chlore gazeux
sur la colonne de
refoulement

Ouvrages de réserve
F3

31,50

-

0-10

10-31,50

0-8,50

8,50-13

> 111*

13,9

-

-

+115

+114,3 (mars 1980)

-

F4

35,00

-

0-11

11-35

0-11

-

> 230*

34,4

-

-

+113

+112,1 (mai 1980)

-

F5

31,80

-

0-7,80

7,80-31,80

0-7,50

7,50-15,50

> 152*

115

-

-

+105

+104,2 (mars 1980)

-

F6

35,00

-

0-8

8-35

0-8

8-35

300*

130

-

-

+103

+101,6(mars 1980)

-

F14 bis

30,00

-

0-5

5-29

0-4,50

4,50-10,50

260-350*

115

-

-

+75

+74,2 (février 1980)

-

F14

32,05

-

0-10,05

10,05-32,05

0-7,60

7,60-14,35

> 250*

40

-

-

+74

+72,7 (janvier 1980)

-

F15

35,50

-

0-8,50

8,50-34

0-8

8-16

104*

15

-

-

+65

+63,6 (décembre
1978)

-

* Les débits critiques des ouvrages de réserve ne sont pas autorisés par la DUP de 1981. Ces valeurs ont été obtenues suite aux tests sur les forages de réserve en 1998.
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Figure 3-3 :
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3.2.5 Modalités complémentaires d’exploitation des ouvrages
On récapitule ci-dessous les caractéristiques de l’exploitation des ouvrages, au regard
notamment des dispositions réglementaires de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement (…).
L’ensemble des 6 sites de captage est équipé selon le même schéma :
Le prélèvement est suivi par compteurs volumétriques : 1 est placé sur le
refoulement (distribution) et 1 second est placé sur le by-pass (décharge). Les
compteurs sont relevés une fois par mois,
La fréquence de passage sur site de la part de l’exploitant est d’un passage au
moins tous les 15 jours,
L’étalonnage des appareils de mesure est effectué 1 fois par mois,
Les équipements internes à la station susceptibles de nuire à la qualité des eaux
prélevées sont placés sur rétention (transformateurs électriques),
Les relèves, la maintenance et les suivis réguliers des analyseurs sont centralisés
informatiquement. Les données du suivi sont transmises chaque année civile aux
services de l’Etat et à l’Agence de l’Eau.
L’exploitant n’effectue pas d’autocontrôle sur la qualité des eaux prélevées. Seul
le suivi sanitaire organisé par l’ARS est réalisé incluant une analyse complète de
type RP par an.
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3.3

Le réseau d’adduction en eau potable
Le réseau d’adduction du Haut-Cailly est interconnecté à l’usine de Maromme, constituée de
3 forages et 5 sources. Cette interconnexion autorise un secours mutuel des deux ressources.
Aussi, les données présentées par la suite ne permettent pas toujours de faire la distinction
entre les deux réseaux d’adduction.

3.3.1 Fonctionnement général du réseau
Le champ captant du Haut-Cailly est l’une des principales sources de
production en eau potable de la CREA.
Les 6 ouvrages exploités sur le champ captant du Haut-Cailly permettent d’alimenter
les communes de Fontaine-le-Bourg, Saint-Georges-sur-Fontaine, Quincampoix et
Isneauville. Il participe également à l’alimentation de divers autres secteurs de la
CREA (le secteur de Maromme1, la commune de Déville-lès-Rouen et celle de
Montigny). La Figure 3-3 en page 28 présente les zones desservies par les eaux
captées au droit des ouvrages du Haut Cailly.
Le traitement des eaux issues de ces forages consiste en une désinfection au chlore
gazeux. Il n’existe pas d’autre dispositif de traitement au niveau de ces stations de
pompage.
Des synoptiques du réseau d’adduction en eau potable sont reportés en annexe.
Les forages du champ captant du Haut-Cailly sont interconnectés aux captages et
forages de Maromme en un lieu appelé point « B » (cf. synoptiques en annexes) situé
à Bois-Guillaume. Ces deux ressources peuvent se secourir mutuellement.
Le stockage de ces deux ressources est effectué dans 11 réservoirs cumulant une
capacité globale de 16 499 m3, comme précisé dans le tableau en page suivante.
L’ensemble des eaux pompées au droit des ouvrages du champ captant du Haut
Cailly est mené jusqu’au réservoir de la Ventelette par une conduite de refoulementdistribution, de Ø 500 et 600 mm. La mise en route est régulée selon un
fonctionnement complexe faisant intervenir la hauteur d’eau dans le réservoir, la
période de la journée et le débit de chaque forage.
Les autres réservoirs se situent sur le réseau d’adduction du secteur de Maromme.

1

Secteur de Maromme = Canteleu, Maromme, Notre-Dame-de-Bondeville, Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume,
Bihorel
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Tableau 3-7 :

Tableau récapitulatif des ouvrages de stockage

Réservoir

Commune

Capacité de stockage en m3

Sainte-Venise

Bois-Guillaume

1 500

Sente aux lapins

Canteleu

2 000

Boucicaut
Galliéni 1

2 000
Mont-Saint-Aignan

Galliéni 2
Forêt verte

200
Notre-Dame-de-Bondeville

Maromme 1
Maromme 2

300
300
2 500

Maromme

2 500

Garstedt

1 200

Ventelette 1

1 333

Ventelette 2

Quincampoix

Ventelette 3

1 333
1 333

3.3.2 Données générales du réseau
Les chiffres présentés dans ce chapitre sont issus des rapports annuels de la CREA sur le
prix et la qualité du service public de l’eau potable de 2008 et 2009. Ils concernent les
secteurs de Maromme et du Haut-Cailly.

3.3.2.1 Production
La production annuelle moyenne des secteurs de Maromme et du Haut-Cailly
s’établit autour de 7 900 000 m3 selon les chiffres des années 2002 à 2009. La
production en 2009 était de 8 158 864 m3.
La production annuelle moyenne entre les deux ressources se répartie comme précisé
sur la Figure 3-4 :
On constate qu’entre 2002 et 2008, les forages du Haut-Cailly représentaient la
majeure partie de la production. En 2008, la production était de près de 61%
pour le Haut-Cailly, contre 39% pour Maromme.
Entre 2002 et 2008, cette proportion était globalement de 58% pour le HautCailly et 45% pour Maromme.
En 2009, cette tendance s’estompe et la production est répartie équitablement
entre les 2 ressources, soit environ 4 000 000 m3.
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Figure 3-4 :

Production du champ captant du Haut-Cailly et des ouvrages de Maromme
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3.3.2.2 Volumes exportés et importés
A- Exportations
D’importantes ventes d’eau sont réalisées vers les secteurs suivants :
Déville-lès-Rouen ;
SIAEPA de Montville pour Montigny ;
SIAEPA de Montville pour Fontaine-le-Bourg, Saint-Georges-sur-Fontaine et
Quincampoix ;
Isneauville ;
Rouen.
En 2009, le volume total exporté était de 1 953 837 m3, ce qui représente 24% de la
production annuelle de l’ensemble des ouvrages de Maromme et Haut-Cailly. Cette
proportion est équivalente aux années 2006 à 2008.

B- Importations
L’importation d’eau reste marginale sur le réseau d’adduction étudié (Maromme Haut-Cailly).
La majorité des eaux importées proviennent de Rouen (Fond du Val). En 2009,
2 176 m3 d’eau ont été importés dont 1 934 m3 en provenance de Fond du Val.
Quelques mètres cubes proviennent également du Val de la Haye et Hautôt sur Seine.
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Entre 2008 et 2009 les importations d’eau ont bondit de 42,5%.
Les exportations d’eau depuis le réseau d’adduction sont restées stables dans
leur globalité ces dernières années (2006-2009), avec une vente d’environ 25%
de la production annuelle.
Le volume importé reste très faible et provient principalement de Rouen.
Néanmoins ce volume a nettement augmenté entre 2008 et 2009 passant de 1 527
à 2 176 m3.

3.3.2.3 Analyse de la consommation
Le réseau d’adduction (Maromme / Cailly) dessert 75 173 habitants. Le secteur de
Maromme / Cailly compte 27 908 abonnés. Le nombre global des habitants desservis
a diminué de 2,5% entre 2007 et 2009.
La consommation (volume facturé) sur le secteur de Maromme était de 3 640 064 m3
en 2009, soit 130 m3/an/abonné. Cette consommation est en baisse depuis 2007.
Sur le secteur de Maromme 105 abonnés de type « gros consommateurs »
ponctionnent un volume supérieur à 600 000 m3/an, soit plus de 15% de la
consommation totale des abonnés.

3.3.2.4 Indicateurs de fonctionnement du réseau
L’indice linéaire de consommation (ILC) est calculé à 28,2 m3/j/km en 2009, ce qui
s’apparente à un réseau « urbain » selon la classification de l’Agence de l’Eau.
En 2009, 391 fuites ont été réparées sur canalisations, branchements ou dispositifs de
comptage.
Pour l’indice linéaire de perte (ILP) nous disposons de valeurs récentes ; il est
calculé à 9,68 m3/j/km en 2013, ce qui classe la performance du réseau urbain
comme « acceptable » selon la classification de l’Agence de l’Eau. Depuis 2009 les
efforts entrepris par la CREA ont permis d’abaisser l’ILP d’environ 5,5 m3/km/j. Sur
la même période, le rendement a été amélioré de 1,5%.
Connaissant les points faibles de son réseau de distribution la CREA renouvèle
régulièrement des portions du réseau. Le programme de travaux sur le secteur du
Haut Cailly a permis au cours des 5 dernières années de renouveler 14 483 ml de
canalisations. La CREA s’est par ailleurs engagée depuis 5 ans dans un programme
de travaux de renouvellement du réseau représentant un budget annuel de 5 à 6
millions d’euros.
La synthèse des indicateurs de performance du réseau au cours de ces 5 dernières
années est la suivante.
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Tableau 3-8 :

Performances du réseau entre 2009 et 2013

2009

2010

2011

2012

2013

Rendement
(%)

73,65

72,78

76,29

76,82

75,26

ILP (m3/km/j)

15,15

15,74

9,85

8,91

9,68

Taux de
renouvellement
du réseau (%)

0,42

0,42

0,42

0,41

0,36

Source : CREA, 2014

3.3.2.5 Plomb et potentiel de dissolution du plomb
L’article 36 du décret 2002-1220 relatif aux eaux destinées à la consommation
humaine impose une diminution de la valeur limite pour le plomb dans l’eau potable
au robinet du consommateur de 50 µg/l à 25 µg/l à partir du 25/12/2003 et à 10 µg/l à
partir du 25/12/2013.
Les données fournies par le Maitre d’Ouvrage (Rapport annuel de la CREA - 2009)
indiquent qu’en 2009, 4 119 branchements plomb restaient à remplacer. Le ratio de
branchements restant à remplacer est de 24%.
Le potentiel de dissolution du plomb se calcule suivant les prescriptions définies par
l’arrêté du 4 novembre 2002 et précisé dans la circulaire DGS du 6 décembre 2002.
Ce calcul se base sur les résultats des moyennes des analyses de pH. En fonction de
la valeur du pH, il est défini un degré de potentiel de dissolution.
Il existe 4 degrés spécifiés :
7 > pH : Potentiel très élevé,
7 < pH < 7,5 : Potentiel élevé,
7,5 < pH < 8 : Potentiel moyen,
pH > 8 : Potentiel faible.
Au regard des analyses de pH réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire, le
potentiel de dissolution est « moyen à élevé » avec une valeur de pH de référence
comprise entre 7 et 8.

3.3.2.6 Nature des matériaux du réseau de distribution
D’après les informations fournies par la CREA, le réseau de distribution est constitué
des matériaux suivants.

Safege

34

Agence de Rouen

LA CREA

Etude environnementale préalable à la procédure DUP du champ captant du Haut Cailly
Mise à jour de l’étude d’environnement initiale

Tableau 3-9 :

Matériaux constitutifs du réseau de distribution du Haut Cailly
Matériaux

Proportion dans la totalité
du réseau

Amiante – ciment

0,65%

Acier

2,54%

Béton

1,30%

Fonte

80,64%

PEHD

6,46%

PEBD

0,05%

PVC

4,21%

Inconnu

4,15%

Source : CREA, 2014

L’essentiel du réseau de distribution est en fonte (plus de 80%).

3.3.2.7 Dispositif de traitement des eaux prélevées
L’ensemble des eaux prélevées au droit des forages du Haut Cailly subit une
chloration au chlore gazeux au niveau des conduites de refoulement par surpression.
Ce procédé correspond aux attentes de l’ARS puisqu’aucune injection de chlore n’est
réalisée dans la colonne de captage. Les analyses du contrôle sanitaire sont donc
effectuées sur eaux brutes en amont du traitement.
Compte tenu du bilan de la qualité des eaux énoncé au chapitre 4.6.5 page 87, ce
procédé de traitement par désinfection est suffisant et justifié.

3.4

Articulation de la production d’eau potable dans le
Haut Cailly
Le bassin du Haut Cailly présente une ressource en eau de qualité qui fait l’objet
d’une attention particulière par plusieurs Collectivités de l’Eau. Outre la CREA, on
recense les Collectivités suivantes qui exploitent des ouvrages dans le bassin du
Cailly :
SIAEPA de la Région de Montville,
SIAEPA du Haut-Cailly,
SIAEP de Sierville,
SIAEP de la Région de Mont-Cauvaire.
Le champ captant du Haut Cailly exploité par la CREA se situe tout en amont du
bassin.
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Compte tenu de l’urbanisation croissante du bassin du Cailly de l’amont vers l’aval,
il apparaît que les Collectivités situées en aval sont davantage exposées aux risques
issus des activités anthropiques urbaines. C’est le cas de la CREA (champ captant de
Maromme) et du SIAEPA de la Région de Montville (champs captants des Anglais et
des Sondres à Montville notamment).
En ce qui concerne les Collectivités de l’Eau les plus proches en aval du Haut Cailly,
on peut noter les éléments suivants.
Particularité de la production d’eau potable à Montville
Le SIAEPA de la Région de Montville exploite trois ouvrages de production dans le
centre urbain et industriel de Montville. Ces ouvrages constituent l’essentiel de la
production du Syndicat. L’articulation de ce réseau d’adduction et sa
compartimentation font que le réseau de Montville souffre d’une absence de stockage
tampon (une partie du réseau fonctionne quasiment en refoulement / distribution). Le
réseau n’est pas secouru pour le moment mais un programme d’interconnexion est
acté. Le réseau retenu pour assurer le secours du SIAEPA de Montville est celui de la
CREA, à partir du réservoir des Ventelettes, alimenté par le champ captant du Haut
Cailly.
La principale ressource du SIAEPA de Montville est par ailleurs contaminée par une
pollution aux solvants chlorés (de type tri et tétrachloroéthylène notamment), issue
de l’héritage industriel de la vallée du Cailly. Le SIAEPA exploite d’ores et déjà
(2010) les sites de production incriminés grâce à une dérogation délivrée par la
Préfecture, pour une durée de trois ans.
Le SIAEPA de la Région de Montville réalise depuis 2008 l’étude d’environnement
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique des sites de captage des Anglais et des
Sondres. L’étude de l’environnement anthropique des sites a conclu sur l’exposition
significative des sites aux risques émanant de l’environnement industriel des sites.
Par ailleurs, des études diverses sont engagées au droit des sites industriels suspectés
afin selon les cas :
Pour l’un des sites de déterminer l’existence d’une zone polluée, de la quantifier
(localisation) et de la qualifier (nature),
Pour le second de préciser l’étendue de la zone contaminée et de valider ainsi le
programme de dépollution à retenir et à engager.
A l’heure actuelle, les études et moyens nécessaires au diagnostic de pollution sont
engagés.
L’éventualité d’approvisionner le SIAEPA de Montville à partir du réseau de la
CREA est une des possibilités envisagées.
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Particularité de la production d’eau potable à Mont-Cauvaire
Le SIAEPA de la Région de Mont-Cauvaire réalise depuis 2010 l’étude
d’environnement préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du site de captage de
Grand Tendos. L’étude est en cours mais les premiers éléments obtenus lors du
diagnostic de l’ouvrage de production laissent présager d’une dégradation avancée de
celui-ci.

3.5

Objet de la demande de la Collectivité
Les besoins réels actuels moyens de la CREA sont de l’ordre de 12 500 m3/j sur la
base des données de production de 2009. Ceci constitue actuellement l’exploitation
moyenne du champ captant et représente la situation future à court terme hors
secours.
Étant donné ces considérations sur l’existence de plusieurs Collectivités de l’Eau à
l’échelle du bassin Haut Cailly, la demande de DUP émise par la CREA intègre dans
le volume d’exploitation sollicité, le secours d’urgence total ou partiel des
Collectivités les plus proches. Il s’agit des Collectivités de Montville, Mont-Cauvaire
et de Cailly.
La demande comporte :
En fonctionnement régulier, une demande d’augmentation du volume
d’exploitation actuelle à 9,290 Mm3/an (soit environ 25 450 m3/j en moyenne).
Cette situation intègre le secours temporaire de l’unité de production de
Maromme (CREA) située sur la même unité hydrogéologique.
En situation de crise, le secours d’urgence temporaire des collectivités
voisines pour pallier tout problème de production à partir de leurs ouvrages
existants. Dans ce cas la demande d’autorisation se porte à 10,95 Mm3/an
(soit 30 000 m3/j en moyenne).
La CREA demande également que, dans le cas où ces problèmes de production
seraient tels qu’il conviendrait d’envisager un secours régulier voire pérenne de ces
collectivités, les volumes autorisés sur ces points d’eau soient additionnés à
l’autorisation d’exploiter délivrée à la CREA (9,290 Mm3/an + volumes
autorisés secourus).
Le volume maximal de prélèvement envisagé dans le cas d’une situation de crise n’a
pas été directement modélisé lors des études antérieures et notamment la
modélisation réalisée par GAUDRIOT en 2001. Un des scenarii envisagés (scenario
2-3) intègre un volume de prélèvement de 32 400 m3/j qui s’approche de
l’autorisation recherchée, intégrant le secours temporaire des collectivités voisines.
Les incidences évaluées dans ces conditions sont donc maximalistes par rapport à la
demande de la CREA. Ces éléments sont abordés au chapitre 4.6.5 page 87.
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4
Analyse de l’environnement physique et
hydrogéologique

4.1

Géomorphologie et topographie
Les ouvrages s’inscrivent dans la vallée du Cailly, à proximité du fond du talweg,
marqué par le passage du cours d’eau. Les terrains d’implantation des sites de
production sont plutôt plats et varient entre les cotes de +115 m NGF pour l’ouvrage
la plus en amont (F3) et +65 m NGF pour le forage F15. La pente du talweg est peu
marquée et est orientée vers le sud-ouest.
Les sites de production sont situés à l’exutoire d’un bassin versant hydrographique
qui s’étend sur 8 805 hectares, en amont de la confluence entre la vallée du Cailly,
concerné par les ouvrages étudiées, et celle de la Clérette. Au sein du bassin
hydrographique, on recense de larges secteurs où les pentes sont fortes et supérieures
à 10%. Ces secteurs sont localisés au droit des versants de la vallée principale du
Cailly et des vallons secs secondaires. A l’inverse, les secteurs de très faible pente (<
2%) sont relativement peu représentés.
Ce fait engendre une prépondérance de l’aléa de ruissellement potentiel par rapport à
l’infiltration et à la percolation des pluies météoriques.
Les Figure 4-1 et Figure 4-2 illustrent ce contexte.
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Figure 4-1 :
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Figure 4-2 :

4.2

Situation hydrographique du bassin versant

Environnement naturel et paysager
Les sites de production sont implantés dans les herbages humides du fond de la
vallée du Cailly. Le paysage est ouvert et montre quelques haies de haute tige dans le
fond de vallée et le long du cours d’eau.
La plupart des ouvrages est située à proximité du Cailly.
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Rappelons que les ouvrages exploités sont tous situés à l’intérieur de bâtiments
d’exploitation individuels. Leur périmètre de protection immédiat étant clôturé et
muni d’un portail cadenassé.
Les ouvrages de réserve sont également grillagés (de 2 m² à 10 m²) et possèdent un
portail cadenassé.
Le contexte local d’implantation des ouvrages est exclusivement naturel et rural.
L’essentiel des parcelles du fond de vallée et limitrophes des sites d’exploitation ou
de réserve est voué à l’élevage et au pâturage. Certaines sont toutefois cultivées en
fond de vallée.
L’environnement humain est peu marqué à proximité des sites. Ces éléments seront
repris dans le chapitre 5 (étude de l’environnement anthropique). On recense :
En dehors des bourgs de Fontaine-le-Bourg, Saint-Germain-sous-Cailly et
Cailly, quelques habitations parsèment la vallée du Cailly ;
Des fermes y sont également répertoriées ;
Peu d’installations industrielles sont présentes dans ce secteur. L’usine Legrand
est installée à proximité et en amont de F12 ;
La route D44 reliant Cailly à Montville est relativement peu fréquentée. Elle ne
constitue pas un vecteur de pollution essentiel.
Photographie 4-1 :

Environnement immédiat du forage F3

Source : Cliché SAFEGE, 2011

Aucun des ouvrages ne se situe dans le périmètre d’un espace naturel
réglementaire ou protégé. Tous se situent en revanche au sein de la ZNIEFF de
type II « La vallée du Cailly et de la Clérette », référencée 0221.
Le secteur ne fait l’objet d’aucun autre classement.
Il n’existe pas de site inscrit ou classé au titre de la loi du 21 avril 1906. Le site
inscrit le plus proche se situe à Mont-Cauvaire, au Nord des ouvrages les plus en aval
du site d’étude (F15-F14-F14bis).

Safege

41

Agence de Rouen

LA CREA

Etude environnementale préalable à la procédure DUP du champ captant du Haut Cailly
Mise à jour de l’étude d’environnement initiale

Figure 4-3 :

4.3

Sites naturels inventoriés et protégés

Climatologie
Les données climatologiques ont été recueillies auprès des services Météo France et
concernent la station de Boos (période d’observation 1979-2008) localisée à une vingtaine
de kilomètres au sud du projet. Cette station est la plus proche du site qui fournisse des
données statistiques complètes et validées par Météo France.

La région bénéficie d’un climat tempéré largement influencé par la proximité de la
mer. Le climat est relativement doux.

4.3.1 Précipitations
Les principaux éléments sont les suivants :
hauteur moyenne annuelle des précipitations : 859,3 mm ;
répartition de la pluviométrie mensuelle homogène : amplitude des précipitations
moyennes mensuelles de 36,7 mm. Période la plus arrosée en décembre
(95,0 mm) ; période la moins arrosée en avril (58,3 mm) ;
hauteur maximale journalière sur la période de référence en octobre 1983 :
81,3 mm ;
nombre de jours de pluie (pluie journalière supérieure à 1mm) de 135,4 jours et
nombre de jours de pluie supérieur à 10 mm de 24,1 jours ;
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hauteurs des précipitations statistiques recueillies en 24 heures : (les
précipitations maximales de période de retour de 5, 10, 20, 50 et 100 ans sont
données dans le tableau suivant. Elles proviennent des services de Météo France,
et ont été estimées par la loi de Poisson et la loi exponentielle simple – période
1957-2004).
Tableau 4-1 :

Pluies statistiques
Hauteurs en millimètres

Intervalle de temps
5 ans

10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

1 heure

21,8

25,4

28,7

32,5

35,2

24 heures

44,2

49,9

55,4

62,5

67,8

4.3.2 Températures
Les principaux éléments sont les suivants :
température moyenne annuelle de 10,4°C ;
températures moyennes quotidiennes variant de 3,7°C (janvier) à 17,7°C (août) ;
température quotidienne la plus basse : - 17,1°C (janv. 1985) ;
température quotidienne la plus haute : 38,1°C (août 2003).
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4.4

Le milieu aquatique

4.4.1 Présentation du réseau hydrographique
Les principales caractéristiques du Cailly sont rappelées dans le tableau suivant. Les
informations ont été extraites du Schéma Départemental de Vocation Piscicole et
Halieutique.
Tableau 4-2 :

Principales caractéristiques du Cailly

Sources

Commune de Cailly (en amont du centre village - alt. 120 m IGN)

Longueur

28 km

Pente naturelle moyenne
Pente réelle

4,4 ‰
2,7 ‰

Confluence

La Seine, Bassin St Gervais (Rouen - alt. 5 m IGN)

Substratum géologique

Craie du Crétacé supérieur

Régime hydraulique

pluvial fortement tempéré par la stabilité de l’aquifère (nappe de la craie)
nombreux pompages AEP sur la haute vallée et forage pour alimentation
industrielle sur la moitié aval
ruissellement important sur terres cultivées en haute vallée et sur surfaces
imperméabilisées urbaines (montée des eaux importante en période de fortes
précipitations)

Principaux affluents

le ruisseau des SONDRES : confl. en rive gauche (aval Montville - pK 989.15)
la CLERETTE : confl. en rive droite (aval Montville - pK 990.35), avec plan
d’eau du parc zoologique de Clères en communication avec la Clérette
la CLAIRETTE : confl. en rive droite (aval Déville-les-Rouen - pK 998.95)
NB : exutoire dans le Cailly du Plan d’eau du Château de GOUVILLE (amont
Fontaine le Bourg)

Surface du bassin versant

270 km²

Statut foncier

non domanial

Police de l’eau

Administratif : DDTM 76
Judiciaire : ONEMA

Police de la pêche

DDTM 76

Catégorie piscicole

1ère catégorie (salmonicole)

Classement piscicole
spécifique

néant (à noter : la Seine est classée rivière à truite de mer jusqu’au barrage de
Poses - amont Rouen)
Demande de la DREAL pour le classement du fleuve au titre de l’article
L.432-6 relatif à la libre circulation des espèces migratrices.
- maîtres d’œuvre d’ouvrages, d’études et d’entretien :

Hydraulique

=> amont : Syndicat Mixte de la Vallée du Cailly,
=> aval : CREA.
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Le cours d’eau peut être scindé en 3 secteurs :
SECTEUR AMONT : inclus dans une zone à dominante agricole, il englobe le
Haut Cailly et la rivière de Clères (la Clérette). Le Cailly traverse
successivement les communes de Cailly, St Germain /s Cailly, ClavilleMotteville, Fontaine le Bourg et Montville. Le linéaire hydrographique a une
longueur de 14 km pour une pente moyenne de 5‰. La vallée du Haut Cailly est
étroite (orientation E-W), avec un fond de vallée occupé par des prairies et des
versants boisés.
Ce secteur amont correspond à la zone d’étude rapprochée dans le cadre du
projet.
Le Cailly reçoit la Clérette, cours d’eau affluent de 9 km de long prenant sa
source sur la commune de Clères et traversant successivement les communes de
Clères, Auceaumeville et Montville. La vallée de la Clérette, d’orientation N-S,
présente un aspect proche de celui de la vallée du Haut Cailly. Il convient de
noter qu’à la confluence (Montville), le débit d’étiage de la Clérette est supérieur
à celui du Cailly.
SECTEUR MEDIAN : il s’étend sur 8 km de Montville à Notre-Dame-deBondeville et se présente comme un couloir étroit de 500 m de large (orientation
N-S). La pente moyenne est de 3,4 ‰. Le fond de vallée est occupé par les
bourgs des communes de Montville, Malaunay, Le Houlme et Notre-Dame-deBondeville. L’occupation de l’espace est dominée par des zones construites,
séparées par des grandes prairies où sont installées quelques entreprises. Entre
Montville et Malaunay, le Cailly se divise en bras qui s’écoulent séparément sur
plus de 2 km. Les versants abrupts (dénivelé 100 m) correspondent à une zone
de transition entre plateau et fond de vallée, avec une couverture boisée marquée
peu à peu réduite par les extensions urbaines.
Le principal affluent est le ruisseau des Sondres, dont la majeure partie du débit
est détourné par une pisciculture.
SECTEUR AVAL : d’une longueur de 5 km, il est marqué par l’élargissement
de la vallée qui peut atteindre par endroit 1 km de large. Il existe un drainage
conséquent de la nappe de la craie, avec la présence de nombreuses sources sur
ce secteur (la Clairette, la Forêt Verte) qui participe à la croissance de débit sur
cette partie du cours d’eau (même si la pente moyenne décroît pour atteindre
3‰).
Le Cailly traverse successivement les communes de Maromme et Déville-lèsRouen avant de longer celle de Canteleu et rejoindre la Seine sur le territoire
communal de Rouen. Ce secteur est dominé par un tissu urbain et industriel
dense.
Le principal affluent, la Clairette, rejoint au bout de 1,3 km le Canal de
Bapeaume (ancienne dérivation du Cailly qui n’est plus alimentée) où elle perd
ses potentialités initiales (rivière à truites) du fait des nombreux émissaires se
jetant dans ce canal.
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Figure 4-4 :
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4.4.2 Hydrométrie
Quatre stations de jaugeages gérées par la DREAL de Haute-Normandie permettent
de caractériser le débit du Cailly dans sa partie amont (Haut-Cailly), concernée par
l’étude. Les données hydrométriques sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 4-3 :

Débits caractéristiques du Cailly

Lieu de jaugeage

Qman5 (m3/s)

Module (m3/s)

Cailly à Cailly

0,035

0,160

Superficie du bassin
jaugé (km²)
28,53

Saint-Germain-sousCailly

0,065

0,190

30,91

Gouville

0,095

0,290

36,43

Fontaine-le-Bourg
(Grand-Tendos)

0,420

0,759

84,88

Le débit global moyen du Cailly augmente de 0,6 m3/s entre les stations amont et
aval. Ceci traduit des apports conséquents entre l’amont du secteur d’étude (Cailly)
et l’aval (Grand-Tendos). La distance entre les stations est d’environ 7 000 mètres.
Le débit sec de référence (Qmna5) en aval du champ captant est de 0,420 m3/s.
Le débit du Cailly est suivi en continu aux stations de Cailly (Station du Cailly à
Cailly – n°H9913030) drainant un bassin versant de 28,5 km² et Fontaine-le-Bourg
(Station du Grand-Tendos – n°H9913010) drainant un bassin de 84,9 km². Les
données sont issues du site de la Banque Hydro. Les graphiques en page suivante
présentent les chroniques de suivi des débits du Cailly au droit de ces deux stations.
Pour l’année 2010 (dernière année pour laquelle le cycle annuel est complet) on
observe que l’étiage du cours d’eau se produit au mois d’octobre, ce qui est
caractéristique d’une relation étroite entre la nappe et le cours d’eau (cf. chapitre
suivant) ; la nappe soutient les débits du cours d’eau jusqu’à son propre étiage, ce qui
diffère l’étiage du cours d’eau au-delà de la période estivale.
On remarque également que les débits sont beaucoup plus faibles et lissés en amont
du cours d’eau à Cailly. En effet, ces débits reflètent l’hydrodynamisme de la nappe
de la craie. Plus en aval, au droit de la station du Grand-Tendos, les pics
correspondent à des apports d’eaux pluviales (apports par ruissellements).

Safege

47

Agence de Rouen

LA CREA

Etude environnementale préalable à la procédure DUP du champ captant du Haut Cailly
Mise à jour de l’étude d’environnement initiale

Figure 4-5 :

Suivi hydrométrique du Cailly pour l’année 2010 (débits journaliers et
mensuels en m3/s)
Station de Cailly

Station de Fontaine-le-Bourg
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4.4.3 Risque de nature hydraulique
4.4.3.1 PPRI et arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) ont été créés par la loi
du 2 février 1995 – dite « Loi Barnier » - et représentent l'outil privilégié de la
politique de prévention et de contrôle des risques naturels majeurs menée par l'État.
Le plan constitue une contrainte sur l’utilisation du sol et des bâtiments (servitude
d’utilité publique).
Le préfet de Seine-Maritime a prescrit, par l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2008,
un PPRI (Plan de Protection du Risque Inondation) portant sur les bassins versants
Cailly-Aubette-Robec. Ce plan n’est pas encore approuvé.
Notons néanmoins que l’ensemble des communes comprises dans la zone étudiée
sont concernées par la prescription de PPRI, et notamment les communes où sont
implantés les ouvrages étudiés.
Les communes de Saint-Germain-sous-Cailly, Claville-Motteville et Fontaine-leBourg sont toutes trois fortement sujettes aux risques d’inondation liés aux
ruissellements et au débordement du Cailly. Dans ce cadre, plusieurs arrêtés de
reconnaissance de catastrophes naturelles ont déjà été enregistrés sur ces communes
depuis la fin des années 1980.
Tableau 4-4 :

Synthèse des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles sur les
communes concernées par le champ captant
Commune(s) concernée(s)

Date de l’arrêté

- Saint-Germain-sous-Cailly
- Fontaine-le-Bourg

03/11/1987

Saint-Germain-sous-Cailly

07/10/1988

- Saint-Germain-sous-Cailly
- Fontaine-le-Bourg
- Saint-Germain-sous-Cailly
- Fontaine-le-Bourg
- Claville-Motteville

Safege
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4.4.3.2 Phénomènes de ruissellement et d’érosion
Dans le sous bassin versant du Haut-Cailly, l’occupation du sol est principalement
agricole et la vallée est ponctuellement occupée par des bourgs et des hameaux. Il est
drainé par de nombreux talwegs, courts et très divisés, qui rejoignent le cours d’eau
permanent du Cailly. L’aléa d’érosion est considéré comme « moyen à fort » par le
BRGM sur cette partie du territoire (cf. Figure 4-6).
Figure 4-6 :

Cartographie de l’aléa érosion sur le secteur d’étude

Champ captant du
Haut-Cailly

Source : BRGM

Le SAGE des bassins versant du Cailly, de l’Aubette et du Robec a réalisé l’état
initial des risques de nature hydraulique sur le bassin versant, et décrit la situation
présentée à la Figure 4-7.
Toute la partie amont du sous bassin du Haut Cailly voit son hydrologie modifiée par
le passage de l’autoroute A28. Ainsi, les eaux ruisselant sur les communes
d’Estouteville-Ecalles ou de Rocquemont sont collectées ou divisées par les diverses
infrastructures autoroutières de traitement des eaux pluviales (bassin de rétention,
canalisations, fossés, etc.), déconnectant ainsi certaines surfaces contributives.
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La commune de Cailly se situe au point d’intersection de concentration de trois sousbassins versants, c’est pourquoi les inondations y sont fréquentes, surtout du fait de
ruissellements superficiels (le long de la RD15, RD6 et RD79) :
Les ruissellements issus de La-Rue-Saint-Pierre rejoignent le bourg de Cailly.
Des ravines drainent les plaines d’Yquebeuf et d’Esteville vers le bourg de
Cailly.
Entre Cailly et Fontaine-le-Bourg, plusieurs talwegs courts présentent peu de
problèmes mais au niveau des zones agricoles se développent des ravines annuelles
(érosion et ruissellement concentré) qui se déversent vers des zones de forte
vulnérabilité dans la vallée.
La commune de Fontaine-le-Bourg se situe au point de concentration de cinq
talwegs. Même s’ils ne sont pas tous actifs (fond du Mont-Blanc – Côte du Cidru), ils
restent contributifs aux inondations du bourg.
La situation du Grand-Tendos, autre point délicat sur le bassin du Haut Cailly, diffère
de celle de Fontaine-le-Bourg, car peu d’obstacles entravent le cours d’eau. Les deux
talwegs qui rejoignent le hameau sont très actifs et présentent un aléa fort.
La commune de Saint-André-sur-Cailly connaît plusieurs problèmes de
ruissellements sur le plateau (inondations de voiries, etc.) et peut contribuer aux
ruissellements qui parviennent sur Fontaine-le-Bourg.
L’aléa de ruissellement est présent et significatif, et le risque pour la ressource
existe. La mise en charge du vallon sec, le long de la RD151 reliant Isneauville à
Fontaine le Bourg a provoqué il y a quelques années une inondation par
ruissellement du site de captage du forage F10. Les eaux de ruissellement chargées
de limons et de lisier (lessivage de la ferme d’élevage en amont et des pâturages)
s’étaient introduites dans l’ouvrage d’exploitation et vers la nappe, contraignant la
Collectivité et l’Exploitant à un pompage de nettoyage de plusieurs jours.
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Figure 4-7 :

Dynamique de ruissellement sur le sous bassin versant du Haut-Cailly (SAGE Cailly-Aubette-Robec)

F5
F4
F7

F13
F14

F3

F6

F8
F11

F15
F14 bis F12
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4.4.3.3 Débordements du cours d’eau et remontée de la nappe
Dans le bassin du Haut-Cailly, l’inondabilité du lit majeur est essentiellement liée au
facteur de remontée de nappe jusqu’à affleurement des eaux. La figure suivante
(Figure 4-8) permet de prendre connaissance de cet aléa à l’échelle du bassin du
Cailly. Le fond de vallée est indiqué comme présentant une nappe sub-affleurante et
où la sensibilité de l’aléa est forte à très forte.
En période de hautes-eaux, comme pendant l’hiver-printemps 2000-2001, des
inondations du lit majeur ont pu être constatées, notamment dans le secteur compris
entre Claville-Motteville et Fontaine-le-Bourg.
Figure 4-8 :

Cartographie de l’aléa de remontée de nappe

Champ captant du
Haut-Cailly

Source : BRGM

Pendant les périodes de fortes pluies répétées, des inondations par débordement de
la rivière peuvent se produire (à l’entrée de Cailly par exemple), notamment dans les
zones où le cours d’eau est en situation de bief perché.
La conservation voire la restauration des champs d’expansion de crues du Cailly,
revêtent ici une importance majeure dans la gestion des crues et la protection des
biens et des personnes.
Dans le cadre du SAGE « Aubette, Robec, Cailly » réalisé en 2014 (Plan
d’Aménagement et de Gestion Des eaux), les champs d’expansion des crues du
Cailly ont pu être identifiés et reportés sur carte. Les figures précisant la localisation
des ouvrages d’exploitation par rapport à Zones d’Expansion des Crues (ZEC) sont
proposées au chapitre 4.4.6 page 59 (Figure 4-10 page 62 et suivantes), illustrant
également la position des ouvrages du champ captant vis à vis des zones humides.
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D’après ces documents, seuls les forages F3, F4, F5 et F6 non exploités à ce jour se
positionnent au droit de zones d’expansion de crues fonctionnelles ; c’est à dire
qu’en cas de crue du Cailly, elles sont susceptibles d’être inondée et participent ainsi
à la régulation des débits de crue du cours d’eau.
Les têtes de puits actuelles de ces ouvrages sont constituées de la manière suivante :
Le tubage métallique du forage dépasse le TN de +/- 50 cm,
Le tubage est fermé en permanence par un capot métallique,
Le capot métallique est cadenassé.
S’agissant d’ouvrages de réserve, ils ne sont pas dotés pour le moment d’installations
d’exploitation permettant de les sécuriser complètement.
Les aménagements actuels permettent toutefois de se prémunir de l’infiltration
d’eaux de surface vers la nappe au droit du forage, dans la limite d’une inondabilité
des terrains inférieure à la cote du tubage hors sol.
Les ZEC ont été par le passé nettement réduites par l’urbanisation du fond de la
vallée, accroissant d’autant l’exposition des biens et des personnes au risque
d’inondation. En conséquence un des enjeux du SAGE vise la protection des biens et
des personnes face aux risques liés à l’eau ; en lien direct avec le maintien ou la
restauration de telle ZEC. Leur prise en compte et leur réglementation seront
également couverte par le périmètre réglementaire du PPRI en cours d’étude et dont
l’aboutissement constitue également un des enjeux du SAGE.

4.4.4 Relation nappe/rivière
Le profil en long du Cailly et de la nappe selon l’axe de la vallée (cf. annexe), réalisé
par Chemin, Deuss et Holé en 1981, met en évidence que la relation nappe-rivière est
complexe, la position relative des plans d’eau s’inversant à chaque écluse.
D’amont en aval, les auteurs du profil distinguent les principaux tronçons suivants :
De Cailly à l’écluse de l’ancien moulin de Saint-Germain-Sous-Cailly, la rivière
est perchée par rapport à la nappe ;
De cette écluse à la chute du moulin de Gouville, la nappe et la rivière sont
pratiquement en équilibre ; les différences de niveau sont faibles, exception faite
de deux zones où le Cailly est sensiblement perché : à l’amont de la ferme de
Gouville, où le cours est artificiel, et au droit de l’étang. Notons que le niveau de
l’étang correspond à celui du Cailly et non à celui de la nappe ;
De la chute de Gouville, à l’écluse du moulin de la Nation, alternent des zones
où la rivière est perchée et des zones où elle draine la nappe. Les différences de
niveau sont proportionnelles à la hauteur des chutes ;
Du moulin de la Nation à l’écluse de Petit-Tendos, le Cailly et la nappe se trouve
de nouveau en équilibre relatif ;
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Entre Petit-Tendos et Grand-Tendos, la rivière est perchée, son lit endigué et
plusieurs écluses la maintiennent au-dessus des pâtures voisines.
Ces observations permettent d’émettre l’hypothèse d’échanges entre la nappe et la
rivière expliquant la diminution du débit du Cailly constatée à la station de Gouville
par le biais de zones de pertes diffuses et linéaires au droit du cours artificiel perché,
avant d’être restitué, sans doute à l’aval de l’étang où le cours du Cailly est drainant.
Figure 4-9 :

Schéma descriptif du contexte hydrologique proche

La notion de cours à l’équilibre présente une cote globalement similaire entre la
nappe et le cours d’eau ce qui induit une alternance des phénomènes de recharge et
de drainage du cours d’eau par la nappe.
Du profil précédent on constate que les ouvrages F3, F4, F14, F14 bis et F15 se
situent au droit de tronçons où le cours d’eau est perché par un colmatage du fond et
des berges du cours d’eau. Les incidences hydrauliques attendues sur le cours d’eau à
partir de pompage dans ces ouvrages sont potentiellement réduites.

4.4.5 Outils de planification et de gestion de la ressource en eau
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 entend mettre en œuvre une gestion prévisionnelle
fondée sur l’évaluation d’objectifs et de moyens permettant à l’administration de
s’appuyer juridiquement et techniquement sur des documents concertés ; les
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) guident ses choix
d’investissements et l’exercice de la police des eaux.
Ces deux outils sont dotés de portée juridique et organisent la gestion de l’eau à des
niveaux hydrogéographiques cohérents.
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A- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) et
Directive Cadre de l’Eau (DCE)
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin SeineNormandie a été adapté le 29 octobre 2009. Ce nouveau SDAGE se place dans la
continuité du SDAGE adopté en 1996, issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : il
doit assurer la prise en compte de la gestion équilibrée de la ressource et marque le
passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultats inspirée par la
directive cadre européenne sur l'eau (DCE). La mise en œuvre de la directive cadre
sur l’eau prévoit, pour chaque district hydrographique, la réalisation d'un plan de
gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour l'ensemble des masses
d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de
transition) et les conditions de leur atteinte.
Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du code de
l’environnement et correspondent à :
1. un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des
masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ;
2. un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de
surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ;
3. un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de
renouvellement pour les masses d'eau souterraines ;
4. la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
5. des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et
alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la
production d'eau destinée à la consommation humaine.
Le Cailly, initialement défini en tant que masse d’eau naturelle a été récemment
classé en masse d’eau fortement modifiée.
La partie réglementaire du code de l’environnement (R.212-9) et la circulaire 200723 du 7 mai 2007 du ministère en charge de l’environnement complètent cette liste
par des objectifs de réduction des rejets des substances prioritaires et de suppression,
à terme, des rejets des substances dangereuses. Ces objectifs généraux sont déclinés,
par masse d’eau, en fonction des actions à mettre en œuvre au regard notamment de
leur coût.
Le bassin versant du Cailly concerné par la présente étude, se situe dans les masses
d’eaux souterraines et superficielles suivantes :
La masse d’eau souterraine n°3202 – Craie altérée de l’estuaire de la Seine ;
La masse d’eau superficielle référencée R263 – Le Cailly de sa source au
confluent de la Seine.
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Les objectifs retenus pour ces deux masses d’eau, par le SDAGE Seine-Normandie,
sont reportés dans le tableau suivant :
Tableau 4-5 :

Objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses d’eaux superficielles et
souterraines concernées par l’étude
Eaux superficielles

Libellé ME

Code ME

Type

État
écologique
2006-2007

État chimique
2006-2007

Etat chimique
2006-2007 (hors
HAP/DEHP)

Objectif
d’état
écologique

Objectif d’état
chimique

Le Cailly de sa
source au confluent
de la Seine

FRHR263

Fortement
modifiée

Moyen

Mauvais

Bon

Bon potentiel
2021

Bon état 2027

Eaux souterraines

Code
ME

Libellé ME

Craie altérée de
l’estuaire de la Seine

3202

État Chimique actuel

Mauvais

Nitrates

Tendance à la
hausse des
concentrations en
NO3 à inverser

État
quantitatif
actuel
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Sur la masse d’eau souterraine n°3202 on note la définition par le SDAGE de
tensions quantitatives.

B- SAGE des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec
Le SAGE a pour but de fixer au niveau d’un sous bassin correspondant à une unité
hydrographique ou à un système aquifère, « les objectifs généraux d’utilisation, de
mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau
superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation
des zones humides » (Article L.212.3 du Code de l’Environnement).
Le SAGE des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec a été approuvé par
la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 19 octobre 2005 et approuvé par arrêté
préfectoral le 23 décembre 2005. Le dernier arrêté de modification de la CLE date du
01 juillet 2010. « L’objectif du SAGE est de satisfaire les besoins de tous vis-à-vis de
l’eau de façon équilibrée et durable […], en conciliant la conservation du milieu
naturel en harmonie avec le développement économique local. »
D’une superficie totale de 402 km², le SAGE des bassins versants du Cailly, de
l’Aubette et du Robec englobe 71 communes. L’état des lieux initial sur ce territoire,
a fait ressortir trois enjeux majeurs :
Prendre en considération le contexte d’un site sensible aux forte précipitations ;
Faire reconnaître le rôle central de la nappe de la craie ;
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Reconquérir les cours d’eaux dont les caractéristiques écologiques sont
perturbées.
Face à ces enjeux et compte tenu des usages et des pressions identifiées, trois
orientations majeures ont été retenues :
Sécuriser les biens et les personnes face aux risques d’inondation et de
ruissellement ;
Garantir la pérennité en qualité et en quantité de la ressource en eau
potable ;
Développer une approche globale et équilibrée des milieux et écosystèmes liés à
l’eau.
Concernant la garantie de la pérennité en qualité et en quantité de la ressource en eau
potable, le diagnostic initial montre que les prélèvements actuels sur la nappe de la
craie sont acceptables vis à vis de ses capacités de recharge (SAGE du Cailly).
Ainsi, d’après le SAGE, en dehors de conflits d’usages locaux qui doivent être
étudiés au niveau de chaque nouveau projet visant à sécuriser, à l’horizon 2015,
l’alimentation en eau potable (au niveau qualitatif et quantitatif), seule une
surveillance de l’évolution des prélèvements est suffisante.
Le SAGE rappelle que le débit des rivières étant soutenu par la nappe de la craie, une
exploitation trop importante de la ressource pourrait avoir des conséquences non
négligeables sur les débits d’étiage des rivières.
Ces orientations et les actions leurs étant associées doivent permettre d’atteindre à
l’horizon 2015 l’objectif de bon état écologique ainsi que la non dégradation des
eaux tel que mentionné à l’article 2 de la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant
transposition de la directive européenne sur l’eau n°2000/60/CE.
Il s’agit d’atteindre, comme l’indique le SADGE Seine-Normandie :
Pour les masses d’eaux souterraines, « le bon état chimique et un équilibre
entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’elle » ;
Pour les masses d’eau superficielles, « un bon état écologique et chimique ».
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4.4.6 Les zones humides
A- Situation générale
Les données traitées dans ce chapitre sont extraites du Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD) du SAGE Aubette, Robec, Cailly (version révisée de 2014).
Les zones humides remplissent des fonctions importantes du cycle de l’eau. Elles
contribuent notamment à l’écrêtement des crues et à l’autoépuration de la rivière. En
outre, les écosystèmes qu’elles forment sont riches et diversifiés permettant aux plus
caractéristiques d’être classés en ZNIEFF.
Les nombreuses résurgences (cf. figure précédente) présentes de part et d’autre du
cours du Cailly, dans la zone d’étude, participent au développement de ces zones
humides. Néanmoins, l’urbanisation et l’industrialisation des fonds de vallées
exiguës, et les drainages de certaines parcelles ont largement contribué à leur
régression.
Ces milieux humides sont des zones à enjeux mises en valeur par l’intermédiaire de
documents de planification locaux ; c’est le cas du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) « Aubette, Robec, Cailly » dont la mise à jour (première
révision) a été approuvée en février 2014.
Dans le cadre du SAGE, les zones humides ont été étudiées par le Cabinet Conseil
Eau et Environnement (CCEE) pour le compte du Syndicat Mixte du SAGE. L’étude
réalisée en 2009 a portée sur le recensement des zones humides, leur cartographie,
leur diagnostic sur le plan fonctionnel. Les principaux résultats sont les suivants.
252 hectares de zones humides ont été recensés à l’échelle du SAGE ; soit 0,6%
d’emprise du territoire du SAGE,
Dont 119,56 ha dans le Cailly amont (de Cailly à Montville) ; ce qui traduit un
certain enjeu sur ce secteur spécifique (environ 50% des ZH du SAGE). A
l’échelle communale interférant avec le champ captant on note :
14,56 ha sur la commune de Saint-Germain sous Cailly,
8,27 ha sur la commune de Claville-Motteville,
14,56 ha sur la commune de Fontaine-le-Bourg.
La majorité de ces zones présente un état fonctionnel dégradé (la végétation
indicatrice n’y est que très faiblement développée),
Les milieux à forte valeur patrimoniale sont limités à des zones faisant déjà
l’objet d’un classement en ZNIEFF de type 1. On précise qu’aucun des sites de
captage ne se situe au droit de ZNIEFF de type I (cf. chapitre 4.2 page 40).
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B- Situation à l’échelle du champ captant
Conformément à l’article L212-5-1 du Code de l’Environnement, le Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) peut identifier plusieurs types de
zones humides :
Des zones humides dégradées n’exprimant pas actuellement les critères
floristiques de désignation des zones humides,
Des zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP), dont le
maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin
versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique
particulière ;
A l’intérieur de ces ZHIEP, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau
(ZSGE) dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des
objectifs généraux du SAGE.
Il convient de retenir que la plupart des ouvrages se trouve en fond de vallée dans un
secteur sensible vis à vis de la présence de zones humides (hormis le forage F10
nettement à l’extérieur de ces zones d’intérêt).
Parmi les 13 captages du champ captant, 8 se situent au droit de zones humides
identifiées. Les figures proposées aux pages suivantes permettent de préciser la
localisation des forages par rapport à ces zones humides, mais également par rapport
aux zones inondables, en référence au chapitre 4.4.3.3 page 53.
Toutefois, d’après la classification des zones selon leur intérêt et leur fonctionnalité,
seules deux zones humides fonctionnelles sont interceptées (site F3 et F6). Les 6
autres sites (F4, F12, F13, F14, F14bis et F15) se positionnant au droit de zones
humides « dégradées ».
Cette évaluation repose en premier lieu sur la composition des cortèges floristiques
(recouvrement de végétation hygrophile) puis sur des critères pédologiques (présence
d’hydromorphie). Ces résultats ne reposent pas sur un diagnostic exhaustif des zones
humides mais sur l’observation d’espèces indicatrices des milieux humides de la
région. Les zones fonctionnelles présentent une végétation indicatrice supérieure à
50%, les zones dégradées correspondent à des secteurs ou la végétation indicatrice
d’hydromorphie est inférieure à 50 %.
Les enjeux du SAGE vis à vis des zones humides sont les suivants (enjeu 1) :
Objectif 01.1 : Protéger les zones humides
Le SAGE fixe pour objectif :
ne plus dégrader les zones humides existantes, quelle que soit la superficie
concernée ;
améliorer la connaissance sur leur fonctionnement et leur rôle vis-à-vis des
rivières ;
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mieux gérer et entretenir les zones humides ;
restaurer les fonctions des zones humides dégradées ;
recréer des zones humides dans les fonds de vallée.
La situation des ZHIEP indiquée dans le PAGD est la suivante : « Les ZHIEP sur le
territoire du SAGE Cailly-Aubette-Robec sont des zones humides dont le maintien ou
la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant et une
valeur écologique et paysagère. A ce titre, le classement en ZHIEP se justifie par la
présence d’espèces végétales spécifiques aux zones humides et l’existence
d’échanges fonctionnels avec les rivières. Ces zones sont particulièrement rares à
l’échelle du bassin versant Cailly-Aubette-Robec. L’autorité administrative
compétente est invitée à prendre un arrêté de délimitation de ces zones dans les
meilleurs délais ».
2 ouvrages non exploités à l’heure actuelle (F3 et F6) se situent au droit de zones
humides proposées à l’éligibilité en ZHIEP. On notera que pour l’une d’entre elles
(F3), il semblerait que ce soit précisément l’existence du périmètre de protection
immédiate qui permette l’expression d’une végétation indicatrice des zones humides
(absence de pâturage à la différence de la parcelle limitrophe présentant un état
dégradé).
6 autres sites se situent au droit de zones humides dégradées ne présentant plus leurs
fonctionnalités originelles.
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Figure 4-10 :
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4.5

Géologie

4.5.1 Contexte général
Le secteur d’étude s’étend le long de la vallée du Cailly, rivière affluente de la Seine.
A la lecture de la carte géologique du secteur, les formations géologiques rencontrées
à l’affleurement sur le secteur, des plus récentes aux plus anciennes, sont les
suivantes :
Les formations superficielles
Alluvions récentes (Fz) : Limons, sables et tourbe. La lithologie et
l’épaisseur de ces alluvions sont très variables. La tourbe recouvre des
niveaux de galets, de limons noirâtres ou brunâtres associés à des silex
roulés.
Colluvions (C) : Limons argileux enrobant des silex entiers ou éclatés. Ces
colluvions se trouvent principalement sur les versants et au fond des vallées
sèches.
Complexe de limons (LP) : Limons non différenciés. Ils couvrent les
plateaux et parfois les versants orientés au Nord et à l’Est. D’une teinte
variant du jaune-beige au brun ou au rouge, ils sont constitués de grains de
quartz très fins et ont été mis en place par les vents des périodes froides
quaternaires.
On distingue une séquence théorique avec à la base un limon argileux de
solifluxion correspondant à une phase humide en début de période froide,
puis un limon éolien (lœss) non remanié, déposé lors d’une période froide et
relativement sèche, et enfin une période de pédogenèse pendant une période
de réchauffement. Ce cycle se répète sur une épaisseur allant de quelques
décimètres à plus de 10 m.
Formation argilo-sableuse à silex (Rs) : Argiles sableuses brun-rouge à
silex, solifluées sur les pentes dans une large mesure. Elles sont d’épaisseur
variable : quelques mètres à près de 20 m. On distingue plusieurs éléments
parmi lesquels des silex provenant de la craie, entiers et recouverts d’un
enduit noir ferromagnétique à la partie inférieure, entiers ou fragmentés à la
partie supérieure avec un cortex plus ou moins épais, altéré en brun, parfois
rouge. Il s’agit du produit d’altération de la craie.
Les formations sédimentaires massives
Sénonien (C5-4) : La partie supérieure est composée d’une craie blanche à
jaunâtre riche en bioclastes, déposée en strates régulières séparées par des
lits de rognons de silex. La partie inférieure, présente sur la zone d’étude,
est formée d’une alternance de craie blanche ou jaunâtre et de lits marneux
grisâtres. Cette seconde unité contient très peu de silex.
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Son épaisseur varie de 20 à 30 m. Le Coniacien, partie inférieure du
complexe est très largement représentée sur le périmètre de l’étude, et
notamment sur la partie haute des versants de la vallée du Cailly.
Turonien (C3) : Il s’agit d’une craie marneuse grisâtre sans silex. Son
épaisseur varie de 35 à 40 m. Elle affleure largement le long des versants.
Figure 4-11 :
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4.5.2 Contexte local
Hormis F10, tous les ouvrages s’inscrivent sur des alluvions modernes déposées par
la rivière. Leur épaisseur ne semble pas très importante (entre 3 et 5 m d’épaisseur)
et le substratum crayeux est rapidement atteint.
Pour F10, situé dans un vallon sec, le sous-sol est constitué en surface de formations
résiduelles limoneuses issues des limons des plateaux.
Dans la vallée, les alluvions recouvrent directement le substratum crayeux
matérialisé ici par la transition entre la base du Coniacien et le Turonien supérieur.
Ainsi le principal niveau rencontré par les ouvrages correspond à la craie turonienne.
Les coupes géologiques des forages dont nous disposons ne précisent pas les
épaisseurs des formations rencontrées (cf. tableau suivant). Il apparaît donc difficile
d’être plus précis quant aux caractéristiques du sous-sol au droit des ouvrages.
Tableau 4-6 :
Ouvrage

Coupes géologiques et techniques des forages

F3

Diamètre
500 mm

Profondeur
31,50

Géologie
-

Tube plein
0 – 10 m

Tube crépiné
10 – 31,50 m

F4

500 mm

35,00

-

0 – 11 m

11 – 35 m

F5

500 mm

31,80

-

0 – 7,80 m

7,80 – 31,80 m

F6

500 mm

35,00

Alluvions,
Craie du complexe
Santonien + Coniacien

0–8m

8 – 35 m

F7

500 mm

30,30 m

Alluvions,
Craie du Coniacien

0 – 4,5 m

4,5 – 30 m

0–5m

8 – 34 m

0–9m

9 – 41,5 m

0–5m

5 – 34 m

0 – 5,5 m

5,5 – 27 m

F8

500 mm

35,00 m

Alluvions,
Craie du complexe
Coniacien + Turonien

F10

500 mm

43,00 m

Colluvions,
Craie du Turonien

F11

500 mm

35,50 m

F12

500 mm

28,20 m

F13

500 mm

28,00 m

Alluvions,
Craie du Turonien

0 – 5,6 m

5,6 – 26,55 m

F14bis

500 mm

30,00

-

0–5m

5 – 29 m

F14

500 mm

32,05

-

0 – 10,05 m

10,05 – 32,05 m

F15

500 mm

35,50

Alluvions,
craie du Turonien

0 – 8,50 m

8,50 – 34 m

Safege

Alluvions,
Craie du complexe
Coniacien + Turonien
Alluvions,
Craie du Turonien

68

Agence de Rouen

LA CREA

Etude environnementale préalable à la procédure DUP du champ captant du Haut Cailly
Mise à jour de l’étude d’environnement initiale

4.5.3 Particularités géomorphologiques
L’étude de la Compagnie Générale de Géophysique menée en 1997 à la demande du
département de Seine Maritime a synthétisé et cartographié les failles et les
linéaments existants. Les principales failles sont reportées sur la carte géologique
précédemment présentée. Il apparaît que la vallée du Cailly est marquée par la
fissuration du soubassement crayeux. Le principal accident, la faille du GrandTendos, d’orientation nord-ouest / sud-est, découpe le Haut-Cailly en deux zones ;
les forages F14, F14bis à F15 se trouvant dans le compartiment relevé de 20 à 30
mètres, à cœur turonien. Il est responsable de la présence de failles associées dans la
vallée du Haut Cailly, au droit de l’axe de la vallée principalement.
Ces axes de fracturation affectent le soubassement crayeux et en modifient le régime
d’écoulement, passant de matriciel à rapide au sein des fissures de la craie. Il s’agit
d’un des facteurs favorisant l’apparition du karst.
La présence de karst a d’ailleurs été signalée lors de la création du forage F6 ; un
vide karstique de 1 m de hauteur avait été recoupé par le forage. Ce forage est
implanté dans la craie Sénonienne plus dure et mieux fissurée.

4.5.4 Risque de nature géologique
La géologie du secteur a favorisé l’apparition de points spécifiques d’infiltration
appelés localement « bétoires ». Leur existence est due en premier lieu à la
fracturation importante de la craie sous-jacente. L’action des eaux qui circulent dans
ces fissures les a développées en véritables réseaux d’écoulement parfois
interconnectés, par dissolution du calcaire (les eaux météoriques étant chargées en
acide carbonique).
Les cavités ainsi établies sont trouvées à des profondeurs variables. Il arrive que le
réseau karstique débouche en surface par l’effondrement des formations
superficielles des conduits créés dans le sous-sol. L’ouverture en surface est appelée
bétoire. Ces bétoires sont donc des sites de forte vulnérabilité pour l’aquifère, qui se
trouve en relation directe avec les eaux ruisselantes de surface, potentiellement
polluées. Le circuit d’autoépuration des eaux au travers des horizons du sol est ainsi
court-circuité. Le fonctionnement karstique est illustré sur la Figure 4-12.
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Figure 4-12 :

Fonctionnement karstique d’un aquifère

Les bétoires représentent des vecteurs de pollution de la nappe de la craie, par le
biais de l’infiltration des eaux de ruissellement de surface, potentiellement souillées
par le lessivage des sols :
Les nitrates (dissous), produits phytosanitaires, limons, bactéries et microorganismes, etc. pour les zones agricoles (cultivées ou pâturées).
Les hydrocarbures, particules, huiles, métaux lourds, etc. pour les zones
urbanisées.
La Figure 4-13 recense les cavités répertoriées dans le secteur étudié (avérées et
soupçonnées). Ces renseignements sont tirés de la base de données du BRGM et de
reconnaissances de terrain.
Lors de la première révision de l’étude environnementale de la DUP du champ
captant du Haut-Cailly, des concentrations d’anomalies ont été recensées au sud de la
vallée du Cailly, dans le secteur de Quincampoix, Saint-André-sur-Cailly, et la Rue
Saint-Pierre. C’est en effet, ce qui ressort de la carte présentée en Figure 4-13, où la
densité des bétoires et d’indices non validés de perte est très importante.
Sur cette carte sont également reportées les opérations de traçages positives réalisées
dans le secteur étudiés. Peu d’opérations entrent dans notre périmètre d’étude.
Néanmoins, des traçages effectués à proximité du bourg de Saint-André-sur-Cailly
permettent d’identifier deux axes d’écoulements distincts :
Le premier, d’orientation SE/NW a permis de mettre en évidence une connexion
karstique entre les points d’injection situés au droit du bourg de Saint-André-surCailly et Fontaine-le-Bourg (source captée).
Le second, d’orientation NE/SW, met en évidence l’existence d’écoulements
souterrains en contradiction avec l’écoulement matriciel de la nappe de la craie.
En effet, les traceurs injectés à Saint-André-sur-Cailly, dans le périmètre étudié,
sont réapparus aux sources du Robec, à Fontaine-sous-Préaux.
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Remarque : Les incertitudes des courbes piézométriques au droit des crêtes appuyées par
des résultats de traçages montrant l’existence de liaisons hydrauliques entre des
effondrements karstiques situés au Sud du secteur d’étude et les sources du Robec, explique
qu’une fraction du périmètre de l’étude du Haut Cailly soit interceptée par le Bassin
d’Alimentation de Captages (BAC) du Robec (cf. Figure 4-14).

En ce qui concerne les phénomènes sismiques connus et d’après les documents
disponibles, le département de Seine-Maritime est classé en zone 1 définie comme
une "zone de sismicité négligeable mais non-nulle" (zonage du 22 octobre 2010 articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no
2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par
l’Arrêté du 22 octobre 2010).
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Figure 4-13 :
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Figure 4-14 :
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4.5.5 Pédologie
L’aquifère est protégé par des formations de recouvrement de nature et d’épaisseur
variable.
Au droit du plateau, l’épais recouvrement des limons des plateaux et argiles à silex,
assurent globalement à l’aquifère crayeux une bonne protection vis-à-vis des
infiltrations rapides.
En fond de vallons, le recouvrement de l’aquifère crayeux est assuré par des
colluvions, matériaux hétérogène plus ou moins argileux.
Sur le versant nord, les abrupts, la craie peut apparaître à l’affleurement.
D’après la carte des sols de Haute-Normandie (SERDA) :
Les ouvrages F3 à F8 et F15 semblent être implantés sur des sols d’alluvions
fines, hydromorphes, composés d’alluvions récentes argilo-limoneuses
surmontant des cailloutis de silex sur environ 80 cm. La RFU dans ce type de sol
est faible à moyenne (< 150 mm) avec une possibilité de remontée de nappe.
Les ouvrages F14bis et F14 sont implantés sur un sol de limon caillouteux peu
épais, composé de limon de plateaux et versant, et colluvions dérivées, de moins
d’un mètre d’épaisseur, sur argile à silex. La RFU dans ce type de sol est faible,
comprise entre 50 et 100 mm.
L’ouvrage F10, plus éloigné du cours d’eau, est implanté sur un sol de limons
caillouteux peu épais. Ce type de sol est composé d’un mélange de limons de
plateaux et de versants, de colluvions dérivées, de moins d’un mètre d’épaisseur,
sur argiles à silex. La RFU (réserve facilement utilisable) dans ce type de sol est
de 50 à 100 mm, en fonction de l’enracinement dans la craie.
L’existence de zones d’infiltration rapides (bétoires franches, vallons secs très
perméables) et d’un réseau souterrain probablement de type karstique, donc fracturé,
renforce la vulnérabilité de l’aquifère.
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4.6

Hydrogéologie

4.6.1 Caractéristiques générales de la nappe de la craie
A- Formations aquifères
Les formations aquifères sont les formations crayeuses du Sénonien (Campanien,
Santonien et Coniacien) reposant sur celles du Turonien.
La nappe circule à travers les interstices de la craie ou par les fissures et fractures très
largement représentées dans la partie supérieure de l’aquifère. La karstification de la
craie peut entraîner les eaux dans le milieu souterrain à des vitesses très élevées.
Le mur de l’aquifère est constitué des formations moins fissurées ou plus marneuses
de la base du Crétacé.
En règle générale, la nappe des alluvions « est alimentée par la nappe de la craie
avec laquelle elle peut se confondre en l'absence d'horizon imperméable à la base des
alluvions » (CGG, 1997).
Pour la CGG (1997), la nappe de la craie est constituée par les terrains du Sénonien
(Campanien, Santonien et Coniacien), du Turonien et du Cénomanien. Son mur est
représenté par les argiles du Gault et le faciès Gaize (Albien). Sa puissance totale est
donc estimée à 100-270 m.
Cependant, il est mentionné que la frange altérée de la craie mesure 20 à 30 m
d'épaisseur. Grâce à la fissuration due à la décompression superficielle et à des
phénomènes de karstification, elle est affectée d'une perméabilité secondaire qui
permet des circulations rapides des eaux souterraines. Au droit du périmètre d’étude,
nous sommes donc en présence d’une craie à double perméabilité :
Un régime de perméabilité, lié à la porosité matricielle de la craie parfois très
importante >30% dans certains cas (perméabilité en petit, entre les grains de la
roche), mais globalement proche de 10%,
Un régime d’écoulement de type fissural lié à l’action physique de l’eau par
dissolution (perméabilité en grand). L’écoulement en milieu fissuré est
assimilable à un écoulement en milieu poreux ; il y a une anisotropie des
perméabilités kx/ky qui déforme un peu les cônes d’appel.
Au sein de la nappe, les vitesses d’écoulements sont alors très variables : de quelques
centimètres par jour dans les pores, à plusieurs mètres par heure dans un réseau
karstique.

En effet, la craie n'est généralement productive que sur 30 à 50 m de profondeur : sa
fissuration diminue en profondeur sauf à proximité des grandes failles. L'épaisseur de
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80 à 100 m de craie aquifère apparaît donc surestimée. De même, le mur de la nappe
n'est probablement pas le Gault mais la limite de fissuration de la craie.
La nappe de la craie est le plus souvent libre mais elle peut se trouver en charge au
droit des plateaux sous les argiles à silex si elles sont suffisamment imperméables et
puissantes. Au droit de la vallée et des versants, elle peut également se trouver en
charge sous les alluvions ou les colluvions.
La pluie efficace communément admise au droit du bassin versant du Cailly est
fourni dans la doctrine d’élaboration des documents d’incidence réalisée par la
DREAL. Une valeur de 354 mm peut être considérée, au vu des incertitudes liées au
calcul hydrique, comme correspondant à la recharge annuelle de l’aquifère.
L’alimentation de l’aquifère s’effectue de manière matricielle au droit de l’ensemble
de la superficie du bassin d’alimentation ; soit 97,35 km². On considère les surfaces
imperméabilisées comme marginales devant l’étendue du bassin.

B- Les sources
Il en existe deux types dans la craie :
des sources de tête de vallée humide correspondant à l'affleurement de la nappe
et qui n'ont pas toujours une position fixe ;
des sources de vallée humide avec mise en pression de la nappe sous les
alluvions moins perméables.
Le sommet de la craie marneuse du Turonien étant moins perméable, il est jalonné de
sources abondantes. Le même phénomène se reproduit à la base de la craie, à la
limite Turonien/Cénomanien.
La présence de niveaux marneux, de bancs de silex ou de niveaux indurés dans le
Sénonien crée également des zones moins perméables donnant lieu, localement à des
écoulements préférentiels.

C- Origine de l'eau pompée
De l'amont du bassin jusqu'à Fontaine-le-Bourg, la vallée du Cailly est encaissée
dans la craie du Sénonien : craie blanche à silex. C'est à partir de Grand-Tendos
qu'apparaît la craie du Turonien, grisâtre et à rares silex.
De par leur faible profondeur, les forages du champ captant du Haut-Cailly sont
implantés dans l'une ou l'autre de ces formations crayeuses.
Le recouvrement de la craie est constitué de 3 à 7 m d'alluvions et de colluvions à
dominante limoneuse. La position du toit des crépines interdit cependant le captage
de ces formations superficielles (dans les forages dont la coupe a été analysée).
C'est donc essentiellement la craie du Séno-Turonien qui est le réservoir
aquifère exploité par ces captages.
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Dès les années 70, la réalisation de jaugeages sériés le long du Cailly a montré que
les apports souterrains étaient prédominants : ils représentent environ 90 % du débit
du cours d'eau contre seulement 10 % pour le ruissellement (De la Quérière, 1971).
Les fluctuations de débit sont d'ailleurs bien corrélées à celles de la nappe. De ce fait,
il n'y a que peu de différence (10 %) entre les débits instantanés et les débits moyens
du Cailly.
Les jaugeages des sources donnent également des débits assez stables tout au long de
l'année (+/- 20%) et retranscrivent la puissance de l’aquifère en amont.
Les débits pompés dans le champ captant proviennent donc intégralement de la
nappe de la craie : pour moitié de la diminution des apports de la nappe au Cailly
(600 à 700 m3/h) et pour l’autre partie du sous-écoulement vers l’aval de la vallée (≈
600 m3/h) » (J. Chemin, avril 1980). On déduit de ces éléments que la
réalimentation des forages par le cours d’eau n’a pas été mise en évidence et
qu’elle est de fait limitée. Toutefois, les essais suivis par Roux et al. (1971), entre
1968 et 1969 montrent qu’il reste probable que le pompage en F2 et F4 puisse être
réalimenté par le Cailly après un laps de temps de pompage continu estimé à plus de
80 heures.
Il existe par contre des interactions entre forages voisins, comme entre les forages
F12, F13 et probablement F11 (De la Quérière, 1980).

4.6.2 Paramètres hydrodynamiques de l’aquifère de la craie
La transmissivité du Sénonien est d'environ 1 à 5.10-2 m²/s, celle du Turonien
d'environ 1 à 5.10-3 m2/s. La porosité d'interstices est de l'ordre de 10 %.
La porosité cinématique est de 1 % pour les forages F10, F11, F12 et F13, de 2,6 %
au F7, de 4 % au F15 et de 4,7 % au F8. Le gradient hydraulique vaut 6 % et la
nappe à une puissance de 30 m (De la Quérière, 1980).
Lors des pompages d'essai réalisés par SAFEGE (1998), les transmissivités extrêmes
s'échelonnent de 7.10-3 à 5.10-2 m²/s. Elles se répartissent sur un ordre de grandeur
autour de la valeur moyenne de 2,2.10-2 m²/s.
Selon la nature et l’état de fracturation de la craie présente dans la Vallée du HautCailly, on distingue 3 zones de qualité hydrogéologique différente.
Les forages F3, F4, F5, F6, implantés dans la craie sénonienne, ont une forte
transmissivité, traduction d’un aquifère bien fracturé.

Dans la partie aval de la vallée, les forages F14 et F14 bis, implantés dans la
craie turonienne, à tendance plus marneuse présentent également des valeurs de
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transmissivité élevées : ce fait étant probablement lié à la présence de la faille
masquée de Petit-Tendos.
Une zone de faible transmissivité se marque en revanche au niveau des forages
implantés dans la craie turonienne argileuse, soit au niveau des forages F8, F10,
F11 et F15.
Les coefficients d'emmagasinement sont également assez resserrés autour d'une
valeur moyenne de 2.10-2 (Gaudriot, 2001).
Globalement libre, la nappe peut localement apparaître semi-captive (valeur du
coefficient d’emmagasinement minimale de 2 et 4 x 10-4 au droit de F4 et F5 en
1980). En 1998, le coefficient d’emmagasinement apparaît globalement homogène
au droit de F4, F5, F14 et F14bis.
Les éléments ci-dessus sont issus des interprétations des pompages d’essais effectués
en 1980 (mise en service) et 1998 (SAFEGE). Le tableau de synthèse est reporté cidessous.
Tableau 4-7 :

Tableau récapitulatif des résultats des pompages d’essai

Le niveau statique de la nappe est très proche de la surface du sol : 1,4 à 2 m de
profondeur.
Il résulte de toutes ces données une excellente productivité d'ensemble du champ
captant qui s'échelonne pourtant sur 4,5 km le long du Cailly.
En conséquence, les débits de pompages sont élevés et la majorité des forages
apparaît capable de fournir plus de 200 m3/h.
Les débits spécifiques sont ainsi inférieurs à 20 m3/h/m aux forages F3, F10 et F12,
supérieurs à 65 m3/h/m aux F5, F6 et F14bis et compris entre 20 et 36 m3/h/m dans
les autres forages.
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4.6.3 Piézométrie
4.6.3.1 Évolution piézométrique au droit du champ captant
Les niveaux de la nappe sont suivis par le BRGM au travers d’un réseau
départemental de piézomètres. L’un d’entre eux se situe à Fontaine le Bourg (74 m
NGF) ; il s’agit du piézomètre 77-5-99 (F14) qui se trouve être également un des
forages de réserve de la CREA concerné par l’étude. Les chroniques de suivi depuis
1985 sont les suivantes. Son contexte d’implantation correspond au fond de la vallée
du Cailly sur la partie amont du bassin versant.
Figure 4-15 :

Suivi piézométrique dans le bassin du Cailly (ouvrage 77-5-99 de Fontaine le
Bourg)

On distingue des cycles pluriannuels d’évolution des niveaux, correspondant à des
phénomènes de recharge et de vidange de l’aquifère de la craie. Les époques de
hautes eaux sont notées pour les années 1988, 1995 et 2001 autour de 74 m NGF ; les
époques de basses eaux pour les années 1989, 1997 et 2005 autour de 72 m NGF. En
2011, le bassin du Cailly se trouve en situation de basses eaux ; la recharge
hivernale n’a pas dépassée les 72,5 m NGF et la dernière cote mesurée à 72,12 m
NGF le 22 mai 2011 ne tient pas compte de la totalité de la vidange annuelle.
On distingue également des cycles annuels plus courts illustrant des situations
saisonnières de hautes et de basses eaux annuelles.
Au droit de la vallée du Cailly, le marnage maximal atteindre 2,20 m ; le marnage est
tamponné par le niveau de base imposé par la rivière. Il est plus important au droit
des plateaux qui constituent le stock d’eaux souterraines. Une amplitude de plusieurs
mètres peut être atteinte.

Safege

79

Agence de Rouen

LA CREA

Etude environnementale préalable à la procédure DUP du champ captant du Haut Cailly
Mise à jour de l’étude d’environnement initiale

Sous les plateaux, il existe un déphasage de 1 à 4 mois entre l'alimentation et la
remontée du niveau piézométrique alors qu'on observe une « réponse immédiate en
vallée ». Les plateaux jouent donc un rôle régulateur en apportant en été les réserves
accumulées en hiver.
Pour la CGG (1997), les fluctuations du niveau piézométrique « sont lentes avec des
hautes eaux en hiver et au printemps et l'étiage à la fin de l'été ou en automne. En
plateau elles peuvent atteindre 10 m et plus ; en vallée, elles sont de l'ordre de 0,50 à
1 m ».
Le bilan hydrologique du système du bassin du Haut Cailly de la première
modélisation (méthode P-ETR-réserve du sol, Chemin, Deuss et Holé, 1981) donne
une alimentation annuelle de 40 Millions de m3, un débit superficiel de 27 Millions
de m3 et un débit souterrain de 13 Millions de m3; ce dernier correspond à un débit
moyen de 0,4 m3/s.
Cependant, l'application de la relation Q = T x i (où T est la transmissivité et i le
gradient hydraulique), qui représente le cas d'un écoulement en milieu poreux, ne
permet d'obtenir qu'un débit d'écoulement Q = 0,05 m3/s.
Il en est déduit l'existence d'un important développement karstique apportant
l'essentiel de l'eau souterraine (Chemin, Deuss et Holé, 1981).

4.6.3.2 Piézométrie au droit du bassin du Haut Cailly
Les données disponibles cartées par la Compagnie générale de Géophysique en 1997
représentent les piézométries statistiques extrêmes de hautes et de basses eaux à
l’échelle du département.
On présente à titre d’exemple l’extrait de la carte piézométrique de basses eaux qui
se rapproche le plus de l’état actuel de la nappe. Les données permettent de délimiter
un bassin piézométrique correspondant à un état de basses eaux.
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Figure 4-16 :
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Limite de l’utilisation des données
A l’époque de la réalisation des cartes de la CGG, il n’était pas possible d’établir une
carte d’étiage ou de recharge isochrone annuelle de la nappe de la craie (absence de
modèle de traitement statistique des données piézométriques). Les plans fournis
correspondent donc à des cartes d’étiage et de recharge historiques sur la base de
mesures ponctuelles réalisées au droit de 1 660 puits corrélées à des suivis quasi
continus effectués au droit des 26 stations de mesure.
Les tracés piézométriques reposent sur différentes méthodologies de mise en œuvre :
Carte des niveaux moyens : réalisées sur la base de mesures effectuées au droit
de 1660 puits de Seine Maritime (souvent quelques mesures seulement). Une
carte brute a été tracée manuellement en se calant sur ces valeurs. Les époques et
les niveaux mesurés ont été recalés sur les chroniques d’observation continue de
26 stations de mesures du département (piézomètres) répartis de manière
homogène sur le territoire. Cette dernière étape a permis de disposer d’une carte
piézométrique des niveaux moyens de la nappe.
Pour le tracé des cartes de cotes exceptionnelles de la nappe, un coefficient
d’étiage et de recharge de la nappe a été attribué à chaque piézomètre en
fonction des mesures sporadiques mesurées et des chroniques de suivi des 26
piézomètres départementaux. L’application de ces coefficients par rapport à la
carte des niveaux moyens a permis d’obtenir des cartes de hautes et de basses
eaux exceptionnelles.
En l’occurrence :
Le minimum observé sur tous les sites de suivi s’établit pour le premier tiers de
l’année 1974. Un coefficient d’étiage est attribué à chaque station et appliqué au
niveau moyen de la nappe pour obtenir un état global d’étiage.
Le maximum observé sur tous les sites de suivi s’établit pour le premier tiers de
l’année 1995. Un coefficient de recharge est attribué à chaque station et appliqué
au niveau moyen de la nappe pour obtenir un état global de recharge maximal de
la nappe.
Dans le contexte de la haute vallée du Cailly, en amont du forage F15, situé le plus
en aval des ouvrages, les données piézométriques donnent :
Un bassin piézométrique de basses eaux de 9 180 hectares,
Un bassin piézométrique de hautes eaux de 9 390 hectares.
Les deux états de la nappe engendrent des bassins d’emprise similaire. Aucune
distorsion de la piézométrie n’est observée.
Le bassin piézométrique maximal, interceptant les bassins de hautes et de basses
eaux fournit par une approche cartographique une enveloppe globale de 9 735
hectares. Il est présenté à la figure suivante.
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Figure 4-17 :
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L’écoulement de la nappe est globalement orienté du nord-est vers le sud-ouest. Les
isopièzes traduisent un milieu crayeux assez hétérogène dans lequel les secteurs peu
transmissifs de fortes pertes de charge alternent avec des secteurs transmissifs pour
lesquels les gradients d’écoulements sont plus faibles et les isopièzes plus espacés
(amont de la vallée du Cailly en amont des ouvrages). Ces éléments corroborent les
résultats de transmissivité également hétérogènes présentés au chapitre 4.6.2.

4.6.4 Bilan global des prélèvements à l’échelle du bassin du Haut
Cailly
Le bassin versant du Cailly est essentiellement rural sur cette partie du territoire. Il
existe peu d’industriels exploitant des forages privés pour de grands volumes
annuels. Le fichier recensant les prélèvements industriels du Bassin Seine Normandie
fourni par l’Agence de l’Eau indique qu’il existe un industriel exerçant un
prélèvement significatif en nappe dans l’emprise du bassin d’alimentation.
Il est évident que certains exploitants agricoles utilisent des puits privés pour
l’approvisionnement en eau de leur exploitation (cheptel). Cette activité est
difficilement quantifiable mais les volumes restent relativement faibles. Le fichier
des prélèvements recensés par l’Agence de l’Eau ne mentionne pas de prélèvements
effectués dans le cadre de l’activité d’irrigation au droit du bassin d’alimentation. Les
volumes potentiellement prélevés par les exploitants sont donc minimes et sans
commune mesure avec les volumes en jeu et cités dans ce chapitre pour les besoins
de l’AEP.
D’autres puits enfin servent occasionnellement à un usage domestique : eaux de
lavage, d’arrosage, etc. Là encore, les volumes en jeu sont négligeables et il n’est pas
fait mention d’usage privé alimentaire.
On note également l’exploitation du forage du Golf de la Forêt Verte à Bosc-Guérard
Saint Adrien (n° 77-5-106 créé en 1997). Ce forage se situe en aval des ouvrages du
champ captant et ne constitue pas par ses dimensions un ouvrage susceptible de faire
évoluer le bilan présenté ci-après (diamètre de 200 mm).
Les prélèvements les plus importants du bassin ont trait à la production d’eau
potable. En amont du forage F15, 3 Collectivités dont les 6 ouvrages exploités de la
CREA exercent une pression sur la ressource souterraine.
Le bilan des prélèvements moyens annuels est reporté dans le tableau suivant.
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Tableau 4-8 :

Préleveur

Bilan des prélèvements moyens annuels sur l’aire d’alimentation du champ
captant du Haut Cailly
Point(s) de
prélèvement

Références
BSS

Type d’activité

Commune

Volume annuel
prélevé (m3)2

Fontaine-le-Bourg

4 507 471

77-6-88
77-6-87
CREA

6 forages

77-5-87
77-5-89
77-5-92
77-5-91

Alimentation en eau
potable

Syndicat du Haut
Cailly

1 forage

77-6-43

La Rue-SaintPierre

261 340

Syndicat de Mont
Cauvaire

1 forage

77-5-38

Mont-Cauvaire

81 129

Entreprise
Legrand

1 forage

77-5-96

Fontaine-le-Bourg

172 958

Refroidissement des
presses d’injection

5 022 898 m3/an

TOTAL

On précise qu’une partie de ces prélèvements reste dans le périmètre du bassin
du Haut Cailly et qu’elle est restituée au réseau hydrographique de surface après
épuration dans les stations de traitement collectives. C’est également le cas pour les
eaux de refroidissement du site industriel Legrand.
Le bilan est de fait maximaliste quant aux prélèvements effectués sur le bassin et il
ne faut pas considérer que l’ensemble de ces volumes sont exportés du bassin.

2

Moyennes calculées sur les années 2008 et 2009
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Figure 4-18 :
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4.6.5 Qualité de la ressource
4.6.5.1 Résultat du suivi sanitaire des ouvrages exploités
Un suivi qualitatif des eaux brutes est engagé par les Services de l’ARS sur les
ouvrages AEP exploités sur le champ captant du Haut Cailly. Les données traitées
dans ce chapitre concernent la période de 1991-2010. Les données fournies par le site
ADES (Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines) ont été
consultées mais ne permettent pas d’étoffer le jeu de données de l’ARS. Elles n’ont
pas été incluses à ce chapitre.
Les forages disposent d’une chloration sur le refoulement. Les points de prélèvement
« eaux brutes » de l’ARS se situent en amont du traitement de potabilisation des
eaux. Toutes les eaux analysées par l’ARS sur les ouvrages du champ captant du
Haut Cailly sont des eaux brutes. Le traitement par chloration s’effectuant en aval du
point de prélèvement au droit du refoulement.
La qualité des eaux exploitées au droit des forages est jugée par rapport aux seuils de
qualité énoncés dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.

A- Les nitrates
Les nitrates constituent le stade final d’oxydation de l’azote organique présent en
abondance dans la nature. Les effluents industriels, agricoles, urbains, les déjections
humaines ou animales et les produits des activités humaines élèvent les teneurs en
nitrates des eaux souterraines (par infiltration). Les doses importantes ont
essentiellement pour origine les engrais et les rejets d’eaux usées.
En France, la valeur limite de concentration en nitrates admise pour les eaux
souterrains est de 50 mg/l. La valeur guide est fixé à 25 mg/l.
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Les résultats d’analyses sont les suivants :
Figure 4-19 :

Évolution des concentrations de nitrates au droit des forages exploités

Les concentrations de nitrates sont relativement similaires entre les différents
forages. On note pour les 6 ouvrages une tendance à la hausse des teneurs. Elles
atteignent actuellement une moyenne globale de 19 mg/l. Celles-ci restent toutefois
largement inférieures au seuil de qualité.
Notons que le forage F7 semble être le plus pollué vis à vis de ce paramètre, alors
que les forages F10, F12 et F13 sont les moins impactés.

B- Les pesticides
Un texte ministériel paru le 28 septembre 2001, engage la procédure d’interdiction
d’utilisation des triazines, avec une date limite de commercialisation fixée au 30
septembre 2002 et une date limite de fin d’utilisation pour l’épandage, fixée au 30
juin 2003. Les matières actives de la famille des triazines étaient utilisées notamment
dans la culture du maïs.
En France, la référence de qualité admise pour la concentration en pesticide des eaux
souterraines est de 0,1 µg/l par substance individualisée et de 0,5 µg/l pour le total
des substances mesurées. 7 paramètres sont suivis et analysés : l’atrazine et ses
dérivés (déséthylatrazine et déisopropylatrazine), le glyphosate et l’AMPA, le diuron
et la simazine.
Les résultats ne montrent pas de concentration significative (> 0 µg/l) pour
l’ensemble des pesticides précités, sauf le déséthylatrazine. En effet, ce dernier a été
détecté à deux reprises au cours de l’année 2009 :
Le 09 avril 2009 à une concentration de 0,04 µg/l dans le forage F10 ;
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Le 17 juin 2009 à une concentration de 0,03 µg/l dans le forage F11.
Ces concentrations sont inférieures au seuil de qualité.

C- Bactériologie
Les bactéries coliformes, telles E.coli, existent dans les matières fécales mais se
développent également dans les milieux naturels (sols, végétation, eaux naturelles).
L’absence de ces dernières dans l’eau traitée ne signifie pas nécessairement que l’eau
ne présente pas un risque pathogène, car les kystes de certains parasites sont plus
résistants à la désinfection que les coliformes.
D’origine fécale, les entérocoques ne sont pas considérés comme pathogènes. Ils se
développent dans des conditions environnementales hostiles et doivent être
recherchés car ils sont plus résistants que E.coli et que de nombreuses bactéries
pathogènes.
Les bactéries sulfito-réductrices englobent notamment les bactéries du genre
Clostridium. Elles sont normalement présentes dans les matières fécales mais
généralement en beaucoup plus petite quantité que E.coli. Elles sont généralement
présentes dans le sol et les rivières. Leur absence dans une nappe est un signe
d’efficacité de la filtration naturelle.
En France, les normes de potabilité bactériologique des eaux mises en distribution
pour l’A.E.P. sont les suivantes :
Escherichia Coli et Entérocoques : 0 unité/100 ml,
Coliformes totaux : 0 unité/100 ml,
Spores de bactéries sulfito-réductrices : 0 unité/100 ml.
Les paramètres pour lesquels nous disposons d’analyses sont : les spores de bactéries
anaérobies sulfito-réductrices (ind./20ml), Bactéries coliformes (ind./100ml),
Coliformes thermotolérants (ind./100ml), Escherichia coli (ind./100ml),
Entérocoques (ind./100ml).
Les ouvrages les plus sensibles à la pollution bactériologique sont les forages F7 et
F8 où 16 et 13 dépassements de seuils ont été respectivement enregistrés, toutes
espèces confondues. Les autres ouvrages semblent être moins affectés par ce type de
pollution, néanmoins notons que le nombre de prélèvements effectués sur ces
derniers est moindre.
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Tableau 4-9 :
Ressource

F7

F8

F10

F11

F12

F13

Synthèse du suivi bactériologique des ouvrages
Nombre d’analyses
effectuées

Nombre
d’occurrences

Eschérichia Coli / 100 ml

7

5

Entérocoques / 100 ml

14

7

Bactéries coliformes / 100ml

3

1

Paramètre

Coliformes thermotolérants

9

2

Spores et bactéries anaérobies sulfito-réductrices / 20 ml

2

1

Eschérichia Coli / 100 ml

6

5

Entérocoques / 100 ml

14

5

Bactéries coliformes / 100ml

2

1

Coliformes thermotolérants

9

2

Spores et bactéries anaérobies sulfito-réductrices / 20 ml

1

0

Eschérichia Coli / 100 ml

4

0

Entérocoques / 100 ml

6

0

Bactéries coliformes / 100ml

1

0

Coliformes thermotolérants

2

0

Spores et bactéries anaérobies sulfito-réductrices / 20 ml

0

-

Eschérichia Coli / 100 ml

7

2

Entérocoques / 100 ml

9

1

Bactéries coliformes / 100ml

2

0

Coliformes thermotolérants

3

0

Spores et bactéries anaérobies sulfito-réductrices / 20 ml

1

0

Eschérichia Coli / 100 ml

6

1

Entérocoques / 100 ml

6

1

Bactéries coliforemes / 100ml

1

0

Coliformes thermotolérants

1

0

Spores et bactéries anaérobies sulfito-réductrices / 20 ml

1

0

Eschérichia Coli / 100 ml

6

1

Entérocoques / 100 ml

11

0

Bactéries coliformes / 100ml

3

0

Coliformes thermotolérants

5

0

Spores et bactéries anaérobies sulfito-réductrices / 20 ml

0

-

D- Hydrocarbures et solvants
Quelques paramètres polluants d’usage anthropique urbain sont suivis : 1,2
dichloroéthane, benzo(a)pyrène, tétrachloroéthylène et trichloroéthylène.
On ne recense pas de résultats significatifs pour aucun des composés hydrocarbures
précités.
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E- Les métaux
Dans les eaux souterraines, en particulier pour les nappes captives et les nappes
alluviales peu aérées, on peut observer de fortes teneurs en fer quand les conditions
de solubilisation sont réunies (le fer se trouve en solution dans les eaux privées
d’oxygène). Le fer est fréquemment associé au manganèse avec lequel il a tendance à
coprécipiter.
Les seuils de qualité sont de 200 µg/l pour le fer et l’aluminium, 50 µg/l pour le
manganèse et 10 µg/l pour le plomb.
Le Fer total : il apparaît ponctuellement dans les eaux captées au droit des forages
étudiées, à des concentrations comprises la plupart du temps entre 10 et 20 mg/l. Seul
un pic à 100 mg/l a été détecté sur le forage F8 le 22 mars 1994. Aucun dépassement
de seuil n’a pour l’heure été constaté.
L’aluminium total : Cet élément est régulièrement présent dans l’ensemble des
forages analysés (F12 ne comporte pas d’analyse pour ce paramètre). Les
concentrations en aluminium dans les eaux prélevées sont la majorité du temps
comprises entre 10 et 70 mg/l. Un pic de concentration de 470 mg/l a été détecté au
droit du forage F13, le 24 mars 1993, qui constitue le seul dépassement de seuil
constaté.
Le manganèse : On ne relève aucune détection de manganèse durant la période de
suivi sur l’ensemble des 6 ouvrages étudiés.
Le plomb : On ne relève qu’une détection de plomb sur l’ouvrage F13, le 2 juillet
2002, à hauteur de 1 µg/l.

F- La turbidité
Ce paramètre représente la teneur en matière en suspension présente dans l’eau, lui
donnant un aspect trouble. Sur ces particules en suspension peuvent se fixer des
bactéries, kystes parasites et virus qui se protègent des désinfectants.
En France, la limite admissible est de 2 NTU pour les eaux brutes. Au point de
distribution, la limite de qualité est fixée à 1 NTU avec une valeur référence de
qualité de 0,5 NTU.
Les analyses de turbidité sont souvent peu représentatives. Dans les eaux
souterraines, la turbidité est un événement ponctuel. Les analyses correspondent
donc à un état précis de la nappe à un instant donné. Elles ne peuvent être extrapolées
à un état général de la nappe.
En moyenne, les analyses effectuées montrent une turbidité de l’ordre de 0,5 NTU.
Les données sont cependant anciennes (entre 1991 et 2003). Le seul dépassement
observé concerne l’unique analyse réalisée sur le forage F12 pour ce paramètre (le
09/09/1991, 8 NTU).
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Chaque ouvrage du champ captant dispose d’un turbidimètre. L’exploitant nous a
fourni les chroniques de mesures entre mai 2010 et septembre 2011. Les résultats
sont exposés dans le tableau et à la figure proposés ci-après. L’exploitant a fourni des
données qui exclues les valeurs incertaines (intervention, manutention, etc.) et
faussées (turbidité au démarrage des pompes).
Les valeurs affichées ci-dessous correspondent aux moyennes journalières (NTU).
Figure 4-20 :

Chroniques de mesure de la turbidité

4,000
3,500

Turbidité (Ntu)

3,000
F7

2,500

F8
F10
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F12
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1,000
0,500
0,000
22/04/2010

06/07/2010

19/09/2010

03/12/2010

16/02/2011

02/05/2011

16/07/2011

29/09/2011

Date

En moyenne journalière les valeurs de turbidité sont inférieures à 5 NTU. Les
courbes présentent des successions de pics qui témoignent d’une réactivité à un
facteur environnemental (pluviométrie). L’intensité des réactions reste malgré tout
limitée. Seul l’ouvrage F7 semble présenter un bruit de fond compris entre 0 et 1
NTU. Pour les autres ouvrages, un retour à un niveau de base très faible (de l’ordre
de 0,1 NTU) entre les pics.
Les valeurs affichées ci-dessous correspondent aux maxima et minima quotidiens.
Tableau 4-10 :

Traitement statistique des données de turbidité

En termes de valeurs extrêmes mesurées quotidiennement, on note que les ouvrages
présentent des turbidités maximales d’environ 10 NTU. Ils sont en cela très proches
les uns des autres dans leur fonctionnement. Aucune différenciation ne peut être
proposée de ce point de vue.
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G- La conductivité
La conductivité reflète la concentration de l’ensemble des minéraux dissous. Elle est
proportionnelle au degré de minéralisation et varie en fonction de la température. La
minéralisation de l’eau peut entraîner selon le cas un goût salé, une accélération de la
corrosion ou encore des dépôts dans les tuyauteries.
Les variations de conductivité reflètent une évolution des conditions
hydrogéologiques ou environnementales. En particulier, une forte valeur de
minéralisation peut être indicatrice d’une eau ancienne chargée en minéraux dissous.
A l’inverse, une eau jeune dont le temps de séjour dans l’aquifère est court, sera peu
minéralisée.
En France, la référence admise pour la conductivité des eaux souterraines est
comprise entre 180 et 1 000 µS/cm à 25°C.
Suivant sa valeur, la conductivité traduit une qualité d’eau variable :

Les forages exploités possèdent tous des conductivités du même ordre de grandeur,
comprises entre 595 µS/cm au droit du forage F10 et 624 µS/cm au droit du forage
F7. Notons que cette donnée n’est pas disponible pour le forage F12.
La conductivité moyenne relevée au droit des ouvrages exploités sur le champ
captant du Haut Cailly est de 610 µS/cm. Ceci correspond à des eaux utilisables de
minéralisation importante.
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4.6.5.2 Évaluation récente de la qualité des eaux des ouvrages
Dans le cadre de la procédure :
une analyse complète de la qualité de la ressource exploitée au droit de ces 6
ouvrages a été réalisée en octobre 2013.
un état « zéro » de la qualité des ressources avant leur mise en exploitation a été
réalisée conformément à la réglementation (analyses complètes), au droit des 7
forages de réserve, entre le 24 et le 31 mai 2011.
Les forages exploités ont été prélevés en rythme usuel de fonctionnement, après au
moins une heure de prélèvement.
Concernant les forages de réserve, conformément aux prescriptions de
l’Hydrogéologue Agréé, un pompage de renouvellement d’au moins 4 fois le volume
du puits a été mis en œuvre au droit des forages, ce qui correspond à un pompage de
5 heures minimum au moyen d’une pompe de 10 m3/h.
Les conditions de rejet ont été validées par SAFEGE, le Maître d’ouvrage et
l’Exploitant. En tout état de cause les modalités de rejet n’ont pas pu interférer
avec la représentativité des résultats des analyses.
Le tableau en page suivante précise les principaux paramètres analysés pour chacun
des ouvrages de réserve.
L’intégralité des résultats est fournie en annexe de ce rapport.
Concernant la bactériologie, on constate la présence récurrente de germes
revivifiables dans l’ensemble des eaux analysées. Ils n'ont pas d'effets directs sur la
santé, sauf sous certaines conditions. Une faible valeur des germes totaux est le
témoin de l'efficacité du traitement et de l'intégrité du système de distribution (pas de
stagnation de l'eau, entretien efficace...).
1 germe pathogène a été détecté dans les eaux du forage F12. Aucun autre germe
pathogène n’est relevé.
Les nitrates sont présents à une concentration moyenne satisfaisante de 21 mg/l.
Cette valeur reste bien en-dessous du seuil réglementaire fixé à 50 mg/l.
Un pesticide est remarqué de manière assez récurrente dans les eaux brutes ; il s’agit
de la déséthylatrazine, molécule issue de la dégradation de l’atrazine aujourd’hui
interdite d’utilisation. Toutefois, les détections sont très peu significatives et
inférieures au seuil de qualité de 0,1 µg/l.
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Des traces de divers métaux lourds assez nettement inférieures aux valeurs de
référence sont détectées. Seule 1 dépassement de seuil a été constaté au forage F3
(0,81 mg/l de fer total pour une limite réglementaire de 0,2 mg/l). On précise que le
fer et le manganèse ne posent pas de problèmes de santé publique ; la norme est
destinée à protéger les réseaux de distribution. On trouve d’ailleurs classiquement
ces composés dans les eaux de la nappe de la craie en Région Haute Normandie du
fait de la nature des formations superficielles sus-jacentes (charge ionique des
argiles) et lorsque la nappe est captive (précipitation du fer et du manganèse en zone
anoxique et réductrice).
Comme pour les forages actuellement exploités, la conductivité des eaux prélevées
au droit des ouvrages de réserve est en moyenne de 620 µS/cm. Elle varie de
580 µS/cm au droit du forage F15, pour atteindre 639 au droit de F3 (ouvrage le plus
proche des sources du Cailly).
Lors des prélèvements la turbidité dépassait le seuil réglementaire pour les eaux
souterraines, au droit des forages F3 et F4, avec des valeurs atteignant
respectivement 4,4 NTU et 3 NTU. Ceci peut s’expliquer par le non fonctionnement
des forages pendant plusieurs années et un nettoyage incomplet avec le pompage mis
en œuvre. De plus, le forage F6 interceptant un karst ne semble pas turbide au cours
du pompage à débit modéré.

La qualité des eaux prélevées au droit des 7 ouvrages de réserve du champ
captant du Haut-Cailly est bonne avec des paramètres en concordance avec la
qualité des eaux au droit des forages d’ores et déjà exploités.
Notons néanmoins la présence de microorganismes (germes revivifiables
notamment) et de traces de métaux lourds dans l’ensemble des ouvrages du
champ captant.
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Tableau 4-11 :
Paramètre

Bactériologie

cellules/100ml
cellules/100ml
cellules/100ml

Seuils de
qualité
10 par rapport
à la valeur
habituelle
10 par rapport
à la valeur
habituelle
0
0
0

cellules/100ml

0

Unité
Germes
revivifiables à
22°C (72h)
Germes
revivifiables à
36°C (44h)
Coliformes
E. Coli
Entérocoques
Spores de
sulfitoréducteurs

Oocystes de
cryptosporidium
Kystes de
Giardia
Nitrates

cellules/ml

cellules/ml

Synthèse des analyses réalisées sur les ouvrages de réserve
F3

F4

F5

F6

F14

F14
BIS

F15

F7

F8

F10

F11

F12

F13

5

2

13

550

6

110

12

18

21

0

4

3

3

<1

<1

8

5

7

170

9

1

0

0

0

0

0

< 10
< 15
< 15

< 10
< 15
< 15

< 10
< 15
< 15

<10
<15
<15

<10
<15
<15

<10
<15
<15

<10
<15
<15

23
1
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

4
3
1

1
0
0

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

0

0

0

0

1

0

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

0

0

0

0

0

0

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

0

0

0

0

1

0

26
25
< 10
< 0,01
0,03
<
0,005
0,01

13
24
< 10
0,031
< 0,01
<
0,005
0,015

21
19
43
0,082
< 0,01
<
0,005
0,008

18
27
< 10
< 0,01
< 0,01
<
0,005
0,017

14
28
10
0,006
0,01
<
0,005
0,025

24,8
37
10
< 0,01
< 0,01

24
34
< 10
< 0,01
0,14

18,6
29
< 10
< 0,01
< 0,01

20,7
28
< 10
0,015
0,126

19,5
30
< 10
< 0,01
< 0,01

19,4
30
< 10
< 0,01
< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,034

< 0,01

< 0,01

Baryum
Bore
Cuivre
Fer total

mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l

50
700
1000
2
0,2

25
24
< 10
< 0,01
0,81

Manganèse

mg/l

0,05

0,045

Zinc

mg/l

5

0,013

30
23
< 10
0,005
0,08
<
0,005
0,017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEA :
0,04

DEA :
0,02

DEA :
0,03

DEA :
0,02

DEA :
0,01

0

0

DEA :
0,035

DEA :
0,032

DEA :
0,029

DEA :
0,27

DEA :
0,026

DEA :
0,023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques
BTEX
Pesticides

µg/l

COHV

ug/l

0,5 au total et
0,1 par
substance
individualisée

n.m. : non mesuré
DEA : Déséthylatrazine
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4.7

Vulnérabilité de l’aquifère
On apprécie la vulnérabilité de l’aquifère par sa nature, son état mécanique, sa
situation, la nature et l’épaisseur de son recouvrement.

4.7.1 Qualité du recouvrement
L’aquifère est protégé par des formations de recouvrement de nature et d’épaisseur
variable.
Au droit du plateau, l’épais recouvrement des limons des plateaux et argiles à silex,
assurent globalement à l’aquifère crayeux une bonne protection vis-à-vis des
infiltrations rapides.
En fond de vallons secs, le recouvrement de l’aquifère crayeux est assuré par des
colluvions, matériaux hétérogène plus ou moins argileux dérivés des limons de
plateaux.
Sur les versants nord, les plus abrupts, la craie peut apparaître à l’affleurement.
En fond de la vallée drainée du Cailly, la protection est uniquement assurée par les
alluvions. Ainsi des échanges peuvent être permis entre la rivière et la nappe d’eaux
souterraines.
En effet, la modélisation réalisée par Gaudriot en 2001, laisse penser que des
pompages sur les forages amont et aval jouent un rôle prépondérant sur les débits
obtenus dans la rivière. Ainsi, des pompages sur les forages amont engendrent une
baisse de débit dans la partie amont avec une répercutions vers l’aval. Il semble,
qu’en condition d’étiage, la mise en pompage des forages F3 et F4 à un débit
raisonnable et la non utilisation des forages F5 et F6, situés de part et d’autre de la
zone sensible de Gouville3 (cf. § 4.4.4 en page 54), soit un compromis raisonnable
entre le volume d’exhaure et l’impact attendu sur les débits.
L’existence de zones d’infiltration rapide (bétoires franches, vallons secs très
perméables) et d’un réseau souterrain probablement de type karstique, donc fracturé,
renforce la vulnérabilité de l’aquifère.

3

La zone la plus sensible identifiée sur le cours du Cailly dans le secteur d’étude, correspond à la perte de
Gouville où le Cailly se trouve perché par rapport au fond de vallée. L’existence à cette endroit d’une écluse sur
une importante chute d’eau laisse penser que le tracé du cours d’eau a artificiellement été modifié (Gaudriot,
2001).
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4.7.2 Fracturation et altération
Les formations crayeuses sont affectées par des mouvements tectoniques dont les
principaux axes structuraux sont orientés Nord-Ouest/Sud-Est. Les structures
successives rencontrées sont les suivantes :
synclinal de la Scie à cœur Santonien, dont l’axe passe par Gouville,
anticlinal mettant à l’affleurement les formations du Coniacien et Turonien,
faille du Grand-Tendos, qui entraîne le relèvement du compartiment sud-ouest
(rejet de 20 à 30 mètres).
Cet accident NNO-SSE coupe donc le Haut-Cailly en 2 zones, les forages F7 à F15
(situés les plus au sud) se trouvant dans le compartiment relevé à cœur turonien.
Ces mouvements et cassures sont à l’origine de la vulnérabilité de l’aquifère et
surement des capacités hydrauliques de production élevées des forages de la CREA.
De nombreuses représentations superficielles, comme les bétoires ou vallons secs
sont les témoins de cette structure souterraine accidentée. Rappelons également que
le forage F6 intercepte un vide, sans doute de type karstique.

4.7.3 Synthèse sur la vulnérabilité de l’aquifère
Aux vues des résultats des analyses d’eaux prélevées au droit des forages du champ
captant du Haut Cailly, la ressource ne présente pas de sensibilité importante
envers les pollutions diffuses azotées et pesticides, généralement liées aux usages
agricoles, malgré un périmètre d’étude à dominante rural. Rappelons néanmoins la
tendance à la hausse des teneurs en nitrates mise en évidence par ces analyses.
La pollution microbiologique est quant à elle bien présente au droit de certains
ouvrages (principalement F7 et F8), malgré le traitement au chlore des eaux. Celle-ci
peut avoir plusieurs origines :
Des apports organiques via les eaux ruisselant sur les parcelles agricoles
(lessivage), puis s’infiltrant dans les bétoires ;
La non conformité des bâtiments d’élevage ;
De mauvais traitements des eaux usées via les installations d’assainissement
autonome.
Finalement, on retiendra que la ressource captée au droit du champ captant du
Haut Cailly est de bonne qualité et respecte globalement les normes de qualité.
Seuls deux ouvrages actuellement exploités semblent être davantage soumis à
des risques de contamination bactériologique.
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Les vecteurs de transit des contaminants dans le secteur d’étude peuvent être :
Continu (matriciel) au sein de la matrice de l’aquifère. Dans ce cas les délais de
transfert sont très longs ;
Discontinu (karstique) au sein de la porosité fissurale. Dans ce cas
l’autoépuration du sol est court-circuitée et les temps de transferts peuvent être
très rapides ;
Réseau hydrographique superficiel par le fait des échanges entre la rivière et
la nappe, liés à la perméabilité du fond et des berges du Cailly).
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5
Analyse de l’environnement humain
et des risques de pollution

5.1

Objectifs et méthodes de prospection
L’objectif de cette partie de l’étude est le recensement des activités humaines,
infrastructures et ouvrages pouvant présenter une menace pour la qualité de la
ressource en eau.
Les activités humaines, qu’elles soient agricoles ou non-agricoles (industrielles,
commerciales, artisanales, etc.) génèrent des rejets et des déchets spécifiques qui
peuvent, suivant l’activité et sa localisation, représenter un risque plus ou moins
important pour la qualité de la ressource en eau.
La collecte des données a été effectuée auprès de différents organismes publics,
mairies et organismes concernés (DDTM, DDPP, DREAL, BRGM,
Intercommunalité, etc.), complétée par des enquêtes de terrain et des recherches
bibliographiques sur internet (bases de données en ligne notamment).
des services de l’État : DREAL de Haute Normandie, Direction Départementale
des Territoires et de la Mer - DDTM de la Seine Maritime, Direction
Départementale de la Protection des Populations de la Seine Maritime – DDPP ;
du Conseil Général de Seine maritime pour les données relatives au trafic
routier ;
des Collectivités en ce qui concerne l’assainissement des eaux usées ;
de la bibliographie disponible en ligne sur internet : registre national des
émissions polluantes (Ministère de l’Écologie), bases de données du BRGM
(BASIAS pour les activités de service et BASOL pour les anciens sites pollués).
L’ensemble de ces données a été recoupé selon les différentes sources d’information
puis confirmé et validé grâce à des reconnaissances approfondies du terrain.
Les résultats des recherches sont exposés indépendamment les uns des autres selon la
source d’information. Certaines redondances existent donc entre les différentes
sources d’information. Sont présentées dans chaque chapitre les cartes de synthèse
relatives à chaque source d’information consultée.
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Le rapport s’organise autour des thèmes suivants :
Risques et nuisances liés à l’urbanisme, la démographie et l’occupation des sols ;
Risques et nuisances liés aux activités artisanales, commerciales, industrielles,
de loisirs ;
Risques et nuisances liés aux activités agricoles ;
Risques et nuisances liés à l’assainissement des eaux usées et eaux pluviales ;
Risques et nuisances liés aux infrastructures.
Le territoire d’investigation correspond à celui délimité dans les chapitres précédents
de l’étude. Il se porte à 10 980 ha et recoupe tout ou partie de 16 communes.

5.2

Remarques préalables
Avant d’initier la phase d’analyse des risques, il convient de dresser au préalable les
lignes directrices de la sensibilité de la ressource en eaux souterraines au droit du
périmètre d’étude, définies en partie lors du chapitre précédent relatif à la
caractérisation hydrogéologique de l’aquifère.

5.2.1 Vecteurs de pollution
Dans ce rapport on détaille l’ensemble des sites représentant un risque potentiel de
pollution pour la ressource exploitée au droit des forages du champ captant du Haut
Cailly. Les résultats de la première phase d’étude ont permis de préciser quelles
étaient les voies d’exposition des ouvrages aux pollutions. Les investigations
hydrogéologiques ont défini :
Que les ouvrages concernés sont des forages d’eau exploitant une ressource
considérée profonde, mais pouvant présenter une continuité hydraulique avec la
nappe alluviale du Cailly (par drainance des horizons superficiels notamment).
Que les ouvrages exploités peuvent être en relation hydraulique avec le réseau
hydrographique de surface du fait de l’existence potentielle d’échanges depuis le
Cailly vers la nappe. Rappelons que plusieurs fractions du cours d’eau sont
perchées par rapport à la nappe dans le bassin versant du Haut-Cailly, ce qui
limite les échanges nappe/rivière en ces points. Le réseau de surface est
néanmoins un vecteur de pollution potentiel pour la nappe à prendre en
compte, d’autant plus qu’un secteur de pertes a été identifié à Gouville.
ue les ouvrages exploités semblent être connectés à un réseau karstique
sensibilisant directement la ressource aux infiltrations d’eaux de ruissellement
par le biais d’effondrement de nature karstique (bétoire). Néanmoins, les forages
ne montrent pas de turbidité excessive mais des signes de pollutions
microbiologiques.

Safege

101

Agence de Rouen

LA CREA

Etude environnementale préalable à la procédure DUP du champ captant du Haut Cailly
Mise à jour de l’étude d’environnement initiale

Les risques d’infiltration d’eaux de ruissellement vers le sous-sol, inhérents à la
présence de bétoires actives dans le périmètre d’étude doivent être pris en
considération. Rappelons également que le forage F6 intercepte un vide,
potentiellement de type karstique, ce qui le rend d’autant plus sensible à ce
risque de pollution.
Ainsi, les ouvrages concernés par l’étude sont exposés aux risques suivants :
Infiltration diffuse des contaminants éventuels : la longueur du cheminement
hydraulique et le temps de transfert des pollutions sont alors des facteurs clés de
l’évaluation de la sensibilité des forages ;
Infiltration ponctuelle via des points d’effondrement karstique : la localisation
de bétoires et des zones d’infiltrations du cours d’eau (échanges Cailly/nappe),
ainsi que l’identification des liaisons hydrauliques pouvant exister entre ces
points et la nappe sont autant de facteurs permettant la encore d’évaluer la
sensibilité des ouvrages.
La prise en compte du positionnement des activités recensées par rapport à
l’éloignement des zones de captages et à la proximité d’un axe de ruissellement des
eaux de surface (concentration des flux), sont des critères importants à considérer
dans cette analyse.
La hiérarchisation des risques de pollution engendrés par les activités sera donc
dépendante de la nature intrinsèque de l’activité en premier lieu, de
l’éloignement du site par rapport aux captages ou à un point d’infiltration
karstique et au contexte morphologique d’implantation de l’activité.

5.2.2 Sensibilité de la ressource en eau souterraine
Un état des lieux de la qualité des eaux a été dressé dans le chapitre 4 relatif à la
caractérisation hydrogéologique du secteur. Les principaux éléments issus de cette
synthèse portant sur les analyses de la période 1991 – 2010, sont les suivants :
Pollutions diffuses
Les concentrations de nitrates, bien qu’à la hausse, se maintiennent pour
l’instant entre 13 et 30 mg/l en fonction des ouvrages ;
Les traces de pesticides sont occasionnelles et inférieures aux seuils de
qualité.
Des traces de métaux lourds ont été détectées sans que des dépassements de
seuil ne soient constatés (hormis le fer total sur le forage F3).
Pollutions ponctuelles
Les forages ne semblent pas soumis à un risque de pollution bactériologique
fort. Seuls les ouvrages F7 et F8 semblent présenter une sensibilité plus
importante avec des détections de l’ensemble des paramètres
microbiologiques sur près de la moitié des prélèvements effectués.
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Les forages ne sont pas turbides.
Au vu de ces analyses, la ressource ne présente pas de sensibilité importante envers
les pollutions diffuses azotées et pesticides, généralement liées aux usages agricoles.
Malgré un périmètre d’étude à dominante rural, il ne semble pas que l’agriculture
soit une source de pollution majeure pour la ressource en eau souterraine
exploité au droit du champ captant du Haut-Cailly. Rappelons néanmoins que la
tendance à la hausse des teneurs en nitrates mise en évidence par ces analyses.
La pollution microbiologique est quant à elle bien présente au droit de certains
ouvrages (principalement F7 et F8). Des cellules d’E. Coli et d’Entérocoques ont
régulièrement été détectées dans les eaux prélevées au droit de ces forages. D’origine
fécale, la présence d’entérocoques intestinaux et d’Escherichia Coli peut signifier
qu’il existe une contamination de la ressource par :
Des apports organiques via les eaux ruisselant sur les parcelles agricoles
(lessivage), puis s’infiltrant dans les bétoires ;
La non conformité des bâtiments d’élevage ;
De mauvais traitements des eaux usées via les installations d’assainissement
autonome.
Finalement, on retiendra que la ressource captée au droit du champ captant du Haut
Cailly est de bonne qualité. Seul deux ouvrages actuellement exploités semblent être
d’avantage soumis à des risques de contamination bactériologique.
Les vecteurs de transits des contaminants dans le secteur d’études peuvent être :
Continu (matriciel) ;
Discontinu (karstique), du fait de la présence de microorganismes dans les eaux
analysées et de l’interception d’un vide, pouvant corresponde à un drain
karstique, par le forage F6 ;
Réseau hydrographique superficiel, du fait des échanges potentiels entre le
Cailly et la nappe.
Ces éléments sont un guide dans la recherche des sources de pollution actuelles de
l’aquifère. Il convient tout de même de dresser un inventaire précis des risques
potentiels de pollution auxquels la nappe est exposée à l’intérieur du périmètre
d’étude.
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5.3

Territoire d’étude

5.3.1 Territoire
Le territoire d’étude est matérialisé par l’enveloppe définie en concertation entre
SAFEGE et l’Hydrogéologue agréé. On en propose une représentation sur la Figure
1-1 en page 4.
Le périmètre d’étude intercepte les territoires de 23 communes de Seine Maritime :
Authieux-Ratiéville, Bosc-Guérard-Saint-Adrien, Cailly, Claville-Motteville, Clères,
Critot, Esteville, Estouteville-Ecalles, Fontaine-le-Bourg, La Rue-Saint-Pierre,
Longuerue, Mont-Cauvaire, Montville, Pierreval, Quincampoix, Rocquemont, SaintAndré-sur-Cailly, Sainte-Croix-sur-Buchy, Saint-Georges-sur-Fontaine, SaintGermain-sous-Cailly, Saint-Martin-Osmonville, Vieux-Manoir, Yquebeuf.
Ces communes se regroupent en trois intercommunalités : la Communauté de
Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen (CCPNOR), la Communauté de
Communes du Moulin d’Ecalles et la Communauté de Communes de Saint-SaënsPortes-de-Bray.
Pour la suite de l’étude, on exclura de certaines analyses les communes de Clères,
Longuerue, Montville, Pierreval, Sainte-Croix-sur-Buchy, Saint-Martin-Osmonville
et Vieux-Manoir, pour lesquelles les territoires interceptés par le périmètre d’étude
sont négligeables (< 70 ha) et ne présentent pas de zones d’enjeux forts.
Hormis les centres bourgs de Quincampoix, Fontaine-le-Bourg, et Cailly densément
peuplés pour les deux premiers et accueillant des activités de services de proximité
couramment observées dans les bourgs communaux et peu pertinentes en termes de
risques potentiels de pollution, le territoire d’étude comporte deux zones d’activités :
parc d’activités du Moulin d’Ecalles à la Rue-Saint-Pierre et zone d’activités de
Quincampoix.
On retiendra qu’étant donné la position géographique du secteur d’étude au fond de
la vallée du Cailly, nous sommes en présence d’un paysage urbain et humain
développé selon les composantes du relief. Les principales zones d’enjeux sont
localisées le long de cette vallée et bien souvent à proximité du cours d’eau.
Le passé industriel de la vallée du Cailly, confère au secteur d’étude une forte densité
de sites industriels abandonnés ou encore en activité, dont le positionnement le long
des cours d’eau est le vestige de l’ancienne utilisation hydraulique des courants
(filature, teinturerie, moulins, etc.). Certains de ces sites sont aujourd’hui à vocation
différente et ont été repris pour d’autres activités (chimie, usinage, etc.).
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Figure 5-1 :
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5.3.2 Démographie
La pression démographique sur le périmètre de l’étude peut-être approchée par
l’évolution démographique des communes interceptées. Le bilan est le suivant :
Tableau 5-1 :
Communes

Évolution démographique

Population de
référence en 1999

Population de
référence en 2007

Évolution en %
entre 1999 et 2007

Authieux-Ratiéville

344

400

+ 16,3

Bosc-Guérard-Saint-Adrien

777

829

+ 6,7

Cailly

739

733

- 0,8

Claville-Motteville

233

249

+ 6,9

Clères

1 261

1 308

+ 3,7

Critot

451

512

+ 13,5

Esteville

375

529

+ 41

Estouteville-Ecalles

376

479

+ 27,4

Fontaine-le-Bourg

1 483

1 453

-2
+ 58,6

La Rue-Saint-Pierre

379

601

Longuerue

280

303

+7,9

Mont-Cauvaire

567

611

+ 7,8

Montville

4 644

4 564

-1,7

Pierreval

337

444

+31,6

Quincampoix

2 690

3 146

+ 16,9

Rocquemont

606

776

+ 28,1

Saint-André-sur-Cailly

824

847

+ 2,8

Sainte-Croix-sur-Buchy

544

671

+23,3

Saint-Georges-sur-Fontaine

761

840

+ 13,4

Saint-Germain-sous-Cailly

211

266

+ 26,1

Saint-Martin-Osmonville

825

1 085

+31,5

Vieux-Manoir

650

684

+5,2

Yquebeuf

218

242

+ 11

TOTAL

6 861

7 914

+ 15,3

Les communes en italiques sont celles dont le bourg n’est pas intercepté par le périmètre d’étude. Les totaux indiqués à la fin
du tableau ne prennent pas en compte ces communes.

L’évolution démographique passée indique une croissance de 15,3% sur la période
1999-2007. Hormis Montville, Fontaine-le-Bourg et Cailly qui ont vu leur population
légèrement diminuer, l’ensemble des communes interceptées par le périmètre d’étude
a vu sa population augmenter significativement.
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Figure 5-2 :

Safege

Démographie sur les communes interceptées par l’aire d’alimentation du champ captant du Haut Cailly

107

Agence de Rouen

LA CREA

Etude environnementale préalable à la procédure DUP du champ captant du Haut Cailly
Mise à jour de l’étude d’environnement initiale

5.3.3 Urbanisme
L’ensemble du territoire d’étude intercepte tout ou partie de 23 communes du
département de la Seine-Maritime. Elles sont référencées dans le tableau suivant. On
y indique également l’état d’avancement des documents d’urbanisme. Ceci permet
d’indiquer le niveau de maîtrise de l’urbanisation globale à l’échelle du territoire. Les
données de base sont issues de la DDTM de Seine Maritime et datent de janvier
2011.
Tableau 5-2 :

Caractéristiques principales des communes concernées (état d’avancement au
31 janvier 2011)
Commune

Superficie (Ha)

Document d’urbanisme en vigueur

Authieux-Ratiéville

516

Carte communale en cours

1 041

POS approuvé, PLU en cours

Cailly

544

PLU en cours

Claville-Motteville

926

RNU

Clères

1 136

POS approuvé, PLU en cours

Critot

705

PLU approuvé

Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Esteville

529

POS approuvé, PLU en cours

Estouteville-Ecalles

846

Carte communale approuvée

Fontaine-le-Bourg

1 220

PLU approuvé

La Rue-Saint-Pierre

768

POS approuvé, PLU en cours

Longuerue

536

POS approuvé, PLU en cours

Mont-Cauvaire

902

PLU approuvé

Montville

1 085

PLU approuvé

Pierreval

388

POS approuvé, PLU en cours

Quincampoix

2 034

POS approuvé, PLU en cours

Rocquemont

1 226

Carte communale en cours

Saint-André-sur-Cailly

1 228

POS approuvé

Sainte-Croix-sur-Buchy

1 308

POS approuvé

Saint-Georges-sur-Fontaine

909

POS approuvé

Saint-Germain-sous-Cailly

401

RNU

Saint-Martin-Osmonville

2 134

RNU

Vieux-Manoir

813

POS approuvé

Yquebeuf

651

POS approuvé, PLU en cours

Des 23 communes interceptées par le périmètre de l’étude, près des trois quart (17)
sont munies d’un document d’urbanisme approuvé opposable aux tiers (carte
communale, Plan d’Occupation des Sols ou Plan Local d’Urbanisme). Pour 3 des
communes, une procédure est en cours et pour les 3 dernières, seul le Règlement
National d’Urbanisme s’applique.
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A l’échelle du territoire, les risques liés à l’urbanisation sont assez bien
maîtrisés ; à court terme, 20 des 23 communes disposeront de documents
d’urbanisme opposables.
On retiendra également que le territoire est mixte et qu’il accueille des activités liées
au domaine agricole localisées sur les plateaux et des activités non-agricoles
localisées dans le fond de la vallée du Cailly et dans les centres bourgs interceptés.
Les risques de pollution attendus sont donc variés.

Documents d’urbanisme des communes interceptées par les captages
Localement, les forages du champ captant interceptent les communes de ClavilleMotteville, Saint-Germain sous Cailly et Fontaine le Bourg. Les deux premières ne
sont pas munies de document d’urbanisme opposable et le Règlement National
d’Urbanisme s’applique. La commune de Fontaine le Bourg dispose d’un Plan
Local d’Urbanisme approuvé en date du 19 octobre 2009, opposable aux tiers.
Une modification simplifiée a été approuvée en octobre 2010 mais ne porte pas sur
les secteurs intéressant l’implantation des captages.
9 forages, dont les 6 en activité aujourd’hui, se trouvent sur la commune de Fontaine
le Bourg (F7 à F15).
Concernant les périmètres de protection immédiate actuels
D’après le plan de zonage du PLU, il ressort que les forages s’inscrivent tous dans la
zone « N », « Zones naturelles et forestières ».
D’après le règlement du PLU, « il s’agit d’une zone à caractère naturel, pas ou peu
desservie par des équipements, constituée de secteurs qui doivent être protégés de
toute forme d’urbanisation nouvelle en raison de la qualité des paysages ou des
milieux naturels (…), et de la qualité des sites (…) ».
Dans cette zone, sont notamment autorisées « les constructions et installations
d’équipements publics liées à la voirie et aux réseaux divers ». On considère que les
équipements de production d’eau potable constituent des réseaux divers.
« Toute autorisation de constructions dans les périmètres de protection rapprochée
de points de captage AEP devra faire l’objet d’un avis de la part d’un
hydrogéologue agréé ». Seules les constructions d’annexes ou les extensions de
constructions existantes sont autorisées sous conditions.
Sur l’emprise des périmètres de protection immédiate actuelle, aucune autre
servitude que celle liée à la protection des sites de captage (AS1) n’est reportée au
plan des servitudes annexé au PLU.
On note l’existence proche de servitudes liées aux transmissions radioélectriques
présentant peu d’interaction avec les sites de captage et aux communications
téléphoniques et télégraphiques (F11).
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Concernant les périmètres de protection rapprochée actuels.
Les PPR interceptent majoritairement la zone N décrite ci-dessus. Quelques-uns
interceptent toutefois sur leur marge :
des zones urbaines :
UB : zone urbaine d’habitat,
AUA et AUB : zones à urbaniser,
Des zones industrielles et artisanales : UZ (site industriel Legrand pour le
contexte).
Des sous zones de la zone naturelle N :
NEP : zone réservée aux équipements publics à vocation sportive ou de
loisirs.
Ces périmètres interceptent également des délimitations d’ordre naturel, paysager ou
architectural reportées au plan de zonage du PLU :
Secteurs soumis à la présence de cavités souterraines,
Secteurs inondables ou humides,
Zones d’expansion supposées de ruissellement des eaux pluviales,
Espaces boisés classés à conserver et protéger,
Des éléments du paysage à protéger et à mettre en valeur au titre de l’article
L.123-1 du Code de l’Urbanisme : prairies, constructions ou monuments.
Couloirs de nuisances sonores.
Ces éléments ne génèrent pas de contraintes pour l’exploitation des sites de captages
et ne s’opposent pas au tracé de nouveaux périmètres de protection.
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Figure 5-3 :
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5.4

Risques et nuisances liés à l’occupation des sols
L’occupation des sols est un facteur important de l’analyse des risques. Il permet
parfois de mieux comprendre le type d’activités auquel est exposé la ressource
(activités agricoles / activités industrielles / pression démographique / etc.), ou a
contrario d’évaluer le degré de protection de la ressource sur un bassin (couvert
boisé par exemple).
Les forages étudiés dans le cadre de cette étude sont implantés dans un secteur
relativement préservé (prairies, parcelles boisées). Notons néanmoins la présence du
bourg communal et de l’industrie Legrand à Fontaine-le-Bourgs sur le cours du
Cailly, ainsi que du bourg communal de Quincampoix, en partie intercepté par le
périmètre d’étude.
L’aire d’alimentation du champ captant du Haut Cailly est d’avantage concernée par
des risques plutôt représentatifs d’activités agricoles. En effet, les plateaux situés sur
le secteur étudié sont davantage occupés par de vastes parcelles cultivées, les fonds
de vallées étant pâturés.
La figure en page suivante permettra au lecteur de prendre connaissance de
l’occupation des sols à l’échelle du périmètre d’étude.
Le référentiel Corine Land Cover permet d’approcher les types de recouvrement des
sols sur le périmètre défini. La base de données CLC 2006 a été réalisée à partir
d’images satellitaires de l’année 2006.
Le tableau suivant fournit le découpage de la zone d’étude selon ce référentiel.
Tableau 5-3 :

Détail de l’occupation des sols du périmètre d’étude

Code

Type d’occupation
des sols

Superficie (ha)

Pourcentage

11

Zones urbanisées

374

3,4%

14

Espaces verts
artificialisées, non
agricoles

49

0,5%

21

Terres arables

6 891

62,9%

22

Cultures permanentes

62

0,6%

23

Prairies

2 009

18,3%

24

Zones agricoles
hétérogènes

109

1,0%

31

Forêts

1 456

13,3%

10 950

100%

TOTAL
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Figure 5-4 :
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L’empreinte anthropique du secteur d’étude est marquée par :
Une proportion relativement faible de zones urbanisées, dont le cumul atteint
423 ha, soit près de 4% du territoire. Il s’agit principalement des bourgs
communaux compris dans le secteur d’étude.
La proportion d’espaces voués à la polyculture dépasse les 60% du territoire,
principalement localisés sur le plateau.
Les zones de prairies et de bois, peuvent être considérées comme des couverts de
protection pour la ressource en eaux souterraines. En effet, elles permettent de limiter
les effets du ruissellement. Elles assurent également une protection de proximité vis à
vis des forages (fond de vallée) et constituent une grande zone de dilution des
nitrates puisqu’il n’y a pas d’apport au droit de ces parcelles. Elles sont bien
représentées ; elles recouvrent plus de 30% du territoire, soit 3 555 ha. Elles couvrent
d’ailleurs les zones de plus fortes pentes (versants de la vallée du Cailly) et de fond
de vallée, pour lesquelles la sensibilité de l’aquifère est accrue par une augmentation
de la densité de fracturation au droit des versants, accompagnée d’un amincissement
de la couche argileuse protectrice et/ou d’un faible enfouissement de la nappe au
droit des vallées dont la protection par les alluvions récentes est assez faible. La
pression anthropique est par ailleurs assez faible dans ces zones de versants et fond
de vallée : peu d’apports, si ce n’est la pratique d’amendement calcaire sur les
prairies permanentes pâturées.
Ainsi, l’occupation des sols, n’est pas, à l’échelle de l’aire d’alimentation du
champ captant du Haut Cailly, une contrainte forte pour la ressource en eau
souterraine.

5.5

Risques et nuisances liés à l’industrie et l’artisanat
Le risque induit par la présence d’activités de caractère industriel à plusieurs
composantes majeures :
La première est la plus évidente et correspond au risque engendré par l’activité
intrinsèque du site matérialisé par la nature et le volume des produits qui sont
utilisés, leur modalité de stockage, les modes de manipulation, les process mis
en œuvre, les rejets aux milieux naturels (en l’occurrence sol, sous-sol et milieu
aquatique). Pour les industries les plus « lourdes », l’appréciation du risque
environnemental est encadrée par les réglementations ICPE et du Code de
l’Environnement auxquelles elles sont soumises.
La seconde se trouve dans la gestion des situations de crise et peut être évaluée
au travers des mesures élaborées face au risque de pollution accidentelle :
confinement, dépollution, évacuation, pompage, etc. Une industrie peut
présenter un risque intrinsèque fort par le volume de son activité propre mais
présenter les garanties suffisantes de protection des milieux au quotidien et en
cas d’incident. Les risques de pollution dans ce contexte peuvent être considérés
comme minimisés.
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Les gestions de crise relèvent également de la réglementation ICPE et des
procédures et plans de gestion sont élaborés préalablement à l’Arrêté
d’Autorisation d’exploiter.
La troisième composante du risque correspond à un risque diffus occasionné par
les effets indirects de l’existence du site : assainissement des usées domestiques
(raccordement au réseau public ou dispositif interne), assainissement des eaux de
process éventuelles, entretien des surfaces imperméabilisées extérieures (voiries,
parking) et des bordures, entretien des espaces verts (désherbage chimique),
gestion des eaux pluviales sur les surfaces imperméables (collecte, traitement
avant rejet), etc. Toutes ces caractéristiques dépendent évidemment de la taille
du site, du volume de l’activité et du nombre d’employés (vie du site).
Pour certaines activités industrielles, le risque intrinsèque peut être faible mais la
dimension du site est telle que l’on peut retenir un risque de pollution par les
phytosanitaires dans le cadre du désherbage chimique des surfaces extérieures.

5.5.1 Installations classées pour la protection de l’environnement
5.5.1.1 Installations industrielles
Le classement en ICPE réglemente toutes les activités présentant des dangers ou
inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité
publique, l’agriculture, la nature ou l’environnement.
En règle générale, pour ces établissements ICPE et dans le contexte de l’étude, le
risque de pollution de la nappe est existant au travers des rejets dans les eaux et dans
le sous-sol. La réglementation inhérente à ces activités permet d’envisager que la
charge de pollution régulière soit maîtrisée. Ceci n’exclut cependant pas le risque de
pollution ponctuelle (incident).
La liste d’établissements classés (non agricoles) dont nous disposons a été obtenue
au moyen de la base de données du site de l’Inspection des Installations et
d’investigations de terrain.
Tableau 5-4 :
Commune d'implantation

Établissements industriels situés dans le territoire d’étude
Raison sociale

Régime

Activité

Fontaine-le-Bourg

Legrand Normandie

A

Appareillage industriel - électricité

Saint-André-sur-Cailly

Coopérative de Teillage de Lin du Vert Galant

A

Préparation de fibres textiles et filature

A = Autorisation

Les deux établissements recensés sont soumis au régime d’Autorisation au titre de la
nomenclature ICPE. Ils ne sont pas encadrés par la directive SEVESO.
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Notons que le site Legrand se situe directement en amont du forage F12. Il est
également classé dans le registre français des émissions polluantes pour des rejets
dans le milieu naturel et le réseau d’assainissement. En effet, une pollution par
hydrocarbures avait été enregistrée pendant plusieurs semaines sur F12, certainement
liée à une accumulation de produits (type huiles) au droit des zones de parking de
l’établissement. Depuis, ces plates-formes bitumées ont été aménagées à l’aide d’un
dispositif de récupération des eaux.
En tout état de cause, suite à la rencontre du responsable Hygiène, Sécurité et
Environnement des sites Legrand, il est remarquable de noter que la société Legrand
met en œuvre l’ensemble des moyens de lutte contre toute pollution accidentelle
quelque soit la pollution considérée ; on peut citer à titre d’exemple les éléments
suivants :
Dans la mesure du possible, la substitution progressive des produits néfastes et
toxiques par des produits plus courants (exemple solvants de dégraissage par des
produits lessiviels),
La mise en place systématique de cuves de rétention inox sous chaque lieu de
stockage de produits chimiques liquides pour parer toute pollution accidentelle
(fuite, mauvaise manipulation, etc.),
La prise en charge de l’ensemble des eaux pluviales du site et leur traitement par
débourbeur – déshuileur avant rejet au Cailly,
Etc.
Les responsables du site sont largement sensibilisés vis à vis de la protection de leur
environnement naturel et de la gestion des risques de pollution (mise en place de
procédures de crise, etc.).

5.5.1.2 Établissements agricoles
Le classement ICPE concerne aussi certaines exploitations agricoles pour lesquelles
le volume et la nature de l’activité nécessitent une inscription au régime des ICPE.
Les données fournies par la Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) sont présentées dans le tableau ci-après. Elles ont été recoupées
avec les informations issues du site de l’Inspection des Installations Classées.
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Tableau 5-5 :

Indice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Établissements agricoles ICPE situés sur le territoire d’étude

Raison sociale
GAEC du Vert Galant
EARL des Forrières
EARL Ghelein
GAEC Le Colombier
Leroy Jean-Jacques
GAEC du Bois Normand
Léger Roger
GAEC du Fort Bois
EARL du Grand Capendu
GAEC de Gouville
GAEC de Grenouville
EARL Ferme Fossé
GAEC du Plessis
SAS Pénor
EARL Ferme Aubray
GAEC de la Ferme Simon
SDEA des Fôrets

Commune d'implantation Régime
D
Saint-André-sur-Cailly
D
D
La Rue Saint Pierre
D
D
Rocquemont
D
Esteville
D
D
Critot
D
Claville-Motteville
D
D
Cailly
D
D
Bosc-Guérard-Saint-Adrien
D
Fontaine le Bourg
D
Yquebeuf
D
D
Quincampoix

Les établissements ICPE soumis au régime d’autorisation sont encadrés par une
réglementation stricte en matière de gestion des risques qu’ils soient
environnementaux ou humains. Des arrêtés préfectoraux consignent les
prescriptions relatives à l’exercice des activités ainsi que les mesures à prendre
pour limiter les effets de celles-ci sur l’environnement naturel.
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Figure 5-5 :
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5.5.2 Inventaire des anciennes activités de service et des sites et
sols pollués
La base de données BASIAS4 issue du BRGM fait l’inventaire des sites industriels et
activités de services, actuellement en cours d’exploitation ou fermée. Un certain
nombre d’activités est recensé sur les communes interceptées par le territoire
d’étude.
BASIAS recense 18 activités sur l’ensemble de la zone d’étude. La plupart de ces
sites inventoriés ne sont plus en activité aujourd’hui. Certains sites ont été rachetés et
transformés.
Les sites pertinents (en activité ou ancienne décharge) qui puissent être extraits de
cette base sont au nombre de 4. Ils sont tous géo-référencés, ce qui permet de les
localiser sur carte.
Tableau 5-6 :
Identifiant

Raison socile

Recensement BASIAS en activité sur le site d’étude
Commune d'implantation

Activité

HNO7600772 Legrand Normandie

Fontaine-Le-Bourg

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,…)

HNO7600775 Sopatis

Quincampoix

Travail des grains (farine, fabrication de produits amylacés)

Saint Georges-sur-Fontaine

Collecte de déchets non dangereux dont les les ordures
ménagères (décharge d'O.M, déchetterie)

Authieux-Ratiéville

Vente de matériel agricole neuf et occasion, présence de
cuves de carburant sur site

HNO7600782

Ancienne carrièredéchetterie

HNO7601169 Ets Mouchard

L’usine Legrand Normandie se situe à proximité du Cailly en amont des forages
F12 à F15.
L’ancienne déchetterie de St-Georges-sur-Fontaine a été fermée le 31 décembre
2001. Elle a été recouverte de terre et reboisée.
La base de données BASOL5 (inventaire des sites et sols pollués, ou potentiellement
pollués appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif), ne
recense aucun site sur le territoire d’étude.

4

http://basias.brgm.fr/

5

http://basol.ecologie.gouv.fr
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Figure 5-6 :
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5.5.3 Éléments apportés par les reconnaissances de terrain et
compléments bibliographiques
Les reconnaissances de terrain constituent le moyen de vérifier in situ les éléments
collectés dans la bibliographie. L’ensemble du territoire d’étude a été reconnu.
Les éléments recherchés ont trait :
Aux activités industrielles ou artisanales déployées sur le secteur (entreprises
visibles de type terrassement, transport, coopératives agricoles, silos, etc.),
Aux espaces et équipements publics (parcs, stades, base de loisirs, etc.),
Aux zones de stockages et de dépôts de déchets verts (hors déchèteries), de
matériaux (tout-venant, bitumes, inertes, etc.), de matériels (agricoles, travaux
publics), etc.
Aux activités agricoles (fermes) (cf. § 5.6 en page 126),
Aux éléments récents de l’urbanisation du territoire (nouveau lotissement,
travaux publics, etc.),
À l’hydrologie (mare, bassin de rétention des eaux pluviales).
Les reconnaissances de terrain permettent de préciser les petites activités de type
artisanal qui ne sont pas mentionnées dans les autres sources d’information
bibliographiques. Il s’agit le plus souvent d’activités pour lesquelles les risques de
pollution sont moins forts mais dépendent largement de la sensibilisation du gérant à
la protection de l’environnement et aux moyens préventifs à mettre en œuvre. Le
volume de l’activité n’est généralement pas de nature à mettre en péril la qualité de la
ressource exploitée. Il faut dans ce cas qu’une conjonction de facteurs défavorables
soit reconnue : caractère très polluant des produits utilisés, rejet direct sans traitement
dans une bétoire, positionnement en amont hydraulique immédiat des ouvrages de
captage, etc. A la différence des sites industriels, dont le volume de l’activité est sans
conteste d’ampleur différente, les activités artisanales ne sont pas encadrées par une
réglementation liée à la protection de l’environnement.
Ainsi, outre les activités relevant des différents régimes mentionnés ci-avant (ICPE,
anciennes activités de service et sites et sols pollués), on recense diverses autres
activités artisanales et industrielles.
Le tableau suivant présente les diverses activités recensées sur le territoire étudié
susceptibles d’être une source de pollution pour les forages situés plus en aval.
Les activités de services de proximité, principalement présentes dans les bourgs
communaux (boulangeries, restaurants, activités commerciales, etc.), ne présentent
pas de risques directs pour la qualité des eaux souterraines, c’est pourquoi elles ne
sont pas reportées dans le tableau et sur la carte suivante.
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Tableau 5-7 :

Autres établissements industriels et artisanaux présents sur la zone d’étude

Raison sociale
Deschamps FTTM Racer Martial

Commune d'implantation
Fontaine-le-Bourg

Activité
Commerce et réparation de moto, scooter, vélo

Garage Coffard

Fontaine-le-Bourg

Garage

Sté ECIP

La Rue St Pierre

Chaufferie Industrielles

SARL Alexandre Letel

La Rue St Pierre

Aménagement Voiries, terrassement, mise en forme de
pavillon, pavages, maçonnerie

SARL L.E.I

Rocquemont

Maintenance Electrique industriel

M G Construction

Rocquemont

Maçonnerie Générale, démolition, terrassement

Sté Taile Douve

Yquebeuf

Elagage Grandes Hauteurs, tous travaux forestiers, vente de
bois de chauffage

Sté Michel Dupuis

Esteville

Menuiserie, isolation, fabricant bois et PVC

Ets Guérard

Cailly

Vente de matériel agricole, tondeuse ...

Garage Lefort

Cailly

Petit garage de ville

Sté Rémy Dupuis

Cailly

Couverture, charpente, maçonnerie, tout corps d'état

Affutage 2000

Mont Cauvaire

Affutage

Auto Volks 76

St-Georges-sur-Fontaine

Garage

Isneaufroid

Quincampoix

Entreposage et stockage frigorifique

Aux Batisseur Régionaux

Quincampoix

Maçonnerie, restauration

Fermalu, ferm'plast

Quincampoix

Façades, fenêtres, volets roulants alu et pvc

SARL Fizet

Quincampoix

Travaux Publics (aire de stockage de gravats, terre, bitume...)

Ets Terraler

Quincampoix

Démolition, terrassements, travaux publics

Véolia

La Rue St Pierre

Travaux d’assainissement

ACRN

La Rue St Pierre

Fabrication montage contrôle négoce de matériel de contrôle
électronique

Zone d'activités de Quincampoix

Parc d'activités du Moulin d'Ecalles

Sodimat Volvo

La Rue St Pierre

Négoce et réparation de matériels d’industrie et de TP

Agrigel

La Rue St Pierre

Commerce de détail de produits surgelés

Lenoir Equipements Automobiles

La Rue St Pierre

Aménagements de véhicules pour handicapés

TPA Euro Piscine

La Rue St Pierre

Construction,maintenance,rénovations Piscines extérieures et
intérieures.

Mestra

La Rue St Pierre

Maintenance électronique industrie

L.P.E

La Rue St Pierre

Energies renouvelables, entreprises d'électricité générale

S.A.S Cocagne

La Rue St Pierre

Achat vente fabrication, commercialisation de tous produits
de pâtisserie surgelée

SEPRA automatisation

La Rue St Pierre

Etudes programmation réalisation d’automatismes armoires
électriques machines spéciales et mécaniques

Franck Buquet Equipement

La Rue St Pierre

Electromécanique

Verandalhia

La Rue St Pierre

Fabrication de structures métalliques et de parties de
structures

Fermetures Modernes

La Rue St Pierre

Stores intérieurs et extérieurs Volets roulants - Fenêtres
PVC, bois, alu

Ent. C. Prévost

La Rue St Pierre

Menuiserie PVC

On note l’existence de deux zones d’activités sur le territoire étudié : celle de
Quincampoix et celle du Moulin d’Ecalles à La Rue-Saint-Pierre.
Plusieurs établissements se situent également à proximité directe du cours d’eau
(garages, maçonneries, etc.).
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Figure 5-7 :
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5.5.4 Synthèse sur les activités industrielles et artisanales
Le tableau et la carte suivante synthétisent l’ensemble des activités industrielles et
artisanales identifiées sur le territoire d’étude.
Tableau 5-8 :
Indice

Raison sociale

Tableau de synthèse des différentes activités industrielles et artisanales
identifiées sur le territoire d’étude
Type

Commune d'implantation

Activité

Fontaine-le-Bourg

Appareillage industriel - Fabrication de matériel
d'installation électrique

BASIAS

Quincampoix

Travail des grains (farine, fabrication de produits amylacés)

Ancienne carrière-déchetterie

BASIAS

Saint Georges-sur-Fontaine

Collecte de déchets non dangereux dont les les ordures
ménagères (décharge d'O.M, déchetterie)

4

Ets Mouchard

BASIAS

Authieux-Ratiéville

Vente de matériel agricole neuf et occasion, présence de
cuves de carburant sur site

5

Coopérative de Teillage de Lin du
Vert Galant

BASIAS/ICPE

Saint-André-sur-Cailly

Préparation de fibres textiles et filature

6

Deschamps FTTM Racer Martial

Artisanat

Fontaine-Le-Bourg

Commercialisation et réparation de moto, scooter, vélo

7

Garage Coffard

Artisanat

Fontaine-Le-Bourg

Garage

8

Sté ECIP

Artisanat

La Rue St Pierre

Chaufferie Industrielles

9

SARL Alexandre Letel

Artisanat

La Rue St Pierre

Aménagement Voiries, terrassement, mise en forme de
pavillon, pavages, maçonnerie

10

SARL L.E.I

Artisanat

Rocquemont

Maintenance Electrique industriel

11

M G Construction

Artisanat

Rocquemont

Maçonnerie Générale, démolition, terrassement
Elagage Grandes Hauteurs, tous travaux forestiers, vente de
bois de chauffage

1

Legrand Normandie

2

Sopatis

3

BASIAS/ICPE

12

Sté Taile Douve

Artisanat

Yquebeuf

13

Sté Michel Dupuis

Artisanat

Esteville

Menuiserie, isolation, fabricant bois et PVC

14

Ets Guérard

Artisanat

Cailly

Vente de matériel agricole, tondeuse ...

15

Garage Lefort

Artisanat

Cailly

Petit garage de ville

16

Sté Rémy Dupuis

Artisanat

Cailly

Couverture, charpente, maçonnerie, tout corps d'état

17

Affutage 2000

Artisanat

Mont Cauvaire

Affutage

18

Auto Volks 76

Artisanat

St-Georges-sur-Fontaine

Garage

19

Isneaufroid

Quincampoix

Entreposage et stockage frigorifique

20

Aux Batisseur Régionaux

Artisanat

Quincampoix

Maçonnerie, restauration

21

Fermalu, ferm'plast

Artisanat

Quincampoix

Façades, fenêtres, volets roulants alu et pvc

22

SARL Fizet

Artisanat

Quincampoix

Travaux Publics (aire de stockage de gravats, terre,
bitume...)

23

Ets Terraler

24

Parc d'activités du Moulin d'Ecalles

Artisanat
Artisanat et industries

Quincampoix

Démolition, terrassements, travaux publics

La Rue St Pierre

cf. Tableau 5.7.

Les indices du tableau se reportent à la carte suivante.

Le secteur étudié est relativement peu industrialisé avec une prédominance
d’activités artisanales. Néanmoins, plusieurs de ces établissements se situent à
proximité du cours du Cailly, le principal étant l’usine LEGRAND
NORMANDIE également répertoriée dans le registre français des émissions
polluantes.
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Figure 5-8 :
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5.6

Risques et nuisances liées aux activités agricoles

5.6.1 A l’échelle du périmètre de l’étude
Outre les 17 établissements agricoles soumis au régime des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement recensés sur le territoire d’étude (données
DDPP), d’autres exploitations sont identifiées sur le territoire.
La carte présentée page suivante localise tous les établissements agricoles du
territoire d’étude. Cette dernière repère également les fumures présentes lors de la
visite de terrain réalisée en mai 2011. Enfin les prairies (base de données CLC 2006),
considérées comme des zones de pâturages potentielles ont également été reportées.
Le secteur possède une forte identité agricole ; près d’une centaine d’exploitations
(élevages bovins et équins) ont été identifiés, associée à près de 20% du territoire
couvert par des prairies et plus de 60 % de polycultures (CLC 2006). Ces données
sont corroborées par celles du RGA 2010 qui indiquent que la superficie agricole
utilisée en 2010 recouvrait 9 310 ha sur les principales communes interceptées par le
territoire étudié, soit 64% de la zone, et 2263 ha de terres toujours en herbe, soit
environ 15% (cf. Tableau 5-9).
De manière générale, on note une diminution de la surface agricole : environ 550 ha
reconvertis entre 2000 et 2010. Cette diminution impacte la surface en herbe qui a
reculé de 30% en 10 ans. La surface labourable a augmenté d’environ 500 ha.
Concernant les parcelles d’implantation des ouvrages, il s’agit de zones enherbées,
régulièrement pâturées autour des ouvrages de réserve.
Tableau 5-9 :

Recensement Général Agricole de 2010, sur les communes interceptées

Authieux-Ratiéville
Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Cailly
Claville-Motteville
Critot
Esteville
Estouteville-Ecalles
Fontaine-le-Bourg
Mont-Cauvaire
Quincampoix
Rocquemont
La Rue-Saint-Pierre
Saint-André-sur-Cailly
Saint-Georges-sur-Fontaine
Saint-Germain-sous-Cailly
Yquebeuf

2010
3
10
3
8
10
6
7
15
9
27
12
7
7
10
3
7

2000
6
13
3
9
14
10
9
19
9
23
17
12
13
8
6
10

Superficie du
territoire
communale
(ha)
516
1041
544
926
705
529
846
1220
902
2034
1226
768
1228
909
401
651

TOTAL

144

181

14446

Commune

Safege

Nombre
d'exploitations

SAU (ha)
2000
185
731
214
877
596
829
249
623
433
1377
782
578
826
481
246
845

2010
92
624
284
889
547
706
255
519
405
1459
628
722
690
521
969

9872

9310
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Superficie
Terres labourables
Cheptel,
toujours en herbe
(ha)
UGB
(ha)
2000
2010
2000
2010
2010
102
55
523
488
208
136
542
136
180
78
104
392
596
658
281
231
972
470
483
126
64
516
630
602
199
103
943
183
70
72
232
381
333
242
185
365
234
278
199
124
530
839
1009
535
440
1599
526
528
256
100
367
367
511
211
212
883
497
499
329
179
699
305
326
175
194
536
190
56
644
850
197
119
454
6440

6928

3217

2263

9030
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Figure 5-9 :
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Compte tenu des faibles concentrations de nitrates et de pesticides relevées dans les
eaux exploitées, les activités agricoles ne semblent pas affecter aujourd’hui la qualité
de la ressource en eau. Le risque accidentel de pollution au droit des bâtiments
d’exploitation subsiste toutefois, en particulier pour les établissements situés au
droit du fond de vallée et à proximité des captages.

5.7

Risques et nuisances liés à l’assainissement

5.7.1 Partage des compétences
Le périmètre d’étude concentre sept entités disposant de la compétence
assainissement :
SIAEPA des sources de la Varenne et de la Béthune ;
SIAEPA de la région de Montville ;
SIAEPA du Haut Cailly ;
SIAEPA de la région de Préaux ;
SIAEPA de la région de Catenay ;
Commune de Saint-Germain-sous-Cailly ;
Commune de Montville.
Par la suite, on exclura de l’étude les communes dont le bourg n’est pas intercepté
par l’aire d’alimentation du champ captant du Haut Cailly (cf. § 5.3). On exclut ainsi
de l’analyse les données de Montville, Clères, Saint-Martin-Osmonville,
Sainte-Croix-sur-Buchy, Vieux-Manoir, Longuerue et Pierreval.
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Figure 5-10 :
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5.7.2 Assainissement collectif
5.7.2.1 Descriptif de l’assainissement dans le périmètre d’étude
11 communes sur les 16 comprises dans le territoire d’étude anthropique sont
couvertes par un réseau d’assainissement collectif.
Le tableau suivant liste ces communes concernées par l’assainissement collectif et les
sites d’épuration des effluents auxquelles sont raccordées ces dernières :
Commune

STEP

Esteville

Esteville

Yquebeuf

Cailly

Cailly

Cailly

Saint-Germain-sous-Cailly

Saint-Germain-sous-Cailly

La Rue-Saint-Pierre

Cailly

Saint-André-sur-Cailly

Saint-André-sur-Cailly

Saint-George-sur-Fontaine

Montville

Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Montville

Quincampoix

CREA

Fontaine-le-Bourg

Montville

Mont-Cauvaire

Montville

Seules les stations d’épuration de Cailly, Saint-Germain-sous-Cailly, Saint-Andrésur-Cailly et Esteville se situent sur le territoire d’étude.
Les deux premières trouvent leur exutoire dans le cours du Cailly et sont détaillées
plus précisément dans les pages suivantes.
La station de Saint-André-sur-Cailly, située au Sud du secteur d’étude, est implantée
à 5 000 mètres en amont hydraulique des forages F10 à F15. Il s’agit d’une lagune
possédant une capacité de 400 EH. Le dernier bilan SATESE effectué en 2009
indiquait que la station traitait les eaux usées générées par 470 EH, soit une charge
de 118%. En 2009 la station était classé en catégorie C, les normes de rejet n’étant
pas respectées pour les paramètres DBO5 et DCO. Les eaux résiduaires de la station
sont rejetées vers un fossé d’infiltration. La reconstruction de la station (boue
activée de 1 300 EH) a été intégrée et planifiée dans le tableau de
programmation du COGE (Contrat d’Objectifs de Gestion de l’Eau) du Cailly.
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La station d’Esteville est quant à elle située au Nord du secteur étudié, à 2 500 mètres
en amont hydraulique de l’ensemble des forages étudiés. Le système épuratoire de
cette station est constitué d’un lagunage naturel associé à un filtre à sable. Elle a été
dimensionnée pour une capacité de 450 EH et ne possède aujourd’hui que 233
habitants raccordés. En 2009, cette station était classée en catégorie D. En effet, les
effluents restitués par temps pluvieux ne sont pas conformes à la norme de rejet en
vigueur (dépassement pour les MES et DBO5 lors de la dernière visite SATESE). De
nombreuses eaux claires parasites parviennent à la station (mauvais branchements) et
ne permettent pas son fonctionnement optimum. Cette station a été reconstruite,
elle est maintenant de type boue activée, mais n’a pas encore été mise en service.
L’essentiel des enjeux pour la ressource en termes d’assainissement concerne les
communes situées sur le cours du Cailly où est localisé le champ captant du HautCailly :
La commune de Cailly est située en amont immédiat du forage de réserve F1 et
possède une station d’épuration rejetant ses effluents dans le cours d’eau ;
La commune de Saint-Germain-sous-Cailly, possède trois ouvrages sur son
territoire (F3, F4 et F5) ainsi qu’une STEP rejetant ses effluents dans le cours du
Cailly ;
La commune de Fontaine-le-Bourg, où la majorité des forages étudiés sont
implantés.
Notons que la commune de Claville-Motteville, où est situé le forage F6, est
uniquement assainie non-collectivement.

5.7.2.2 Assainissement collectif à Cailly
A- Le réseau de collecte
La commune de Cailly est située sur le territoire du SIAEPA des Sources Cailly,
Varenne et Béthune.
Le réseau de collecte sur la commune est de type séparatif et est en commun avec
ceux de La-Rue-Saint-Pierre et Yquebeuf.
Trois postes de relèvements se situent sur le territoire communal de Cailly. D’après
l’exploitant, ces postes commencent à vieillir mais ne semblent pas poser de
problèmes pour le moment.
Aucun diagnostic sur le réseau n’a pour le moment été réalisé sur le réseau. La
première phase de travail décidée par le syndicat était de réhabiliter les stations
d’épuration située sur leur territoire. Aujourd’hui seule la station de Saint-André est
en attente d’un raccordement électrique afin d’être mise en service (cf. ci-avant), les
deux autres stations (Cailly et Vieux-Manoir) étant fonctionnelles. Ainsi le syndicat à
maintenant comme projet la réalisation d’un inventaire des canalisations (passage
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caméra, tests fumée, etc.) afin d’identifier les points d’intrusion d’eaux claires
parasites.
Néanmoins, le syndicat nous a indiqué que les eaux parvenant actuellement aux
stations sont très concentrées et les quelques apports d’eaux claires parasites ne sont
pas à l’origine d’une surcharge hydraulique des usines de traitement des effluents.

B- Station de traitement des effluents
Le site de traitement est la station d’épuration de Cailly, située à un peu plus de 250
mètres en amont du forage F3. Sa capacité nominale est de 1 500 EH et le procédé
d’épuration est de type boue activée. Aucune industrie n’est raccordée à cette station.
Le milieu récepteur des effluents traités est le Cailly.
Le dernier bilan de la station d’épuration de Cailly dressé par le SATESE de SeineMaritime, en mars 2014, fait état des éléments suivants :
La station fonctionne actuellement à 96% (soit 1455 EH, source : Véolia Eau)
de sa charge nominale et à 46% de sa charge organique.
Le taux de boues dans le bassin d’aération est trop important, la charge massique
est trop faible. L’âge des boues est trop élevé ce qui nuit à l’action des bactéries
nitrifiante.
L’exploitant a des difficultés à diminuer le taux de boue dans le bassin
d’aération.
Le jour du contrôle, le site ne rejetait pas des eaux satisfaisantes au vu de l’arrêté
du 9 décembre 2002, et cela pour les paramètres NTK et NGL.
NTK = 17,9 mgN/L au lieu de 5 mgN/L
NGL = 18,8 mgN/L au lieu de 10 mgN/L
Le rendement épuratoire reste dans les normes prescrites par l’arrêté du 9
décembre 2002 pour l’ensemble des paramètres contrôlés.
Le SATESE conseille de couvrir le silo à boue pour éviter un apport d’eaux
claires météoriques.

5.7.2.3 Assainissement collectif à Saint-Germain-sous-Cailly
La collectivité assure la gestion du réseau et la maîtrise d’ouvrage de la station de
traitement des effluents située sur la commune de Saint-Germain-sous-Cailly.
Il n’existe sur la commune aucun plan, ni diagnostic du réseau.
Concernant la station d’épuration, un agent communal se charge de l’exploitation de
la STEP. En septembre 2009, le maître d’ouvrage (commune de Saint-Germain-sousCailly) a indiqué la nécessité d’une formation pour le technicien en charge de
l’exploitation de la station.
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Le site de traitement est la station d’épuration de Saint-Germain-sous-Cailly, située à
un peu plus de 200 mètres en aval du forage F3. Sa capacité nominale est de
160 EH et le procédé d’épuration est de type fosse toutes eaux suivi d’un filtre à
sable. Aucune industrie n’est raccordée à cette station. Le milieu récepteur des
effluents traités est le Cailly.
Le dernier bilan de la station d’épuration de Cailly dressé par le SATESE de SeineMaritime, en novembre 2012, fait état des éléments suivants :
Un fonctionnement de la station à 87,5% (soit 140 EH) de sa charge théorique.
Les effluents rejetés par la station d’épuration sont de mauvaise qualité au vu des
résultats transmis par le SATESE. Des dépassements conséquents sont
remarqués pour les paramètres suivants : MES, DCO et NTK.
DCO = 138 mgO2/L au lieu de 50 mgO2/L
NTK = 94,5 mgO2/L au lieu de 5 mgN/L
MES = 30 mg/L au lieu de 20 mg/L
Les conditions de traitement des effluents se sont dégradées entre la visite de
septembre 2010 et celle de novembre 2012. Les curages préconisés à l’issue de
la visite de 2010 n’ont pas été réalisés. Certains ouvrages n’ont jamais été curés
depuis la mise en service de la station en 1998. Un curage est nécessaire pour la
bonne épuration des effluents.
La surface totale du massif filtrant actuellement en fonction est de 192 m² (8
casiers répartis sur deux étages). Considérant qu’il faut 1,5 m² pour le traitement
d’1 EH, la capacité épuratoire de ce massif est de 128 EH. Elle est inférieure à la
capacité nominale théorique. Lors du dernier bilan SATESE, la station recevait
une charge organique de 115 EH et une charge hydraulique de 107 EH soit la
presque totalité de la capacité réelle de la station. Le SATESE déconseille de
procéder à de nouveaux raccordements sur le système d’assainissement de SaintGermain-sous-Cailly et précise qu’il convient de mettre en fonctionnement un
cinquième casier sur chacun des deux étages.
La station souffre de problèmes de conception, mais aussi d’exploitation.
Il convient d’envisager la réhabilitation de cette station d’épuration.
Seule amélioration amenée depuis la précédente visite, le coffret électrique qui a
été changé.
Pour l’heure, il n’y a pas de travaux actés par la commune.
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5.7.2.4 Assainissement collectif à Fontaine-le-Bourg
La commune de Fontaine-le-Bourg est située sur le territoire du SIAEPA de la région
de Montville.
Le réseau de collecte sur la commune est de type séparatif et rejoint la station
d’épuration de Montville située en dehors du périmètre étudié.
Le réseau d’assainissement sur la commune dessert le bourg communal, ainsi que les
deux hameaux de Petit Tendos et Grand Tendos. Le réseau d’assainissement sur
Fontaine-le-Bourg a fait l’objet d’une étude diagnostique en 2006. Lors de cette
étude des infiltrations significatives d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) ont
été identifiées sur le réseau. Celles-ci pourraient provenir de la nappe alluviale. Une
augmentation des débits collectés a également été observée lors de phénomènes
météorologiques importants.
Quatre postes de relèvement se situent sur le territoire communal de Fontaine-leBourg. Ils ne possèdent pas de dispositifs de télésurveillance. Les PR dits
« La Capelette » et « Petit Tendos » possèdent tous deux un trop plein rejoignant le
cours d’eau. Néanmoins, lors des phases d’observation du réseau, menées dans le
cadre de l’étude diagnostique, aucune surverse des trop-pleins n’a été observée.
Le Cailly et ses biefs ou effluents ont été inspectés dans les secteurs bordés par des
habitations. Aucun rejet direct d’eaux usées vers les cours d’eau n’a été observé.
Ceci est corroboré par des mesures réalisées sur le milieu naturel qui permettent de
conclure que la traversée de la commune par le Cailly est sans impact significatif de
l’agglomération sur la qualité du cours d’eau.
A la suite de ce diagnostic, un programme d’actions avait été proposé. Les
principaux axes du programme concernaient :
La réhabilitation des collecteurs d’eaux usées dont les dégradations sont à
l’origine d’intrusions d’eaux claires parasites drainées et/ou d’un manque de
fiabilité de la collecte ;
L’élimination ou la gestion des apports d’origine pluviale parvenant à la station
d’épuration et la maîtrise des éventuels rejets de temps de pluie au milieu
naturel ;
La suppression des rejets d’eaux usées au milieu naturel ;
La suppression des flux de type industriel ou artisanal rejetés au réseau (en
qualité et en quantité) ;
La fiabilisation de la collecte et la restructuration des réseaux ;
La gestion de la formation d’H2S.
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5.7.3 Assainissement non collectif
5 communes ne possèdent aucun réseau d’assainissement collectif : AuthieuxRathiéville, Claville-Motteville, Critot, Rocquemont, Estouteville-Ecalles.
L’assainissement y est donc uniquement autonome.
L’ensemble des communes desservies par un réseau d’assainissement collectif sur le
secteur d’étude, possède également des zones en assainissement autonome (ANC).
Les résultats des diagnostics de l’ANC sur les communes du territoire d’étude sont
reportés dans le tableau en page suivante. Ils ont été collectés en septembre / octobre
2014 mais sont relatifs à des données datant de quelques années :
Les données communiquées par le syndicat de la région de Montville sont celles
de 2010.
Les données fournies par le syndicat des sources du Cailly et de la Varenne,
Béthune, se sont avérées inexploitables ; les données présentées datent
également de 2010.
1 828 installations d’assainissement autonome ont été identifiées sur les territoires
des 16 communes étudiées. 70% des diagnostics ont d’ores et déjà été réalisés sur ces
installations. Le SIAEPA de Cailly/Varenne/Béthune a quasiment réalisé la totalité
de ses diagnostics sur les communes concernées par l’étude. Le SIAEPA de la région
de Montville en a réalisé 46%.
Parmi les installations diagnostiquées, près de 40% (486 installations) ont été
classées comme étant non-conformes à risque environnemental (C), sanitaire (D) ou
du fait de leurs inaccessibilités (E).
99% des diagnostics des installations d’assainissement autonome situées sur les
communes de Cailly, Claville-Motteville et Fontaine-le-Bourg, localisées en amont
immédiat des ouvrages, sont réalisés. Parmi ces installations 42% sont classées en
catégories C, D et E. En ce qui concerne la commune de Saint-Germain-sous-Cailly,
aucun diagnostic n’a été réalisé sur les installations d’assainissement autonome
présentes sur le territoire communal.
Notons qu’il existe des projets de raccordement au réseau collectif de certaines
communes ou hameaux :
Les 89 habitations possédant encore des installations d’assainissement autonome
sur la commune d’Yquebeuf seraient raccordées au réseau collectif (STEP de
Cailly) ;
Les communes de Critot, Estouteville-Ecalles et Rocquemont, actuellement en
assainissement non collectif pourraient voir leurs centres bourgs raccordés.
A Saint-Germain-sous-Cailly quelques habitations actuellement en
assainissement non collectif devraient être raccordées au réseau de collecte des
eaux usées. Ceci constituera un problème de dimensionnement puisque cette
station est déjà proche de sa capacité nominale.
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Tableau 5-10 :

Syndicat

Commune

Esteville
Syndicat de la
Estouteville-Ecalles
région de
Critot
Montville
Rocquement
Yquebeuf
Bosc-Guérard-SaintAdrien
Claville-Motteville
Fontaine-le-Bourg
Authieux-Rathiéville
Mont-Cauvaire
Syndicat des
Quincampoix
sources du Cailly
Saint-George-suret de la Varenne
Fontaine
Béthune
Saint-Germain-sousCailly
Cailly
La Rue-Saint-Pierre
Saint-André-surCailly
TOTAL

Safege

Synthèse de l’assainissement non collectif sur le territoire étudié

ANC semblant
conforme (A)

ANC non-conforme ANC non-conforme
ANC non
mais fonctionnel, sans
à risque
conforme à risque
nuisance apparente
environnemental
sanitaire (D)
(B)
(C)

ANC nonconforme car
inaccessible (E)

Nombre
d’installation
ANC

Nombre de
contrôles
effectués

Pourcentage
d’avancement
des diagnostics

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

65

9

14%

0

0%

1

11%

6

67%

2

22%

0

0%

143

56

52%

4

7%

20

36%

20

36%

6

11%

6

11%

199

67

46%

9

13%

34

51%

15

22%

2

3%

7

10%

320

73

34%

3

4%

28

38%

22

30%

12

16%

8

11%

89

71

84%

4

6%

29

40%

25

36%

7

10%

6

8%

82

82

100%

7

9%

56

68%

5

6%

8

10%

6

7%

108

107

99%

15

14%

42

39%

33

31%

7

7%

10

9%

115

113

98%

11

10%

57

50%

31

27%

5

4%

9

8%

154

152

99%

12

8%

96

63%

35

23%

5

3%

4

3%

21

21

100%

1

5%

9

43%

5

24%

4

19%

2

10%

163

158

97%

11
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Figure 5-11 :

Safege

Carte de synthèse des modalités d’assainissement

137

Agence de Rouen

LA CREA

Etude environnementale préalable à la procédure DUP du champ captant du Haut Cailly
Mise à jour de l’étude d’environnement initiale

5.8

Risques et nuisances liés aux infrastructures
Les infrastructures génèrent un risque différent selon la nature de celles-ci, le trafic
qu’elles supportent, ainsi qu’éventuellement la nature des matériaux qui y transitent.
On distingue les infrastructures routières (communales, départementales, nationales),
les voies ferrées et les axes de transport de matières dangereuses et de matériaux.

5.8.1 Infrastructures routières
5.8.1.1 Généralités
Les risques de pollution induits par les infrastructures routières sont de plusieurs
types :
pollution saisonnière lors du salage en période hivernale, du désherbage des
abords de panneaux de signalisation, etc. On précise à ce titre que le salage n’est
pas retenu comme un facteur de risque pour le secteur d’étude bien que son rôle
décomplexifiant sur les molécules du sol soit reconnu (vecteur de désorption des
molécules adsorbées sur les particules de sol = remobilisation de pollution).
pollution chronique liée à la circulation par lessivage des éléments chimiques
déposés sur la chaussée (usure de la chaussée, des pneumatiques, des gaz
d’échappement, dépôt de métaux lourds, de plomb, de matières en suspension et
d’hydrocarbures),
pollution accidentelle due à un déversement de matières dangereuses (accident
de la circulation) dont la nature peut être très variée.
A titre indicatif, la circulation de 10 000 véhicules par jour produit une charge
polluante au sol de (source : SETRA ; guide technique « l’eau et la route » 19331995) :
230 à 400 kg/an/ha de DCO,
200 à 1 200 kg/an/ha de MES,
1,5 à 5 kg/an/ha d’hydrocarbures,
0,9 à 1,3 kg/an/ha de plomb (avec carburant plombé),
1,5 à 2,5 kg/an/ha de zinc,
40 kg/an/ha de nitrates,
637 kg/an/ha de chlorures,
174 kg/an/ha de sulfates,
32 kg/an/ha d’ammonium.
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Plus précisément, l’origine des métaux lourds est la suivante :
les pneumatiques (additif à la gomme) pour le zinc et le plomb
les glissières de sécurité pour le zinc et le cadmium,
les résidus de combustion des carburants pour le plomb, les hydrocarbures
et les HAP,
les garnitures de freins pour le cuivre, le nickel et le chrome,
les enrobés pour le nickel et le chrome.
En ce qui concerne les risques de pollution des eaux souterraines (source : Pagotto ;
« étude sur l’émission et le transfert dans les eaux et les sols des éléments traces
métalliques et des hydrocarbures en domaine routier » 1999) :
le chrome est difficilement relargué et donc peu mobilisable ; son origine
dans les sols analysés en bordure de chaussée est considéré comme
essentiellement naturelle,
le cadmium est un élément très disponible et facilement relargué par
échange d’ions, notamment lors d’une augmentation de la force ionique
(salage),
le cuivre s’associe principalement aux matières organiques du sol et est peu
mobilisé,
le zinc s’associe aux différentes phases du sol (carbonate, oxyde et matière
organique) et peut migrer en cas d’abaissement du pH (pluies acides),
le plomb est le seul métal pour lequel un enrichissement, lié à la route, du
sol au-delà du fossé est probable ; il est cependant peu mobilisable dans les
eaux.
On note une forte influence des types de chaussée (fort abattement des enrobés
drainants) ainsi qu’un effet saisonnier marqué surtout pour les MES, le plomb, le
cadmium et le zinc (entraînement hivernal prépondérant). La contamination des eaux
de ruissellement par les pollutions chroniques est d’autant plus importante que la
période sèche précédant le phénomène pluvieux est longue avec cependant un niveau
maximum global d’accumulation des polluants sur la chaussée qui est atteint au bout
de trois semaines en raison du vent et de la circulation automobile qui les
remobilisent (source : Robert ; « Le traitement technique des eaux pluviales
autoroutières » 2001).
On ne retrouve pas ces différents métaux dans les ressources du champ captant
du Haut Cailly (cf. suivi de l’ARS et analyses sur forages de réserve), si ce n’est à
des concentrations traces qui sont en réalité peu significatives et non représentatives
d’une quelconque source avérée (cuivre, zinc, plomb). La contamination régulière et
permanente de la ressource via les effets du réseau routier n’est pas retenue. Ceci
n’exclut pas que ce réseau, bien développé en amont hydraulique des sites de
captage, constitue un risque de pollution de type ponctuel et accidentel.

Safege

139

Agence de Rouen

LA CREA

Etude environnementale préalable à la procédure DUP du champ captant du Haut Cailly
Mise à jour de l’étude d’environnement initiale

5.8.1.2 Articulation du réseau routier sur le secteur d’étude
Les principaux axes routiers traversant le secteur d’étude, en termes d’importance de
trafic, sont les suivants :
L’autoroute A28, qui traverse l’Est et longe le Sud-Est de l’aire d’étude,
concentre près de 26 500 véhicules/jour (DDTM, 2008) ;
La D928, parallèle à l’autoroute, concentre près de 1 500 véhicules par jour
(DDTM, 2008) ;
La D919 longe la limite Sud-Est du périmètre d’étude. On y décompte 8 225
véhicules par jour (DDTM, 2008) ;
La D12 entre Cailly et Saint-André-sous-Cailly, où près de 1 400 véhicules se
croisent chaque jour (DDTM, 2008) ;
La D6 reliant Clères à l’A28 au niveau de La Rue-Saint-Pierre. 2 000 véhicules
par jours ont été comptés sur cet axe (DDTM, 2008) ;
La D151 joignant la D6 à la D928 et l’autoroute, où 2 700 (entre ClavilleMotteville et Fontaine-el-Bourg) et 5 500 (entre Fontaine-le-Bourg et les autres
axes) véhicules par jour se croisent (DDTM, 2008).
D’autres axes routiers peuvent également être pris en compte, non pas pour la densité
du trafic, mais pour leur proximité aux ouvrages étudiés :
La D44 en fond de vallée qui relie Cailly à Montville ;
En traversant le centre de Fontaine-le-Bourg, la D151 déjà évoquée ci-dessus,
traverse la rivière du Cailly entre les ouvrages F8 et F11 ;
La D12 intercepte également le Cailly, en amont du forage F3 ;
Toutes les routes secondaires qui longent les fonds de vallons depuis la vallée
vers le plateau.

5.8.1.3 Risque de pollution inhérent à l’entretien et à la gestion des emprises
routières
Les voiries sont des emprises publiques gérées par les Collectivités telles que les
Communes, le Département de Seine Maritime ou l’État et nécessitent un entretien
régulier.
Les voiries sont des espaces maintenus dans un bon état de propreté indispensable à
la limitation des risques de mise en péril des usagers. Un entretien est donc
nécessaire au droit de la voirie (rénovation, rebouchage, renouvellement, etc.), mais
également le long de ces axes, au niveau des accotements (entretien de la végétation,
signalisation, etc.).
Remarque : Les traitements en bordure de l’A28 sont faits par désherbage chimique.
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Ces espaces constituent donc des sites linéaires potentiellement impactés par des
pollutions par les produits phytosanitaires utilisés dans le cadre du désherbage
chimique. Des efforts sont faits en termes de réduction des apports de produits de
traitement des voiries de la part des Collectivités compétentes (Conseil Général). Des
solutions novatrices de substitution sont recherchées : fauchage thermique,
mécanique, implantation de plaques autour des panneaux de signalisation, etc.
Aucune pollution chronique liée à la présence de produits phytosanitaires n’a été
identifiée au droit des ouvrages faisant l’objet de suivis qualité par l’ARS. La
contamination régulière de la ressource via les effets du traitement des accotements
n’est donc pas retenue.

5.8.1.4 Risque de pollution lié à la gestion des eaux pluviales sur le réseau
routier
La collecte des eaux pluviales issues du ruissellement sur les chaussées des routes
départementales du secteur est assurée par la présence d’un réseau discontinu
d’accotements et de fossés enherbés, de bordures et caniveaux bétonnés.
Le traitement des eaux ainsi collectées se fait alors ponctuellement via des grilles
avaloirs qui ne sont pour la plupart pas équipées de cunette de décantation ou par
autoépuration naturelle dans les premiers niveaux du sol lors de leur infiltration dans
les fossés.
Les rejets s’effectuent directement par infiltration dans le sol via les fossés, les mares
communales, les vallons secs, voire les drains agricoles. Étant donné la proximité du
réseau hydrographique avec les voiries, les rejets d’eaux pluviales générées sur le
réseau routier est quasiment direct vers la rivière.
L’assainissement autoroutier est assuré par des fossés dont la majeure partie est
bétonnée. Des dispositifs de récupération des eaux pluviales et eaux de voiries
(bassins de rétention) sont implantées à proximité de l’axe routier. Pour plus de
détails, le lecteur pourra se reporter à l’étude environnementale réalisée par Horizon
en 2001, dans le cade de la mise en service des forages de réserve du Haut-Cailly.
11 bassins autoroutiers ont été mentionnés par la DIRNO en 2011 le long du tronçon
compris entre Critot et Saint André sur Cailly. Les principaux éléments techniques
sont les suivants ; ils sont issus d’un autocontrôle effectué par la DIRNO en 2009 :
tous sont des bassins d’infiltration, recevant les eaux pluviales de l’A28.
trois d’entre eux sont des bassins secs d’infiltration ne disposant pas de dispositif
de traitement ni d’autre exutoire que l’infiltration (hormis trop plein vers fossé
routier).
les 8 autres sont des bassins en eau, donc plutôt peu perméables et disposant en
plus de l’infiltration au droit du bassin d’un ouvrage souterrain d’évacuation des
eaux pluviales de type puits d’infiltration. Chaque bassin est muni de
déshuileurs.
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Les trois bassins ne disposant pas de traitement sont centralisés autour de
l’échangeur autoroutier situé entre La Rue Saint Pierre et Vieux Manoir (desserte de
la zone d’activités proche).
Le diagnostic effectué sur ces ouvrages ne met pas en évidence de problématiques
liées à l’ouverture de bétoires dans ces bassins ; la plupart sont d’ailleurs en eau et
les photos prises lors du diagnostic attestent ce fait.
Toutefois, le diagnostic de l’ouvrage 02G à la Rue Saint Pierre (PR83+900) fait état
de la présence d’un effondrement circulaire en lieu et place du puits d’infiltration qui
lui, n’a pas été retrouvé lors du diagnostic. Tout donne à penser que cet effondrement
est le fruit d’une sensibilité accrue du soubassement crayeux et qu’il pourrait être
qualifié de bétoire. Cette bétoire supposée est située à proximité de l’échangeur
mentionné ci-dessus (Vieux – Manoir / La Rue Saint Pierre). Le bassin de stockage
en amont est un bassin en eau, pour lequel le déshuileur / séparateur à hydrocarbures
n’a pas été retrouvé non plus.
Le schéma de principe fourni par la DIRNO est présenté à la figure suivante.
Figure 5-12 :
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Après avoir confronté les emplacements géographiques de ces ouvrages avec les
bases de données de recensement d’indices de bétoires, il s’avère qu’il n’existe pas
d’autres relations hydrauliques directes entre les ouvrages du pluvial et les bétoires
recensées sur le périmètre d’étude.
On peut par ailleurs s’attendre à ce que les puits d’infiltration, qui constituent
l’exutoire principal des bassins en eau, atteignent la craie altérée du Sénonien. Ces
ouvrages pourraient donc constituer des points singuliers de sensibilité pour la nappe.
On rappelle cependant que tous les ouvrages disposant de puits d’infiltration sont des
ouvrages de décantation et qu’ils sont munis au préalable de déshuileur. Ceci
constitue donc une mesure de limitation des incidences des eaux pluviales du réseau
autoroutier sur la qualité des eaux de la nappe. On rappelle également que la qualité
de l’eau exploitée par les ouvrages du Haut Cailly ne révèle pas d’incidences
particulières de cette source de pollution potentielle (pas de HAP, pas
d’hydrocarbures, etc.).
Récemment, la CREA confirme que les Services de la Police de l’Eau ont imposé à
la DIRNO d’effectuer un nouveau diagnostic des ouvrages pluviaux autoroutiers. La
SAPN a été mandaté pour réaliser cette étude diagnostique qui devrait déboucher sur
la régularisation administrative et réglementaire de ces ouvrages au titre du Code de
l’Environnement.
Accidentologie sur le réseau autoroutier
La DIRNO ne recense que 8 accidents corporels sur la période janvier 2005 –
décembre 2010. Nous ne connaissons pas les chiffres de l’accidentologie matérielle
(hors accidents corporels). Au vu de ces premiers éléments il semblerait tout de
même que l’autoroute A28 à hauteur du périmètre d’étude soit relativement peu
accidentogène.

5.8.2 Infrastructures ferroviaires
L’entretien des voies ferrées avec l’utilisation d’herbicides est un élément
particulièrement important à prendre en compte. La maîtrise de la végétation dans les
emprises ferroviaires répond à un cahier des charges établi par la SNCF. Il n’existe
pas de désherbage mécanique ni de désherbage thermique sur les sites ferroviaires.
Principes généraux du traitement (source : La maîtrise de la végétation dans les
emprises ferroviaire – SNCF) :
L’objectif fixé aux traitements réalisés est l’absence de toute végétation dans la
partie ballastée. Une végétation éparse, de faible développement est tolérée dans la
piste.
Un traitement annuel est exécuté au printemps. Il peut être complété d’un traitement
d’automne sur les zones de ré-infestation par la végétation.
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La campagne de traitement annuel se déroule de début mars à mi-juillet. Cette
campagne est divisée en trois périodes auxquelles sont adaptées les modes d’action
des herbicides :
Jusqu’au 15 avril : traitement mixte à action dominante préventive, résiduaire de
pré ou de post-levée, complété d’une action foliaire systémique.
Du 16 avril au 31 mai : traitement à action mixte préventive résiduaire et
curative foliaire systémique.
A partir du 1er juin : traitement foliaire systémique seul.
Les produits de traitement sont appliqués à l’aide de trains désherbeurs régionaux.
Ces trains permettent de faire des dosages différentiés selon la partie à désherber
(ballast, pistes). Les produits utilisés sur les voies sont :
L’Amitrole, le Glyphosate, le 2,4-mcpa et le Dichloprop P pour les herbicides
curatifs,
Principalement le Diuron (avant 2007) pour les herbicides préventifs, remplacé
par le Diflufenicanil et l’Isoxaben.
Par le passé l’Atrazine a également été employé, comme le montre également la note
nationale de la SNCF sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Aujourd’hui, la SNCF n’utilise plus ni atrazines, ni simazines (interdiction par le
décret du journal officiel de 1997) ni le diuron depuis 2007, le long des voies ferrées.
Deux lignes ferroviaires interceptent le territoire d’étude sur sa partie amont : Le
Havre – Amiens et Rouen – Amiens, pour une fréquence de passage de l’ordre de 10
trains par jour (hors fret). La ligne Rouen – Amiens fait l’objet d’un projet de
renforcement ferroviaire.
Le passage de ces lignes constitue intrinsèquement un risque de pollution étant donné
l’entretien et le désherbage des voies effectués par le gestionnaire du réseau. Le
risque accidentel est en revanche minimisé par la faible fréquentation de ces lignes.
Il faut toutefois tenir compte du fait que les techniques d’application des produits de
traitement évoluent et que les pertes linéaires sont aujourd’hui moins volumineuses.
Le respect des doses d’application en fonction de la distance reste un impondérable à
la maîtrise des risques de pollution. D’autre part, il semble d’après les opérations de
traçage antérieures que les émergences en rive droite de la Clérette interceptent les
infiltrations de la partie ouest du périmètre. Il existerait donc une protection
hydraulique naturelle entre la voie ferrée et les sites de captages (drainage de la
nappe vers l’aval des sites de captage).
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Figure 5-13 :
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5.9

Autres types de nuisances

5.9.1 Risques et nuisances liées aux décharges et aux dépôts
sauvages
En ce qui concerne les communes interceptées par le périmètre d’étude, la collecte et
la gestion des déchets sont des compétences qui reviennent aux Collectivités et bien
souvent à l’échelle intercommunale. Chacune fait intervenir des prestataires pour la
collecte des déchets ménagers, la gestion des sites particuliers de collecte et de tri
(déchèteries et centres de tri des ordures ménagères), etc. ou en assure elle-même en
régie ces prestations.
Sur l’ensemble du territoire étudié, des zones de dépôts de déchets divers ont pu être
identifiées dont le site de Saint-Georges-sur-Fontaine, aujourd’hui recouvert et
revégétalisé.
Notons également la présence d’un site où s’amoncelle des tas de gravats et ferraille,
à proximité de Saint-André-sur-Cailly.
Lorsque la collecte et l’offre de sites dédiés à l’accueil de déchets ménagers ou issus
d’activités sont insuffisantes ou mal dimensionnées, on peut se trouver en présence
de dépôts à caractère sauvage disséminés sur le territoire.
Aucun dépôt sauvage d’ordures ménagères n’a été identifié sur le territoire d’étude.
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Figure 5-14 :
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5.9.2 Risques et nuisances liées aux carrières
Les sites d’exploitation de matériaux peuvent présenter un risque potentiel de
pollution pour la nappe par infiltration préférentielle des eaux de ruissellement.
Souvent ouvertes en pied de versant, ces carrières à ciel ouvert laissent le substratum
crayeux à nu en cours d’exploitation, mais également après arrêt de l’activité.
Aucune mesure n’étant prescrite pour la réhabilitation de ces sites.
Outre le risque humain et géotechnique (désordres sur l’habitat, les
infrastructures…), la présence de cavités souterraines peut présenter un risque à
caractère environnemental : il est important de considérer également les incidences
que peuvent représenter ces cavités vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines. Au
droit de tous ces points d’infiltration qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique,
l’introduction d’eaux de ruissellement chargées (matière en suspension,
micropolluants, cortège bactériologique) constituent une menace pour les eaux
souterraines.
Ce risque est accru notamment par le comblement des vides par des déchets,
ferrailles, bidons de produits phytosanitaires, … ou par la conservation de
l’évacuation d’effluents, de lisier, d’huiles de vidange dans des bétoires ou puisards.
Les indices relatifs à cette activité sont obtenus à partir du recensement disponible
auprès du BRGM (InfoTerre6) et des prospections de terrain effectuées par SAFEGE.
Aujourd’hui l’exploitation de ces carrières de matériaux a cessée pour la majorité des
cas.
D’autres carrières que celles localisées sur la carte suivante, sont sans doute
présentes dans le secteur d’étude et principalement sur les plateaux : marnières. Leur
puits d’accès rebouché en fin d’exploitation les rend difficiles à localiser.

6

http://infoterre.brgm.fr
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Figure 5-15 :
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5.9.3 Risques et nuisances liés aux puits
Les puits industriels ou publics sont d’ordinaire suffisamment protégés pour ne pas
présenter de risque significatif hors événement exceptionnel (casse, inondation, etc.).
Les puits privés et agricoles peuvent dans certains cas présenter une source
potentielle de pollution directe vers la nappe. C’est le cas d’anciens puits utilisés
autrefois pour la consommation privée (corps de ferme) qui se trouvent aujourd’hui à
l’abandon et dont l’état dégradé matérialise un point d’engouffrement potentiel
d’eaux de surface vers la nappe.
Ces puits privés sont la plupart du temps diagnostiqués dans le cadre des visites
diagnostiques d’assainissement autonome, et lorsque le dispositif est réhabilité, les
rejets au puits font l’objet d’un traitement préalable ou d’une évacuation vers un
autre émissaire (infiltration, réseau de surface).
Une reconnaissance spécifique des puits et forages a été effectuée en 2014 par
SAFEGE. Le recensement, basé sur les données fournies par la BSS
(http://infoterre.brgm.fr/) et par les reconnaissances de terrain a permis d’identifier
55 ouvrages situés en fond de vallée ou dans des talwegs affluents à la vallée
principale (hors 13 ouvrages d’exploitation AEP de la CREA (exploités ou de
réserve). Une seule déclaration de création de puits a été mentionnée par les
communes contactées à ce sujet. Les ouvrages recensés sont reportés sur la Figure
4-16. La plupart est localisée au droit des bourgs communaux et dans la vallée du
Cailly.
SAFEGE a engagé un diagnostic visuel sur la sélection d’ouvrages située dans les
fonds de talweg sec et dans la vallée du Cailly. 13/55 ont pu être diagnostiqués
visuellement. Les autres se sont révélés soit inaccessibles au moment de la visite, soit
inexistants à l’endroit de leur localisation (forages d’essai rebouchés par exemple).
Le diagnostic engagé avait pour but d’évaluer sur la base de critères simples, le
risque de contamination des eaux souterraines par les ouvrages. Les critères sont :
Le positionnement du puits par rapport au fond de talweg ou l’axe de
ruissellement le plus proche,
La hauteur de la tête de puits hors sol, permettant de le protéger des risques
d’infiltration par immersion,
Le matériau du puits : ouvrage maçonné ou tubé,
L’environnement immédiat du puits, pouvant révéler une mauvaise
considération du risque de pollution de la part des propriétaires ou exploitants de
la parcelle d’implantation.
Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Nous proposons à la dernière
colonne une classification des ouvrages selon le risque potentiel qu’ils représentent.
Il s’agit d’une première évaluation devant faire l’objet d’un diagnostic approfondi
ultérieur le cas échéant.
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Tableau 5-11 :
Indice
SAFEGE
1

00776X0073/FE3

Position (fond
talweg / vallée)
Fond de vallée

Axe de
ruissellement
-

Hauteur
tête
≈ 50 cm

Protection physique
du puits
Capot

Matériaux
Tête
Métallique

Très Faible

Propriété (type
de parcelle)
Privé (agricole)

2

00776X0021/P

Fond de talweg

-

≈ 50 cm

Maçonné

-

Très Faible

Privé (bâtie)

3

00776X0022/P

Fond de talweg

-

≈ 40 cm

Maçonné + Plaque

Métallique

Très Faible

Privé (bâtie)

Indice BRGM

Risque de
pollution

4

00776X0031/P

Fond de vallée

-

≈ 50 cm

Maçonné

-

Très Faible

Public

5

00776X0067/P-1

Fond de vallée

-

≈ 50 cm

Maçonné

-

Très Faible

Public

6

00776X0019/P

Fond de vallée

-

≈ 30 cm

Maçonné

Sous toiture

Très Faible

Privé (bâtie)

7

00775X0052/111111

Fond de vallée

-

≈ 50 cm

Maçonné

Sous toiture

Faible

Privé (bâtie)

8

00775X0053/111111

Fond de vallée

-

≈ 50 cm

Maçonné + Plaque

Métallique

Très Faible

Privé (bâtie)

9

00775X0058/111111

Fond de vallée

-

≈ 50 cm

Maçonné + Plaque

Métallique

Très Faible

Privé (bâtie)

10

00775X0074/111111

Fond de vallée

-

≈ 30 cm

Capot

Métallique

Très Faible

Privé (agricole)

11

00775X0095/F

Fond de talweg

-

≈ 50 cm

Maçonné + Plaque

Bois

Très Faible

Privé (bois)

12

00775X0047/111111

Fond de talweg

-

≈ 50 cm

Maçonné

-

Très Faible

Privé (bâtie)

-

≈ 1,50
cm

Maçonné

-

Très Faible

Privé (bâtie)

13
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Deux ouvrages ont été recensés dans les périmètres de protection immédiate des
forages F6 et F15 (non exploitées). Il s’agit de forages d’essais réalisés à l’époque
des recherches en eau effectuées dans la vallée (1968). Ils sont conservés en l’état et
servent occasionnellement de piézomètres.
Forage d’indice BSS 77-6-73 identifié à environ 200 mètres en aval du forage F6, sur
la rive opposée du Cailly. Il a été réalisé en 1968, sur 25,20 mètres de profondeur et
n’a jamais été exploité ni par la collectivité ni par l’exploitant de la parcelle (forage
non équipé). D’après l’exploitant de la parcelle d’implantation de l’ouvrage, il est
protégé depuis une vingtaine d’année par un capot métallique soudé, avant quoi le
forage était ouvert sans aucune protection.
Photographie 5-1 :

Ancien forage référencé 77-6-73

Source : Cliché SAFEGE, 2012

Forage d’indice BSS 77-5-74 identifié à environ 130 mètres en aval du forage F15. Il
a été réalisé en 1968, sur 26 m de profondeur et n’a jamais été exploité ni par la
collectivité ni par l’exploitant de la parcelle (forage non équipé). Il est protégé par un
capot métallique soudé.
Photographie 5-2 :

Ancien forage référencé 77-5-74

Source : Cliché SAFEGE, 2014

Au global le risque de pollution est considéré comme faible à très faible pour les
forages qui ont pu être diagnostiqués visuellement. La plupart ne fait plus l’objet
d’un usage particulier ni de prélèvements même à titre occasionnel et ils se trouvent
couverts de façon assez systématique. Ils ne se positionnent pas strictement au droit
d’axes de ruissellement des eaux pluviales.
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Figure 5-16 :
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5.10 Synthèse des risques
L’environnement général est de type rural : les cultures essentiellement concentrées
sur les plateaux sont remplacées par des prairies souvent pâturées en bordure de ces
plateaux, en fond de vallée et autour des bourgs ruraux. Les versants sont couverts de
zones boisées indispensables à la pérennité de la protection de la ressource.
Outre l’occupation des sols transcrivant une identité rurale marquée sur le secteur
d’étude, le bassin versant est fortement soumis aux pressions agricoles liées à
l’élevage. Quelques industries ont également été recensées, mais ce sont
principalement des activités artisanales qui sont identifiées dans les bourgs
communaux.
Néanmoins ces activités ne semblent pas être à l’origine d’une dégradation de la
qualité des eaux souterraines. La ressource ne présente pas de sensibilité
importante envers les pollutions diffuses azotées et pesticides, généralement liées
aux usages agricoles des sols, ni aux apports d’hydrocarbures ou métaux lourds
(industries et voies de circulation).
La vallée du Cailly présente une caractéristique originale dans le contexte
hydrogéologique de la Seine-Maritime : malgré une fissuration et une fracturation
avérées, dont témoignent la faille du Grand-Tendos de direction Sud-ouest/Nord-est,
le karst intercepté par le forage F6 et les nombreuses bétoires et vallons secondaires
recensés dans le bassin versant, les eaux prélevées en nappe ne sont pas affectées par
des problèmes de turbidité ou de pollutions épisodiques liés aux précipitations, aux
ruissellements, et aux circulations souterraines rapides. Néanmoins les eaux
présentent une qualité bactériologique passable avec des détections régulières de
microorganismes, malgré un traitement au chlore en sortie d’ouvrage.
L’assainissement non collectif et la mauvaise qualité des effluents de la station
d’épuration de Saint-Germain-sous-Cailly sont des sources de pollution
bactériologique potentielles à prendre en considération.
La présence de ces zones sensibles liées au contexte hydrogéologique du secteur
d’étude est à prendre en compte et reste des points de vulnérabilité qui accentuent les
risques de contamination rapide des ouvrages. L’absence de pollutions diffuses
notables n’exclut pas les risques d’accidents pouvant être à l’origine de
dégradations ponctuelles de la ressource en eau captée.
La qualité physico-chimique des eaux est quant à elle satisfaisante et répond aux
normes de potabilité exigées par la législation. L’absence de pollution diffuse
détectée semble signifier qu’à l’heure actuelle l’ensemble du système
« nappe/occupation du sol/activités sur le bassin » s’équilibre.
La vallée du Cailly présente des potentialités en eaux souterraines importantes,
mais reste un site de prélèvement d’eaux souterraines relativement vulnérable
d’un point de vue hydrogéologique.
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Pour une activité donnée, les risques pour l’aquifère seront différents suivant
l’endroit où cette activité s’exerce. Chaque activité humaine ou type d’occupation
des sols génère un facteur de risque pour le point d’eau selon des critères tels que la
situation topographique, la position dans le bassin versant, la vulnérabilité vis-à-vis
des écoulements superficiels, l’aspect structural (bétoires, fissurations, zones
d’infiltration) et géologique (recouvrements superficiels).
Ainsi, dans le cadre de la mise à jour de l’étude environnementale de 1996, réalisée
en 2001, les principales zones sensibles identifiées concernaient le secteur Sud de la
zone d’étude, du fait :
de la proximité de la faille du Grand-Tendos,
de la concentration de points d’infiltration des eaux (bétoires),
d’importants vallons secs fortement soumis aux ruissellements,
de zones de cultures intensives en tête de ces vallons,
du passage de l’A28,
de la présence de dépôts de déchets.
Dans le paragraphe suivant, on repartira des conclusions de cette dernière étude
auxquelles on apportera un regard neuf, afin de proposer un zonage à jour de la
sensibilité du territoire. Après quoi des mesures de protection de la ressource seront
proposées.
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6
Mise en évidence de zones sensibles

6.1

Zonage de sensibilité
Une zone sensible sera définie comme un secteur géographique pour lequel
l’aquifère présente une sensibilité particulière par le fait de la conjugaison de critères
naturels plutôt défavorables (peu de recouvrement, présence de zones d’infiltration
rapide, nappe peu profonde), et une sensibilité particulière en lien avec des activités
anthropiques potentiellement dommageables pour la qualité de la nappe (activités
industrielles, agricoles, etc.).
Un secteur ne sera pas simplement sensible ou non sensible ; on identifiera plusieurs
niveaux de sensibilité. Il y a lieu, par exemple, de distinguer les zones où la recharge
de nappe s’effectue :
rapidement : fonds de vallées humides, fond de vallées sèches, talwegs, bétoires,
etc.
lentement : plateaux, flancs de vallées lorsque le recouvrement limoneux ou
argileux est important ce qui permet, soit une rétention de certains produits, soit
un temps de transfert suffisamment long pour assurer la dégradation des
polluants organiques.
Il s’ensuit que pour une activité donnée, les risques pour l’aquifère seront différents
suivant l’endroit où cette activité s’exerce. Ainsi, chaque activité humaine ou type
d’occupation des sols génère un facteur de risque pour un lieu en particulier selon
des critères tels que la situation topographique, la position dans le bassin versant, la
vulnérabilité vis à vis des écoulements superficiels, l’aspect structural (bétoires,
fissurations, zones d’infiltration) et géologique (recouvrement superficiel).
Un inventaire des zones sensibles est dressé sur la Figure 6-1 page 159. Trois types
de zones ont été distingués.
On reprendra dans cette partie les propositions de zonages effectuées dans les études
environnementales précédentes. Quelques modifications seront apportées au cas par
cas.
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On retiendra en premier lieu que l’environnement général de la Haute Vallée du
Cailly est globalement satisfaisant, que les prairies du fond de la vallée et que les
versants boisés lui confèrent des zones de protection. On rappelle également que la
qualité de la ressource n’est pas atteinte par les pollutions de type nitrates ou produits
phytosanitaires.

6.1.1 Zones de très forte sensibilité
Il s’agit de secteurs qui allient à la fois une sensibilité hydrogéologique et une
pression de l’environnement humain relativement importante.
Le fond de la vallée du Cailly
A notre sens et à la lumière des éléments collectés lors des différentes phases de
l’étude, la zone de sensibilité maximale s’étend à proximité et en amont immédiat
des sites de captage. Elle correspond, dans les grandes lignes, à l’emprise du rayon
d’incidence des pompages cumulés au droit des sites de captage. Il s’agit de la zone
pour laquelle les écoulements sont systématiquement conduits vers les captages. Ce
secteur est par ailleurs situé au fond de la vallée du Cailly, c’est à dire au droit
d’une zone où la nappe est peu profonde et donc où la couverture de formations
superficielles est peu épaisse. Enfin, le fond de vallée du Cailly représente par son
héritage historique le lieu de développement privilégié des zones bâties et
urbanisées.
Les routes départementales structurantes de la vallée du Cailly (RD151 et RD44)
longent les zones de captage. Elles sont intégrées à ce périmètre.
Le secteur de Saint-André-sur-Cailly
On retient ce secteur au vu du critère hydrogéologique principalement. Les données
collectées indiquent une densité accrue de bétoires, se positionnant à proximité de la
faille de Grand Tendos. Des relations hydrauliques souterraines positives mises en
évidence par des opérations de traçage indiquent une sensibilité avérée pour la
ressource souterraine envers les infiltrations d’eaux pluviales de surface dans ce
secteur.
Cette zone est étendue à tout le talweg (vallon sec) en aval de ce secteur en raison de
sa sensibilité aux forts ruissellements et à l’infiltration.

6.1.2 Zones de sensibilité moyenne
Nous avons souhaité attirer l’attention sur la sensibilité que représentent les fonds de
vallons secs au vu notamment des problématiques de ruissellement, d’infiltration
vers la nappe par le biais de bétoires et d’incidence probable sur la ressource.
Aussi, les principaux talwegs sont classés en zones de sensibilité moyenne.
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6.1.3 Zones de faible sensibilité
Tous les autres secteurs du périmètre d’étude ont été classés en zones peu sensibles.
Ceci ne signifie pas que l’on tend vers un risque « zéro ». L’ensemble du bassin
d’alimentation du captage doit faire l’objet d’une prise en compte systématique du
risque de pollution dans tous les projets d’aménagement.
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Figure 6-1 :
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6.2

Remarques sur les périmètres de protection actuels
Compte tenu de ces éléments, il ne nous apparaît pas nécessaire de revoir l’emprise
des périmètres de protection rapprochée. Ceux-ci coïncident avec la zone de très
forte sensibilité qui émane de cette étude.
Le périmètre de protection éloignée, tel qu’il existe englobe la plus grande partie du
territoire étudié ici. Il constitue une prise en considération maximaliste du risque à
l’échelle du bassin d’alimentation des ouvrages et correspond en ce sens aux enjeux
de la production d’eau potable dans la vallée du Haut Cailly.
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7
Notice d’incidences
L’analyse du contexte réglementaire de ce projet justifiant le recourt à une notice
d’incidence au titre du Code de l’Environnement et des rubriques de la nomenclature
de l’article R.214-1 est fournie au chapitre 2.2.1 page 15.
La notice d’incidences traite de l’examen des incidences hydrauliques du
prélèvement envisagé sur la nappe du bassin du Cailly, sur le cours d’eau du Cailly et
sur les milieux naturels humides associés. On rappelle que le projet fait l’objet d’une
étude d’impact constituant une pièce à part entière du dossier de DUP.
L’état initial des sites de prélèvement et de leur environnement est présenté au
chapitre 4 de ce rapport. Il convient de s’y reporter pour en prendre connaissance.
Les moyens de surveillance de l’installation et du projet d’exploitation sont détaillés
au chapitre 8 page 175.

7.1

Incidences hydrauliques du pompage en nappe
La notice d’incidence des prélèvements a été réalisée en 2004 par Horizons. On
renvoie le lecteur à ce document pour prendre connaissance des incidences
prévisibles du pompage en nappe, sur la nappe et le milieu aquatique superficiel. Le
document s’appuie sur les résultats des modélisations effectuées par ANTEA en
1995 et GAUDRIOT en 2001. On en présente les conclusions au début de ce
chapitre.
L’objet de ce chapitre est également d’apporter des éléments complémentaires
récents d’aide à la décision en termes d’évaluation des incidences du projet de
pompage en nappe.
L’estimation des incidences présentée dans ce chapitre a été établie selon les
préconisations de la Police de l’Eau et de la DREAL. Elles sont calculées sur la base
de situations critiques qui constituent de fait une évaluation défavorable du point de
vue de l’exploitation. Elles reposent sur le débit statistique d’étiage du cours d’eau
(Qmna5) et sur les débits maximums cumulés de prélèvement au droit des ouvrages
(horaires ou journaliers). Les situations testées sont en réalité d’occurrence très
faible.
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7.2

Évaluation des principaux effets du projet
La qualification et la quantification des incidences du projet reposent sur un scenario
d’exploitation du champ captant à un volume de prélèvement quotidien moyen de
32 400 m3/j (pompage sur tous les ouvrages sauf F5 et F6). Ce scénario constitue un
objectif d’exploitation maximaliste qui dépasse l’objectif réel de la CREA ;
l’autorisation sollicitée est de 9,290 Mm3 en situation de base (cf. chapitre 2.2.1 page
15 et chapitre 3.5 page 37 – soit une moyenne de l’ordre de 25 450 m3/j).
Ce scenario de 32 400 m3/j tient compte d’un arrêt du site de production de
Maromme (en cas d’incident ou de maintenance) et du secours d’urgence des
collectivités voisines (secours temporaire des Syndicats de Montville, Mont-Cauvaire
et Cailly). Les incidences évoquées ci-après ne envisageables qu’à très long terme et
pour des cas de figure dont l’occurrence statistique est très faible (cumul
d’hypothèses défavorables).
Tableau 7-1 :

Débits d’exploitation retenus dans le cadre de l’évaluation des incidences du
projet
Forage
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F10
F11
F12
F13
F14
F14bis
F15
Total

Débit d’exploitation
en m3/h
40**
60**
0* (maximum 60 en usage limité)
0* (maximum 60 en usage limité)
250
160
80
200
100
200
240
240
80
3
(1770 m /h maximum)

* aucune production continue n’est envisagée sur ces forages dans le scenario retenu
(décision concertée du Comité de suivi).
** réduction des débits par rapport au scénario 2-3 pour tenir compte d’un pompage
éventuel sur F5 et F6
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L’incidence des pompages sera limitée sur les usages de la nappe à l’échelle
de la vallée : les rabattements induits par les pompages projetés n’auront pas de
répercussion conséquente sur les ouvrages de production d’eau potables les plus
proches.
Il reste toutefois difficile et complexe, en l’état actuel des connaissances,
d’évaluer précisément les effets possibles et localisés d’une baisse piézométrique
sur le cours d’eau.
La répartition du volume de pompage sur l’ensemble des ouvrages de
prélèvement telle que l’envisage la CREA est une variable de limitation des
effets sur la ligne piézométrique au droit de la vallée du Cailly.

L’incidence des pompages sera ressentie sur les lignes d’eau moyennes du
Cailly à la hauteur des forages : le linéaire en amont de Gouville est le plus
exposé compte tenu des caractéristiques naturelles de ce tronçon (zone de perte
de débit) et de sa qualité générale observée (état dégradé).
Les réductions estimées des hauteurs d’eau, des surfaces mouillées et des
vitesses d’écoulements auront des impacts indirects sur les caractéristiques
physiques du Cailly (lit et berges), surtout en amont de Fontaine-le-Bourg.
Rappelons que les observations faites en 1996 et en situation de basses eaux
indiquaient sur l’ensemble de ce tronçon amont une lame d’eau moyenne
comprise entre 15 et 20 cm, avec des secteurs où la hauteur était inférieure à
10 cm.
Sur le secteur de Gouville, l’incidence des pompages pourrait induire une
réduction de cette lame d’eau conséquente, estimée entre 2 et 7 cm selon
l’importance des prélèvements simulés sur les forages concernés.
L’absence de prélèvement sur les forages F5 et F6 en conditions hydrologiques
d’étiage constitue une mesure de précaution nécessaire pour préserver les
milieux aquatiques.

L’incidence des pompages sera sensible sur la débitmétrie du Cailly en
amont : le déficit de débit estimé sur cette partie de rivière modifiera le régime
hydraulique général du Cailly, avec un impact important en période d’étiage
marqué sur le tronçon St-Germain /s Cailly (aval)-Gouville (amont étang).
Cette influence sera également ressentie en aval de Grand-Tendos, avec
cependant une incidence moins forte compte tenu des capacités hydrauliques du
Cailly (apport de la Clérette, artificialisation du cours d’eau).
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La perte de débit d’alimentation correspondant aux prélèvements de la nappe et
estimée à Gouville pour les différents scénarii simulés entraînerait ainsi une
diminution de 17 à 60% du débit d’étiage référencé pour une année
quinquennale sèche. Ce secteur (au droit et en amont de l’étang de Gouville) est
considéré comme une zone sensible où les relations nappe-rivière restent
complexes (zone de perte). Dans le cas du scenario 2-3 de la modélisation, un
volume de 32 400 m3/j réparti sur tous les ouvrages (sauf F5 et F6),
engendrerait une perte de débit de l’ordre de 12% du débit d’étiage du
Cailly à Grand-Tendos ; soit 50 l/s de déficit pour un débit d’étiage de 410 l/s.
Ce scenario constitue un bon compromis entre débit de pompage et incidences
sur le milieu.
Il est toutefois important de relativiser les effets du projet décrits précédemment
car la période hydrologique prise comme référence pour estimer les incidences
du projet dans le dossier d’incidence correspond à une période de très basses
eaux assimilable à l’étiage quinquennal sec (« QMNA5 »).
En effet, cette variable hydrologique particulièrement pénalisante pour la vie
aquatique est utilisée pour caractériser une situation statistiquement dépassée 8
fois sur 10 parmi une série de mesures établie sur au moins 10 ans du QMNA ;
le reste du temps, la situation d’étiage est « moins pénalisante », même si elle
peut rester sensible sur certains tronçons et/ou pour certaines populations
aquatiques (animales et végétales).
A titre indicatif et en considérant ce débit moyen mensuel sec de récurrence 5
ans comme un débit de référence journalier, il représenterait d’après les données
de la DREAL, entre 10 et 15 % des débits journaliers classés à Grand Tendos sur
la période 1980-2001,
Cette comparaison reste indicative et est présentée pour mieux appréhender le
fait que les effets simulés en période d’étiage de référence ne peuvent pas être
considérés comme représentatifs des effets « quotidiens » du projet lorsque la
situation hydrologique du Cailly est « normale », c’est-à-dire plus proche du
débit moyen.
En d’autres termes, le scénario de pompage retenu sur la base du scénario simulé
constitue la situation de « moindre impact » sur le cours d’eau, pour la période
d’étiage considérée. La simulation hydraulique en période de module moyen
montrait une incidence des pompages « plus acceptable » pour les milieux
aquatiques qu’en période d’étiage.
Rappelons enfin et surtout que les prélèvements moyens journaliers projetés sur
l’ensemble des forages du Haut-Cailly correspondent à une réserve d’eau
potable pour la Collectivité.
Ils doivent permettre un appoint complémentaire en cas de problème et/ou une
sécurité supplémentaire sur le réseau d’eau potable suffisant pour éviter une
rupture dans la distribution aux populations concernées.
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Les prélèvements maximaux ne seront donc effectifs qu’en cas de nécessité
absolue.

L’incidence des pompages sera ressentie sur la capacité d’accueil de la
faune aquatique sur le tronçon Cailly/Fontaine-le-Bourg. Ce linéaire
hydrographique constitue une zone sensible potentiellement favorable au
développement d’une vie salmonicole, actuellement altérée et peu entretenue (lit
+ berges).
Une réduction conséquente du débit d’alimentation du Cailly amont, en période
de développement des alevins, aura des effets néfastes sur le renouvellement des
populations piscicoles actuelles.
Des pompages supplémentaires dans la nappe auraient des conséquences directes
sur l’équilibre des milieux aquatiques. L’absence de prélèvement sur les forages
F5 et F6 en conditions hydrologiques d’étiage constitue une mesure de
précaution nécessaire pour préserver les milieux aquatiques.
L’existence de nombreux obstacles à la libre circulation des poissons sur le
tronçon St-Germain /s Cailly (aval)-Fontaine le Bourg (amont) constitue déjà
une limite au développement des peuplements piscicoles en créant une
sectorisation de la rivière et empêchant l’accès aux zones les plus favorables
pour la reproduction des espèces salmonicoles.

L’incidence des pompages sera réduite sur les principaux usages actuels
autorisés des eaux du Cailly. Seul le développement éventuel sur l’ensemble
du tronçon amont des vocations halieutiques (pêche actuellement soumise à une
gestion privée) ou le retour de l’activité de cressiculture nécessitant une eau de
très bonne qualité pourraient être affectés.
Au vu des résultats des simulations hydrauliques et des données exploitables
issues des différentes investigations de terrain, il apparaît que la répartition des
pompages projetés sur les forages du Haut-Cailly influence directement les
débits du cours d’eau, avec des conséquences localement dommageables voire
irréversibles (risque d’assèchement) selon l’importance du prélèvement.
Comme cela est précisé dans l’étude réalisée par Gaudriot, et aux limites
exposées des interprétations de la modélisation hydraulique, « il semble que la
mise en pompage des forages F3 et F4 à un débit raisonnable et la non utilisation
des forages F5 et F6, situés de part et d’autre de la zone sensible de Gouville,
soit un compromis raisonnable entre le volume d’exhaure et l’impact attendu sur
les débits ».
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En condition d’étiage marqué, le scénario de pompage 2-3 (32 400 m3/j, pas de
pompage sur F5 et F6, débits d’exploitation limités sur F3, F4 et F8) permet
ainsi de limiter l’incidence des opérations projetées sur la piézométrie de la
nappe de la Craie et sur le Cailly en général.

L’incidence sur les zones humides pourra être ressentie sur quelques-uns
des forages de réserve situés dans des milieux naturels d’intérêt. L’effet
attendu, bien que difficilement appréhendable scientifiquement compte tenu de
l’interaction de multiples critères environnementaux, est la régression
progressive de l’expression de la végétation indicatrice de l’hydromorphie des
terrains et caractéristique des zones humides. Pour rappel F3 et F6 se situent au
droit de zones humides fonctionnelles et 6 autres (F4, F12, F13, F14, F14bis et
F15) se situent au droit de zones humides dégradées.
Le fonctionnement d’une zone humide, par conséquent ses caractéristiques
intrinsèques (groupements végétaux en présence, niches écologiques spécifiques,
etc.) sont principalement liées, en dehors de paramètres extérieurs (le plus
souvent anthropiques), aux conditions d’alimentation hydrique du secteur sur
l’ensemble de l’année et aux conditions pédologiques locales.
Le rôle de la nappe peut ainsi être prépondérant dans le maintien d’une telle
unité morphoécologique, mais il peut également être « secondaire » si les eaux
météoriques conjuguées à des conditions de sols particulières (poche argileuse
par exemple) déterminent prioritairement les conditions de maintien et de
développement des groupements végétaux rencontrés.
Pour certaines des zones humides interceptées, l’effet des pompages en nappe
est identifié comme un des facteurs actuels limitant l’expression de la végétation
typique de zones humides, au même titre que les dépôts de matériaux (remblais),
l’urbanisation, la pression agricole (pâturage ou intrants), etc. (14 identifiés au
total dans le précédent SAGE). Le rabattement de la nappe causé par le pompage
peut affecter cette humidité du sol. En conséquence, l’état et la composition de
ces milieux sont déjà modifiés par l’exploitation actuelle du premier groupe
d’ouvrages (exploitation régulière de F7, F8, F11, F12, F13). Le diagnostic des
zones humides tient donc compte de l’activité actuelle de prélèvement exercée.
La question de l’effet ultérieur du pompage se pose donc davantage pour les
forages de réserve.
Les forages de réserve sont ceux qui présentent le plus d’interactions physiques
avec les zones humides recensées. Ils se situent au droit de zones humides
fonctionnelles qui seront proposées à l’éligibilité au ZHIEP dans le cadre du
SAGE ou au droit de zones humides dégradées. Les enjeux du SAGE vis à vis
des zones humides sont ambitieux et visent leur protection et leur restauration.
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En conséquence, le Maitre d’Ouvrage a intégré à son projet l’existence de
ces zones sensibles des points de vue écologique et hydrologique et a adapté les
modalités projetées d’exploitation de son champ captant en fonction des
objectifs de conservation énoncés dans le SAGE. Les mesures proposées en
vue de la limitation des incidences du projet d’exploitation sont développées au
chapitre 8 page 175.

De ces conclusions et considérations on retiendra la nécessité de mettre en place un
certain nombre de mesures efficaces pour limiter les effets potentiels du projet sur le
Cailly, sa nappe d’accompagnement, les milieux humides associés et permettre la
surveillance des milieux naturels exposés et le contrôle sécurisé des pompages
projetés.
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7.3

Outils d’évaluation de l’incidence des prélèvements
La méthodologie de calcul est issue du fascicule « Doctrine pour l’établissement
des documents d’incidences pour une meilleure prise en compte des milieux
aquatiques », réalisé par la DREAL et approuvé par la DISE. Il s’agit d’un
document d’aide à la décision dont les formules d’évaluation ne sont qu’indicatives.
L’évaluation des incidences a été faite à l’échelle du Bassin du Hait Cailly et intègre
l’ensemble des prélèvements significatifs (AEP et industriels).
On précise qu’une partie des prélèvements en nappe est restituée au milieu de surface
dans le périmètre même du bassin du Haut Cailly après traitement en station
d’épuration.
Pour chaque indice d’évaluation, deux situations sont présentées : la situation
actuelle (selon les chiffres de 2010 fournis par la CREA) et la situation future
projetée tenant compte du projet de secours vers les Collectivités voisines de MontCauvaire et de Cailly. Il faut donc intégrer que cette pression de prélèvement
évoluant entre la situation actuelle et la situation future est compensée en aval par un
arrêt de production à Mont-Cauvaire et à Cailly.

A- Indicateur des incidences sur la nappe
Dans le contexte du prélèvement dans la nappe d’accompagnement du Cailly, le
calcul est celui de l’indice BEQESO :
Indicateur de Bon État Quantitatif des Eaux Souterraines BEQESO
C’est un indicateur intégrateur des ouvrages existants et futurs situés dans un
périmètre pertinent. Cet indicateur vise à préserver sur le long terme l’alimentation
des eaux superficielles par les eaux souterraines. La méthode de calcul de
l’Indicateur de Bon Etat Quantitatif des Eaux Souterraines BEQESO est la suivante :
Déterminer la zone potentielle d’alimentation du forage en délimitant autour du
point de prélèvement son aire d’alimentation (A) d’après la piézométrie.
Calculer les apports volumétriques annuel (V) : V (m3) = PE (Pluie Efficace en
m) x A (aire d’alimentation en m2).
Recenser les différents prélèvements annuels P (m3) existants et futurs dans
l’aire d’alimentation (A), faire la somme.
Calculer BEQESO (%) = P (m3) / V (m3) x 100
Recommandation : La valeur de BEQESO ne doit pas excéder 10%.
Afin de déterminer l’incidence du projet, deux situations sont testées ci-après ; la
première représente la situation actuelle réelle, la seconde concerne les prélèvements
autorisés actuels.
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a- Situation actuelle réelle
Nous avons précisé plus haut dans ce chapitre que l’aire d’alimentation du champ
captant du Haut-Cailly se portait à 97,35 km². Il s’agit d’un bassin délimité grâce aux
isopièzes de hautes et de basses eaux.
En entrée de l’hydrosystème, nous considérons, selon les indications de la DREAL
de Haute Normandie que le volume entrant correspond à la pluie efficace
(354 mm/an) ; soit 34,5.106 m3/an (0,354 m3/an/m² x 97,35.106 m²). La valeur de la
pluie efficace de 354 mm/an est consignée dans la doctrine pour l’élaboration des
documents d’incidence rédigée par la DREAL.
D’après les éléments récents fournis par la CREA, les prélèvements actuels au droit
de l’aire d’alimentation sont de :
3 770 815 m3/an (soit 10 331 m3/j) moyens pour le compte de la CREA (Plateau
Nord) et de la zone Quincampoix / Isneauville.
261 340 m3/an pour le compte de Cailly,
81 129 m3/an pour le compte de Mont Cauvaire,
139 000 m3/an pour le compte de Legrand (restitués immédiatement à la rivière).
Soit un total actuel de l’ordre de 4 252 300 m3/an essentiellement induits pour les
besoins AEP de la CREA.
Dans ces conditions, l’indice BEQESO est calculé à 12,3%.
Aujourd’hui, de manière globale, la pression de prélèvement est de peu,
supérieure au ratio recommandé par la DREAL (r > 10%).
On précise que ce résultat est surestimé compte tenu du fait qu’une partie des eaux
captées par l’ouvrage de La Rue Saint Pierre est rejetée en surface en amont de la
vallée du Cailly. Il en va de même pour les eaux utilisées par Legrand. Ce point ne
modifie pas grandement le résultat final.
b- Situation future envisagée
Le volume des entrées est invariant ; 34,5.106 m/an.
Le volume de prélèvement futur envisagé sur l’aire d’alimentation du champ captant
du Haut-Cailly est de 8 491 000 m3/an. Il intègre une évaluation de production pour
le compte de la CREA de 21 944 m3/j, induite par la distribution d’eau sur la zone du
Plateau Nord / St-Martin.
Dans ces conditions, l’indice BEQESO est calculé à 24,6%.
De manière globale, la pression de prélèvement future est supérieure au ratio
recommandé par la DREAL (r > 10%).
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Tableau 7-2 :

Synthèse des indices BEQESO

Situation

Actuelle réelle

Future envisagée
(2030)

BEQESO

12,3 %

24,6 %

B- Indicateur des incidences sur le milieu aquatique
Dans le contexte du prélèvement projeté dans la nappe d’accompagnement du Cailly,
le calcul est celui de l’indice BEQESU :
Indicateur de Bon État Quantitatif des Eaux Superficielles BEQESU
C’est un indicateur intégrateur des prélèvements existants et futurs en m3/h situés
dans un périmètre pertinent. Cet indicateur vise à maintenir un débit suffisant dans
les cours d’eau permettant de concilier les nombreux de différents usages des cours
d’eau (capacités de dilution des rejets, intégrité biologiques,…). La méthode de
calcul est la suivante :
Déterminer la zone potentielle d’alimentation du forage en délimitant autour du
point de prélèvement son aire d’alimentation (A) d’après la piézométrie.
Déterminer le bassin versant correspondant qui comporte le prélèvement et son
aire d’alimentation au droit du cours d’eau (BV).
Recenser tous les prélèvements Pr en (m3/h) existants et futurs dans le bassin
versant (BV), et faire la somme.
Recenser la valeur QMNA5 du cours d’eau au droit du bassin versant (BV) en
m3/s puis m3/h.
Calculer BEQESU = Pr (m3/h) / QMNA5 (m3/h) x 100
Recommandation : La valeur de BEQESU ne doit pas excéder 10%.
a- Situation actuelle réelle
Les prélèvements (Pr) sont ceux définis précédemment (cf. chapitre 4.6.4:
4 252 300 m3/an / 365 / 24) ; soit ≈ 485 m3/h.
Le débit d’étiage du cours d’eau est de 0,42 m3/s à la station du
Grand-Tendos à Fontaine-le-Bourg ; soit 1 512 m3/h.
Dans ces conditions, l’indice BEQESU est calculé à 32,1%.
Aujourd’hui, de manière globale, la pression de prélèvement est supérieure au
ratio recommandé par la DREAL (r > 10%).
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b- Situation future envisagée
Les prélèvements7 (Pr) sont ceux définis précédemment ; soit 969 m3/h.
Le débit d’étiage du cours d’eau est de 0,42 m3/s à la station du
Grand-Tendos à Fontaine-le-Bourg ; soit 1 512 m3/h.
Dans ces conditions, l’indice BEQESU est calculé à 64,1%.
Aujourd’hui, de manière globale, la pression de prélèvement autorisée est
supérieure au ratio recommandé par la DREAL (r > 10%).
Tableau 7-3 :

7.4

Synthèse des indices BEQESU

Situation

Actuelle réelle

Future envisagée
(2030)

BEQESU

32,1 %

64,1 %

Calcul des incidences hydrauliques compte tenu des
secours potentiels
Compte tenu que le projet de la CREA sur le Champ Captant du Haut Cailly intègre
la possibilité de secours envers trois Collectivités voisines, les calculs d’incidences
ont été réévalués en tenant compte de ces dispositions.
Le premier palier correspond à la situation actuelle déjà présentée auparavant. Le
suivant intègre le secours vers les Collectivités de Mont-Cauvaire et de Cailly.
Le secours potentiels de Montville est laissé à l’écart (à titre indicatif) puisque les
ouvrages de prélèvements de Montville se situent plus en aval du périmètre étudié et
en aval de la confluence entre le Cailly et la Clérette. Ils appartiennent à un
hydrosystème différent de celui évalué ici.

7

Pour effectué ce calcul nous sommes repartis du débit journalier autorisé pour le champ captant du Haut Cailly,
de 20 000 m3/j (333 m3/h), et non pas des débits horaires autorisés, car ceci est plus cohérent avec le
fonctionnement normal du champ captant.
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Tableau 7-4 :

Synthèse des évaluations des incidences tenant compte des secours potentiels

Situation actuelle
Situation horizon 2030
Volume moyen Volume maximal Volume moyen Volume maximal
Volume journalier
(m3/j)
(m3/j)
(m3/j)
(m3/j)
10331
14463
21944
27287
CREA + Quincampoix
10331
14463
21944
27287
Volume théorique total
11%
16%
25%
30%
Incidences BEQESO
30%
41%
64%
79%
Incidences BEQESU
Surplus si secours Haut Cailly et Mont950
1235
950
1235
Cauvaire
11281
15698
22894
28522
Volume théorique total
12%
17%
25%
31%
Incidences BEQESO
32%
44%
64%
80%
Incidences BEQESU
A titre indicatif
Surplus si secours Montville
Volume théorique total
Incidences BEQESO
Incidences BEQESU

2150
13431
17%
42%

2800
18498
22%
54%

139000
381
261340
716
81129
222

m3/an
m3/j
m3/an
m3/j
m3/an
m3/j

Complément AEP Montville (hors
Hénouville)

3500

m3/j

Débit Qmna5 Grand Tendos

0,42
1512

m3/s
m3/h

2150
25044
29%
74%

2800
31322
35%
89%

Données complémentaires
Complément industriel
Complément AEP Cailly
Complément AEP Mt-Cauvaire

Les indices d’incidence sont plus défavorables pour les eaux superficielles que pour
les eaux souterraines (bénéfice de la puissance de l’aquifère de la craie). Ils sont par
ailleurs toujours supérieurs au seuil recommandé par la DREAL quelque soit le cas
de figure envisagé.
Le tableau précédent met en évidence la nécessité de subvenir à l’allègement de la
pression sur le Haut Cailly surtout lors des périodes critiques (étiage marqué ou
prolongé du cours d’eau) et lors des périodes de pointe de consommation, afin de
réduire efficacement les incidences sur les eaux superficielles.
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7.5

Synthèse
Les indices obtenus par le biais des calculs proposés par la DREAL sont forts et
dépassent les ratios recommandés. Le volume de la demande de la CREA reviendrait
à doubler les incidences actuelles.
Néanmoins les remarques suivantes peuvent être formulées :
La situation projetée vise à répondre aux besoins potentiels des collectivités
voisines dans le bassin du Cailly (Cailly, Mont-Cauvaire et potentiellement une
partie de Montville), ponctuels ou permanents. Ce prélèvement supplémentaire
de la CREA s’accompagnera d’une baisse équivalente de prélèvements dans le
bassin du Cailly en aval quasi immédiat du champ captant.
Pour le moment, cette situation de secours n’est envisagée qu’en cas de rupture
d’alimentation des autres Collectivités. Le secours est donc temporaire.
La période hydrologique prise comme référence pour estimer les incidences du
projet correspond à une période de très basses eaux : étiage quinquennal sec
(QMNA5).
Les débits pris en compte dans le cadre de l’évaluation sont les débits maximum
cumulés de fonctionnement de chaque ouvrage ; ceci constitue une surestimation
de la pression de prélèvement.
La situation la plus pertinente à considérer aujourd’hui est la situation BEQESO
et BEQESU actuelle, qui est la plus proche de ce que sera la situation des
prélèvements dans un avenir proche.
En ce qui concerne l’évaluation sur les eaux superficielles BEQESU, on précise
également que sur certains tronçons le cours du Cailly est perché et que sa
déconnexion par rapport à la nappe limite de fait ponctuellement l’impact du
pompage sur le cours d’eau.
Enfin, la CREA sera en mesure à l’échéance 2015 de proposer un moyen
d’allégement des prélèvements sur le Haut Cailly par l’alimentation complète du
secteur du Haut Plateau par d’autres ressources que le champ captant du Haut
Cailly (Maromme, Carville, La Jatte). Ce point fait l’objet d’un chapitre
spécifique et on invite le lecteur à se rendre au chapitre mesures
d’accompagnement du projet (7 page 161).
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Compléments d’informations
Le graphique suivant illustre les variations hydrométriques en aval du champ captant,
à la station du Grand Tendos, située à Fontaine-le-Bourg, entre 1981 et 2011. Les
cotes piézométriques de la nappe d’eau souterraine, entre 1985 et 2011, y sont
également reportées.
On observe sur ce graphique que le débit du Cailly, en aval du champ captant étudié,
subit des variations régulières dues à la saisonnalité, ainsi qu’aux périodes de basses
eaux et hautes eaux.
De plus, les variations piézométriques de la nappe de la craie et les débits du cours
d’eau sont en équilibre. Le pompage des eaux souterraines dans le bassin du Haut
Cailly ne semble donc pas affecter particulièrement le débit du Cailly.

Suivi hydrométrique du Cailly à la station du Grand Tendos vs Cotes
piézométriques de la nappe d’eau souterraine
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8
Dispositions et mesures à envisager dans le
cadre de la protection de la ressource

8.1

Objectifs
Compte tenu de la situation géographique et hydrographique du champ captant par
rapport au Cailly, les mesures d’accompagnement du projet sont relatives à
l’exploitation du champ captant du Haut Cailly.
Afin de concilier les effets du projet avec les contraintes environnementales
détaillées dans ce rapport, et les orientations fixées dans les documents de gestion et
de planification, des scenarii de pompage seront pris en compte dans le schéma
d’exploitation des forages du Haut Cailly.
On rappelle que l’étude d’environnement a mis en évidence la présence d’une
zone plus sensible sur la partie amont du champ captant, concernant les
ouvrages F3 à F6 ; ces ouvrages s’inscrivent en effet dans une zone relativement
préservée des activités anthropiques. Il convient donc de préserver les intérêts
esthétiques, paysagers et écologiques en place. Les mesures interviennent pour éviter
un déficit de débit dans le cours d’eau (le Cailly) et/ou l’aquifère (nappe de la craie),
tout en assurant une production suffisante pour subvenir aux besoins identifiés.
Rappelons que la demande de la Collectivité porte sur 9,290 Mm3/an (soit une
moyenne de l’ordre de 25 450 m3/j), répartis sur l’ensemble des 13 ouvrages du
champ captant.
La concertation entre les différents services de l’État, le Maitre d’Ouvrage,
l’Hydrogéologue agréé et SAFEGE a permis d’élaborer des moyens de limiter les
incidences des pompages en fonction des observations réelles de l’état hydrique de la
nappe et du cours d’eau. Les résultats sont issus d’une démarche engagée par le
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Maromme puis par la
CREA depuis plusieurs années avec l’ensemble des partenaires techniques et
financiers impliqués.
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On rappelle que l’objectif de la Collectivité Maitre d’Ouvrage est bien de pouvoir
disposer de ressources suffisantes pour l’alimentation en eau potable de qualité de
l’agglomération rouennaise tout en limitant et surveillant les effets que pourraient
avoir le projet sur les milieux aquatiques et souterrains.
Différents scénarii de pompage ont été simulés, analysés et évalués en termes
d’incidences sur les milieux aquatiques (Gaudriot 2001). La variante retenue
constitue un scenario d’exploitation maximaliste en situation d’étiage marqué, tant au
niveau des eaux souterraines que des eaux superficielles.
Compte tenu de l’interaction physique étroite entre le Cailly, sa nappe
d’accompagnement et ses zones humides on évoque ci-après de manière générale les
mesures prévues qui bénéficieront globalement à l’ensemble des milieux naturels
existant au droit du champ captant.

8.2

Mesures d’évitement des effets du projet sur les
milieux
La principale mesure d’évitement consiste à retarder la mise en service des ouvrages
de réserve situés les plus en amont (F3 à F6) et au droit d’une zone considérée
comme sensible. Dans le cadre de la demande, une première étape consistera à mettre
uniquement en service les seuls forages F14, F14bis et F15 (en aval) pour atteindre
les objectifs de production. La principale raison est économique et concerne le coût
de raccordement des forages au réseau d’adduction actuel éloigné de ces sites. La
mise en service des 4 derniers ouvrages F3 à F6 sera différée à une époque ultérieure
non connue actuellement. Le projet n’impacterait donc pas cette zone à court ou
moyen terme.

8.3

Mesures de réduction des effets

8.3.1 Principe de réflexion
Le Haut Cailly présente des sensibilités liées à la présence d’un milieu aquatique
fragile (Cailly) et de zones humides associées délimitées dans le cadre du SAGE. Il
apparaît que la zone située en amont de Fontaine le Bourg serait la plus sensible
compte tenu de la position des ouvrages par rapport au Cailly, de la présence de
zones humides, ainsi que du cadre relativement préservé de cette partie du bassin
versant. Ce tronçon concerne les forages F3 à F6 (entre St Germain sous Cailly et
Fontaine le Bourg) qui sont des ouvrages de réserve et les plus éloignés du réseau
actuel d’adduction.
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Le comportement du cours d’eau et de la nappe est sans doute d’ores et déjà
artificialisé par les prélèvements d’eaux souterraines effectués au droit des 6
ouvrages exploités.
La réflexion se porte sur la mise en place de mesures échelonnées dont les actions
seraient déclenchées en fonction de dépassements de seuils définis par les mesures de
la piézométrie de la nappe de la craie et la débitmétrie du Cailly. Le principe repose
sur l’exploitation de données fournies par des ouvrages et centrales existantes. Ces
équipements ont déjà été utilisés dans le cadre d’une étude de recherche de
corrélation entre les niveaux de la nappe et les débits de la rivière (Rapport
BRGM/RP-59136-FR : Définition d’indicateurs piézométriques pour la prévision
d’étiage dans les rivières de Haute Normandie).
Avec toutes les précautions relatives aux calculs et aux corrélations statistiques, il
apparaît possible de mettre en relation des niveaux de nappe sur la partie amont du
bassin avec les débits du Cailly. L’étude montre qu’il serait possible de prévenir un
étiage potentiel du Cailly à partir de mesures du niveau de la nappe aux mois de
janvier et d’avril (mois présentant la meilleure corrélation).
Le débit du Cailly est déjà pourvu de seuils de vigilance, d’alerte, de crise et de crise
renforcée aux stations de Cailly (en amont du champ captant) et de Fontaine le Bourg
(Grand Tendos en aval du champ captant).
Tableau 8-1 :

Valeurs des seuils de vigilance, d’alerte, de crise et de crise renforcée du débit
du Cailly aux stations de Cailly et de Fontaine le Bourg

Station

Seuil de vigilance
(m3/s)

Seuil d’alerte
(m3/s)

Seuil de crise
(m3/s)

Seuil de crise
renforcée (m3/s)

Cailly

0,07

0,034

0,023

0,021

Fontaine le Bourg

0,47

0,35

0,3

0,27

Un parallèle est donc proposé entre la piézométrie à Rocquemont et la station de
mesure de débit du Cailly à Cailly avec la définition de seuils de vigilance, d’alerte,
de crise et de crise renforcée.
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Tableau 8-2 :

Correspondance entre les seuils de vigilance à la station de Cailly

8.3.2 Mesures proposées
Une chaîne d’actions est proposée pour faire face à un épisode d’étiage marqué ou
durable du cours d’eau. Le principe repose en partie sur le réseau de surveillance et
les seuils déjà existants et sur une proposition de gestion du champ captant émanant
de la CREA. Il a été validé par la CREA.
Un tableau récapitulatif des débits de pompage validés au droit de chaque ouvrage
est présenté à la page 180. Il tient compte des résultats de la modélisation de
Gaudriot (2001), des sensibilités du milieu (groupe d’ouvrages F3 à F6), des
possibilités techniques de l’exploitation des ouvrages existants et des mesures de
gestion proposées.
Trois mesures d’allègement ou de réduction sont proposées. Les deux premières
permettent d’alléger les prélèvements au droit de la zone sensible en amont (deux
niveaux d’allègement), la troisième permet une réduction globale des débits de
prélèvement sur la totalité des ouvrages. Dans tous les cas, l’approvisionnement en
eau de la CREA est maintenu en quantité suffisante et le cas échéant (3ème mesure)
des solutions alternatives temporaires sont déclenchées (approvisionnement du
plateau nord depuis Carville, Maromme et ultérieurement La Jatte). Le schéma
d’alimentation de substitution est présenté au chapitre 8.3.3 page 180.
En dernier lieu, la CREA mettra en œuvre les moyens d’aller au-delà des économies
d’eau qui sont déjà mises en place actuellement. Il semble en revanche difficile de
dépasser les objectifs des arrêtés sècheresse qui sont déjà en vigueur en période
d’étiage marqué.
Remarque : pour la lecture du diagramme suivant, le signe « < » signifie que le niveau lu en
temps réel est inférieur au seuil considéré, et que par conséquent le seuil a été dépassé.

La chaîne est proposée à la page suivante.
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Figure 8-1 :
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Afin de vérifier la cohérence physique de ces seuils avec la situation hydrologique du
bassin versant, nous avons procédé à une analyse statistique sommaire des niveaux
de nappe à Rocquemont et des débits du Cailly à Fontaine le Bourg.
Sur la piézométrie, il ressort de cette analyse les résultats suivants consignés dans le
tableau ci-dessous. L’analyse porte sur 282 mesures effectuées au mois de janvier
(mois de référence) de 1968 à 2011.
Tableau 8-3 :

Analyse statistique des mesures de niveau de la nappe à Rocquemont

Le premier seuil (vigilance) est dépassé en janvier pour environ 1 année sur 2 (24
années pour 43 de suivi). Le dernier seuil (crise renforcée), n’est dépassé en janvier
que pour 1 année sur 4 environ (11 années pour 43 de suivi).
Le dépassement de ces seuils impliquera un suivi renforcé des niveaux de la nappe et
des débits du Cailly pour la période pré-estivale.
Le graphique suivant confronte le suivi piézométrique aux seuils de vigilance (vert)
et de crise renforcée (orange). En mars 2006, dernière époque d’étiage sévère sur le
Cailly, le seuil de crise renforcé a été franchi brièvement.
Figure 8-2 :
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Sur les débits, il ressort de cette analyse les résultats suivants consignés dans le
graphique ci-dessous.
Figure 8-3 :

Suivi débitmétrique du Cailly à la station de Fontaine le Bourg et seuils

Les seuils reportés sur la figure sont la vigilance (0,47 m3/s) et la crise renforcée
(0,27 m3/s).
Entre les années 2005 et 2007, encadrant l’année 2006, pour laquelle les débits du
Cailly étaient identifiés comme étant près de l’étiage, le seuil de crise renforcée n’a
pas été dépassé. Le seuil de vigilance est en revanche franchi à partir d’août 2006.
On notera qu’une année critique du point de vue piézométrique (2006 : crise
renforcée), n’entraine pas systématiquement une crise renforcée (étiage sévère) sur le
Cailly. Ces données justifient la nécessité d’un double suivi : sur la nappe par
anticipation (janvier) et sur les débits en temps réel (pré-estival et estival).

Synthèse
Les valeurs des seuils de vigilance, alerte, crise et crise renforcée, définies par le
BRGM (Rapport BRGM/RP-59136-FR : Définition d’indicateurs piézométriques
pour la prévision d’étiage dans les rivières de Haute Normandie), présentent une
réalité physique certaine.
Il était important de vérifier qu’une situation hydrologique critique du Cailly est
susceptible d’entrainer les mesures spécifiques évoquées dans le logigramme
présenté à la Figure 8-1 (occurrence possible). Il est tout aussi important de valider le
fait que leur déclenchement ne sera pas systématique et n’interviendra pas tous les
ans (manque de pertinence des mesures).
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Tableau 8-4 :

Tableau de synthèse des débits de prélèvement

Forage

Prélèvement
actuel en
m3/j

Débit
autorisé
en m3/h

Débit
autorisé
en m3/j

Débit
critique des
ouvrages de
réserve *

Débit
d’exploitation
retenu

Demande
dans le
cadre de la
DUP

Mesure
d’allégement
n°1

Mesure
d’allègement
n°2

Mesure
d’allègement
n°3

F3

-

-

-

110

40

40

40

0

0

F4

-

-

-

230

60

60

60

0

0

F5

-

-

-

150

60

60

0

0

0

-

0

F6

-

-

300

60

60

0

0

F7

3 560

300

-

250

300

300

300

F8

-

160

-

160

160

160

160

F10

620

80

-

80

80

80

80

F11

2 770

250

-

200

250

250

250

F12

920

165

-

100

165

165

165

F13

3 070

215

-

200

215

215

215

20 000
m3/j

F14

-

-

-

300

240

200

200

200

F14bis

-

-

-

250

240

200

200

200

F15

-

-

-

100

80

60

Total

10 940 m3/j

1 170
m3/h

20 000
m3/j

60

60

1 850 m3/h

1 730 m3/h

Dans la
limite de
30 000 m3/j

Dans la limite
de 30 000
m3/j

1 770 m3/h
30 000 m3/j

1 630 m3/h
Dans la limite
de 30 000 m3/j

Fonctionnement
des ouvrages
selon les choix
de l’exploitant
dans la limite de
10 000 m3/j et
des débits
horaires de la
colonne
précédente.

Dans la limite
maximale de
10 000 m3/j

8.3.3 Moyens mis en œuvre par la CREA pour limiter les
incidences en période d’étiage
Dans le cadre de la seconde mesure d’allègement des prélèvements au droit du
champ captant du Haut Cailly, la CREA propose d’alimenter la zone du plateau nord
par une autre ressource que le Haut Cailly. Compte tenu du maillage du réseau
d’adduction de la CREA, des transferts d’eau sont possibles d’une unité de
production vers une autre (moyennement des modifications hydrauliques du réseau).
La CREA évalue actuellement la possibilité de soutenir la production du champ
captant du Haut Cailly lors de périodes critiques (étiage prolongé du Cailly) à partir
d’autres de ses ressources.
Les schémas suivants permettent de prendre connaissance du scenario d’allègement
des prélèvements qu’il sera possible de réaliser.
Les unités de production sont représentées en bleu, les zones de distribution en vert.
Les annotations correspondent au volume moyen journalier (Qmj en m3/j) et volume
de maximum journalier (Vpj en m3/j).
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Figure 8-4 :

Schéma actuel de l’adduction depuis le champ captant du Haut Cailly

Dans la configuration actuelle, le champ captant du Haut Cailly ne dessert que les
zones du Plateau nord / Saint-Martin du Vivier et de Quincampoix / Isneauville, à
partir du réservoir de la Ventelette. Un complément de ressource est issu des sites de
captage de Carville et de Maromme pour subvenir aux besoins du Plateau Nord.
Actuellement la production à destination des zones du Plateau Nord / Saint-Martin
du Vivier et de Quincampoix / Isneauville se porte à 10 331 m3/j moyens.

Dans la situation future telle qu’elle est projetée initialement à l’horizon 2030, la
CREA pourrait assurer le secours partiel ou complet de Montville, Mont-Cauvaire et
Cailly selon la schématisation suivante.
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Figure 8-5 :

Schéma de l’adduction depuis le champ captant du Haut Cailly en 2030 dans la
situation actuelle

Dans la situation projetée à horizon 2030, le champ captant du Haut Cailly dessert
dans un premier temps les zones Plateau Nord et Isneauville / Quincampoix à hauteur
de 19 742 m3/j moyens. Puis directement les Collectivités de Mont-Cauvaire et de
Haut Cailly, et alimente Montville par le réservoir de la Ventelette. Ce schéma n’est
évidemment possible que par la mise en exploitation des ouvrages de réserve du Haut
Cailly.
Dans cette configuration, la production du champ captant se porterait à 19 742 +
4 351 (Montville) + 950 (Cailly et Mont-Cauvaire) ; soit 25 043 m3/j moyens.
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Dans une situation de crise liée à un étiage prolongé et / ou marqué du Cailly, la
CREA pourrait être en mesure d’assurer l’approvisionnement du Plateau Nord
exclusivement à partir d’autres ressources que celle du Haut Cailly et de proposer la
configuration suivante.
Figure 8-6 :

Schéma possible d’allègement des prélèvements du Haut Cailly à l’horizon
2015

Dans cette configuration, la zone du Plateau nord n’est alimentée que par des
ressources autres que celle du Haut Cailly pour un volume moyen journalier de
26 387 m3/j : Maromme et Carville comme actuellement pour partie, puis moyennant
des travaux de raccordement, l’usine de Sainte-Marie – La Jatte.
Le prélèvement indispensable sur le Haut Cailly effectué pour assurer les besoins des
zones directement dépendantes de ce site ne serait plus que de 6 856 m3/j moyens.
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Cette configuration envisageable permet d’abattre les prélèvements sur le Haut
Cailly de 16 632 m3/j et constitue une mesure d’atténuation des effets du projet
sur la débitmétrie instantanée du Cailly en période critique.
La CREA précise que les aménagements nécessaires à la réalisation technique du
dernier scenario (alimentation Plateau par l’usine de Sainte-Marie / La Jatte) sont
d’ores et déjà programmés « en réalisation » à l’horizon 2015. Ceci a été envisagé
dans le cadre de la sécurisation de l’approvisionnement en eau du territoire de la
CREA.
La CREA indique que ce débit est le maximum qui peut être fourni. C’est le schéma
possible d’allègement maximum. Elle précise également que ce scenario ne peut être
envisagé de manière systématique ni durable.
Dans le cadre de la deuxième mesure d’allègement proposée, le débit nécessairement
maintenu de 10 000 m3/j sera obtenu à partir d’un fonctionnement non défini des
forages selon leur capacité et dans la limite de leur fonctionnement horaire autorisé.
Il permettra de subvenir aux Collectivités et aux réseaux autres que ceux du Plateau
Nord (6 856 m3/j).

8.4

Mesures impactant spécifiquement la préservation
des zones humides
Au vu de la sensibilité du secteur vis à vis des zones humides et des enjeux y ayant
trait notamment identifiés dans le SDAGE et le SAGE, ce chapitre traite
spécifiquement des mesures envisagées par le Maitre d’Ouvrage vis-à-vis des zones
humides.
Compte tenu du bénéfice global des mesures déjà évoquées et servant notamment à
la limitation des effets du projet sur les zones humides, certaines d’entre elles ne sont
que rappelées ci-dessous.

On rappelle que le diagnostic environnemental initial a identifié 8 sites de captage
(exploités ou de réserve) se situant au droit de zones humides identifiées parmi les 13
ouvrages du champ captant.
D’après la classification des zones selon leur intérêt et leur fonctionnalité, seules
deux zones humides fonctionnelles sont interceptées (sites F3 et F6), proposées à
l’éligibilité en ZHIEP (Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier). Les 6
autres sites (F4, F12, F13, F14, F14bis et F15) se positionnant au droit de zones
humides « dégradées ».
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Cette évaluation repose en premier lieu sur la composition des cortèges floristiques
(recouvrement de végétation hygrophile) puis sur des critères pédologiques (présence
d’hydromorphie). Ces résultats ne reposent pas sur un diagnostic exhaustif des zones
humides mais sur l’observation d’espèces indicatrices des milieux humides de la
région. Les zones fonctionnelles présentent une végétation indicatrice supérieure à
50%, les zones dégradées correspondent à des secteurs ou la végétation indicatrice
d’hydromorphie est inférieure à 50 %.

8.4.1 Mesures d’évitement
La mise en route différée des forages de réserve situés au droit de la zone sensible
(F3 à F6) à une date ultérieure qui sera dépendante des besoins réels de la collectivité
à long terme constitue une mesure d’évitement des effets du projet sur les zones
humides fonctionnelles et dégradées identifiées à cet endroit de la vallée. Aucun
nouvel impact n’est attendu à court ou moyen terme sur ces zones naturelles ; les
besoins actuels étant couverts par les ouvrages en fonction.

8.4.2 Mesures de réduction
Le programme d’allègement des prélèvements en fonction des situations
hydriques de la nappe et du Cailly constitue une mesure forte permettant d’ajuster les
prélèvements en période critique (cf. chapitre précédent). Les prévisions de
prélèvement envisagées au droit des forages F3 à F6 sont d’ores et déjà réduites
compte tenu de la situation sensible ce secteur (cf. Tableau 8-4 page 182 dont un
extrait est rappelé ci-dessous).
Tableau 8-5 :

Extrait des mesures d’allègement de prélèvement envisagées (F3 à F6)

Forage

Débit critique
des ouvrages
de réserve *

Débit
d’exploitation
retenu

Demande
dans le cadre
de la DUP

Mesure
d’allégeme
nt n°1

Mesure
d’allègement
n°2

Mesure
d’allègement
n°3

F3

110

40

40

40

0

0

F4

230

60

60

60

0

0

F5

150

60

60

0

0

0

F6

300

60

60

0

0

0

On notera notamment que le débit d’exploitation retenu est nettement inférieur au
débit capable des ouvrages (de l’ordre d’un tiers ou d’un quart des capacités) afin de
prendre en compte la sensibilité du secteur.
D’autre part, c’est sur ce secteur que s’effectueront en premier lieu les suspensions
de prélèvement en fonction de la criticité de l’état hydrique de la nappe et du Cailly
(cf. logigramme des mesures Figure 8-1 page 179) : d’abord F5 et F6, puis F3 et F4.
Ces suspensions arrivent très tôt dans l’enchainement des mesures palliatives.
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Ces mesures permettront, lors des situations hydriques critiques du bassin versant, de
ne pas accentuer la pression par des prélèvements dans la nappe ; elles contribueront
à soulager la tension hydrique au droit de ces zones naturelles et à limiter les effets
sur l’expression de la végétation caractéristique des zones humides.

On rappelle que le rythme de pompage au droit des ouvrages du champ captant
n’est pas continu. Chaque jour, un délai sans pompage sera systématiquement
observé, permettant un retour de la ligne piézométrique à son niveau statique, c’est à
dire à la condition hydraulique actuelle permettant l’existence des milieux. Le délai
n’est pas fixé car il dépend de la demande. En tout état de cause, il ne sera pas
inférieur à 4 heures (cadence maximale de pompage sur les ouvrages actuels les plus
productifs de 20 h / 24 h). On précise également que les bonnes capacités de la nappe
(bonne transmissivité) permettent d’attendre un retour rapide de la ligne
piézométrique dès l’arrêt des pompages au droit d’un forage (bonne réalimentation
de l’aquifère).

La répartition des prélèvements sur plusieurs des ouvrages du champ captant
permet de limiter les effets sur le rabattement de la ligne d’eau. Les rabattements
seront généralisés à l’échelle de la vallée et les rabattements importants ponctuels
seront ainsi évités. Ceci conditionne un retour également plus rapide et plus aisé au
niveau statique après l’arrêté d’un pompage sur un site et une ré-humectation des
horizons conditionnant le maintien de la végétation caractéristique des zones
humides.

8.4.3 Mesures d’accompagnement
La CREA prévoit d’accompagner la mise en œuvre du projet d’un suivi
environnemental des zones humides fonctionnelles interceptées par les sites de
captage sur une période 5 ans renouvelable, destiné à suivre les évolutions des
cortèges floristiques en place et ainsi déceler les appauvrissements éventuellement
dus à l’activité exercée. Ce suivi, concernant les sites F3 et F6, permettrait de pallier
l’absence de connaissances des effets du pompage sur ces milieux. La superficie en
jeu est de 6 200 m².
Les mesures spécifiquement prévues dans ce cadre repose sur :
La description d’un état initial ou actualisé selon les secteurs afin de
constituer un état « 0 » de référence,
Le suivi de l’évolution des habitats et de la flore indicatrice de zones
humides selon le critère botanique.
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Figure 8-7 :

Localisation des sites F3 et F6 qui feront l’objet d’une attention particulière vis
à vis des zones humides

Source : Syndicat Mixte du SAGE Cailly, Aubette, Robec

Le détail de chacune de ces étapes est le suivant :
Définition d’un état initial
Reconnaissance de l’ensemble des sites de valeur patrimoniale et/ou
fonctionnelle identifiés dans le cadre des études préalables au SAGE, et
identification de toutes les espèces végétales rencontrées, à deux périodes de
l’année « 0 » (avril/mai et septembre). Les espèces inventoriées seront nommées
par leur nom scientifique en précisant le référentiel taxonomique utilisé.
Précision des critères d’abondance et de dominance pour chaque espèce
observée.
Identifier et cartographier les espèces végétales indicatrices de zones
humides d’après le statut indiqué dans l’Inventaire de la flore vasculaire de
Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections,
menaces et statuts - version n°3b / avril 2012 du conservatoire botanique
national de Bailleul (Statut affecté d’après la liste des espèces végétales
indicatrices de zones humides figurant à l’annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 2008
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement,
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complétée par une liste des espèces indicatrices de zones humides pour la région
Haute-Normandie de l’arrêté préfectoral du 17 février 2012).
Identifier les espèces protégées et patrimoniales en application des
dispositions réglementaires (directive habitat, Code de l’Environnement, liste
rouge régionale) et du degré de rareté des espèces ;
Préciser les statuts de menace des espèces et des habitats à partir notamment
des listes rouges ;
Préciser le degré de protection des espèces (locale, régionale, nationale,
européenne) ;
Préciser leur patrimonialité en Haute-Normandie.
A partir des relevés floristiques, la présence éventuelle d’habitats relevant de l’arrêté
du 24 juin 2008 révisé par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1
et R.211-108 du Code de l'Environnement sera démontrée.

Suivi du caractère humide
Au cours des années n+1 à n+5 suivant la mise en route des forages de réserve F3
et/ou F6 (attendu à long terme), ces sites feront l’objet de nouvelles reconnaissances
deux fois par an (avril/mai et septembre). Toutes les espèces végétales indicatrices
des zones humides d’après le statut indiqué dans l’Inventaire de la flore vasculaire de
Haute-Normandie et la réglementation en vigueur seront identifiées et consignées.
L’évolution des critères d’abondance et de dominance de chaque espèce végétale
indicatrice des zones humides sera quantifiée et rapportée dans un rapport annuel. Ce
document servira de base à l’évaluation du degré d’impact potentiel du projet sur la
flore des zones humides et pourra justifier le renforcement des mesures de limitation
des effets du projet sur le milieu.
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8.5

Mesures spécifiques relatives aux zones de très forte
sensibilité
Concernant les zones de très forte sensibilité, on peut émettre les principales
recommandations suivantes :
Maintien de l’occupation actuelle des sols et de la vocation des parcelles.
L’objectif consiste à préserver le cadre prairial du fond de la vallée notamment
et l’enherbement, quand celui-ci existe, du bas des versants le long de la vallée.
Veiller, dans la délimitation physique des périmètres de protection immédiate
des ouvrages de réserve, et pour la conciliation des activités d’élevage et de
production d’eau potable, à ce que le périmètre en question soit clos et que le
cheptel ne puisse y pénétrer lors des changements de parcelle. Il conviendra
donc de prévoir des passages à animaux à la périphérie des périmètres.
Assurer une gestion hydraulique des eaux pluviales dans les secteurs affectés
d’effondrements d’origine karstique et le long des principaux talwegs générant
du ruissellement. Il s’agit de promouvoir la mise en place d’aménagements
hydrauliques assurant un écrêtement des crues et favorisant la décantation des
eaux de ruissellement avant leur infiltration dans les bétoires si celle-ci est
inévitable.
Sur chaque ouvrage de réserve qui sera mis en exploitation, il conviendra de
surélever les têtes de forages par la mise en place d’un tubage métallique
(environ 1 mètre de haut) et d’une dalle de propreté en ciment, ceci dans le but
de limiter les inconvénients liés aux crues (par ruissellement, débordement de
cours d’eau ou remontée de nappe).

8.6

Mesures d’ordre général s’appliquant
indifféremment à l’ensemble du périmètre
A l’échelle du périmètre d’étude et quelque soit la sensibilité du secteur, il est
recommandé d’observer des règles de bonne logique en termes :
d’usages de produits à caractère polluants (exemple de l’emploi des désherbants
chimiques en milieu agricole, privé ou domestique),
de gestion et de collecte des déchets, en particulier la limitation des sites de
dépôts de déchets verts, ceux-ci étant accueillis en déchèterie,
de mise aux normes de l’assainissement non collectif,
de suivi des performances des installations collectives d’épuration des effluents,
etc.
de gestion des fumures et des épandages : respect des dates d’épandage,
positionnement des fumures en dehors des axes de ruissellement et éloigné des
cours d’eau, etc.
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de gestion des bâtiments agricoles, en particulier de limiter les phénomènes de
pertes (engrais et produits de traitement des cultures – rinçage de cuve), la
récupération des effluents de la stabulation, etc.
de méthodes d’entretien des voiries et accotements (désherbage mécanique à
préconiser) et de gestion de crise sur les voiries routières : confinement,
réabsorption ou réadsorption des pollutions.

8.7

Mesures de surveillance de la qualité de l’eau et
d’information de l’autorité sanitaire
Chaque ouvrage du champ captant dispose d’alarmes anti-intrusion, de chloromètres
et de turbidimètres. Les informations sont retransmises en continu sur le système de
télégestion. Les alarmes (intrusion, niveau haut, niveau bas, dépassement de seuil,
défaut…) sont transmises directement sur les téléphones portables du personnel
d’astreinte.
En cas de pollution, l’autorité sanitaire est informée aussitôt par l’exploitant et le
maître d’ouvrage, par téléphone puis par mail.
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9
Compatibilité du projet avec les documents de
planification et de gestion de la ressource en eau

9.1

Compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine Normandie a été
approuvé le 29 octobre 2009 et est entré en vigueur à la date du 22 décembre 2009.
Le SDAGE 2010-2015 doit assurer la prise en compte de la gestion équilibrée de la
ressource, et marque le passage d’une obligation de moyens à une obligation de
résultats inspirée par la directive cadre européenne sur l'eau (DCE). La mise en
œuvre de la directive cadre sur l’eau prévoit, pour chaque district hydrographique, la
réalisation d'un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour
l'ensemble des masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux
côtières et eaux de transition) et les conditions de leur atteinte.
Parmi les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui s’articulent autour
de 8 défis particuliers, deux d’entre elles sont susceptibles d’avoir des implications
avec le projet.
Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable
actuelle et future
Le projet vise en premier lieu à régulariser l’exploitation du site de captage existant
en le dotant notamment des périmètres de protection et des prescriptions d’usage des
sols qui permettront d’optimiser sa protection vis à vis des activités humaines. En ce
sens le projet est pleinement compatible avec les orientations du SDAGE.
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Le projet prévoit des mesures de réduction d’impact sur l’hydrologie globale du
bassin versant, visant notamment la conciliation des intérêts des différents acteurs du
territoire (production d’eau potable et usages des eaux superficielles et souterraines).
L’activité de prélèvement dans la nappe existe depuis les années 1980 et il n’est pas
question à court terme d’augmenter significativement la pression de prélèvement.
Celle-ci est proportionnelle à la demande des usagers et la collectivité souhaite se
prémunir de son augmentation linéaire à long terme (2030). La plupart des mesures
envisagées et ayant fait l’objet d’un consortium entre la collectivité et les services de
l’État, s’appuyant sur une modélisation des prélèvements à l’échelle du champ
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captant, a pour objet de répartir les effets du prélèvements sur la nappe, le cours
d’eau et les milieux naturels associés à l’échelle du champ captant en évitant des
effets significatifs ponctuels et trop localisés.
Dans le cas spécifique des zones humides, le Maitre d’Ouvrage prévoit un suivi
environnemental reposant sur le diagnostic annuel de la végétation indicatrice des
zones humides au droit des parcelles présentant actuellement un intérêt particulier vis
à vis de ce critère au vu des données du SAGE. Ce programme de suivi pluriannuel
sera reconduit autant de fois que nécessaire afin de qualifier les effets du projet sur
les cortèges floristiques et réajuster le cas échéant la répartition des prélèvements à
l’échelle du champ captant pour en minimiser les effets sur ces milieux. On rappelle
que la plupart sont des zones humides d’ores et déjà dégradées et que l’activité de
pompage en nappe n’est pas la seule qui soit incriminée par l’évaluation réalisée par
le passée et décrite dans le SAGE (remblais, mise en culture, urbanisation
surpâturage).
Au vu des mesures de réduction envisagées, servant également les objectifs de
protection des milieux aquatiques en présence, et du suivi environnemental envisagé,
le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE.

9.2

Compatibilité avec le SAGE Cailly-Aubette-Robec
Face aux enjeux territoriaux du SAGE « Cailly-Aubette-Robec », trois orientations
majeures ont été retenues :
Sécuriser les biens et les personnes face aux risques d’inondation et de
ruissellement ;
Garantir la pérennité en qualité et en quantité de la ressource en eau potable ;
Développer une approche globale et équilibrée des milieux et écosystèmes liés à
l’eau.
Concernant la garantie de la pérennité en qualité et en quantité de la ressource en eau
potable, le diagnostic initial montre que les prélèvements actuels sur la nappe de la
craie sont acceptables vis à vis de ses capacités de recharge (SAGE du Cailly).
D’après le SAGE, en dehors de conflits d’usages locaux qui doivent être étudiés au
niveau de chaque nouveau projet visant à sécuriser, à l’horizon 2015, l’alimentation
en eau potable (au niveau qualitatif et quantitatif), seule une surveillance de
l’évolution des prélèvements est suffisante.
Le projet et les mesures d’accompagnement de ses effets lors des périodes critiques
d’étiages est compatible avec les orientations du SAGE, notamment au vu des points
suivants :
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L’objet du projet est d’assurer la distribution d’une eau potable de qualité aux
usagers du réseau du plateau nord de Rouen, dans les volumes nécessaires, et
dans un cadre réglementaire et administratif de protection physique du champ
captant.
La conception du projet a intégré l’existence d’une sensibilité particulière
géographique (zones sensibles en amont) et temporelle (période d’étiage) qui a
été prise en compte dans un programme de surveillance et d’adaptation des
prélèvements en fonction de ces critères.
La nature du projet impliquant la multiplication des ouvrages de prélèvement
génèrera une meilleure répartition des effets directs à l’échelle de l’ensemble du
champ.
Compte tenu de ces dispositions, le projet est compatible avec les orientations du
SAGE grâce à la prise en compte des enjeux territoriaux locaux.

Les enjeux du SAGE vis à vis des zones humides sont les suivants (enjeu 1) :
Objectif 01.1 : Protéger les zones humides
Le SAGE fixe pour objectif :
De ne plus dégrader les zones humides existantes, quelle que soit la superficie
concernée ;
D’améliorer la connaissance sur leur fonctionnement et leur rôle vis-à-vis des
rivières ;
De mieux gérer et entretenir les zones humides ;
De restaurer les fonctions des zones humides dégradées ;
De recréer des zones humides dans les fonds de vallée.
La situation des ZHIEP indiquée dans le PAGD du SAGE est la suivante : « Les
ZHIEP sur le territoire du SAGE Cailly-Aubette-Robec sont des zones humides dont
le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin
versant et une valeur écologique et paysagère. A ce titre, le classement en ZHIEP se
justifie par la présence d’espèces végétales spécifiques aux zones humides et
l’existence d’échanges fonctionnels avec les rivières. Ces zones sont
particulièrement rares à l’échelle du bassin versant Cailly-Aubette-Robec. L’autorité
administrative compétente est invitée à prendre un arrêté de délimitation de ces
zones dans les meilleurs délais ».
2 ouvrages non exploités à l’heure actuelle (F3 et F6) se situent au droit de zones
humides proposées à l’éligibilité en ZHIEP. On notera que pour l’une d’entre elles
(F3), il semblerait que ce soit précisément l’existence du périmètre de protection
immédiate qui permette l’expression d’une végétation indicatrice des zones humides
(absence de pâturage à la différence de la parcelle limitrophe présentant un état
dégradé).
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6 autres sites se situent au droit de zones humides dégradées ne présentant plus leurs
fonctionnalités originelles.
Les mesures envisagées par le Maitre d’Ouvrage et détaillées au chapitre 8.4 page
186 permettent d’éviter au moins à court et moyen terme, de réduire et
d’accompagner la mise en œuvre du projet. Le programme de suivi environnemental
pluriannuel prévu comblera le manque d’informations scientifiques locales sur le
sujet des effets des prélèvements en nappe sur la composition des cortèges
floristiques. Les résultats de ce suivi, communiqués aux services de l’État, pourront
aboutir à un ajustement des prélèvements et à une nouvelle répartition à l’échelle du
champ captant.
Compte tenu de l’engagement du Maitre d’Ouvrage sur ces mesures, le projet est
compatible avec les orientations de préservation des zones humides.

D’autre part, le SAGE prévoit dans le cadre de l’enjeu n°3 et dans le cadre de
l’objectif 3.2 de « fiabiliser les systèmes de production et de distribution d’eau et
améliorer leurs performances ». Ceci se traduit par la disposition 35 qui vise
« l’amélioration des rendements des réseaux ».
« Il est recommandé que le rendement des réseaux de distribution d’eau potable
progresse d’au moins 0,5 % par an jusqu’à obtenir l’objectif de rendement souhaité.
Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages concernés par l’exploitation et l’entretien
des réseaux de distribution d’eau potable d’atteindre les valeurs du décret n°201297 du 27 janvier 2012 ou à défaut les valeurs guides de rendement (R) et d’indice
linéaire de perte (ILP) définies par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, soit :
en milieu rural (R ≥ 70%, ILP compris en 1 et 3 m3/km/j),
en milieu intermédiaire (R ≥ 75%, ILP compris entre 3 et 7 m3/km/j),
en milieu urbain (R ≥80%, ILP compris entre 7 et 12 m3/km/j).
Chaque année les maîtres d’ouvrages sont invités à porter à connaissance de la CLE
la progression réalisée, par exemple en transmettant leur Rapport sur le Prix et la
Qualité du Service (RPQS) ».
La CREA dispose, avec La Lyonnaise des Eaux (Eaux de Normandie) et jusqu’en
2017, d’un marché d'exploitation du service public d'eau potable du secteur Nord
Ouest de l’agglomération rouennaise, de renouvellement des équipements de
production, de travaux divers sur réseaux, et de renouvellement des compteurs. La
Délibération de la CREA quant à l’attribution de ce marché est reportée en annexe de
ce dossier.
Connaissant les points faibles de son réseau de distribution, la CREA renouvèle
régulièrement des portions du réseau. Le programme de travaux sur le secteur du
Haut Cailly a permis au cours des 5 dernières années de renouveler 14 483 ml de
canalisations.
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La CREA s’est par ailleurs engagée depuis 5 ans dans un programme de travaux de
renouvellement du réseau représentant un budget annuel de 5 à 6 millions d’euros.
Compte tenu des efforts déjà réalisés sur les réseaux (détection et réparation de fuite
notamment, renouvellement de réseau, etc.), et les programmes prévisionnels
engagés à court terme, la CREA fait preuve de sa volonté d’améliorer les
performances globales de son réseau de distribution. En ce sens, le projet de
d’augmentation des prélèvements sur le Haut Cailly, dans la mesure où il est
accompagné en parallèle de travaux d’amélioration des réseaux, est compatible avec
les objectifs et dispositions du SAGE.

9.3

Le Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable de
la CREA
Le projet de reprise et d’aboutissement de la procédure de Déclaration d’Utilité
Publique est inscrit dans le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable réalisé
en 2008.
Il entre de fait pleinement dans le champ des orientations fixées à cette époque dans
ce schéma de planification et de gestion de la ressource en eau potable.

9.4

Le Plan de Prévention des Risques Naturels
d’inondation Cailly-Aubette-Robec
Ce plan n’est pas encore approuvé ; il n’est pas opposable aux tiers.
En tout état de cause, l’équipement des sites de captage ne devrait pas être à l’origine
de retrait important de surfaces pour l’expansion des crues (locaux techniques). Il
s’agit par ailleurs d’équipements publics destinés au fonctionnement d’un service
public.
L’inondabilité des sites est d’ores et déjà prise en compte dans la conception des
futurs sites de captage ; il est prévu dans le programme de rehausser les têtes de puits
de manière à éviter toute intrusion d’eaux superficielles dans la nappe.
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ANNEXE 1
DELIBERATION DE LA CREA POUR
L’ATTRIBUTION DU MARCHE
D’EXPLOITATION DU CHAMP CAPTANT
DU HAUT CAILLY
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La CREA
DELIBERATION

Réunion du Bureau
du
8 juillet 2011
Services publics aux usagers
Eau et assainissement
Eau
Marché d'exploitation du service public d'eau potable du
renouvellement des équipements de production, travaux
renouvellement des compteurs
Autorisation de signature

secteur Nord Ouest,
divers sur réseaux,

Au cours de sa séance du 20 décembre 2010, le Conseil a autorisé le Président à lancer une
consultation en vue de la conclusion d’un ou de marché(s) public(s) pour l’exploitation du service
public d’eau potable du secteur Nord-Ouest.
Le périmètre de ce service comprend les communes suivantes : Bihorel, Bois-Guillaume, Canteleu,
Déville-lès-Rouen,
Hautot-sur-Seine,
Isneauville,
Maromme,
Mont-Saint-Aignan,
Notre-Dame-de-Bondeville, Sahurs, Saint-Pierre-de-Manneville et Val-de-la-Haye, soit environ
35 500 abonnés.
Il a également été décidé que la durée de ce ou ces marché(s) serait de 6 ans afin, d’une part,
d’obtenir des offres suffisamment compétitives et d’autre part, de ne pas obérer l’extension de
l’exploitation directe par Eau de la CREA au terme de son exécution.
La consultation a été réalisée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert européen.
Le marché est décomposé en 1 tranche ferme et 5 tranches conditionnelles. Il précise que le
renouvellement des compteurs sera confié au prestataire au travers de l’affermissement de l’une
des tranches conditionnelles 1, 2 ou 3 :
:○ Tranche ferme : production et distribution de l’eau, entretien, réparations et travaux définis
○ Tranche ferme : production et distribution de l’eau, entretien, réparations et travaux
définis par le marché, participation à l’instruction des autorisations d’urbanisme, instruction des
demandes de renseignements relatives aux travaux et service clientèle comprenant notamment
l’information des abonnés, la gestion des abonnements, la facturation et l’envoi des factures d’eau
et de travaux, et l’instruction des demandes relatives à l’application du règlement de service.
○ Tranche conditionnelle n° 1 : renouvellement de 20 100 compteurs sur la durée du
marché.
1
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○ Tranche conditionnelle n° 2 : renouvellement de 20 100 compteurs par des compteurs
équipés de modules radio sur la durée du marché.
○ Tranche conditionnelle n° 3 : renouvellement de 35 500 compteurs par des compteurs
équipés de modules radio entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.
○ Tranche conditionnelle n° 4 : mise en œuvre d’un système de télérelevé couvrant au
moins 95% des abonnés au 31 décembre 2013.
○ Tranche conditionnelle n° 5 : recouvrement des factures comprenant, si nécessaire une
première relance.
L’estimation globale, tranche ferme et
38 844 399,77 € HT, soit 43 030 559,14 € TTC.

tranches

conditionnelles

incluses

est

de

La Commission d’Appels d’Offres, réunie les 17 et 27 juin 2011, a tout d’abord procédé à
l’admission des candidatures, puis au jugement des offres et à l’attribution du marché à :
○ Groupement solidaire d’entreprises Eaux de Normandie / Lyonnaise des Eaux France,
Eaux de Normandie étant le mandataire, pour un montant de 31 241 644,24 € HT soit
34 749 378,46 € TTC
dont l’offre est économiquement la plus avantageuse au regard des critères de jugement des
offres définis dans le règlement de la consultation.

Le Quorum constaté,
Le Bureau de la CREA,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics
Vu les statuts de la CREA, notamment l'article 5.2,
Vu la délibération du Conseil du 20 décembre 2010 autorisant le Président à lancer une
consultation en vue de la conclusion d’un ou de de marché(s) public(s) de prestations techniques
et commerciales pour l’exploitation du service d’eau potable du secteur Nord-Ouest,
Vu l’avis du Conseil d’Exploitation d’Eau de la CREA en date du 30 juin 2011,
Vu la délibération du Conseil du 28 mars 2011 donnant délégation au Bureau,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur Jean-Marie MASSON, Vice-Président chargé de
l’Eau,
Après en avoir délibéré,
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Considérant:
~ qu'il convient d'assurer la continuité du service public d'eau potable,
~ qu'à l'issue de la procédure d'appel d'offres ouvert européen, lancé en vue de la
conclusion cie ce marché, la Commission d'Appel d'Offres a attribué le marché au groupement
solidaire d'entreprises Eaux de Normandie / Lyonnaise des eaux France, dont l'offre est
économiquement la plus avantageuse au regard des critères de jugement des offres définis dans le
règlement de la consultation,

Décide : (Vote contre: 2 voix - Groupe des Elu-es Europe Ecologie Les Verts et
apparenté-es)
~~ d'habiliter le Président à signer le marché attribué au groupement solidaire d'entreprises
Eaux de Normandie / Lyonnaise des Eaux France pour un montant de 31 241 644,24 € HT soit
34 749 378,46 € TTC, ainsi que tous les documents s'y rapportant nécessaires à son exécution.

Les dépenses qui en résultent seront inscrites aux chapitres 011 et 21 du budget
Principal de Eau de la CREA (régie publique de l'eau et de l'assainissement).

Il reste que pour respecter les prescriptions de l'article L 5211.10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il sera rendu compte de cette décision au Conseil lors de sa prochaine
réunion.

Fait à ROUEN les jour, mois et an susdits.

1

AlainBARDlN
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