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1 
 

Contexte et objectifs de la mission 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Préaux alimente en eau près 
de 1 635 abonnés représentant environ 4 100 habitants desservis et répartis sur 4 communes. La production 
d’eau est assurée à partir d’une seule ressource : le captage de Blainville-Crevon (0077-7X-0024) situé sur 
cette même commune. Cette ressource est touchée par des pollutions diffuses de type phytosanitaire et les 
teneurs en nitrates s'accroissent (+0,4 mg/L/an depuis 17 ans). 

Ce captage doit donc faire l'objet d'une définition de la vulnérabilité du bassin d’alimentation de captage 
(BAC), de la réalisation de diagnostics puis de la mise en place d'un programme d'actions afin de réduire la 
pression en pollution et améliorer la qualité de l’eau. 

1.1 Définition préalable 
Le bassin d’alimentation d’un captage d’eaux souterraines est la surface topographique correspondant à la 
portion de nappe d’eau souterraine alimentant le captage (ou en d’autres termes à l’ensemble des particules 
d’eau situé dans la zone saturée, qui termineront leur course dans le captage). Une illustration de cette 
définition est présentée sur le schéma ci-après. 

Schéma 1 : Définition du bassin d’alimentation du captage (d’après Bussard, 2005) 

 

Portion de nappe 
alimentant le captage 

Bassin d’alimentation du 
captage (en surface) 
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1.2 Contexte législatif 

Les études de bassin d’alimentation des captages font suite à la Directive 2000/60 CE, établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, avec comme objectif la reconquête de la 
qualité des eaux destinées à l’alimentation en eau potable. À ce titre, les États membres sont tenus 
d’assurer la protection des captages afin de prévenir la détérioration de leur qualité et de réduire le degré de 
traitement nécessaire à la production d’eau potable.  

Suite à cette Directive européenne, la France a complété son corpus législatif par la Loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006. L’article 21 de cette loi, précisé par le décret du 14 mai 2007 
relatif aux « zones soumises à certaines contraintes environnementales », a renforcé les dispositifs de gestion 
de la ressource, en créant des zones de protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation de 
captages (AAC), pour lutter notamment contre les pollutions diffuses d’origine agricole. 

1.3 Objet de la présente mission 
En amont des phases de diagnostic, la présente mission a pour objectif la définition des zones de l’aquifère à 
protéger en priorité contre les pollutions diffuses, de façon à améliorer durablement la qualité des eaux 
prélevées. 

Cette définition se basera d’une part sur la définition des zones de vulnérabilité intrinsèque du bassin 
d’alimentation du captage, d’autre part sur l’occupation du sol. Il s’agira ensuite de déterminer les diagnostics 
agricoles (à la parcelle et au siège d’exploitation) et non agricoles à engager dans une étude ultérieure, sur les 
secteurs les plus à risque. 

 

Afin de mieux définir les programmes d’action et de cibler et hiérarchiser les territoires d’action au sein de la 
zone de protection, il est donc nécessaire de définir au sein du BAC les zones les plus vulnérables aux 
pollutions diffuses et de cibler les zones les plus contributives : 

 Du fait qu’elles contribuent majoritairement en termes de flux à l’alimentation en eau de la ressource 
(par exemple contribution à hauteur de 90% de la production en eau de l’ouvrage : 

 Du fait qu’elles ne présentent pas de caractéristiques susceptibles d’atténuer le flux de pollution ; 

 De par la réactivité du système (faible profondeur de la nappe, zones en relation hydraulique rapide 
avec les captages). 

 

Le présent document correspond à la Phase 1 « Caractérisation de la ressource – définition des limites du 
BAC » de l’ouvrage du SIAEP de la Région de Préaux. 
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2  
 

Caractéristiques de l’ouvrage 

Cette première étape a pour but de synthétiser tous les éléments caractéristiques relatifs à l’installation de 
captage de Blainville-Crevon, Indice BRGM 0077-7X-0024, sa production et la destination des volumes 
produits. 

2.1 Présentation de l’ouvrage 
2.1.1 Informations générales 

Le captage de Blainville-Crevon, indice national 0077-7X-0024, est situé sur la commune de Blainville-Crevon, 
dans le département de la Seine-Maritime. On se référera aux extraits de plans présentés ci-dessous. 

Schéma 2 : Captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – situation générale 
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Les éléments de localisation fournis par le site www.infoterre.brgm.fr sont repris dans les tableaux présentés 
ci-dessous. 

Tableau 1 : Captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) - Fiche signalétique (Source Infoterre) 

 

 

 

On se référera également aux photos présentées page suivante. 
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Captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) - -Vue rapprochée sur le captage (Source : Explor-e) 

 

Captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) - - Vue de l’intérieur du local technique (Source : Sogeti) 
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2.1.2 Carte d'identité du captage lors de sa création 

2.1.2.1 Réalisation 

Le projet d’adduction en eau potable de la commune de Préaux est justifié par un rapport de J. Nicolesco daté 
du 24 novembre 1952.  

M. Nicolesco, alors ingénieur géologue au Ministère de l’Industrie et du Commerce, précise dans son rapport 
qu’à l’époque : 

« La population de ces communes s’alimente en eau à des puits assez rares sur le plateau et alors du type 
ordinaire, mais très profonds, comme celui situé au centre du bourg de Préaux, devant avoir 80 m au 
moins, ou encore à des puits tubés, nombreux dans la vallée arrosée par le Ru de Crevon. Leur débit 
satisfait des besoins isolés. Cependant par temps de sécheresse certains manquent d’eau.  

En outre, dans la vallée du Ru de Crevon, il y a plusieurs sources, dans l’ensemble assez importantes, 
comme celles entre le bourg de Blainville et le hameau de Crevon, mais non sollicitées par l’alimentation. 

D’une manière générale, la qualité de l’eau est douteuse, du fait que ces ouvrages se trouvent implantés 
dans des cours de maisons d’habitation et de fermes et sous la menace plus ou moins directe de causes 
graves de pollution. 

Pour mettre terme à cet état des choses […] porte le choix sur le creusement d’un puits au point de 
confluence de deux vallons, descendant l’un du plateau de l’Houlmesnil, l’autre de celui de Cauvicourt, 
tous deux affluents de la vallée du Crevon […] 

La présence de plusieurs puits instantanés dans ces vallons, dont un dans les parages immédiats pour 
ainsi dire de l’emplacement prévu, conduit ce Service à penser qu’il doit y avoir un courant de cassures 
dans la craie sénonienne, d’autant plus et toujours selon ce Service que si, lors de la sécheresse de 1949, 
le niveau de l’eau des puits de la région a baissé, il a suffi en particulier pour le puits instantané voisin, de 
l’approfondir de quelques mètres pour retrouver le niveau de l’eau. 

[…] le débit recherché est de l’ordre de 30 et si possible 40 m
3
/h. » 

Une lettre du Préfet de la Seine-Maritime datant du 15 janvier 1953 précise que « la réalisation d’un puits 
dans la vallée de Crevon, au lieu dit Crevon, pour alimenter en eau potable la commune de Préaux et les 
communes voisines (Blainville-Crevon, Grainville-sur-Ry, Morgny-la-Pommeraye, Servaville-Sermonville et la 
Vieux-Rue) » est approuvée. 

Le puits de captage est créé au début du mois de septembre 1953 sur le territoire de la commune de 
Blainville-Crevon financé par le département de la Seine Maritime. 
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Tableau 2 : Forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – intervenants lors de la réalisation 
 

Maîtrise d’ouvrage SIAEP de la Région de Préaux 

Maître d’œuvre SIAEP de la Région de Préaux 

Ingénieurs Conseils M. NICOLESCO et S.O.G.E.T.I. 

Entreprise de travaux Forages de l’Artois à Cauchy de la Tour (62) 

Schéma 3 : Captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – schéma de localisation 

 

La fiche de synthèse « BSS » établie à partir du rapport de l’ingénieur en chef du Génie Rural Mr STIFFEL fait 
état d’une foration selon 2 diamètres « dégressifs » : 1 500 et 600 mm (on se référera au tableau ci-dessous).  

Tableau 3 : Forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – Caractéristiques techniques de l’ouvrage (Source Infoterre) 

Profondeur Diamètre de foration Mode de foration 

0.00 à 16.50 m 1 500 mm ? (très certainement havage) 

16.50 à 22.50 m 600 mm ? (forage) 
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2.1.2.2 Coupe géologique du forage 

La coupe géologique interprétée proposée par Infoterre est présentée ci-dessous. 

Schéma 4 : Forage Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – Coupe géologique interprétée (Source : Infoterre) 
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2.1.3 Coupe technique 

La coupe technique de l’ouvrage est présentée ci-dessous. 

Schéma 5 : Forage Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024)  
Coupe technique (Source : Infoterre / rap. SOGETI AFF 2026 DES 4841) 

 

 

 

On notera en particulier les 
éléments suivants : 

 0.0 – 15.50 m : puits 
maçonné, cuvelage 
béton, cimentation 
annulaire  
(épaisseur ?? mm / 
diamètre 1 500 mm) ; 

 15.50 – 16.50 m : 
réduction tube plein 
(épaisseur ?? mm / 
diam. 1 500/600 mm) ; 

 16.0 – 22.50 m : tube 
crépiné sans massif de 
graviers (épais. ?? mm / 
diamètre 600 mm) ; 
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2.1.4 Caractéristiques de l'aquifère obtenues à la création du forage 

Le rapport de l’Ingénieur en chef du service du génie rural du 3 avril 1954 fait état de la réalisation d’essais 
de pompage à partie du 9 septembre 1953. 

En fait, il serait présomptueux de parler véritablement d’essais de pompage, nous sommes plutôt en 
présence de « tests de réponse » réalisés sur plusieurs jours (24 heures de pompage le 9 septembre, 
10 heures le 11 et 5 heures le 12). Le rapport précise que « les débits mesurés ont varié de 80 à 85 m

3
/h 

selon les moments. Des essais ont été faits également à 55 m
3
/h et 130 m

3
/h) ». 

Les données obtenues durant ces pompages sont précisées dans le tableau ci-dessous. On notera que nous 
ne disposons pas d’élément concernant la durée de chaque palier et que par conséquent, les rabattements 
annoncés peuvent être sujets à caution. 

Tableau 4 : Forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024)  
Résultats des « essais de pompage » 

Débit de pompage Niveau dynamique/TN Rabattement 

0 m3/h 4.35 m  0 m 

55 m3/h 6.20 m  1.85 m 

80 m3/h 8.30 m  3.95 m 

130 m3/h 15.5 m 11.15 m 

 
Dans les limites de validité présentées ci-dessus, la courbe caractéristique (s/Q f(Q)) établie à partir de ces 
données est présentée ci-dessous. Avec : S : Rabattement (en m) / Q : Débit de pompage (en m3/h). 

Graphique 1 : Forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – Interprétations des essais de pompage de septembre 1953 
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Le débit critique semble être atteint au-delà de 80 m
3
/h. 

La courbe caractéristique permet de calculer la valeur des pertes de charge quadratiques (terme CQ² de 
l’équation s = BQ + CQ²) et de fait, de préciser le rendement de l’ouvrage. 

L’équation de la courbe caractéristique établie à partir de la détermination graphique des coefficients B et 
C était la suivante : 

s = - (65 * 10
-4

) Q + (7 * 10
-4

) Q². 

La forme de cette équation sous-entendrait que les pertes de charge quadratiques sont très importantes 
sur cet ouvrage. 

Tableau 5 : Forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024)  
Résultats des « essais de pompage » 

 

 

 

Aucun élément relatif à un essai de pompage longue durée à débit constant n’a été trouvé dans les archives. 

 

L’âge ancien de cet ouvrage ainsi que l’absence de données concrètes en ce qui concerne sa productivité 
mettent en avant la nécessité de réaliser un programme complet d’essai de pompage afin d’apprécier plus 
dans le détail les caractéristiques du couple aquifère/forage. 

2.1.5 Diagnostic(s) postérieur(s) à la réalisation du forage 

Aucun diagnostic postérieur à la création du forage (passage caméra, mesures au micromoulinet) n’a été 
retrouvé dans les archives. 

Dans l’optique de l’essai de pompage proposé précédemment, un passage caméra dans le forage serait 
également intéressant à envisager et permettrait de conclure sur l’état actuel de l’ouvrage (diagnostic 
complet). 

  

Paramètre Valeur 

Débit spécifique à 80 m3/h 20.2 m3/h/m 
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2.1.6 Faciès chimique initial des eaux captées 

L’analyse chimique la plus ancienne retrouvée est datée du 14 octobre 1953 et correspond à un prélèvement 
réalisé après la fin du pompage d’essai (prélèvement sur nappe au repos) le 12 septembre 1953. On se 
référera à l’extrait présenté ci-dessous. 

Tableau 6 : Forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – Faciès chimique initial des eaux captées (Source : Infoterre) 
 

 

L’eau est de type bicarbonaté calcique dure, profil « classique » dans la région. À cette époque les nitrates 
(NO3) n’ont pas fait l’objet de dosage, mais l’acide nitrique NO3H avait été dosé à 2.25 mg/L. 
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2.1.7 Équipement, exploitation de l’ouvrage 

Le forage est équipé de 4 pompes : 

- 2 pompes Haut-Service de débit unitaire de 70.74 m
3
/h (sous 168 m de HMT) fonctionnant en 

alternance. Le débit d’exploitation est de 49 m
3
/h pour un temps de pompage d’environ 13 h par jour 

(Source : SOGETI). 

- 2 pompes Bas Service de 40 m
3
/h fonctionnant en alternance. Le débit d’exploitation est de 20 m

3
/h. 

 

Tête du forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – (Crédit photo : SOGETI) 

 
Le bâtiment implanté au-dessus du puits de Blainville- Crevon (0077-7X-0024) est divisé en trois parties : 

- Un poste de transformation contenant deux transformateurs ; 

- Un poste « appareillage électromécanique » ; 

- Un poste « traitement de l’eau » avec chloromètre CIFEC (chlore gazeux). 

Le tableau présenté page suivante précise les chiffres clefs des prélèvements réalisés sur le captage. 
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Tableau 7 : Forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – Chiffres clefs des prélèvements et graphique 
 

Débit réglementaire 990 m3/j 

Débit d’exploitation en 1994 762 m3/j 

Débit d’exploitation en 2001 799 m3/h 

Débit d’exploitation en 2005 801 m3/j 

Débit d’exploitation en 2009 782 m3/j 

Débit nominal de production 1020 m3/j 

 

 

2.1.8 Traitement des eaux brutes - analyseurs 

Traitement en place : 

 Désinfection au chlore gazeux avec injection au niveau des crépines des pompes ; 

 Local de stockage du chlore : conforme (ventilé et sécurisé), équipé de 2 bouteilles de chlore  
(1 opérationnelle, la 2ème en réserve). 

Analyseurs en place : 

 Chloromètre (mesure pas en continu) ; 

 Télégestion SOFREL. 

On notera que l’ouvrage n’est pas équipé de turbidimètre en continu. 

2.1.9 Protection du bâtiment technique 

Chemin d'accès :  
Un chemin d’accès au local technique nommé « chemin du bois des Pierres » est issu de la RD 98. Cet accès 
est peu aisé en raison de l’état du chemin. 

Clôture de l'enceinte du captage :  
Clôture de 1.80 m de hauteur et portail de même hauteur. 
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Clôture de l’enceinte et chemin d’accès du forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – (Crédit photo : Explor-e) 

 

 

Tête du captage : 

Protection de la tête du puits par une margelle en béton et des trappes métalliques dans un bâtiment en dur. 
Selon le rapport Sogeti « Étude diagnostique du système d’alimentation en eau potable » les trappes 
métalliques ne sont pas adaptées. 

À noter que l’étude hydraulique d’Ingetec de 2008 du sous-bassin versant de la Cote aux Morts précise que la 
parcelle cultivée en bordure du captage présente une légère dépression où se forme une zone de stagnation 
lors de fortes pluies, allant parfois jusqu’à inonder le captage. On pourra citer les inondations sur la commune 
de Blainville-Crevon bénéficiant d’un état de catastrophe naturelle en janvier 1995, août 1995 et décembre 
1999. Ces inondations représentant un risque important de pollution de la ressource, cette même étude 
proposait la remise en prairie de la parcelle cultivée et la mise en herbe de la fourrière de la parcelle située à 
l’exutoire du talweg du Bois Piquet. Ces aménagements permettront ainsi de ralentir et de diminuer le 
ruissellement en direction du captage. 
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Lutte contre le ruissellement au niveau du forage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – (Crédit photo : Ingetec) 

 

2.2 Gestion de l’ouvrage 

La gestion du service eau potable du SIAEPA de la Région de Préaux a été confiée à Veolia Eau par un 
contrat de type Affermage en date du 22/12/1999. 

Le contrat de Veolia concerne les prestations suivantes : 

 Production ; 

 Distribution ; 

 Gestion clientèle ; 

 Gestion patrimoine ; 

 Préservation de l’environnement. 
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2.3 Situation administrative de l’ouvrage 

La première DUP rédigée en 1960 a été remplacée en 1991 suite à un avis de l’hydrogéologue agréé (M. De 
La Querière) daté du 16 Novembre 1979 complété par un additif de novembre 1989 (erreur de référence 
cadastrale sur l’avis de 1979). 

Annexe 1 : Captage Blainville-Crevon (0077-7X-0024) – Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique des ouvrages 

Les débits autorisés sont précisés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 8 : Débits prélevés autorisés par les DUP de 1960 et 1991 
 

 DUP 1960 
0077-7X-0024 

DUP 1991 
0077-7X-0024 

Volume prélevé journalier maximal autorisé 355 m3/j 990 m
3
/j 

Débit maximal autorisé 35.5 m3/h 78 m
3
/h 

2.3.1 DUP de 1991 - Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 

Le périmètre de protection immédiate correspond à la parcelle cadastrée section F2 n°283 au lieu-dit « Le 
Bois Ricard » de la commune de Blainville-Crevon. Ce périmètre représente une surface carrée de 25×25 m de 
côté. Il a été acquis en pleine propriété par le SIAEPA de la Région de Préaux. 

On se référera aux schémas présentés page suivante. 
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Schéma 6 : Captage Blainville-Crevon (0077-7X-0024) - Extension du Périmètre de Protection Immédiate – report sur plan cadastral Géoportail © 

 

Schéma 7 : Captage Blainville-Crevon (0077-7X-0024) - Extension du Périmètre de Protection Immédiate – report sur orthophoto IGN © 

 

Aucun périmètre immédiat satellite n’a été proposé par l’hydrogéologue agréé M. De La Querière. 
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2.3.1 DUP de 1991 - Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 

Le périmètre de protection rapprochée correspond aux parcelles cadastrées section F2 n°122, 196, 211 et 284 
et F1 nº 74 à 78, 82 et 173 aux lieux-dits « Le Bois Ricard » et « Le bois de Pierres » de la commune de 
Blainville-Crevon. 

Sa surface représente un rectangle de 400×350 m de côtés. On se référera aux schémas suivants : 

Schéma 8 : Captage Blainville-Crevon (0077-7X-0024 ) - Extension du Périmètre de Protection Rapprochée – report sur plan cadastral Géoportail © 
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Schéma 9 : Captage Blainville-Crevon (0077-7X-0024) - Extension du Périmètre de Protection Rapprochée – report sur orthophoto IGN © 
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2.3.2 DUP de 1991 - Périmètre de Protection Eloignée (PPE) 

Le PPE correspond à la partie la « plus rapprochée » (NdR : dixit le rapport de l’hydrogéologue agréé) des 
bassins d’alimentation de la nappe captée sur le territoire de la commune de Blainville-Crevon. Ce périmètre 
représente une surface triangulaire de 1 200 × 700 m de côté. On se référera au schéma présenté ci-après. 

Schéma 10 : Captage Blainville-Crevon (0077-7X-0024) - Extension des périmètres de Protection Eloignée– report sur fond Scan25 IGN © :  
En rouge : PP Immédiate ;  
En orange : PP Rapprochée ;  
En vert : PP Eloignée 
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2.4 Description du service de production et de distribution 

Le SIAEPA de la région de Préaux assure l’alimentation en eau potable principalement des 4 communes 
suivantes : 

 BLAINVILLE-CREVON ; 

 LA VIEUX RUE ; 

 MORGNY-LA-POMMERAYE ; 

 PREAUX. 

Les communes de BLAINVILLE-CREVON et MORGNY-LA-POMMERAYE ne sont desservies que partiellement. 
Comme précisé précédemment, une surpression est réalisée pour alimenter, en export, la commune de 
RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER. 

Environ 4 100 habitants sont desservis par le SIAEPA de la Région de Préaux et 1 100 de plus sur la 
commune de RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER. 

2.4.1 Organisation générale, architecture du réseau 

L’alimentation en eau potable du syndicat s’articule autour de la seule ressource située sur la commune de 
Blainville-Crevon. 

L’organisation du réseau est décomposée en 2 sous-ensembles (source : étude SOGETI) : 

1. Réseau Haut Service ; 

2. Réseau Bas Service. 

L’eau captée est refoulée par deux conduites distinctes vers les réservoirs de Blainville pour le Bas Service 
d’une part et de Morgny-la-Pommeraye pour le Haut Service d’autre part. 

Puis l’eau est distribuée gravitairement sur le syndicat via un réseau ramifié. 

Cependant, une surpression est présente pour alimenter, en export, la commune de Roncherolles sur le Vivier 
(CREA). 

Le système d’alimentation en eau potable du syndicat n’est pas interconnecté avec une collectivité voisine. 

 

Les schémas de principe du système d’alimentation en eau potable du Syndicat de PREAUX sont présentés 
pages suivantes. 
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Schéma 11 : Forage Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – Schéma du réseau (rap. SOGETI AFF 29589) 
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Schéma 12 : Forage Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024) – Schéma du réseau (rap. SOGETI AFF 29589) 
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2.4.1.1 Réseau Haut Service 

Ce réseau alimente en totalité les communes de : PREAUX, LA VIEUX RUE, et en partie BLAINVILLE-CREVON et 
MORGNY LA POMMERAYE. 

Le hameau de La Pommeraye situé sur la commune de MORGNY LA POMMERAYE ne faisant pas partie du 
syndicat il est alimenté par le SIAEPA de ST ANDRE SUR CAILLY. Le reste de la commune de BLAINVILLE-
CREVON est alimenté par le Bas Service. 

L’adduction du réseau est constituée de 2 pompes fonctionnant en alternance de débit unitaire 70.7 m
3
/h 

dédiées exclusivement à ce service. Le débit d’exploitation est de 49 m
3
/h avec un temps de pompage 

d’environ 13 heures par jour. Le Haut-Service bénéficie d’un antibélier de 0.5 m
3
 de volume et 25 bars de 

pression. 

Le stockage de tête (réservoir tour – 35 m de hauteur - de MORGNY LA POMMERAYE) est constitué d’un 
réservoir de 400 m

3
 comportant 1 cuve conique se remplissant par surverse et d’une réserve incendie de 

120 m
3
. 

Réservoir Haut-Service de Morgny-la-Pommeraie (Crédit photo : Explor-e) 
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2.4.1.2 Réseau Bas Service 

Le réseau Bas Service est le moins étendu. Il alimente le bourg de BLAINVILLE-CREVON ainsi que le hameau de 
Crevon. 

L’adduction du réseau est constituée de 2 pompes fonctionnant en alternance d’un débit nominal de 
40 m

3
/h. Le débit d’exploitation est de 20.5 m

3
/h. Ce service possède également un antibélier de 0.1 m

3
 et de 

pression 10 bars. 

Le stockage « Réservoir de BLAINVILLE-CREVON » est constitué d’un réservoir de 100 m
3
 de capacité, 

comportant 1 cuve cylindrique se remplissant par surverse et d’une réserve incendie de 120 m
3
: 

Réservoir Bas Service (Crédit photo : Explor-e) 
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2.4.2 Rendements 

Les rendements des réseaux d’eau potable sont approchés à partir de l’Indice Linéaire des Pertes (ILP) : 
ILP = (Vol. produit - Vol. vendu) / linaire de réseau 

En complément, l’Agence de l’Eau fixe des objectifs selon la typologie du réseau définie par l’Indice Linéaire 
de Consommation (ILC) : 

ILC = Vol. vendu / linéaire de réseau 

Les objectifs fixés par l’AESN en fonction des différentes typologies de réseau sont présentés ci-dessous. 

Tableau 9 : Qualification du réseau en fonction de l’indice linéaire de consommation  
(Source : Rapport annuel du délégataire – VEOLIA - 2009) 

Typologie du réseau ILC 
(m3/j/km) 

Rural <10 

Semi-Urbain 10-30 

Urbain >30 

 

Tableau 10 : Appréciation de la performance du réseau en fonction de sa catégorie et de son Indice Linéaire de Pertes en réseau (ILP)  
(Source : Rapport annuel du délégataire – VEOLIA - 2009) 

Catégorie de réseau Rural Semi-urbain Urbain 

Bon <1.5 <3.0 <7.0 

Acceptable 1.5 - 2.5 3.0 – 5.0 7.0 – 10.0 

Médiocre 2.5 - 4.0 5.0 – 8.0 10.0 – 15.0 

Mauvais > 4.0 > 8.0 > 15.0 

 

Le tableau ci-dessous illustre la situation actuelle au regard de l’ILP. 

Tableau 11 : SIAEP de la Région de Préaux - Indice Linéaire de Pertes en réseau (ILP) - (Source : Rapport annuel du délégataire – VEOLIA - 2009) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Indice Linéaire de Pertes 
en réseau (m3/km/J) 

2.29 2.09 0.30 1.65 1.49 

 

En fonction de ces critères, le réseau de la Collectivité peut être qualifié de type rural avec une 
performance acceptable et même bonne pour les années 2007 et 2009. 

On se référera au graphique présenté page suivante.  
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Graphique 2 : SIAEPA de la Région de Préaux  – Évolution des indices Indice Linéaire de Pertes en réseau (ILP) / Rendement réseau  
(Source : Rapport annuel du délégataire – VEOLIA - 2009) 

 

2.4.3 Interconnexions 

Le réseau d’alimentation en eau potable du SIAEPA de la Région de Préaux n’est pas interconnecté avec 
une collectivité voisine. 

 

Nota : on peut parler d’interconnexion en ce qui concerne la commune de Roncherolles-sur-le-Vivier (CREA). 
En effet une surpression est connectée au Haut-Service pour l’alimentation de cette commune. Elle 
fonctionne uniquement en export à partir d’une bâche de surpression de 300 m

3
 de stockage en limite de la 

commune de Préaux. Le volume exporté est d’environ 60 000 m
3
/an (165 m

3
/j). Ces débits sont suivis par un 

compteur équipé d’une tête émettrice, installé en sortie de surpression.  
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Station de surpression de PREAUX : réservoir enterré de 300 m
3
 de capacité, comportant 1 cuve cylindrique 

se remplissant par surpression. 

Réservoir surpression (Crédit photo : SOGETI) 
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2.4.4 Production et échanges d’eau 

Tableau 12 : Volumes produits et mis en distribution (Source : rapport annuel du délégataire – Veolia – 2009) 

 2005 2006 2007 2008 2009 Variation N/N-1 

Volume produit :  296 015 303 940 270 608 283 349 285 502 +0.8 % 

Volume acheté : 0 0 0 0 0 0 % 

V. total vendu à d’autres 
services eau potable 30 933 61 625 64 761 

58 850 

(CAR) 

60 248 

(CAR) 
+2.4% 
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2.4.5 Évolution comparative du nombre d’abonnés et du volume vendu 

On se référera au tableau présenté ci-dessous. 

Tableau 13 : Distribution des clients (Source : rapport annuel du délégataire – Veolia – 2009) 

 2005 2006 2007 2008 2009 Variation N/N-1 

Nombre total d’abonnés 1 575 1 524 1 555 1 636 1 637 0.1 % 

Nombre d’habitants desservis 5 145 5 145 4 286 4 286 4 119 -3.9 % 

 

2.4.6 Bilan besoins / ressources  

La consommation en eau du syndicat de la région de Préaux reste inférieure en moyenne de 200 m
3
/j par 

rapport à la capacité de production nominale et au débit d’exploitation autorisé dans le DUP qui est de 
990 m

3
/j. 

Graphique 3 : SIAEPA de la Région de Préaux  – Bilan besoins/Ressources - (Source : Rapport annuel du délégataire – VEOLIA - 2009) 
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Les plus gros consommateurs en eau sont les exploitations agricoles ainsi que le centre sportif de Préaux. 

La consommation domestique moyenne par abonné est de 247 l/j soit 88 litres par habitant. 

À échéance 20 ans, l’estimation de la croissance démographique sur le territoire du syndicat de la région de 
Préaux est décrite dans le tableau suivant (source : SOGETI). 

Tableau 14 : Estimation de l’évolution démographique sur le territoire du SIAEPA de la Région de Préaux  
(Source : Étude de diagnostic du système d’alimentation en eau potable – mai 2010 - SOGETI 

 2010 2020 2030 

Syndicat 4 100 habitants 5 100 habitants 5 475 habitants 

Roncherolles-sur-le-Vivier 1 100 habitants 1 200 habitants 1 300 habitants 

 

À partir de ces hypothèses, les besoins moyens futurs ont été évalués à 705 m
3
/j (débit de pointe : 

1 199 m
3
/j) en 2020 et 754 m

3
/j (débit de pointe : 1 281 m

3
/j) en 2030. Ainsi, le débit d’exploitation 

maximal autorisé étant de 990 m
3
/j, les besoins moyens futurs sont garantis. 

En revanche, en ce qui concerne les débits de pointes, ils sont supérieurs aux débits autorisés par la DUP 
actuelle. 
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3  
 

Qualité des eaux captées 

3.1 Turbidité 

Définition : La turbidité désigne la teneur d'un liquide en particules (organiques ou minérales) qui le 
troublent. 

3.1.1 Rappel de la réglementation 

Le Décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à 
l’exclusion des eaux minérales naturelles fixe les normes actuelles pour la turbidité (l’ancienne limite 
réglementaire était de 2 NFU dans tous les cas). 

Ce Décret transpose en droit français la Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 qu’il renforce avec 
notamment les dispositions suivantes : 

 Pour les eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés (aquifères karstiques) présentant 
une turbidité périodique supérieure 2 NFU : application de la limite de 1 NFU au point de mise en 
distribution (= sortie de réservoir) ; 

 Au robinet, maintien de la limite de 2 NFU dans tous les cas (eaux karstiques ou non). 

Pour mémoire, le point d’alimentation en eau potable du SIAEPA de la Région de Préaux est soumis à cette 
nouvelle réglementation. La turbidité aux points de production doit être inférieure ou égale à 1NTU, afin 
de pouvoir garantir la valeur de 1 NTU en sortie de réservoir. Ceci tient compte de la dégradation de la 
turbidité de l’eau au cours du transit dans les conduites. 

Nota : Pour des turbidités inférieures de 10 à 20 NFU : 1 NFU = 1 NTU. Au-delà 1 NFU = 0,6 NTU. 
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3.1.2 Équipements de suivi de la turbidité 

L’ouvrage de Blainville-Crevon n’est pas équipé de turbidimètre. 

3.1.3 Variation de la turbidité 

À partir de l’ensemble des données collectées durant la phase bibliographique (ARS, Syndicat, BSS…) nous 
avons pu établir une courbe de variation de la turbidité sur le captage de Blainville-Crevon. Cette courbe est 
présentée ci-dessous. On notera que cette courbe regroupe sans distinction les résultats des prélèvements 
effectués sur le captage ou le réseau. 

Graphique 4 : Suivi des variations de la turbidité sur le captage de Blainville-Crevon (0077-7X-0024) d’après données brutes VEOLIA et ARS 
 

 

Ce graphique met en évidence un unique dépassement de la norme maximale admissible en turbidité 
durant les 15 dernières années. Résultat pouvant potentiellement être lié à un artefact de mesure. 

On notera que la valeur moyenne de turbidité est relativement faible, aux alentours de 0.5 NTU. 

Compte tenu de ce suivi, il semble que le forage de Blainville-Crevon ne soit pas touché par des problèmes 
de turbidité (pathologie karstique). Toutefois, on notera que, compte tenu du caractère ponctuel des 
analyses de l’ARS et de l’absence de suivi en continu de ce paramètre, de légères variations ponctuelles 
liées à des phénomènes météorologiques peuvent exister. 
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3.2 Nitrates 

À partir de l’ensemble des données collectées durant la phase bibliographique (ARS, Syndicat, BSS…) nous 
avons pu établir une courbe de variation des concentrations en nitrates de la ressource de 1990 à 2010 
(l’unique valeur de 1953 de 2.25 mg/L exprimée en NO3H (azote nitrique) ne figure pas sur le graphique). On 
notera que cette courbe regroupe sans distinction les résultats des prélèvements effectués sur le captage 
ou le réseau. 

En complément, on notera que le rapport de l’hydrogéologue agréé de 1979 fait état, qu’entre 1953 et 1978, 
les valeurs extrêmes relevées pour le paramètre nitrates sont comprises entre 2.25 (cf. résultat 1953) et 
20.5 mg/L. 

Graphique 5 : Variation des concentrations en nitrates – 1990 – 2010 

 

On observe une tendance régulière à l’augmentation de la concentration en nitrate sur les 20 dernières 
années. 

Sur cette période de 20 années, les valeurs mesurées sont comprises entre 15 et 45 mg/l. Il s’agit toutefois 
de 2 extrêmes potentiellement rattachables à des artefacts de mesures et si l’on en fait abstraction, les 
concentrations mesurées sur la période sont en fait comprises entre 25 et 37 mg/l soit un facteur 1.5 entre 
le minimum et le maximum. 
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L’absence de données pour la période 1953 – 1990 (non retrouvées dans les archives) rend délicate 
l’interprétation de la dynamique d’accroissement sur une période plus longue (50 ans). Nous allons donc 
étudier les variations des concentrations de nitrates uniquement depuis 1990. Toutefois si l’on se réfère aux 
informations fournies par le rapport de l’hydrogéologue agréé de 1979 et que l’on rattache la concentration 
de 20.5 mg/L à l’année 1978, on peut déduire un accroissement moyen de 4.5 mg/l entre 1978 et 1990 [20.5-
25] soit de l’ordre de 0.4 mg/L/an. 

Le graphique ci-dessous illustre la variation des concentrations en nitrates pour les 14 dernières années. 

Graphique 6 : Variation des concentrations en nitrates – 1990 – 2010 – tendances 

 

Les valeurs mesurées font apparaître des variations cycliques non interprétables par une courbe de tendance 
« mathématique » (classique). 

La courbe de tendance figurée en rouge foncé sur le schéma ci-dessus est en fait une interprétation 
manuelle des données observées. 

Afin de rechercher l’origine de ces variations nous avons rapproché les données nitrates des variations 
piézométriques enregistrées sur le piézomètre de Catenay (0077-7X-0008) situé à l’est du BAC à 2 kilomètres 
du forage de Blainville-Crevon, sur le plateau. La localisation du piézomètre de Catenay est donnée page 
suivante. 
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Schéma 13 : Localisation du piézomètre de Catenay 

 

On se référera au graphique présenté ci-dessous. 

Graphique 7 : Variation des concentrations en nitrates – 1990 – 2010 – tendances rapprochées des variations piézométriques 
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Il apparaît qu’il existe une corrélation entre les variations de la nappe et les variations des concentrations 
en nitrates sur la ressource captée par l’ouvrage de Blainville-Crevon avec une réponse décalée de 3 à 4 ans 
de la concentration en nitrates suite aux variations piézométriques. Cette analyse traduirait un transfert 
des eaux relativement lent. 

 

En première approche, dans la limite des connaissances actuelles, il semblerait donc que la concentration 
en nitrates de la ressource soit liée aux effets de la remobilisation des stocks de nitrates.  

Cette hypothèse permettrait de justifier le phénomène particulièrement marqué autour de 2003 faisant 
suite à l’important épisode de recharge de la nappe en 2001. Ces stocks pouvant être importants, car 
potentiellement en relation avec les périodes de « fort amendement » compte tenu des vitesses de 
transfert verticales très lentes sur le plateau. 

Il s’agit bien entendu d’une hypothèse qu’il conviendrait de confirmer par des investigations plus poussées 
(type profil stock de nitrates). 

3.2.1 Produits phytopharmaceutiques 

3.2.1.1 Atrazine et métabolites 

L’Atrazine et la déséthyl Atrazine (produit de dégradation) sont les molécules phytopharmaceutiques les 
plus présentes sur la ressource et dépassant régulièrement 1µg/L (100 ng/L). 

En janvier 2009 Véolia a adressé une demande de dérogation au nom du syndicat pour autoriser la 
distribution d’eau potable pouvant contenir jusqu’à 0.24 µg/L en Atrazine et ses métabolites considérant 
que : 

- L’usine de traitement Crevon ne fait l’objet que d’une chloration ; 

- Aucun centre de dialyse ne figure sur le périmètre desservi par le syndicat ; 

- L’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) donne une valeur sanitaire maximale 
Vmax de 2 µg/L à la fois pour l’Atrazine et la déséthy Atrazine. La concentration maximale mesurée sur 
l’unité de production entre juillet 2005 et juillet 2008 est de 0.195 µg/L en Atrazine et métabolites (soit 
0.155µg/L de déséthyl Atrazine et 0.04 µg/L d’Atrazine). 0.24 µg/L correspond donc à la valeur de 
0.195 majorée de 20%. 

- L’unité de production de Crevon est classée B1 selon l’avis du 7 juillet 1998 du CSHPF, vis-à-vis du 
paramètre Atrazine et métabolites, or aucune restriction n’est à donnée pour cette catégorie. 

Cette dérogation d’une durée de trois ans doit permettre au SIAEPA de la région de Préaux de mettre en 
œuvre un plan d’action pour restaurer la qualité de l’eau. La présente étude BAC étant un de ces outils. 

Les variations de concentration en Atrazine et déséthyl-atrazine sont présentées pages suivantes. 
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Graphique 8 : Ouvrage de Blainville-Crevon – variation des concentrations en atrazine et ses métabolites 

 

On notera que la pollution par l’Atrazine dont les concentrations approchaient régulièrement les 0.1 µg/L 
autour de l’année 2000 a tendance à diminuer pour se stabiliser autour de 0.05 µg/L actuellement.  

En revanche les concentrations en déséthyl-atrazine qui est un produit de dégradation de l’Atrazine est en 
augmentation. En effet les concentrations sont régulièrement supérieures à la limite de qualité. Sur la 
seule période 2007-2008, on observe 8 périodes de dépassement de la limite de 0.1 µg/L. 

 

On notera également que la déisopropyl-atrazine (produit de dégradation) a été retrouvée une seule fois le 
13 avril 2001 avec une valeur de 0.13 µg/l. 
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Bien évidemment, l’interdiction de l’Atrazine a amélioré la situation au regard de cette molécule qui était très 
largement utilisée dans les années 90. La présence encore importante de Déséthyl-Atrazine souligne quant à 
elle le stock résiduel en cours d’élimination. 

Si l’on se réfère à la concentration totale de l’Atrazine et de ses métabolites on constate que cet ensemble de 
molécules était toutefois encore largement présent en 2009 (bien que cette concentration totale reste en 
dessous de la valeur dérogatoire). 

Graphique 9 : Ouvrage de Blainville-Crevon – variation des concentrations totales en Atrazine + métabolites 

 

3.2.1.2 Simazine 

Tout comme l’Atrazine, la Simazine été retrouvée très régulièrement sur le captage de Blainville-Crevon à 
des concentrations comprises entre 0 et 0.3 µg/l, entre les années 90 et 2000. 

Cette pollution n’a été retrouvée que 2 fois sur les analyses des 6 dernières années. 

On se référera au graphique présenté page suivante. 
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Graphique 10 : Ouvrage de Blainville-Crevon : variation de la concentration en Simazine 

 

3.2.2 Métaux 

Sur le suivi de l’ARS portant sur les métaux principaux, seul le plomb a été retrouvé à 4 reprises : 

 Mai 1995 ; 

 Juin 2007 ; 

 Juillet 2007 ; 

 Mai 2010. 

Ces résultats ont été trouvés sur des prélèvements ayant été faits sur le réseau du SIAEPA de Préaux et non 
sur le forage de Blainville. Ceci indique donc qu’il n’y a pas de pollution métallique de la ressource. 

3.2.3 Autres molécules objets d’un suivi 

Aucun élément particulier n’est à signaler sur les autres résultats d’analyses réalisées par l’ARS. 
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4  
 

Contexte géologique et hydrogéologique 

4.1 Contexte géologique 

Les formations géologiques rencontrées dans le secteur d’étude correspondent à celles classiquement 
présentes dans la région. Ainsi, depuis la surface, nous rencontrons successivement les formations 
superficielles du Quaternaire, les formations résiduelles à silex du Tertiaire, les formations crayeuses du 
Crétacé supérieur et moyen, les formations indifférenciées du Crétacé inférieur et enfin les formations 
supérieures du Jurassique. 

Schéma 14 : Extrait des cartes géologiques du secteur d’étude de Rouen et Saint-Saëns (Source : BRGM ©) 
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Schéma 15 : Extrait des cartes géologiques du secteur d’étude de Rouen et Saint-Saëns (Source : BRGM ©)- détail 
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4.1.1 Les formations quaternaires 

Les formations quaternaires masquent souvent les formations sous-
jacentes et se présentent sous différents faciès : 

Les alluvions récentes (Fz) tapissent le fond des vallées humides ; elles 
sont formées de limons, graves, sables et tourbes. Leur épaisseur peut 
atteindre une dizaine de mètres. 

 

Les colluvions (C-CLP) : Elles proviennent des limons et/ou des formations 
résiduelles à silex ayant soliflué vers les pentes et fonds de vallons. Elles 
sont constituées des matériaux plus ou moins mélangés des formations 
dont elles sont issues et leur épaisseur peut atteindre plusieurs mètres. 

 

Les Limons des plateaux (LP) : Ce sont des loess présentant une fraction 
plus ou moins argileuse dont l’épaisseur varie de quelques décimètres à plusieurs mètres. 

 

4.1.2 Les formations résiduelles à silex du Tertiaire (Rs)  

Ces formations présentes sous les limons résultent de la décalcification de 
la craie et reposent donc sur cette dernière. La limite entre ces 2 
formations est très irrégulière notamment à la présence de pinacles de 
craie ou de racines à silex. Elles sont constituées de silex plus ou moins 
anguleux ; d’argiles blanches, grises, roses ou rouges et de sables pouvant 
localement être présents sous forme de poches parfois de taille 
importante.  

Cette formation peut atteindre une vingtaine de mètres, mais peut aussi 
localement avoir été totalement érodée. 

L’épaisseur de la formation résiduelle à silex joue un rôle important dans la 
protection de l’aquifère de la craie au regard des activités sus-jacentes. 
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4.1.3 Les formations secondaires du Crétacé et du Jurassique. 

La craie du Sénonien, Turonien et Cénomanien d’une épaisseur totale pouvant atteindre 200 mètres 
constitue l’ossature de la région. Elle est affleurante ou subaffleurante sur les versants. 

Le Sénonien (C5-4) dont l’épaisseur peut atteindre environ 120 mètres est 
constitué d’une craie tendre à silex et blanche devenant plus jaune et 
dure en profondeur. 

La craie du Turonien (C3) sous-jacente d’une épaisseur de l’ordre de 30 
mètres est quant à elle beaucoup plus massive et pauvre en silex. 

Enfin, le Cénomanien (C2) d’une épaisseur de l’ordre de 50 à 60 m est 
constitué d’une craie glauconieuse assez dure à nodules de silex reposant 
à sa base sur des sables verts glauconieux. 

Nous noterons que l’accident tectonique majeur du secteur à savoir la 
faille de Bolbec dont le rejet peut atteindre 150 mètres met en contact à 
l’affleurement au droit de celle-ci la craie du Sénonien et du Cénomanien. 

La base du Crétacé supérieur repose sur l’Albien (C1) au faciès de Gault, 
c’est-à-dire constitué d’argiles massives gris noir d’une épaisseur de 10 à 
15 mètres. Nous noterons d’un point de vue hydrogéologique que cette 
formation imperméable représente le mur de la nappe de la craie. 

Le Crétacé inférieur (n6-1) présent sous les argiles de Gault est constitué 
de formations sableuses plus ou moins argileuses d’une épaisseur de 
l’ordre de 20 à 40 mètres reposant sur les argiles gris noir et les calcaires 
marneux gris du Jurassique supérieur, c’est-à-dire le Kimméridgien (j8). 

 

On se référera aux coupes géologiques présentées pages suivantes. 
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Schéma 16 : Coupe géologique A 
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Le fait notoire sur cette coupe est l’existence d’un axe synclinal perpendiculaire au tracé de la coupe et 
présentant un pendage vers le sud-est en direction de Blainville-Crevon. On notera également l’épaisseur 
importante du Sénonien au droit de l’axe du synclinal atteignant une centaine de mètres. 

Schéma 17 : Coupe géologique B 
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Le tracé cette coupe est quasi-parallèle à l’axe anticlinal observé sur la coupe précédente. On observe un 
pendage des couches géologiques vers le sud-est en direction de Blainville-Crevon avec une épaisseur 
importante du Sénonien (de l’ordre de 100 m). 

4.2 Tectonique 

4.2.1 Géomorphologique général 

Le plateau crayeux karstique du Pays de Caux constitue une charnière essentielle à la frontière des blocs 
armoricains et ardennais. Comme l’ont démontré de récents travaux (Hauchard et Laignel 2008, Laignel 1997, 
2003, Laignel et al. 1999, 2002, Quesnel 1997) cette marge nord-ouest du bassin de Paris affectée par les 
orogénèses pyrénéennes et alpines et le fonctionnement en graben de la Manche possède une structure 
morphotectonique ayant connu une évolution bien plus complexe que ne laisse supposer sa topographie. 

L’analyse morphométrique du relief du plateau (Hauchard 2001), et notamment des réseaux de talwegs, 
confrontée avec la synthèse cartographique et stratigraphique des formations superficielles cénozoïques et 
de leur substrat crayeux (Laignel 1997, 2003, Quesnel 1997, Laignel et al. 1998a, 1998b, 1999, 2000, 2002, 
Quesnel et al. 2000, 2003) a permit récemment de proposer un nouveau schéma structural, et ainsi de mettre 
en évidence, outre une nouvelle direction de faille N90, une compartimentation du nord-ouest du bassin de 
paris (Hauchard et al. 2002). 

Ainsi, il est maintenant distingué 5 compartiments principaux aux caractéristiques géologiques différentes 
(Évolution morphotectonique de la marge nord-occidentale du Bassin de Paris – Hauchard et Laignel – 2008). 

Schéma 18 : Schéma structural du nord-ouest du bassin de Paris point sur carte 
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Schéma 19 : Mouvements relatifs des différents blocs structuraux du nord-ouest du bassin de Paris 

  

 

 

Ainsi, la zone d’étude correspond au bloc de la Gouttière Normande, limité à l’ouest par le bloc du Caux 
Central, au nord par le bloc du Caux Maritime et à l’est par le Bloc du Pays de Bray. 

Le compartiment de la Gouttière Normande présente des craies essentiellement du sénonien et du turonien, 
recouvertes par des argiles à silex d’épaisseur relativement variable et des dépôts potentiellement sableux et 
argileux thanétiens et yprésiens non cartographiés dans le secteur d’étude. 

4.2.2 Failles et plis 

Du point de vue tectonique, le fait marquant au plan régional, connu de longue date, est l’existence d’une 
grande faille orientée NW-SE, appelée faille de Lillebonne-Fécamp, qui traverse donc tout le Pays de Caux 
depuis le littoral jusqu’à la vallée de la Seine avec un rejet pouvant atteindre localement 150 m. Le rôle de 
cette faille est important sur le plan géologique, mais également hydrogéologique, car elle met en contact 
des terrains aux propriétés aquifères parfois différentes. 

Comme évoquée précédemment, une seconde faille majeure de direction ouest-est (N90), non décrite dans 
les notices géologiques locales a été mise en évidence récemment (Évolution morphotectonique de la 
marge nord-occidentale du bassin parisien – Hauchard & Laignel – 2008). Cependant, le rejet de cette faille 
et son rôle dans le fonctionnement hydrogéologique ne sont pas définis précisément. 

À ces 2 accidents principaux sont associés de nombreux accidents secondaires. 

Plus localement, le synclinal « de la Scie », marqué par une large zone d’affleurement de craie santonienne 
(Sénonien), présente un abaissement d’axe orienté du Nord-Ouest vers le Sud-Est, et s’ouvre en fosse dans la 
région de Blainville-Crevon ou la craie santonienne est largement conservée comme l’on montré les coupes 
géologiques présentées plus haut. 
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4.3 Contexte hydrogéologique 

4.3.1 Présentation générale 

Le principal aquifère régional est représenté par la nappe de la craie reposant sur les faciès argileux de la base 
du Cénomanien et de l’Albien (argiles noires du Gault) qui constituent le mur de cet aquifère. 

Référentiel hydrogéologique : 009a – Pays de Caux / Craie. 

4.3.2 Perméabilité des formations crayeuse 

L’existence de la nappe de la craie est due non pas à la porosité du matériau qui contient pour l’essentiel 
l’eau non mobilisable en raison de la dimension des pores, mais à sa perméabilité également définie comme 
« porosité efficace ». 

On a communément l’habitude de qualifier la craie comme un matériau peu perméable à l’échelle de 
l’échantillon, mais perméable « en grand ». Joël Rodet en accord avec Jean-Claude Roux (La craie et ses karst 
– 1992) définit les critères qui contrôlent la perméabilité des réservoirs comme suit : 

1. La géologie :  
Influence des faciès plus ou moins marneux qui se développent régionalement (…). La présence ou 
l’absence de lits de silex qui font une véritable armature au réservoir, ou la recristallisation de 
certains niveaux sont d’autant d’éléments qui engendrent un comportement hétérogène de 
l’aquifère ; 

2. La morphologie :  
Pour un même faciès, la fissuration est plus développée sous les vallées humides, et à un degré 
moindre, sous les vallées sèches que sous les plateaux (…). Le débit spécifique médian est le double 
en vallée humide de celui en vallée sèche et 20 fois plus élevé que sur le plateau. 

3. La tectonique :  
Dans les faciès crayeux et plus particulièrement ceux très peu perméables, les failles jouent le rôle 
de drain favorisant la productivité. Globalement, la perméabilité croit dans les zones en 
décompression, à proximité des flexures, des failles et partout où la perméabilité secondaire 
s’exprime. 

4. La profondeur :  
En raison de la compression du massif, la perméabilité diminue avec la profondeur et la compaction 
de la craie. La perméabilité devient nulle ou faible, à plus faible profondeur sous les vallées que sous 
les plateaux. (…) sous les alluvions de vallée, la craie très altérée ne représente que 5 à 10 m de 
puissance. 

5. L’hydrogéologie :  
Le réservoir est plus altéré dans la zone de fluctuation de la nappe, où les coefficients 
d’emmagasinement sont plus élevés que dans la zone saturée en permanence. 
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4.3.3 Développement du karst 

L’une des caractéristiques hydrogéologiques de la craie est liée à sa faculté de « karstification », c’est-à-dire la 
capacité d’agrandissement des fissures par écoulement d’eaux souterraines. La dynamique du creusement 
karstique dépend étroitement des trois données que sont l’hydrologie, la stratigraphie et la tectonique. 

Cette karstification des régions crayeuses à des incidences directes sur la géomorphologie. En Haute-
Normandie, mis à part les estrans littoraux (bien loin de notre zone d’étude), les formations crayeuses 
supportent toujours des formations de recouvrement qui dans le cas présent sont constituées des formations 
résiduelles à silex et des limons. Les formes liées à l’enfouissement ou à l’effondrement sont donc tapissées 
et atténuées par ces formations et la différenciation morphogénétique n’est pas aisée à établir en raison de 
cet ennoiement. 

Des conditions de mise en place du karst dans la craie, il découle 2 types karstiques de base qui sont 
fondamentalement opposés, mais se retrouvent aussi bien dans l’endokarst que dans les manifestations de 
surface : 

1. Le karst d’introduction ; 

2. Le karst de restitution. 

4.3.3.1 Éléments de connaissance du karst 

Sur les plateaux crayeux, les formes d’introduction sont celles qui, situées à l’amont du système karstique 
matérialisent la désorganisation du drainage superficiel au profit d’un drainage souterrain. 

Selon Rodet, le karst et ses influences sur les plateaux se résument aux problèmes de développement et 
d’évolution des racines du manteau d’altération, ces grands entonnoirs naturels pleins d’argiles des plateaux 
qui découpent les sommets des falaises du littoral et de la vallée de la Seine. 

Les racines d’altération se présentent ainsi sous la forme de puits naturels taillés dans l’encaissant crayeux 
entièrement comblés de formations meubles des plateaux, qui glissent dedans au fur et à mesure de 
l’enfoncement du conduit vertical ou oblique.  

 

Sous l’action répétitive de séquences de dessèchement puis de circulation d’eau, le fonctionnement de ces 
racines est accentué par la concentration des zones de pertes nommées bétoires. 

 

Ainsi, l’approfondissement de la base de la racine, par corrosion de l’encaissant crayeux, engendre 
l’introduction des formations meubles et sa répercussion en surface sous forme d’un creux ou doline qui 
même faiblement marqué drainera les eaux de pluie et le ruissellement des terres agricoles, 
« autoalimentant » ainsi le système. 

On se référera au schéma d’évolution-approfondissement d’une racine d’altération proposé par Rodet (La 
craie et ses karsts – 1992) page suivante. 
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Schéma 20 : Schéma d’évolution-approfondissement d’une racine d’altération proposé par Rodet (La craie et ses karsts – 1992) 

 

Les points d’engouffrement éventuellement recensés sur la zone d’étude seront présentés et utilisés lors de 
la phase 2 afin d’établir la vulnérabilité karstique de l’aquifère. Toutefois, en première approche, il semble 
que sur le secteur les points d’introduction dans le karst soient très peu représentés. 
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4.3.3.2 Connaissance des circulations karstiques - Bilan des traçages hydrogéologiques 

Dans un contexte karstique, la connaissance des circulations est indéniablement une des clefs de définition 
du BAC. À ce titre, il est intéressant de recenser les traçages hydrogéologiques réalisés sur le secteur. 

Il n’a été retrouvé aucun traçage qui aurait pu être effectué sur le secteur d’étude et qui aurait permis de 
préciser les limites du bassin d’alimentation du captage de Blainville-Crevon. 

 

Dans le cadre de l’étude BAC des sources du Robec à Fontaine-sous-Préaux (Maîtrise d’Ouvrage CREA), il 
est envisagé de réaliser un traçage avec injection au niveau de Morgny la Pommeraye – secteur de « la 
Pommeraye » - (avec suivi de restitution au niveau du captage de Blainville-Crevon et des sources de 
Robec) afin de préciser la validité de la limite des BAC pressentie entre le BAC des sources du Robec et du 
captage de Blainville-Crevon. 

La suite donnée à ce projet devrait être arrêtée courant janvier 2011, en fonction des options retenues par le 
comité de pilotage suite à la présentation du BET en charges de la mission (à savoir le groupement 

explor-e / CPGF-HORIZON centre-est). 

On notera toutefois qu’au regard des investigations de terrain réalisées fin 2010 sur ce secteur, il apparaît 
qu’il n’existe pas de point d’introduction dans le karst « naturel » sur ce secteur et le traçage devrait en 
théorie être réalisé par un puits d’infiltration situé à l’aval d’un réseau « eaux pluviales » 
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4.3.4 Piézométrie de la nappe 

Deux cartes piézométriques générales sont disponibles en Seine-Maritime : 

1. Atlas hydrogéologique de la Seine-Maritime ; 

2. Synthèse hydrogéologique CGG. 

Dans les 2 cas, il s’agit d’esquisses établies à grande échelle à partir d’un nombre de points limité. Il 
convient donc d’être toujours critiques quant aux interprétations proposées, en particulier lorsque l’on 
s’intéresse à la définition détaillée des limites potentielles du BAC. 

On notera également qu’il s’agit d’instantanés pouvant présenter des variations importantes selon les 
variations du niveau piézométrique. En effet, si l’on prend comme référence le piézomètre de Catenay (0077-
7X-0008) suivi en continu depuis 1968 (on se référera au graphique ci-dessous), sur une période de 40 ans, la 
nappe de la craie a présenté une amplitude de variation d’environ 24m lorsque l’on se situe sur le plateau 
(de l’ordre de 12m depuis 2003). 

Graphique 11 : Piézomètre de Catenay – suivi des variations piézométriques de la craie au droit du plateau sur la période 1968-2010  
Source BRGM-AESN 
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Ces variations piézométriques très marquées sur le plateau induisent que les crêtes définissant les limites 
des différents BAC peuvent se déplacer latéralement en fonction de l’amplitude des épisodes de recharge 
et de tarissement de l’aquifère et que par conséquent la superficie d’un BAC peut se développer aux 
dépens d’un autre (et inversement). 

 

Nous proposons donc, dans une première étape de présenter les 2 esquisses piézométriques établies avant 
de les rapprocher des résultats des traçages hydrogéologiques afin de définir les limites du BAC les plus 
pertinentes et représentatives de la réalité. 

4.3.4.1 Esquisse piézométrique de l’atlas hydrogéologique de la Seine-Maritime 
Le schéma suivant présente l’esquisse piézométrique de la nappe de la craie proposée dans l’atlas 
hydrogéologique de la Seine-Maritime (juillet 1992). 

Schéma 21 : Carte piézométrique (Source : Atlas hydrogéologique de la Seine-Maritime)  
Les lignes bleues figurent les isopièzes – altitudes figurées en m NGF 
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Ce schéma propose un BAC globalement rectangulaire (de l’ordre de 3 km de largeur pour environ 5 km de 
longueur), soit 12,3 km², orienté nord / nord-ouest – sud / sud-est et drainé au niveau d’un seul axe 
principal situé en position centrale. 

 

Dans le détail : 
 La limite amont du BAC est localisée le long de l’autoroute A28 au niveau de la commune de 

Pierreval ; 
 Sa limite est passe à l’est de la commune de Bierville ; 
 Sa limite ouest passe à l’est du hameau de La Pommeraye et au niveau du bourg de Morgny-La-

Pommeraye. 
 

On notera que cette esquisse reste « très vague » sur la limite sud potentielle du BAC et ne permet pas le 
rattachement éventuel du vallon d’Houlmesnil. 
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Schéma 22 : Report des limites du BAC définies à partir de la carte piézométrique de l’Atlas hydrogéologique de la Seine-Maritime sur fond IGN Scan 25 © 

 

 

  

? ? 
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4.3.4.2 Esquisse piézométrique issue de la synthèse hydrogéologique CGG 

Le schéma suivant présente l’esquisse piézométrique de la nappe de la craie proposée dans la synthèse 
hydrogéologique CGG (1998) : surface 13.9 km² (1 390 ha). 

Schéma 23 : Carte piézométrique (Source : synthèse hydrogéologique CGG)  

 

Bien qu’interprétée avec plus de complexité, l’esquisse piézométrique CGG présente une configuration très 
proche de celle proposée par l’atlas hydrogéologique de la Seine-Maritime. Le principal écart est lié à 
l’interprétation d’un axe de drainage de la nappe au niveau du vallon d’Houlmesnil, axe potentiellement en 
relation avec le forage de Blainville-Crevon. 
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Le schéma ci-dessous permet la comparaison des 2 esquisses piézométriques établies précédemment. 

Schéma 24 : Comparaison des esquisses piézométriques de l’atlas hydrogéologique 76 et de la CGG 

 

Piézométrie Atlas hydrogéologique 76 

 

Piézométrie CGG 

 

Aux écarts de gradient près, potentiellement liés aux conditions hydrologiques prises en compte, les deux 
esquisses piézométriques apparaissent relativement proches, excepté au niveau du vallon d’Houlmesnil. 

Courbe piézométrique (altitude en mNGF) 
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5  
 

Définition des limites potentielles du BAC 
du captage de Blainville-Crevon 

5.1 Définition des limites du BAC 

En absence de données piézométriques plus précises et dé résultats de traçage, il apparaît très difficile de 
définir la limite sud du BAC. 

Par défaut et dans l’attente d’éventuels éléments complémentaires, nous proposons donc de retenir la 
zone enveloppe des 2 BAC définis précédemment à partir des esquisses piézométriques comme « BAC 
potentiel » (surface : 1 500 ha = 15 km²). 

 

On se référera au schéma présenté page suivante. 
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Schéma 25 : BAC potentiel 
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5.2 Vérification de la cohérence de l’extension du BAC potentiel 

5.2.1 Introduction 

La zone d'appel d’un forage est définie par l'ensemble des surfaces d'impluvium qui participent ou peuvent 
participer à son alimentation en régime maximal d'exploitation. Il est donc très important, dans l'optique 
d'une protection efficace de la ressource, que l'aire d'alimentation de l'ouvrage soit déterminée avec un 
maximum de précision. 

L’ouvrage de Blainville-Crevon étant un forage (à l’inverse d’une source) l’exploitation ne consiste pas en un 
prélèvement d'une fraction d'exhaure naturelle directement mesurable : le prélèvement s'effectue par 
pompage dans la zone noyée de l'aquifère crayeux. Il provoque donc un appel important de l'eau contenue 
dans cet aquifère, de manière centripète vers le forage. Pendant les phases de pompage, il apparaît ainsi une 
dépression piézométrique qui évolue au cours du temps, pour un débit donné, en fonction des paramètres 
hydrodynamiques de l'aquifère sollicité. 

Comme il a été vu précédemment, en domaine crayeux potentiellement karstifié, la méthode piézométrique, 
de définition des limites du bassin d’alimentation tout comme les pompages d'essai, arrivent en limite de 
validité, car, le karst étant un milieu fondamentalement discontinu, aucune extrapolation n’est en toute 
rigueur pertinente. 

Afin de vérifier les limites précédemment définies, nous avons réalisé pour le « BAC potentiel » un bilan 
hydrologique, l’objectif étant principalement « qualitatif » afin de vérifier que les volumes prélevés sont 
bien dans un ordre de grandeur « cohérent » avec les débits infiltrés. 

5.2.2 « Bilan » hydrologique 

L’extension d’un bassin d’alimentation peut être calculée en équilibrant le bilan : les quantités d’eau 
souterraine exportées par le système devant alors être égales à la fraction de la pluie infiltrée sur le bassin 
d’alimentation, aux variations de réserve près. 

Cette dernière condition impose un raisonnement à l’échelle de temps interannuelle pour que les 
stockages et déstockages s’annulent, c'est-à-dire sur des valeurs moyennes. 

La fraction de la pluie infiltrée correspond à la pluie efficace, c'est-à-dire de la pluie totale diminuée de la 
fraction évaporée et/ou transpirée par la végétation, en excluant la fraction ruisselée en surface jusqu’à 
l’exutoire. 

Le bilan hydrique équilibré s’écrit donc : 

P = ETR + Qs + Qw 

avec P : Pluie totale,  
 ETR : Évapotranspiration réelle,  
 Qs : Débit de ruissellement superficiel,  
 Qw : Débit d’écoulement souterrain 
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Dans le cas présent, nous ne sommes pas à l’exutoire d’un bassin versant et donc il n’est pas possible 
d’équilibrer le bilan. Aussi, nous allons uniquement nous assurer que les débits prélevés sur l’ouvrage sont 
en adéquation avec les surfaces de BAC proposées. 

 

  Source 

Pluie efficace 
Hypothèse haute : 400 mm 

Hypothèse basse : 250 mm 

Atlas hydrogéologique 76 

Synthèse CGG (moyenne 1990-1997) 

Superficie du BAC potentiel 
15 000 000 m² 

(1 500 ha) 

Enveloppe BAC CGG 
+ BAC Atlas hydrogéologique 

Volume entrant 
Hypothèse haute : 6 000 000 m3 

Hypothèse basse : 3 750 000 m3 
 

Volume prélevé sur le captage de 
Blainville-Crevon 

288 000 m3 
Moyenne 2005 – 2009 – rapport 

annuel du délégataire 

 

Comme nous pouvons le constater, dans les 2 hypothèses de pluie efficace prises en compte, les 
prélèvements effectués sur l’ouvrage étudié sont très nettement inférieurs aux volumes d’eau entrant dans 
le BAC potentiel. 

Ainsi, les limites des BAC proposées sont tout à fait cohérentes et la phase 2 de la présente étude devra 
donc définir les zones plus productives à l’intérieur de ces limites à traiter en priorité. 
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5.2.3 Nota 

Au regard de l’esquisse piézométrique CGG, il serait possible de définir un BAC dont l’extension se limiterait 
au seul secteur drainé au niveau de la plaine d’Houlmesnil. On se référera au schéma ci-dessous. 

Ce BAC couvrirait une surface de l’ordre de 260 ha, surface qui permettrait un volume entrant dans le 
système de 650 000 m

3
/an en ce qui concerne l’hypothèse basse de la pluie efficace. Un tel BAC serait donc 

potentiellement envisageable toutefois, compte tenu de la situation de l’ouvrage, une alimentation issue 
uniquement à partir de ce bassin nécessiterait l’existence d’une faille importante au niveau du talweg de la 
Côte aux Morts qui permettrait une isolation complète des 2 systèmes, élément géologique non reconnu à ce 
jour dans ce secteur. 

Cette configuration n’a donc pas été retenue. 

Schéma 26 : Extension du BAC, variante non retenue 
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5.3 Définition des extensions hydrologiques potentielles 

Compte tenu de la présence potentielle de points d’engouffrements naturels (bétoires) ou aménagements 
anthropiques (puits perdus) pouvant mettre en relation les eaux de surface et les eaux souterraines, il 
convient dans une seconde étape de rechercher les éventuelles annexes hydrologiques pouvant être en 
relation avec le forage de Blainville-Crevon. 

Le forage de Blainville est ainsi localisé à la proximité de la confluence entre 2 bassins hydrologiques : 

1. Au nord, le bassin versant de « la côte aux Morts » issu de Pierreval et Bierville (11.5 km²) ; 

2. Au sud, le bassin versant de la plaine d’Houlmesnil issu de Morny-la-Pommeraie (3.3 km²). 

Schéma 27 : Extension des bassins versants superficiels 

 

À cette étape, les relations éventuelles entre ces 2 bassins hydrologiques et le BAC potentiel défini 
précédemment sont difficiles à préciser. On notera toutefois que les bassins versants hydrologiques se 
superposent en grande partie au BAC potentiel défini précédemment. 
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Au total, les éventuelles extensions hydrologiques couvent une superficie de l’ordre de 130 ha et se 
développent principalement au niveau du bourg de Morny-la-Pommeraye et au niveau du lieu-dit « La-
Pommeraye ». 

On se référera au schéma ci-dessous. 

Schéma 28 : Localisation des extensions hydrologiques du BAC potentiel  
Orange : Limites du BAC potentiel  
Vert : Limites des bassins versants hydrologiques ;  
Hachuré bleu : Extensions hydrologiques 
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6  
 

Conclusion 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Préaux alimente en eau 
potable près de 1 635 abonnés représentant environ 4 100 habitants principalement répartis sur 
4 communes : BLAINVILLE-CREVON, LA VIEUX RUE, MORGNY-LA-POMMERAYE et PREAUX et en export la 
commune de RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER (CREA). 

La production d’eau est assurée à partir d’une seule ressource : le captage de Blainville-Crevon (indice 
national 0077-7X-0024) situé sur la commune éponyme et qui capte l’aquifère de la craie. 

Compte tenu d’une dégradation qualitative récurrente, le captage doit donc faire l'objet d'une définition de 
la vulnérabilité de son bassin d’alimentation (BAC), de la réalisation de diagnostics puis de la mise en place 
d'un programme d'actions afin de réduire la pression en pollution et améliorer la qualité de l’eau. 

Le présent document correspond à la Phase 1 « Caractérisation de la ressource – définition des limites du 
BAC » de l’étude BAC du captage du SIAEP de la Région de Préaux. 

 

Au terme de cette première phase, les éléments à retenir sont les suivants : 

 L’ouvrage de Blainville-Crevon n’a jamais fait l’objet d’essai de pompage complet. Compte tenu de 
l’âge de ce forage il semble primordial de réaliser un diagnostic général comprenant : essai de 
pompage par paliers + pompage longue durée + passage caméra (+ …) afin de s’assurer de la 
pérennité de la ressource et le cas échéant d’anticiper les éventuels problèmes ; 

 Les capacités de production autorisées par la DUP de 1991 sont en adéquation avec les besoins à 
échéance 2030 en ce qui concerne les prélèvements journaliers moyens. Par compte les débits de 
pointe sont supérieurs aux débits autorisés ; 

 Le forage de Blainville-Crevon constitue l’unique ressource du SIAEP de la Région de Préaux qui ne 
dispose pas actuellement d’interconnexion permettant l’importation d’eau potable en cas de 
problème sur son ouvrage de production ; 

 D’un point de vue qualitatif, la ressource est fortement dégradée sur les paramètres nitrates et 
produits phytopharmaceutiques : 
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 En ce qui concerne les nitrates l'accroissement est de l’ordre de +0,4 mg/L/an depuis 17 ans. Il 
semble exister une relation directe entre les variations piézométriques et les variations des 
concentrations en nitrates soulignant des déstockages importants en période de nappe haute. 

 En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, la dégradation était liée principalement à 
l’Atrazine. Avec un décalage conséquent par rapport à la date d’interdiction de cette molécule, 
les concentrations en Atrazine dans la ressource tendent vers zéro. Dans le même temps, la 
déséthyl Atrazine (produit de dégradation de l’Atrazine) est encore très présente soulignant un 
stock initial très important, mais sa concentration tend également vers zéro. 

 Actuellement les concentrations en produits phytopharmaceutiques sont inférieures à la valeur 
dérogatoire (240 ng/L en ce qui concerne le total Atrazine + métabolites) permettant la 
distribution de l’eau potable. 

 En absence de traçage sur le secteur, la définition du BAC du forage de Blainville-Crevon est 
relativement délicate, car établie uniquement à partir d’esquisses piézométriques générales. Dans 
la mesure où un traçage prévu par la CREA au niveau de Morgny-la-Pommeraye sera mis en œuvre, 
potentiellement, il pourra être possible à l’avenir de préciser les limites du BAC dans ce secteur. 

 Dans l’attente d’éléments complémentaires on peut retenir une zone d’étude (« BAC potentiel ») 
correspondant à l’enveloppe des BAC définis à partir des piézométries « CGG » et « Atlas 
hydrogéologique » d’une surface de 15 km² ; 

 Bien que les relations éventuelles entre les bassins hydrologiques et le BAC potentiel défini 
précédemment soient difficiles à préciser, on notera que les bassins versants hydrologiques se 
superposent en grande partie au BAC potentiel. Au total, les éventuelles extensions hydrologiques 
couvent une superficie de l’ordre de 130 ha et se développent principalement au niveau du bourg 
de Morgny-la-Pommeraye et au niveau du lieu-dit « La-Pommeraye ». 
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Annexe 1 
 

Captage de Blainville-Crevon (0077-7X-0024) 
Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique des ouvrages 
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1 
 

Contexte et objectifs de la mission 

1.1 Contexte 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Préaux alimente en eau près 
de 1 635 abonnés représentant environ 4 100 habitants desservis et répartis sur 4 communes. La production 
d’eau est assurée à partir d’une seule ressource : le captage de Blainville-Crevon (0077-7X-0024) situé sur la 
commune éponyme. Cette ressource est touchée par des pollutions diffuses de type phytosanitaire et les 
teneurs en nitrates s'accroissent (+0,4 mg/L/an depuis 17 ans). 

Compte tenu de cette dégradation qualitative constante, le maître d’ouvrage a décidé d’inscrire ce captage 
dans une démarche de définition de la vulnérabilité de son bassin d’alimentation de captage (BAC), de la 
réalisation de diagnostics puis de la mise en place d'un programme d'actions afin de réduire la pression en 
pollution et améliorer la qualité de l’eau. 

1.2 Objet de la présente mission 
En amont des phases de diagnostic, la présente mission a pour objectif la définition des zones de l’aquifère à 
protéger en priorité contre les pollutions diffuses, de façon à améliorer durablement la qualité des eaux 
prélevées. 

Cette définition se basera d’une part sur la définition des zones de vulnérabilité intrinsèque du bassin 
d’alimentation du captage, d’autre part sur l’occupation du sol. Il s’agira ensuite de déterminer les diagnostics 
agricoles (à la parcelle et au siège d’exploitation) et non agricoles à engager dans une étude ultérieure, sur les 
secteurs les plus à risque. 

Afin de mieux définir les programmes d’action et de cibler et hiérarchiser les territoires d’action au sein de la 
zone de protection, il est donc nécessaire de définir au sein du BAC les zones les plus vulnérables aux 
pollutions diffuses et de cibler les zones les plus contributives : 

 Du fait qu’elles contribuent majoritairement en termes de flux à l’alimentation en eau de la ressource 
(par exemple contribution à hauteur de 90% de la production en eau de l’ouvrage : 

 Du fait qu’elles ne présentent pas de caractéristiques susceptibles d’atténuer le flux de pollution ; 

 De par la réactivité du système (faible profondeur de la nappe, zones en relation hydraulique rapide 
avec les captages). 

Le présent document correspond à la restitution au terme de la phase 2 et présente les éléments relatifs à 
la définition de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au niveau du BAC du captage de Blainville-Crevon. 
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Rappel - définition de la zone d’étude 

En absence de données piézométriques très précises et de résultats de traçage réalisés dans la zone 
d’étude, et dans l’attente d’éventuels éléments complémentaires liés au programme de diagnostic complet 
qui sera engagé en parallèle de la présente mission, il a été proposé puis validé par le comité de pilotage en 
fin de phase 1A de retenir comme zone d’étude de phase 2 l’enveloppe des 2 BAC définis précédemment à 
partir des esquisses piézométriques générales de l’Atlas hydrogéologique et de la synthèse 
hydrogéologique CGG. 

On obtient alors une surface de BAC potentiel de 1 500 ha soit 15 km². 

 

En effet, bien qu’interprétée avec plus de complexité, l’esquisse piézométrique CGG présente une 
configuration très proche de celle proposée par l’atlas hydrogéologique de la Seine-Maritime. Le principal 
écart étant lié à l’interprétation d’un axe de drainage de la nappe au niveau du vallon d’Houlmesnil, axe 
potentiellement en relation avec le forage de Blainville-Crevon. 

Les écarts entre les 2 limites ne sont en fait liés qu’aux écarts d’interprétation (manuelle) dans un secteur 
où le faible nombre de points de mesure multiplie le nombre de solutions d’interprétation possibles. 

 

Le schéma présenté page suivante permet la comparaison des 2 esquisses piézométriques établies 
précédemment. On se référera également au document de phase 1A. 
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Schéma 1 : Comparaison des esquisses piézométriques de l’atlas hydrogéologique 76 et de la CGG (Source : rapport de phase 1A) 

 

Piézométrie Atlas hydrogéologique 76 

 

Piézométrie CGG 

 

 

  

Courbe piézométrique (altitude en mNGF) 
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La zone d’étude résultante est présentée ci-dessous. 

Schéma 2 : BAC potentiel – zone d’étude de phase 2 (Source : phase 1A) 

 

On notera que la phase 2 ne s’intéressant uniquement à la vulnérabilité potentielle de l’aquifère, les 
annexes hydrologiques n’ont pas été prises en compte, car si leur rôle en période ruisselante est à vérifier 
(transfert des eaux à l’intérieur du BAC du captage de Blainville-Crevon), les bassins souterrains sont dirigés 
vers d’autres cibles. 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques 

 

Phase 2 : Définition de la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011  6 

  



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques 

 

Phase 2 : Définition de la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011  7 

3 
 

Logiciels utilisés - Définitions préalables 

3.1 Logiciels utilisés 

Toute la cartographie da la présente mission a été réalisée sous le SIG Mapinfo. Toutefois, compte tenu de la 
nécessité d’interpoler des données et de croiser des données différentes (ponctuelles, linéaires et 
surfaciques) appartenant à des domaines différents nous avons eu recours au logiciel Encom Discover en 
complément. 

 
 

Encom Discover est en fait une extension de Mapinfo Professional conçue spécialement pour les Sciences de 
la terre. Cette solution permet de créer, extrapoler, combiner et visualiser des données et est de ce fait 
spécialement pertinente dans le cadre d’études multicritères. 

Afin de faciliter la compréhension des méthodes mises en œuvre dans le cadre de cette phase, sont 
présentées ci-dessous les principales étapes de l’interpolation de données. 

3.2 Définitions préalables 

3.2.1 Interpolation 

L’interpolation est un processus mathématique par lequel un logiciel va augmenter artificiellement le 
nombre d’informations à partir de données existantes observées ou mesurées 

À l'aide d'algorithmes appropriés, le logiciel ajoute des données intermédiaires entre les données déjà 
existantes. Par le fait même, ce processus engendre une approximation qui parfois peut s’éloigner de la 
réalité, mais permet dans tous les cas d’avoir une représentation étendue de l’information indispensable à 
certaines analyses. 

Toutefois, il convient de garder constamment à l’esprit qu’il s’agit d’une interprétation dont la 
représentativité est directement fonction du nombre de points d’observation initial. Ainsi, à tout moment, 
l’acquisition de nouvelles données peut remettre en cause plus ou moins localement l’interprétation 
initialement réalisée. 
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3.2.2 Grille (en anglais Grid) d’interpolation 

L’une des principales notions de départ de l’interpolation est la notion de grille (« grid » en anglais), en fait 
une grille virtuelle composée de cases qui va être superposée au droit du secteur au niveau duquel nous 
cherchons à interpoler des valeurs. 

Sur cette grille, certaines cases disposeront de valeurs connues, issues de la bibliographie (par exemple 
l’épaisseur des formations superficielle reconnue en un point lors d’un forage) d’autres non. On dispose donc 
de données d’entrée irrégulièrement distribuées sur le territoire à interpréter. 

L’interpolation va aboutir au renseignement de chaque cellule de la grille. 

Certaines illustrations remplaçant parfois avec beaucoup d’intérêt de longues phrases, les schémas ci-dessous 
illustrent, dans les grandes lignes, la procédure qui a été utilisée pour interpoler les valeurs. 

0 

 

À l’origine, un territoire d’étude à l’intérieur duquel on dispose de données de connaissance 
ponctuelles ou localisées, non reliées entre elles. 

1 

 

Encom Discover va créer un « Grid » en plaquant une grille virtuelle sur la couche 
d’informations à analyser. 

2 

 

Chaque cellule du « grid » va hériter d’une nouvelle 
valeur par interpolation des valeurs connues, 
situées à proximité. 
 
Le logiciel construit alors à partir de ce « grid » une 
couverture cartographique continue en format 
raster qui offre un impact visuel et des possibilités 
renforcées de requête et d'analyse. 
 
À chaque cellule de taille définie précédemment 
correspond maintenant une valeur. 

3 

 

En fonction de l’objectif recherché, ce maillage virtuel (raster) peut ensuite faire l’objet d’un 
redécoupage en polygones auxquels sera affectée une valeur moyenne. 
 
Par exemple, dans le cas présent la valeur de la note de vulnérabilité que l’on souhaite 
affecter à chaque secteur cohérent/ 
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Dans le cas présent, après préanalyse des informations en notre possession, nous avons arrêté un 
quadrillage (« grid ») composé de cellules de 20 m de côté soit des mailles de 400 m². 

Ce choix est toutefois à relativiser, car il permet une construction géométrique certes très détaillée, mais 
parfois basée sur un nombre de données d’entrée très réduit. Il faut donc toujours faire preuve d’une 
analyse critique du résultat et ne pas le considérer comme une finalité. 

3.2.3 Méthode d’interpolation retenue 

Afin d’être homogène sur l’ensemble de la mission, la méthode d’interpolation des données retenue pour 
chaque couche d’information est la méthode dite de la « courbure minimum » (minimum curvature). 

Cette méthode crée une surface interpolée semblable à une fine plaque élastique linéaire passant par 
chacune des cellules disposant de valeurs définies en entrée. 

On notera que toute phase d’interpolation a été systématiquement suivie par une phase de 
critique/validation des résultats par l’équipe de projet afin d’éviter des incohérences. 

3.2.4 Zone interpolée 

Afin d’éviter les effets particuliers liés aux limites, la zone modélisée a été étendue au-delà de la zone 
d’étude définie en fin de phase 1A. 
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4 
 

Définition des paramètres définissant la 
vulnérabilité matricielle de l’aquifère 

Compte tenu de la surface des BAC définis en fin de phase 1A, il convenait dans une première étape de cibler 
les zones les plus vulnérables afin de hiérarchiser les interventions en fonction de 3 critères de premier ordre. 

Ainsi, il a été retenu les définitions des zones vulnérables suivantes : 

1. Elles doivent contribuer majoritairement en termes de flux à l’alimentation en eau de la ressource ; 

2. Elles ne présentent pas intrinsèquement de caractéristiques susceptibles d’atténuer le flux de 
pollution ; 

3. Elles doivent être en relation avec un système réactif (faible profondeur de la nappe, zone en 
relation hydraulique avec les captages). 

L’objectif de cette seconde étape a donc été d’établir au terme de l’analyse une carte de synthèse permettant 
de discrétiser l’ensemble des BAC selon «  à 5 classes d’ « isovulnérabilité » (pouvant le cas échéant être 
simplifiées en 3 classes : forte / moyennement forte / faible) : 

Classe Situation Vulnérabilité 

5 Très défavorable Très forte 

4 Défavorable Forte 

3 Moyennement favorable Moyennement forte 

2 Favorable Faible 

1 Très favorable Très faible 

Afin de hiérarchiser la vulnérabilité de l’aquifère, trois méthodes ont été mises en œuvre afin de croiser les 
différents paramètres et tenter ainsi d’approcher la vulnérabilité « la plus pertinente » sur le territoire du 
BAC. 

Six paramètres ont été étudiés en préalable à leur croisement : 

Les paragraphes suivants présentent les analyses menées pour chaque paramètre. 

4.1. Les pentes du terrain naturel ; 

4.2. L’épaisseur des formations superficielles ; 

4.3. La zone non saturée de l’aquifère ; 

4.4. L’épaisseur de craie mouillée ; 

4.5. Le gradient piézométrique. 

4.6. Les sols. 

Les résultats du croisement selon les 3 méthodes distinctes permettant de cartographier le territoire du 
BAC en fonction de la vulnérabilité intrinsèque sont présentés au chapitre 6.4. 
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4.1 Les pentes du terrain naturel 

Les pentes influent directement sur l’infiltration et, en corolaire, sur le ruissellement superficiel. 

Dans les grandes lignes, le BAC du captage de Blainville-Crevon correspond globalement aux limites du bassin 
versant superficiel. Cette configuration « juxtaposée » est directement issue de la configuration 
topographique du secteur. En effet, le plateau est entaillé par plusieurs vallées suffisamment marquées pour 
drainer la nappe. 

On se référera aux schémas ci-dessous et page suivante. 

Schéma 3 : MNT IGN © au 1/50 000 (altitude précisée en m) 

 

Les altitudes sont ainsi comprises entre 180m à la limite nord du BAC et de l’ordre de 105m NGF au niveau du 
captage de Blainville-Crevon. 
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Schéma 4 : MNT IGN © au 1/50 000 

 

 

Ce support a permis, grâce au logiciel Discover, de recalculer les pentes en tout point du BAC. 

On se référera au schéma page suivante. 
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Schéma 5 : Pentes calculées en tout point du BAC à partir du MNT IGN © au 1/50 000 et au zoom au niveau du captage 
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À l’échelle de la zone d’étude, les pentes sont globalement comprises entre « 0% » (sur le plateau) et 10% (et 
plus – maxi de l’ordre de 30%) au niveau des flancs des vallées des principaux talwegs. 

On notera toutefois que les fonds de ces mêmes vallées sont relativement plats, et de plus en plus larges 
lorsque l’on se dirige vers l’aval. 

Si l’on retient cette échelle entre 0 et 10% on peu raisonnablement discrétiser les données selon 5 classes 
types : 

Tableau 1 : Classification de la vulnérabilité en fonction du paramètre « pente du relief » 
 

 [0% - 1%[ Très forte Zones très planes où l’infiltration est largement privilégiée 

 [1% - 3%[ Forte  

 [3% - 5%[ Moyennement forte 3% seuil de l’apparition des phénomènes d’érosion sur les sols limoneux 

 [5% -10%[ Faible  

 [10% - …[ Très faible Zones de fortes pentes où l’infiltration est peu significative au regard du ruissellement 

 

On se référera à la cartographie résultante après discrétisation par classe ci-dessous. 

Schéma 6 : Pentes - Discrétisation en classes d’isovulnérabilité 
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4.2 L’épaisseur des formations superficielles 

La nature et l’épaisseur des formations superficielles conditionnent directement la vitesse de transfert des 
polluants et plus largement de tous les intrants vers la nappe et indirectement le processus de dégradation 
en relation avec le temps de transfert. 

D’autre part, l’épaisseur des formations superficielles influe directement sur la vitesse de réalimentation de 
l’aquifère. Les secteurs où les formations superficielles sont les moins épaisses permettent aux précipitations 
efficaces de rejoindre plus rapidement la nappe. En revanche, les zones de fortes épaisseurs de formations 
superficielles favorisent une infiltration lente des eaux vers la nappe. 

Comme nous l’avons vu en phase 1A, les formations crétacées (aquifères) n’affleurent sur la zone d’étude 
qu’au niveau des talwegs (primaires et/ou secondaires) et sont majoritairement masquées par une 
couverture composée par les limons, la formation résiduelle des argiles à silex et plus localement des 
colluvions ou alluvions. 

Schéma 7 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 

 

On se référera également à la coupe géologique issue de la phase 1A, présentée page suivante. 
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Schéma 8 : Coupe géologique nord-ouest / sud-est (dans l’axe du BAC défini - cf. phase 1A) 

 

 

Compte tenu de la grande variabilité de leur épaisseur, les limons des plateaux n’ont pas été intégrés dans 
cette analyse. 
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Les données relatives à l’épaisseur des formations superficielles sont issues de la synthèse CGG. 

Schéma 9 : Isopaques interprétées de la formation résiduelle des argiles à silex (source : synthèse CGG) 

 

À l’échelle du BAC la formation résiduelle des argiles à silex est relativement restreinte et son épaisseur 
globalement comprise entre 0 et 15m. 

Cette configuration a été observée sur le terrain au niveau de plusieurs anciennes carrières à ciel ouvert de 
marne. Avec une couverture d’argile très réduite excepté, le cas échéant, au niveau de racines plus 
profondes. 

  

Bois en amont du captage de Blainville-Crevon Entre la voie ferrée et la STEP 
(cf. surépaisseur au niveau de la racine d’argile à silex) 
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Malgré la « faible » épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex qui constitue un des éléments 
déterminant de la protection de l’aquifère de la craie sous-jacent, une discrétisation des données selon 5 
classes types « pleine échelle », réparties linéairement sur une échelle allant de 0 à >20 a été maintenue (on 
se référera au tableau ci-dessous). 

Tableau 2 : Classification de la vulnérabilité en fonction du paramètre « Épaisseur des formations superficielles » 
 

 [0m - 5m[ Très forte Absence de couverture superficielle 

 [5m - 10m[ Forte  

 [10m - 15m[ Moyennement forte  

 [15m - 20m[ Faible  

 [20m - …[ Très faible Couverture épaisse de formations superficielles peu perméables 

 

Dans le cas présent, la relative faiblesse de l’épaisseur des formations argileuses permet d’attribuer des 
classes allant de moyennement forte à très forte selon un gradient global nord-ouest / sud-est. 

Schéma 10 : Épaisseur des formations superficielles - Discrétisation en classes d’isovulnérabilité 
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4.3 La zone non saturée de l’aquifère  
L’épaisseur de craie sèche 

La zone non saturée de l’aquifère correspond à la zone du sol dans laquelle l'eau n'occupe pas complètement 
la porosité totale des roches et du sol (dans le cas présent, on peut l’assimiler à l’épaisseur de craie sèche). 
Cette zone est toutefois traversée par les eaux qui s’infiltrent de la surface en direction de la nappe. 

En complément de la couverture peu perméable, la zone non saturée de l’aquifère constitue le «tampon» 
crucial de transport de divers polluants. La vulnérabilité des nappes phréatiques et le risque de leur 
pollution dépendent de la constitution structurelle et de l’importance de cette zone. 

Dans les secteurs où l’épaisseur de la zone non saturée de l’aquifère est minimale, le temps de transit des 
eaux est très court et nous sommes alors dans un contexte de vulnérabilité maximale. 

Les données relatives à l’épaisseur de la zone non saturée sont issues de la synthèse CGG. 

Schéma 11 : Isopaques moyennes interprétées de craie sèche (source : synthèse CGG) 
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L’épaisseur de craie sèche (zone non saturée) est globalement comprise entre 5m (dans le vallon de la Côte 
aux Morts) et 20m (en limite du BAC, sur le plateau). 

Compte tenu des épaisseurs de craie sèche observables dans ce secteur, une discrétisation des données selon 
5 classes types, réparties linéairement sur une échelle allant de 0 à >40m semble être pertinente (on se 
référera au tableau ci-dessous). 

Tableau 3 : Classification de la vulnérabilité en fonction du paramètre « Zone non saturée de l’aquifère – épaisseur de craie sèche » 
 

 [0m – 10 m[ Très forte Zone non saturée réduite 

 [10m - 20 m[ Forte  

 [20m - 30m[ Moyennement forte  

 [30m - 40m[ Faible  

 [40m - …[ Très faible Zone non saturée très épaisse 

 

Le schéma ci-dessous présente la classification de la zone d’étude en fonction du paramètre « craie sèche ». 

Schéma 12 : Zone non saturée de l’aquifère – épaisseur de craie sèche – Discrétisation en classes d’isovulnérabilité 
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4.4 L’épaisseur de craie mouillée (épaisseur de l’aquifère) 

L’épaisseur de craie mouillée permet de différencier les secteurs de stockage (forte épaisseur de craie 
mouillée) des secteurs d’alimentation (épaisseur moins importante). 

Les secteurs moins épais seront donc plus contributifs vis-à-vis des ouvrages AEP. L’écoulement des eaux 
s’y effectue majoritairement à la faveur de la fracturation, de la fissuration. 

A contrario, au-delà d’une certaine profondeur, la pression écrase les fissures et l’eau ne circule qu’à travers 
la matrice poreuse de la craie (fonction réservoir de l’aquifère). 

Les données relatives à l’épaisseur des formations superficielles sont issues de la synthèse CGG. 

Le schéma ci-dessous, présente l’épaisseur de craie mouillée au niveau de la zone d’étude définie en 
phase 1A. 

Schéma 13 : Isopaques moyennes interprétées de craie mouillée (source : synthèse CGG) 

 

L’épaisseur moyenne de craie mouillée est très importante au niveau de la zone d’étude  (cf. synclinal), 
comprise entre 220m (au niveau du captage de Blainville-Crevon et 280 m (limite nord du BAC). 
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À une échelle plus petite que celle du BAC, compte tenu des épaisseurs de la craie mouillée (aquifère) 
observables à l’échelle de ce secteur de la Seine-Maritime une discrétisation des données selon 5 classes 
types, réparties linéairement sur une échelle allant de 0 à >240m a été maintenue, bien qu’elle ne soit que 
peu discriminante dans le cas présent. 

 

Tableau 4 : Classification de la vulnérabilité en fonction du paramètre « Épaisseur de la craie mouillée » 
 

 [0m – 60 m[ Très forte Épaisseur de craie mouillée réduite – fonction d’alimentation prédominante 

 [60m - 120 m[ Forte  

 [120m - 180m[ Moyennement forte  

 [180m - 240m[ Faible  

 [240m - …[ Très faible Forte épaisseur de craie mouillée – Fonction réservoir prédominante 

 

Le schéma ci-dessous présente la classification de la zone d’étude en fonction du paramètre « craie 
mouillée ». 

Schéma 14 : Épaisseur de craie mouillée (aquifère) – Discrétisation en classes d’isovulnérabilité 
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4.5 Le gradient piézométrique 

Les courbes piézométriques permettent de calculer le gradient de la nappe (c'est-à-dire sa pente 
d’écoulement) et par la même de distinguer les secteurs conducteurs ou capacitifs de l’aquifère. 

On notera toutefois que ce paramètre est directement fonction de la configuration de la nappe. Ainsi, en 
période de forte recharge, le niveau de base de l’aquifère (ligne de source, rivière) reste globalement le 
même pouvant par la même induire une augmentation du gradient du fait d’une forte recharge au droit du 
plateau (pour une même distance entre la zone d’alimentation et l’exutoire on, observe une plus grande 
différence d’altitude). 

Le schéma ci-dessous présente la carte piézométrique de synthèse établie par CGG. 

Schéma 15 : Carte piézométrique (Source : Synthèse CGG) - Altitudes figurées en m NGF 

 

Le schéma page suivante présente l’interprétation en termes de gradient piézométrique (« pente de la 
nappe ») établie par le logiciel Discover. 
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Le logiciel analyse les 8 cellules (rappel 1 cellule = 20m/20m) situées en périphérie de chaque cellule et 
détermine la pente. Ce calcul est réitéré pour toutes les cellules de la zone modélisée.  

Schéma 16 : Gradient piézométrique – carte établie à partir de la carte piézométrique extraite de la synthèse CGG  
Pentes figurées en degrés 

 

Compte tenu de la distribution réduite des valeurs, une discrétisation des données selon 3 classes types a 
ensuite été établie (on se référera au tableau ci-dessous). 

Tableau 5 : Classification de la vulnérabilité en fonction du paramètre « Gradient piézométrique » 

 

 [1.0% - …[  Forte Conducteur 

 [0.5% - 1.0%[ Moyennement forte  

 [0.0% – 0.5%[ Faible Capacitif 

 

Le schéma page suivante présente la classification de la zone d’étude en fonction du paramètre « gradient 
piézométrique ». 
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Schéma 17 : Gradient piézométrique – Discrétisation en classes d’isovulnérabilité 

 

 

 

4.6 Essai de classification de la contributivité à l’alimentation 
de la nappe en fonction de la nature des sols 

4.6.1 Caractéristiques des sols en présence 

Classiquement pour simplifier, il est admis que les sols développés en surface présentent les mêmes 
caractéristiques que les roches sous-jacentes dont ils héritent la plus grande partie de leurs composés.  

La nature des sols dans la zone d’étude est présentée page suivante. 
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Schéma 18 : Nature des sols (source : Atlas des sols de Haute-Normandie) 

 

Cinq grands types de sols sont rencontrés sur la zone d’étude définie en phase 1A. 

Majoritairement, les sols rencontrés dans le la zone d’étude sont exclusivement des sols de limons, plus ou 
moins épais, caillouteux, éventuellement hydromorphes. 

Localement au niveau de la vallée de la Côte aux Morts, les sols sont de type sol de craie peu épais et non 
hydromorphe, et à la limite aval du BAC se sont les sols d’alluvions fines hydromorphes qui sont 
représentés. 

On se référera aux descriptions présentées ci-dessous et page suivante. 

Sol de limon épais 

Développés sur formations de limon des plateaux des versants et sur colluvions 
dérivées, de 1 à 10m d’épaisseur. On les rencontre sur le plateau et dans les 
fonds de talweg sec où les pentes sont faibles. Dans les vallons secs, le sol peu 
être limoneux sur tout le profil.  
 
Les excès d’eau sont absents ou très rares et temporaires.  
La réserve utile du sol est élevée, supérieure à 200 mm.  
 
La capacité de stockage des éléments nutritifs faible à moyenne est compensée 
par un enracinement potentiel profond.  
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Sol de limon épais hydromorphe 

Le degré d’hydromorphie dépend de la pente et de la profondeur du substrat 
imperméable. 

L’excès d’eau est temporairement important en relation avec la présence d’une 
nappe perchée reposant sur la formation d’argile à silex et remontant jusqu’à 30 
cm de la surface en période humide. 

La réserve utile du sol varie de 50 à 150 mm selon l’enracinement 
 

Sol de limon caillouteux, peu épais 

Développés sur formations de limon des plateaux des versants et sur colluvions 
dérivées, moins de 1m d’épaisseur, sur argile à silex.  
 
L’excès d’eau est absent ou très rare et temporaire. La réserve utile du sol est 
faible et varie de 50 à 100 mm.  
 
Capacité de stockage des éléments nutritifs faible à moyenne.  

Sol de craie peu épais et non hydromorphe 

On les rencontre dans les vallons secs, le sol peu être limoneux sur tout le profil.  

Les excès d’eau sont absents ou très rares et temporaires. 

 

 

Sol d’alluvions fines, hydromorphe 

Nommé également sol peu évolué d’apport hydromorphe.  
 
On les rencontre dans les secteurs de fond plat de vallée humide (rouloir).  
 
La granulométrie des horizons est très variable : argileux, limoneux ou sableux.
  
 
Localement, on peut observer la présence de tourbe sur plus d’un mètre (couche 
organique formée à partir des mousses, joncs, etc. non décomposés, saturée par 
l’eau pendant des périodes prolongées). 

 

 
On notera toutefois que l’atlas des sols de Haute-Normandie a été cartographié à l’échelle du 1/200 000. À 
cette échelle, cette carte donne seulement des indications du type de sol qui est le plus représenté ou qui a la 
plus forte probabilité d'être trouvé sur le terrain puisqu'il est impossible de représenter des unités trop 
petites ou des unités très mélangées. 

Afin d’être plus proche de la réalité au regard de l’échelle de travail nous avons transposé cette 
classification des sols sur la carte des formations superficielles établie à l’échelle 1/50 000 par le BRGM 
dans le cadre de la définition de l’aléa vulnérabilité. 

On se référera au schéma présenté page suivante. 
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Schéma 19 : Cartographie des formations superficielles (Source : BRGM – carte d’entrée dans le cadre de l’établissement de la cartographie régionale 
de l’aléa ruissellement) – Report sur fond IGN Scan25 © 
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Afin d’obtenir cette carte de synthèse, les hypothèses suivantes ont été arrêtées en collaboration avec 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et M. JF Ouvry (AREAS). 

 Pas de différenciation des sols de limon qu’ils soient sains ou hydromorphes. En effet, pour 
simplifier, si l’hydromorphie liée à la faible perméabilité des terrains sous-jacents joue un rôle 
direct sur la vitesse de transfert dans le sol (« effet retard »), elle ne modifie pas la quantité d’eau 
infiltrée (donc la contributivité à l’aquifère – objectif de la présente réflexion) ; 

 Les caractéristiques des sols sur formations de colluvions ont été rapprochées de celles des sols sur 
limons. En effet, la première formation est largement héritée de la seconde et présente des 
perméabilités très voisines ; 

 Les sols développés sur les affleurements de la formation résiduelle des argiles à silex (Rs) ont été 
assimilés à des sols de limons caillouteux peu épais (20 à 30 cm). 

Majoritairement, les sols rencontrés au niveau de la zone d’étude sont exclusivement : 

- Des sols de limon épais sur les plateaux ; 

- Des sols de limon caillouteux peu épais sur les pentes des principales vallées et vallons ; 

- Des sols de craie peu épais lorsque les formations crayeuses affleurent. 

 
Attention, il s’agit d’une approche globale qui nécessite une simplification de la mosaïque des sols observés 
sur le terrain. En aucun cas il ne s’agit à ce stade d’une caractérisation détaillée des sols permettant la mise 
en œuvre de protocoles propres à la parcelle. 

 

On se référera au schéma présenté page suivante. 
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Schéma 20 : Optimisation de la précision de la carte des sols par croisement de la carte pédologique 1/200 000 avec la carte des formations 
superficielles 1/50 000 (sources : Atlas des sols de Haute-Normandie/ Cartographie des formations superficielles BRGM) – Report sur 
fond IGN Scan25 © 
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4.6.2 Essai de détermination de la contributivité de chaque secteur en fonction de la nature 
des sols 

Bien qu’il ne s’agisse que d’une approximation non basée sur des éléments factuels, cette approche 
réalisée à la demande de l’Agence de l’Eau Seine Normandie a pour objectif de cartographier les secteurs 
les plus contributifs au regard de l’alimentation de la nappe en fonction de la nature des sols. 

L’objectif est donc de caractériser pour chaque type rencontré la lame d’eau infiltrée, exercice sommes 
toutes très aléatoire puisqu’il impose de définir initialement une RFU moyenne par type de sol sans pour 
autant pouvoir prendre en compte son épaisseur. 

On doit donc utiliser ces résultats comme un modèle global. 

 

S’agissant dé déterminer la contributivité de chaque type de sol à l’alimentation de la nappe la démarche 
suivante a été retenue : 

- Caractérisation de la RFU pour chaque type de sol ; 

- Caractérisation de la pluie efficace (fonction de la RFU) pour chaque type de sol ; 

- Caractérisation de la contributivité à l’alimentation de la nappe en fonction des surfaces couvertes sur 
le BAC. 

4.6.2.1 Hypothèses de Réserve Utile (RU) et de Réserve Facilement Utilisable (RFU) retenues 

La réserve utile (RU) en eau d'un sol, exprimée en millimètre d'eau, correspond à quantité d’eau que le sol 
peut absorber et restituer à la plante. 

La RU peut encore être définie comme la quantité d’eau comprise entre l’humidité à la capacité au champ et 
l’humidité au point de flétrissement : 

 Humidité à la capacité au champ : il s'agit de du taux d'humidité d’un sol ressuyé dans des 
conditions où le drainage est assuré librement. 

 Humidité au point de flétrissement : elle correspond au taux d'humidité d'un sol pour 
lequel l’eau est retenue avec une intensité supérieure aux forces de succion des racines. La 
tension superficielle est supérieure à la succion exercée par les racines. Si le sol atteint son 
point de flétrissement, la plante ne peut plus absorber l’eau du sol ce qui implique le 
flétrissement et la mort de la plante. Pour la plupart des cultures, le point de flétrissement 
est atteint lorsque le sol exerce sur l’eau des tensions de l’ordre de 15 à 16 bars. Pour 
l'olivier, la tension au point de flétrissement est de l'ordre de 25 bars, ce qui se traduit 
directement par une augmentation de la réserve utile par rapport aux autres cultures 

La Réserve en eau Facilement Utilisable (RFU) correspond quant à elle à la quantité d'eau du sol en dessous 
de laquelle une plante flétrit, ce qui permet de déterminer les doses d'irrigation. La Réserve en eau 
Facilement Utilisable (RFU) est exprimée en mm. 
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------ 

Les sols de Haute-Normandie étant peu étudiés et de ce fait mal connus, l’évaluation de la RU et de la RFU 
a été réalisée en utilisant les outils développés par la chambre d’Agriculture de l’Aisne, région où les sols 
présentent des caractéristiques très proches des sols de Haute-Normandie. 

 

Ainsi, la réserve utile a été approchée en fonction de l’épaisseur des différentes textures constituant les 
profils pédologiques « classiques » rattachés à chaque grand type de sol. 

Les hypothèses initiales sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 6 : Tableau des Réserves Utiles en eau selon les textures (exprimées en mm d'eau par cm de sol)  
Source : Service de Cartographie des Sols de l’Aisne 

 

L’épaisseur de chaque texture restant toutefois mal connue, M. Ouvry (AREAS) a jugé que dans une première 
étape il fallait mieux raisonner en termes de fourchette de valeurs. 

Les tableaux page suivante présentent ainsi les ordres de grandeur "raisonnables" de la variabilité d'épaisseur 
des sols dans la région. Cette approche reste toutefois une approximation puisque l’on observe une variation 
régulière de l'épaisseur pour passer d'un type de limon à un autre. 
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Tableau 7 : Évaluation de la RU et de la RFU des grands types de sols observés sur le BAC du forage de Limésy à partir des outils développés par le Service de Cartographie des Sols de l’Aisne - Source : AREAS – 
Jean-François Ouvry 

 

Le tableau et le graphique présentés page suivante synthétisent ces résultats. 
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Le tableau ci-dessous synthétise les valeurs de la réserve utile (RU) des différents sols rencontrés. 

Tableau 8 : RFU estimée des sols rencontrés sur le BAC 

 

 

4.6.2.2 Bilan hydroclimatique – calcul des pluies efficaces pour chaque type de sol 

Dans une seconde étape, un bilan hydroclimatique a été établi annuellement à partir des données 
météorologiques de la station de Rouen-Boos, représentative de la pluviométrie et des températures 
observées sur le BAC, sur la période 2000-2009 (donc intégrant des années sèches et des années humides). 
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À cette fin, l’Évapotranspiration Potentielle (ETP) a été calculée à l’échelle du mois à partir de la formule de 
Thornthwaite. Cette formule, déjà ancienne (1944), est basée sur de nombreuses expériences effectuées sur 
des cases lysimétriques : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le bilan de « l’année moyenne 2000-2009 », illustré par les tableaux page suivante, la pluie efficace 
mensuelle PE répartit la pluie efficace PLEF sur 3 mois : 

PE = (0.5 x PLEFn) + (0.3 x PLEFn-1) + (0.2 x PLEFn-2) 

Le bilan hydroclimatique a ensuite été réalisé en prenant la RFU moyenne de chaque type de sol présent 
sur le BAC, à savoir : 

- Sol de Limon épais : 156 mm ; 

- Sol de limon caillouteux peu épais : 79 mm ; 

- Sol de craie peu épais : 55 mm. 

 

Nota : Il n’a pas été pris en compte de gradient pluviométrique entre l’amont et l’aval. De même, compte 
tenu des grandes approximations de la méthode aucune majoration de la pluie n’a été prise en compte par 
rapport aux données de Rouen-Boos. 
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Tableau 9 : Bilan hydroclimatique « Thornthwaite » – station Rouen-Boos (données Meteofrance)  

« Année moyenne 2000-2009 » - RFU initiale : 156 mm – « sols de limon épais » 

 

Avec : 

Pluvio. : Pluviométrie (en mm) ETR : Évapotranspiration réelle 

Temp. : Température (en degrés) Q : Pluie efficace (en mm) 

ETP : Évapotranspiration potentielle (en mm) Q3 : Pluie efficace répartie sur 3 mois (en mm) 

RFU : Réserve en eau du sol Facilement Utilisable  

 

Tableau 10 : Bilan hydroclimatique « Thornthwaite » – station Rouen-Boos (données Meteofrance)  

« Année moyenne 2000-2009 » - RFU initiale : 79 mm – « sols de limon caillouteux peu épais » 
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Tableau 11 : Bilan hydroclimatique « Thornthwaite » – station Rouen-Boos (données Meteofrance)  

« Année moyenne 2000-2009 » - RFU initiale : 55 mm – « sols de limon craie peu épais » 

 
Le tableau ci-dessous synthétise la moyenne sur 10 ans (2000-2009) des pluies efficaces annuelles 
([PLEF2000+PLEF2001+…]/10) en fonction des types de sols rencontrés. 

Nota : les résultats peuvent être légèrement différents à ceux exprimés ci-dessus. En effet, le tableau 13 
exprime la moyenne des années alors que les tableaux 10, 11 et 12 présentent les résultats pour une « année 
moyenne ». 

 

Tableau 12 : Moyenne sur 10 ans (2000-2009) des pluies efficaces annuelles en fonction des types de sols rencontrés sur le BAC 

Type de sol « RFU estimée » Pluie efficace moyenne 

Sol de limon épais 156 mm 263 mm 

Sol de limon caillouteux peu épais 79 mm 289 mm 

Sol de craie peu épais 55mm 307 mm 

 

Le schéma présenté page suivante illustre le zonage de la pluie efficace moyenne en fonction de la nature des 
sols. 

On notera que l’écart de pluie efficace en fonction du type de sol est peu significatif : en effet, en ce qui 
concerne la lame d’eau infiltrée, l’infiltration au niveau des sols de craie peu épais n’est que de 17% plus 
importante qu’au niveau des sols de limon épais. 
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Schéma 21 : Estimation de la pluie efficace moyenne (2000-2009) en fonction du type de sol – Pluie efficace exprimée en mm/an  
Report sur fond IGN scan25 © 

 

4.6.2.3 Calcul de la contributivité de chaque type de sol à l’alimentation globale de la nappe 

Afin d’apprécier la contributivité de chaque type de sol à l’alimentation globale de la nappe, il convient 
dans cette troisième étape de rapprocher la hauteur de pluie efficace à la surface couverte par chaque type 
de sol sur le BAC du forage de Blainville-Crevon. 

 

Le tableau page suivante synthétise la surface occupée par chaque type de sol sur le BAC et, au regard des 
valeurs de lame infiltrée obtenues précédemment, la contributivité à l’alimentation de l’aquifère 
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Tableau 13 : Représentativité et contributivité dans l’alimentation de la nappe de chaque type de sol 

Type de sol Surface dans le BAC Infiltration moyenne/an. 

 ha % du BAC m
3
 Contributivité 

Sol de limon épais 1 289 86 % 3 390 070 84 % 

Sol de limon caillouteux peu épais 157 10 % 453 730 11 % 

Sol de craie peu épais 61 4 % 187 270 5 % 

Total 1 507 100 % 4 031 070 100 % 

 

Au regard de ces résultats, il apparait donc que le type de sol n’est pas discriminant en ce qui concerne la 
contributivité à l’alimentation de la nappe. 

 

4.7 Approche du temps de transfert dans la zone non saturée 

4.7.1 Présentation de l’objectif et des résultats de l’étude BRGM relative à l’appréciation des 
temps de transfert dans la zone non saturée de l’aquifère crayeux haut normand 

La DREAL Haute-Normandie, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le BRGM ont conduit en 2008-2009, en 
collaboration avec les Chambres d’Agriculture de l’Eure et de la Seine-Maritime une étude visant à : 

 Déterminer les stocks de nitrates présents dans la zone non saturée ; 

 Identifier les mécanismes d’infiltration de l’eau dans la zone non saturée ; 

 Estimer les vitesses de circulation dans cette zone non saturée crayeuse ; 

Données nécessaires dans l’optique d’une meilleure compréhension et d’une prévision de la qualité des eaux 
souterraines vis-à-vis du paramètre nitrate (BRGM/RP-57828-FR décembre 2009). 

Pour obtenir des éléments de réponse à ces différents aspects, deux profils « nitrates » et « tritium » ont été 
réalisés par dosage des solides de la zone récupérés lors du carottage des sites de Goderville en Seine-
Maritime et de Mousseaux-Neuville dans le département de l’Eure. 
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Schéma 22 : Localisation des 2 sites objets de l’étude BRGM 

 

Ces carottages ont été entrepris dans des parcelles dans lesquelles des profils de nitrate avaient déjà été 
réalisés permettant ainsi une comparaison des profils à plus d’une décennie d’écart. Les historiques culturaux 
de ces 2 parcelles étant également très bien connus, il a été possible d’optimiser la compréhension des 
variations de concentrations en nitrates dans le profil.  

Pour le site de Goderville, le carottage sur 47,1 m a permis de montrer : 

 L’existence d’un stock de nitrate important sur toute l’épaisseur de la zone non saturée avec des 
teneurs généralement supérieures à 10 mg/kg ; 

 Les mesures d’activité tritium montrent un pic dont le centre de masse à 28,7 m indique une vitesse 
moyenne d’infiltration de l’eau pour la période 1963-2008 de 0,64 m/an. 

Ces interprétations sont tout à fait cohérentes avec l’approche réalisée par la Chambre d’Agriculture de 
Seine-Maritime, à dire d’expert qui estime des vitesses d’infiltration variables d’une année à une autre avec 
une moyenne de 0,78 +/- 0,19 m/an sur la période considérée pour les 25 premiers mètres du profil et avec 
les résultats obtenus par comparaison visuelle des profils de 1990 et 2008 et 1988-1990. 

Si la comparaison visuelle de profils de 1990 et 2008 pour le site de Goderville semble indiquer les vitesses 
d’infiltration en fonction du matériau géologique rencontré : 

 0.80 m/an dans les limons des plateaux ; 

 0.75 m/an dans la formation résiduelle des argiles à silex ; 

 0.58 m/an dans la zone non saturée de l’aquifère crayeux. 
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La comparaison du profil obtenu en 2008 sur le site de Mousseaux-Neuville avec celui mesuré en 1984 est 
plus problématique puisque les 2 profils sont similaires tant dans les concentrations observées que dans la 
position du pic. Or, une vitesse d’infiltration même peu importante de quelques décimètres par an aurait dû 
être perceptible sur la position du pic principal. 

Le rapport BRGM conclut ainsi que le transfert de la carie saine (au-delà de 25m de profondeur) est limité, 
mais que toutefois, le pic nitrate entre 40 et 55m de profondeur semble indiquer qu’une faction de l’eau et 
des nitrates, dont le volume reste à déterminer à ce stade des connaissances, puisse migrer plus 
rapidement vers les horizons plus profonds, hypothèse déjà formulée par d’autres auteurs. 

Toujours selon le rapport BRGM, la comparaison entre les 2 sites permet de souligner la variabilité de 
l’infiltration tant sur les mécanismes que sur les vitesses au sein de l’aquifère crayeux haut normand. Ainsi sur 
le site de Mousseaux-Neuville, l’infiltration semble globalement plus lente qu’à Goderville même si un 
deuxième pic nitrate plus profond semble indiquer qu’une fraction de l’eau et des solutés peut migrer plus 
rapidement en profondeur. 

Le rapport BRGM conclut que si les pratiques culturales peuvent influer sur les vitesses de migration, les 
facteurs prépondérants sont probablement le type de matériaux géologiques rencontrés, mais aussi le 
contexte climatique, les précipitations étant largement supérieures à Goderville 

L’étude du rôle des formations superficielles et des discontinuités présentes dans le massif crayeux (bancs de 
silex, surfaces d’arrêt de sédimentation) dans la recharge de l’aquifère doivent être ainsi approfondies. 

En complément, le BRGM présentait dans cette étude un schéma conceptuel des hypothèses qui peuvent 
être proposées quant aux modalités de transfert de l’eau de la zone non saturée à partir de la synthèse des 
observations faites sur les profils réalisés à Goderville et à Mousseaux-Neuville : 

 À travers les formations superficielles : écoulement gravitaire couplé à un drainage horizontal vers 
les racines d’altération aux contacts Limons des plateaux/Argiles à silex et Argiles à silex/Craie ; 

 Écoulements préférentiels via des racines d’altération à l’interface craie/argiles à silex ; 

 Dans la craie : 

 Écoulement gravitaire dans le premier horizon de craie altérée et fissurée ; 

 Flux matriciel lent (Goderville) à quasi-inexistant (Mousseaux-Neuville) dans la craie saine ; 

 Possible transfert via des fissures / fractures de la craie non saturée en condition de recharge 
importante, transfert sûrement prépondérant dans le cas de Mousseaux-Neuville. Ces 
fissures/fractures seraient donc actives dans la zone non saturée comme le montrent les films 
argileux tapissant les fissures ouvertes que l’on peut observer sur les falaises littorales ; 

 Des discontinuités dans le massif crayeux sont susceptibles d’affecter significativement la 
recharge de l’aquifère. On peut citer les bancs de silex dans le cas du carottage de Mousseaux-
Neuville, mais également les surfaces d’arrêt de sédimentation. 

On se référera au schéma hypothétique de principe présenté page suivante. 
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Schéma 23 : Modalités de transfert de l’eau de la zone non saturée - schéma hypothétique de principe (source : étude BRGM) 

 

4.7.2 Limites des résultats obtenus par le BRGM 

Si cette étude réalisée par le BRGM apporte un éclairage intéressant sur les temps de transfert vertical à 
une échelle ponctuelle, ces résultats sont contredits par les observations réalisées sur les différents 
ouvrages AEP qui captent l’aquifère de la craie. 

En effet, pour la plupart des ouvrages, les chroniques « nitrates » établies en continu dans le cadre du suivi 
sanitaire par l’ARS depuis le début des années 90 mettent en évidence l’impact des pratiques de fertilisation 
agricole sur la ressource dans un « espace temps » plus réduit que celui que l’on pourrait attendre en prenant 
comme référence les données BRGM. 

Ce phénomène de décalage est apparu très important lors de la réalisation des études BAC des ouvrages de 
Radicatel et d’Yport (76), missions réalisées par Safege pour le compte de la CODAH. En effet, l’impact des 
pratiques agricoles est bien observé sur la ressource captée par ces ouvrages alors que la carte des temps de 
transfert établie à partir du profil BRGM de Goderville faisait état de temps de transfert compris entre 5 et 
180 ans avec une médiane du territoire à environ 100 ans. 

La contradiction entre les résultats a induit un rapprochement avec le BRGM (M. Gomez) afin de rechercher 
d’éventuelles explications sur ces écarts. 
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Deux points principaux ont été relevés lors de ces échanges : 

 Il existe un facteur d’échelle important entre un profil local et une étude BAC (d’autant plus lorsque 
celui-ci couvre une surface de plusieurs centaines de km²), les facteurs de variation étant 
principalement le régime climatique, pédologique (et donc la recharge) et géologique ; 

 Les vitesses proposées par l’étude BRGM sont déduites d’essais sur le cœur des carottes issues de 
sondages géologiques et correspondent donc à un contexte purement matriciel dans lequel on est 
confronté à quasiment uniquement de l’eau liée. 

Au final, il ressort que les valeurs de temps de transfert obtenues par le BRGM sont peu représentatives à 
l’échelle d’un bassin d’alimentation de captage qui présente une matrice fissurée. Ce fait explique 
également la dualité des valeurs de vitesses de migration trouvées dans la bibliographie, variant de 0,5 à 
0,8 m/an à 1,5 à 2 m/an. 

4.7.3 Essai d’application au BAC du forage de Blainville-Crevon 

En première approche, si l’on pose comme hypothèse que les vitesses de transfert horizontal dans 
l’aquifère de la craie sont négligeables par rapport aux vitesses de transfert vertical définies 
précédemment, il est possible d’extrapoler en tout point du BAC les vitesses de transfert global.  

On notera toutefois qu’il s’agit d’une extrapolation simplifiée à but uniquement pédagogique et devant 
être appréciée avec toutes les réserves qui se doivent. 

 

Compte tenu du contexte tectonique et de l’étendue du BAC et de son faible caractère karstique, nous 
proposons de retenir comme hypothèse de transfert vertical la vitesse moyenne de 0.8 m/an. 

Afin d’obtenir la carte des temps de transfert, la démarche suivante a été mise en œuvre : 

1. Caractérisation de l’épaisseur de la Zone Non Saturée : ZNS. Dans le cas présent, nous avons pris en 
compte la ZNS totale sans différencier ses différentes composantes : limons, colluvions, formation 
résiduelle des argiles à silex, craie sèche.  
 

ZNS = altitude en m NGF (1) – Altitude de la nappe en situation moyennes eaux (2)  

 

Avec :   
(1)

 Source : MNT IGN au 1/50 000 ;  
(2)

 Source :
 
données CGG.  

2. Calcul des temps de transfert en tout point du BAC en fonction de la formule suivante :  

 
Tps transfert = ZNS / 0.8 

Cf. schémas pages suivantes. 
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Schéma 24 : Estimation de l’épaisseur totale de la zone non saturée (limons + colluvions + formation résiduelle des argiles à silex + craie sèche / 
piézométrie CGG) - Report sur fond IGN scan25 © 

 

 

Sur le BAC du forage de Blainville-Crevon, les temps de transfert « théoriques » s’établissent ainsi entre 
6 et 55 ans, avec des vitesses plus rapides au niveau du vallon de la Cote aux Morts et de la partie aval des 
talwegs adjacents. 

On se référera au schéma présenté page suivante. 
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Schéma 25 : Estimation du temps de transfert vertical théorique en tout point du BAC du forage de Blainville-Crevon  
Report sur fond IGN scan25 © 
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5 
 

Cartographie de la vulnérabilité 
intrinsèque de l’aquifère par analyse 

multicritère 

Comme il a été présenté au chapitre précédent, les analyses thématiques réalisées ont permis de restituer 6 
cartes d’isovulnérabilité, une par paramètre retenu comme pertinent. 

Cette nouvelle étape a pour objectif de croiser entre elles ces différentes cartes thématiques afin de faire 
ressortir une carte de synthèse de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère (comportement matriciel). Elle 
a été réalisée en 2 étapes successives : 

1 Choix des paramètres les plus pertinents afin de réaliser l’analyse multicritère. 

2 Analyse de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère. 

Dans une troisième étape, la vulnérabilité karstique a été approchée. 

 

5.1 Principes de base de l’analyse multicritères et pondération 

L’analyse multicritères repose sur la hiérarchisation et la pondération de différents critères en fonction de 
leur importance relative par rapport au problème posé, dans notre cas il s’agira de la vulnérabilité des eaux 
souterraines. 

Cette technique nous permettra ainsi d’établir une cartographie simplifiée de la vulnérabilité de l’aquifère 
de la craie au niveau du bassin d’alimentation souterrain des ouvrages. Trois méthodes distinctes ont été 
mises en œuvre : 

1. Méthode « classique » basée sur le croisement des principaux paramètres hydrogéologiques ; 

2. Méthode « Contributivité x Transfert » basée sur le croisement du paramètre sol (fonction de la 
contributivité) et du temps de transfert ; 

3. Méthode « simplifiée » basée uniquement sur le croisement de la zone non saturée de l’aquifère et 
l’épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex. 
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5.1.1 Approche « classique » de la vulnérabilité matricielle de l’aquifère 

L’approche « classique » est basée sur le croisement de 5 paramètres hydrogéologiques : 

 Les pentes du terrain naturel ; 

 L’épaisseur des formations superficielles ; 

 La zone non saturée de l’aquifère ; 

 L’épaisseur de craie mouillée ; 

 Le gradient piézométrique. 

On se référera au tableau ci-dessous qui présente sous forme de miniatures les différentes cartes 
thématiques de vulnérabilité retenues. 

 

Schémas 26 : Paramètres retenus pour l’analyse multicritère 
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(1) – Pentes 
(5 classes) 

(2) – Épaisseur des formations superficielles 
(5 classes) 

(4) – Zone non saturée – épaisseur de craie 
sèche (5 classes) 

  

 

(5) – Épaisseur de craie mouillée 
(5 classes) 

(6) – Gradient piézométrique 
(3 classes) 

 

 

Nota : les numéros figurés entre parenthèses renvoient au chapitre précédent 

L’importance de chaque paramètre au regard de la vulnérabilité de l’aquifère n’étant pas égale nous avons 
ensuite pratiqué une pondération de chaque note selon le schéma conceptuel suivant. 
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Tableau 14 : Pondérations attribuées lors de l’analyse multicritères – comportement matriciel 

 

 Pondération 

Pente 10 

Épaisseur des formations superficielles 30 

Zone non saturée 30 

Épaisseur de craie mouillée 15 

Gradient piézométrique 15 

Total : 100 

 

La note globale est quant à elle obtenue par addition des notes thématiques. 

Les notes thématiques et synthétiques potentiellement obtenues après pondération sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 15 : Notes potentielles attribuables lors de l’analyse multicritères – comportement matriciel 

 

Paramètre 
Note brute Note pondérée 

Mini Max Mini Max 

Pente 1 5 10 50 

Épaisseur des formations superficielles 1 5 30 150 

Zone non saturée 1 5 30 150 

Épaisseur de craie mouillée 1 5 15 75 

Gradient piézométrique 2 4 30 60 

Total potentiel 6 24 115 485 
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Limite de la méthode : Si ces différents paramètres sont déterminants du comportement d’un aquifère, la 
pondération revêt, quant à elle, un caractère très arbitraire. Dans le cas présent, les pondérations 
proposées sont issues de tests effectués par explor-e sur des études similaires, toutes réalisées sur 
l’aquifère crayeux. Toutefois, si la plupart des experts s’accordent sur le poids prépondérant joué par le 
temps de transfert vertical (donc l’épaisseur des formations superficielles + l’épaisseur de la zone non 
saturée) l’intérêt et le poids relatif des autres paramètres ne sont pas à ce jour objet d’un consensus. 

5.1.2 Approche « Contributivité x Transfert » 

L’approche « sol » est basée sur le croisement de 2 paramètres : 
1. La contributivité à l’alimentation de l’aquifère par chaque type de sol ; 
2. Le temps de transfert (qui intègre l’épaisseur d’argile à silex et la zone non saturée de l’aquifère). 

On se référera au tableau ci-dessous qui présente sous forme de miniatures les 2 cartes thématiques 
utilisées. 

Schémas 27 : Paramètres retenus pour l’analyse multicritère « Approche Contributivité x Transfert » 
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Lame infiltrée en fonction du type de sol (en mm) Temps de transfert (en année) 

 

N’étant pas en présence de notes, la pondération et la représentation des résultats s’avèrent délicates. Il 
convient donc de proposer une méthode de représentation pédagogique. Celle-ci passe par la procédure 
suivante : 
- Ré-échantillonnage de la carte des temps de transfert sur une base 100 « pleine échelle » ; 

- Pondération de la carte des temps de transfert « grid » à partir de la carte des hauteurs infiltrées sur la 
base suivante : 307 mm = 0.86 / 289 mm = 0.91 / 263 mm = 1.00 ;  

- Recompilation de la carte pondérée selon 5 classes réparties « pleine échelle » [… - 20[ - [20 – 40[ - [40 
– 60[ - [60 – 80[ - [80  100]. 
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5.1.3 Approche « Simplifiée » 

Comme nous avons pu le voir précédemment, les coefficients de pondération, voire les paramètres utilisés 
dans l’approche « classique » ne faisant pas consensus, il était nécessaire de proposer une autre approche sur 
les critères les plus pertinents au regard du plus grand nombre. 

À cette fin, une approche « simplifiée » a été établie en ne tenant compte que de 2 paramètres à priori 
prépondérants dans la dégradation de la ressource : 

1. L’épaisseur de la formation résiduelle des argiles à silex ; 

2. L’épaisseur de la zone non saturée de l’aquifère (craie sèche) ; 

ces 2 paramètres intervenant directement sur le temps de transfert vertical d’un polluant entre la surface 
et l’aquifère. 

Dans cette logique, on estime ainsi que le temps de transfert horizontal est non significatif au temps de 
transfert vertical qui lui est compris entre « 0 » et 50 ans. 

 

Schémas 28 : Paramètres retenus pour l’analyse multicritère « Approche simplifiée » 
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(2) – Épaisseur des formations superficielles (5 classes) 
(3) – Zone non saturée de l’aquifère– épaisseur de craie sèche 

(5 classes) 

 

Afin de rester dans un schéma conceptuel très simple, les données ont été traitées avec une pondération 
équivalente. 

La carte résultante a été re-décomposée en 5 classes « pleine échelle »  
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5.2 Résultats de l’analyse multicritères de la vulnérabilité 
intrinsèque de l’aquifère – comportement matriciel 

5.2.1 Approche « classique » à l’échelle du BAC du forage de Blainville-Crevon 

Le croisement pondéré des différentes cartes thématiques a induit la discrétisation de la zone d’étude en 
territoires unitaires dont la note totale est comprise entre 250 et 440 points. 

Schéma 29 : Résultat brut de l’analyse multicritères 

 
Nous avons ensuite procédé à la répartition des territoires en fonction de 5 classes de vulnérabilité établies 
comme suit : 

Tableau 16 : Classes attribuées lors de l’analyse multicritères (répartition en 5 classes) 

 
Classe Vulnérabilité Note issue de l’analyse 

5 Très forte 400-440 

4 Forte 360-400 

3 Moyennement forte 320-360 

2 Faible 280-320 

1 Très faible 240-280 

On se référera au schéma présenté page suivante. 
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Schéma 30 : Carte synthétique de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit du BAC du captage de Blainville-Crevon – comportement matriciel  
Répartition 5 classes homogènes à l’échelle du BAC 
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Les surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité (répartition 5 classes) sont précisées dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 17 : Surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité (répartition 5 classes) 

 
Classe Vulnérabilité Surface couverte Représentativité 

5 Très forte 137 ha 9 % 

4 Forte 396 ha 26 % 

3 Moyennement forte 837 ha 56 % 

2 Faible 129 ha 8 % 

1 Très faible 2 ha 1 % 

 

Afin de simplifier la lecture de cette carte de synthèse de la vulnérabilité, une seconde simulation a été 
réalisée fonction de 3 classes de vulnérabilité établies comme suit : 

 

Tableau 18 : Classes attribuées lors de l’analyse multicritères « simplifiée » (répartition en 3 classes) 

 
Classe Vulnérabilité Note issue de l’analyse 

4 Forte 380-440 

3 Moyennement forte 310-380 

2 Faible 240-310 

 

On se référera aux schémas présentés pages suivantes. 

 

Les surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité (répartition 3 classes) sont précisées dans le tableau 
ci-dessous. 

 
Tableau 19 : Surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité (répartition 3 classes) 

 
Classe Vulnérabilité Surface couverte Représentativité 

4 Forte 326 ha 22 % 

3 Moyennement forte 1 126 ha 75 % 

2 Faible 47 ha 3 % 
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Schéma 31 : Carte synthétique de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit du BAC du captage de Blainville-Crevon – comportement matriciel  
Répartition 3 classes homogènes à l’échelle du BAC 
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5.2.2 Approche « Contributivité x Transfert » 

Les faibles écarts entre les notes de pondération (0.86, 0.91 et 1.00) ne sont pas suffisants pour permettre 
un déclassement ou un surclassement significatif des territoires définis lors de l’analyse des temps de 
transfert. 

La carte résultante est par conséquent très proche de la carte des temps de transfert. On se référera au 
schéma page suivante. 

Les surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité (répartition 5 classes) sont précisées dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 20 : Approche « Contributivité x Transfert » de la vulnérabilité matricielle de l’aquifère à l’échelle du BAC du forage de Blainville-Crevon 
Surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité (répartition 5 classes) 

Classe Vulnérabilité Surface couverte Représentativité 

5 Très forte 26 ha 2 % 

4 Forte 227 ha 15 % 

3 Moyennement forte 693 ha 46 % 

2 Faible 516 ha 34 % 

1 Très faible 38 ha 3 % 

 Total « 1 500 ha » 100 % 
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Schéma 32 : Carte synthétique de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit du BAC du forage de Blainville-Crevon  
Comportement matriciel / Approche « Contributivité x Transfert »  
Répartition en 5 classes homogènes à l’échelle du BAC – Report sur fond IGN Scan25 © 
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5.2.3 Approche « Simplifiée » 

Le croisement non pondéré des 2 cartes thématiques a induit la discrétisation de la zone d’étude en 
« territoires unitaires » dont la note totale est comprise entre 2 et 10 points. 

Nous avons ensuite procédé à la discrétisation des territoires en fonction de 5 classes de vulnérabilité établies 
comme suit : 

Tableau 21 : Approche « simplifiée » de la vulnérabilité matricielle de l’aquifère   
Classes attribuées lors de l’analyse multicritères (répartition en 5 classes) 

 

Classe Vulnérabilité Note issue de l’analyse 

5 Très forte [9 – 10] 

4 Forte [7 - 8] 

3 Moyennement forte [5 - 6] 

2 Faible [3 - 4] 

1 Très faible [2] 

 

On se référera au schéma présenté page suivante. 

 

Les surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité (répartition 5 classes) sont précisées dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 22 : Approche «simplifiée» de la vulnérabilité matricielle de l’aquifère à l’échelle du BAC du forage de Blainville-Crevon  
Surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité (répartition 5 classes) 

Classe Vulnérabilité Surface couverte Représentativité 

5 Très forte 1 108 ha 74 % 

4 Forte 389 ha 26 % 

3 Moyennement forte 3 ha « 0 % » 

2 Faible - - 

1 Très faible - - 

  « 1 500 ha » 100 % 
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Schéma 33 : Carte synthétique de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit du BAC du forage de Blainville-Crevon  
Comportement matriciel / Approche « Simplifiée »  
Répartition en 5 classes homogènes à l’échelle du BAC – Report sur fond IGN Scan25 © 
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5.2.4 Comparaison des résultats 

Le tableau page suivante présente une comparaison des résultats de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère 
approchée à l’échelle du BAC du forage de Blainville-Crevon. 

On notera que, par rapport à l’approche « Classique » : 

 L’approche « simplifiée » accentue les classes de vulnérabilité les plus fortes – le résultat est peu 
contrasté et de ce fait perd de son intérêt dans le cadre d’une hiérarchisation des actions ; 

 L’approche « Contributivité x Temps de transfert » présente un meilleur contraste. 

On se référera également au tableau de synthèse présenté ci-dessous. 

Tableau 23 : Comparaison des résultats des 3 approches de la vulnérabilité matricielle de l’aquifère à l’échelle du BAC du forage de Blainville-Crevon 
Surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité (répartition 5 classes) 

  
Approche 

« Classique » 

Approche 
« Contributivité x 

Transfert » 

Approche 
« Simplifiée » 

Classe Vulnérabilité Représentativité 

5 Très forte 9 % 2 % 74 % 

4 Forte 26 % 15 % 26 % 

3 Moyennement forte 56 % 46 % « 0 % » 

2 Faible 8 % 34 % - 

1 Très faible 1 % 3 % - 

  100 % 100 % 100 % 

 

Afin d’être homogène avec les simulations retenues pour les autres BAC du département de la Seine-
Maritime (et en particulier le BAC des sources du Robec voisin), la cartographie de l’approche 
« Contributivité x Temps de transfert » a été retenue comme document de référence. 
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Schéma 34 : Comparaison des résultats cartographiques des 3 approches de la vulnérabilité matricielle de l’aquifère (répartition 5 classes)  au droit du BAC du forage de Blainville-Crevon  
Report sur fond IGN Scan25 © 

   

Approche « classique » de la vulnérabilité intrinsèque Approche « Contributivité x Transfert » de la vulnérabilité intrinsèque Approche « Simplifiée » de la vulnérabilité intrinsèque 
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5.3 Caractérisation de la vulnérabilité karstique 

5.3.1 Préambule 

Dans l’aquifère de la craie, le réseau de faille joue un rôle très important dans les circulations. Toutefois, la 
rareté des affleurements et l'absence de bons niveaux repères dans la craie font qu'une cartographie 
tectonique précise et détaillée n'est pas possible à proximité du forage. Dans ces conditions, il n’est pas 
possible de caractériser la vulnérabilité karstique à partir d’éléments tectoniques. De plus, on notera que le 
BAC est relativement restreint et aucune faille majeure n’est reconnue à son niveau. 

D’autre part, on distingue généralement le karst d’introduction du karst de transfert. Dans le cas présent, 
nous ne disposons d’aucun élément permettant de préciser l’existence et le développement du karst de 
transfert. Dans ces conditions, la vulnérabilité karstique a été estimée uniquement à partir des indices en 
surface de la présence de « drains » souterrains via le recensement des points d’engouffrement. Aux points 
d’engouffrement naturels que sont les bétoires ont été, le cas échéant, associés les puits perdus dans la 
mesure où les surfaces drainées étaient potentiellement importantes. 

5.3.2 Recensement des bétoires et autres points d’engouffrement potentiels 

Le recensement des bétoires et autres points d’engouffrement potentiels a été réalisé en février 2011, 
période de l’année la plus propice compte tenu : du faible couvert végétal, des éventuelles 
ouvertures/réouvertures liées aux précipitations automnales et hivernales et à la rareté des interventions 
agricoles dans les parcelles cultivées (absence de travaux de comblement le cas échéant). 

Les observations ont également été complétées par les observations de terrain réalisées par le BET ingetec 
lors de l’étude du bassin versant de la Côte-aux-Morts pour le compte du SYMAC. 

Pour les raisons évoquées précédemment (rebouchage…) et compte tenu de l’évolution naturelle constante 
des points d’engouffrement, on notera qu’un recensement ne peut être totalement exhaustif et il serait vain 
de penser qu’une bétoire recensée dans un talweg est unique. Notre expérience nous montre qu’en fonction 
des interventions humaines (rebouchage, mise en place d’obstacles…) certains points d’engouffrement 
disparaissent et d’autres peuvent réapparaître à quelques mètres ou dizaines de mètres. 

Le recensement de points d’engouffrement confirmés doit donc initier la caractérisation de « zones », voire 
de l’axe du talweg dans son intégralité comme vulnérable, mais pas seulement « le point » recensé. 

Les fiches descriptives des indices de cavités souterraines recensés (et autres éléments intéressants la 
géologie) sont présentées en annexe1. 

Annexe 1 : Fiches descriptives des éléments recensés sur le terrain dans le cadre de la caractérisation de la vulnérabilité intrinsèque du captage 

A ces points bien caractérisés a également été associé le fossé puis le secteur d’infiltration préférentielle 
situés en aval de la station d’épuration puisqu’ils permettent une infiltration rapide (sur quelques dizaines) 
de mètres des effluents issus de l’usine de traitement. 
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Un extrait cartographique où ne sont figurés que les sites où des engouffrements ont été validés (ainsi que le 
fossé en aval de la STEP) est présenté ci-dessous. On se référera à l’annexe 1 quant aux éléments de 
caractérisation de ces indices. 

Schéma 35 : Localisation des points d’engouffrements validés (situation en février 2011) 

 

5.3.3 Caractérisation de la vulnérabilité karstique 

En introduction, nous rappellerons qu’aucun élément recensé sur le terrain n’a été tracé en direction du 
captage. Il n’est donc pas possible ni de valider la relation potentielle, ni les vitesses de transfert associées. 

Dans ces conditions, la caractérisation karstique a été établie à partir d’une hiérarchisation « arbitraire » en 
fonction des indices du fonctionnement des engouffrements observés sur le terrain.  

Toutefois, pour tous les points d’engouffrement naturels, il s’agit d’un « instantané » qui n’a de valeur qu’à 
la date d’établissement des opérations de terrain, même si la présence confirmée de bétoire est un bon 
révélateur du fonctionnement du karst. 
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Dans les conditions définies précédemment, les points d’engouffrement et zones associées ont été discrétisés 
selon 4 classes 

Tableau 24 : Classification de la vulnérabilité en fonction de la nature des indices de cavités souterraines et points d’engouffrement recensés 
 

5 

Mise en relation 
potentiellement très forte 

entre les eaux de surface et 
les eaux souterraines 

Très forte 

Mise en relation aménagée des eaux de surfaces avec les eaux 
souterraines au niveau de l’indice 18 (puits perdu) 

--- 

Infiltration des effluents en sortie STEP dans le talweg 

4 

Mise en relation 
potentiellement forte entre 

les eaux de surface et les 
eaux souterraines 

Forte 

Fonctionnement karstique « naturel » dans le secteur des 
bétoires 6 et 7 présentant des indices d’engouffrement 

récents 

 

3 
Relation supposée entre les 
eaux de surface et les eaux 

souterraines 

Moyennement forte 

Fonctionnement karstique « naturel » dans le secteur de la 
bétoire 2 (absence d’indices d’engouffrements récents) 

 

2 
Relation non avérée entre 
les eaux de surface et les 

eaux souterraines 

Faible 
Absence d’indice de points d’engouffrement ou de zones 

d’infiltration 

 
On se référera au schéma présenté page suivante. 
 

On notera en particulier que la vulnérabilité peut être caractérisée comme « très forte » en aval de 
Ricarmesnil du fait de l’engouffrement potentiel des eaux au niveau d’un puits perdu situé en bordure de la 
voie ferrée. 

On citera ici les conclusions de l’étude du bassin versant de la Côte aux Morts réalisée par le BET ingetec pour 
le compte du SYMAC : 

« Au niveau du hameau de Ricarmesnil, un talweg secondaire traverse la zone urbanisée. On notera la 
réalisation d’un talus par un riverain pour se protéger des ruissellements. 

L’ensemble des apports conflue en amont de la voie ferrée sous laquelle un pont assure la traversée des 
véhicules et des écoulements. Lors de la visite de terrain, un puisard a été recensé en amont immédiat de la 
voie SNCF. Ce puisard est situé dans l’axe du talweg et reçoit l’ensemble des apports, jusqu’à saturation. 

Les ruissellements suivent alors le chemin communal, alimentés par des ramifications secondaires drainant 
des parcelles cultivées. » 
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Schéma 36 : Carte synthétique de la vulnérabilité karstique 
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Les surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité karstique (répartition 4 classes) sont précisées dans 
le tableau ci-dessous. 

Tableau 25 : Surfaces couvertes par chaque classe de vulnérabilité karstique (répartition 4 classes) 

 
Classe Vulnérabilité Surface couverte Représentativité 

5 Très forte 320 ha 22 % 

4 Forte 483 ha 32 % 

3 Moyennement forte 320 ha 22 % 

2 Faible 365 ha 24 % 

 
Remarque : surface totale calculée sur le bassin versant hydrologique (1 488 ha). 
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6 
 

Conclusion 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Préaux alimente en eau près 
de 1 635 abonnés représentant environ 4 100 habitants desservis et répartis sur 4 communes. La production 
d’eau est assurée à partir d’une seule ressource : le captage de Blainville-Crevon (0077-7X-0024) situé sur la 
commune éponyme. Cette ressource est touchée par des pollutions diffuses de type phytosanitaire et les 
teneurs en nitrates s'accroissent (+0,4 mg/L/an depuis 17 ans). 

Compte tenu de cette dégradation qualitative constante, le maître d’ouvrage a décidé d’inscrire ce captage 
dans une démarche de définition de la vulnérabilité de son bassin d’alimentation de captage (BAC), de la 
réalisation de diagnostics puis de la mise en place d'un programme d'actions afin de réduire la pression en 
pollution et améliorer la qualité de l’eau. 

Cette seconde étape a permis de définir la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au niveau du BAC du 
captage de Blainville-Crevon défini lors de l’étape précédente (surface # 15 km²). 

Afin de hiérarchiser la vulnérabilité matricielle de l’aquifère, trois méthodes ont été mises en œuvre afin de 
croiser les différents paramètres et tenter ainsi d’approcher la vulnérabilité « la plus pertinente » sur le 
territoire du BAC. 

Ces 3 méthodes ont utilisé 6 paramètres distincts étudiés en préalable à leur croisement : 

1. Les pentes du terrain naturel ; 

2. L’épaisseur des formations superficielles ; 

3. La zone non saturée de l’aquifère ; 

4. L’épaisseur de craie mouillée ; 

5. Le gradient piézométrique ; 

6. Les sols. 
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Afin d’être homogène avec les simulations retenues pour les autres BAC du département de la Seine-
Maritime (et en particulier le BAC des sources du Robec voisin), la cartographie de l’approche 
« Contributivité x Temps de transfert » a été retenue comme document de référence. 

 

Les secteurs présentant une vulnérabilité matricielle « très forte » à « forte » dans cette simulation 
couvrent de l’ordre de 250 ha du territoire du BAC du forage de Blainville-Crevon (soit de l’ordre de 17 % de 
la surface totale). 

 

Classe Vulnérabilité Surface couverte Représentativité 

5 Très forte 26 ha 2 % 

4 Forte 227 ha 15 % 

3 Moyennement forte 693 ha 46 % 

2 Faible 516 ha 34 % 

1 Très faible 38 ha 3 % 

 Total « 1 500 ha » 100 % 

 

--- 

En ce qui concerne la vulnérabilité karstique, la situation peut être caractérisée comme « très forte » en aval 
de Ricarmesnil du fait de l’engouffrement des eaux au niveau d’un puits perdu situé en bordure de la voie 
ferrée puis de l’infiltration des effluents rejetés par la STEP sur un secteur long de quelques dizaines de 
mètres. 

Sur ce même talweg, la situation peut être qualifiée de « forte » jusqu’à l’aval du ravin de Vimont du fait de la 
présence de bétoires qualifiées d’actives durant l’hiver 2010-2011. 

Au total les bassins superficiels situés en amont de points d’engouffrement ou d’infiltration jugés pénalisants 
couvrent une superficie de l’ordre de 800 ha (vulnérabilité karstique « forte » et « très forte ». 

 
Vulnérabilité karstique Surface couverte Représentativité 

Très forte 320 ha 22 % 

Forte 483 ha 32 % 

Moyennement forte 320 ha 22 % 

Faible 365 ha 24 % 
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Annexe 1 
 

Fiches de renseignement des indices 
de cavités souterraines, à ciel ouvert 

et des puits recensés sur le terrain 
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1 – Carrière CO Date observation : 2/02/2011 

Diamètre estimé (en m) : 15 

Profondeur apparente (en m) : 2.5 

Environnement rapproché : Prairie en bordure du Bois des Pierre 

Commentaires: 

Ancienne carrière de craie à ciel ouvert. Situation en contre haut par rapport à l’axe du 
talweg, à priori ne capte pas les eaux d’impluvium(s) extérieurs. 

On notera toutefois qu’à ce niveau la couverture imperméable est très faible, voire 
inexistante, et que, par conséquent, la protection de l’aquifère est d’autant réduite. 

  

 

2 – Bétoire supposée Date observation : 2/02/2011 

Diamètre estimé (en m) : 1.5 

Profondeur apparente (en m) : 0.8 

Environnement rapproché : Prairie 

Commentaires: 

Dépression en amont du captage, en bordure du chemin passant devant la station de 
pompage. 

Pas d’indices d’engouffrements récents visibles. 

Potentiellement (localisation, caractéristiques géométriques…) il pourrait s’agir d’une 
bétoire (rebouchée et en cours de « réouverture » ?). Point à surveiller. 

  

N 

N 
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3 - Indéterminé Date observation : 2/02/2011 

Diamètre estimé (en m) : 4 

Profondeur apparente (en m) : 1 

Environnement rapproché : Prairie 

Commentaires: 

Dépression d’origine indéterminée située latéralement à l’axe du talweg, comblée par 
divers déchets végétaux (bois terre…). 

Potentiellement il pourrait s’agir soit d’un affaissement lié à la présence d’une ancienne 
carrière souterraine soit d’une zone s’emprunt en surface. 

Cette dépression ne capte toutefois pas de véritable impluvium extérieur. À noter la 
présence d’un motocross « sauvage » à proximité (point n°4). 

  

 

5 - Bassin Date observation : 2/02/2011 

Diamètre estimé (en m) : 15 

Profondeur apparente (en m) : 3 

Environnement rapproché : Bois 

Commentaires: 

Bassin de rétention aménagé en amont du Bois Piquet. Pas de bétoire observée à son 
niveau mais compte tenu de la faible épaisseur des formations superficielles dans ce 
secteur, fonctionnement par infiltration (tout au moins partiel) très probable. 

  

N 

N 
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6 - Bétoire Date observation : 2/02/2011 

Diamètre estimé (en m) : 0.5 

Profondeur apparente (en m) : 0.5 

Environnement rapproché : Culture 

Commentaires: 
Point d’engouffrement des eaux actif dans l’axe du talweg dans une parcelle en labour (blé 
d’hiver). 

  

 

7 - Bétoire Date observation : 2/02/2011 

Hauteur estimée (en m) : 0.8 

Largeur estimée (en m) : 0.8 

Environnement rapproché : Culture 

Commentaires: 
Point d’engouffrement des eaux actif dans l’axe du talweg dans une parcelle en labour (blé 
d’hiver). 

  

N 

N 
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8 – Carrière à CO Date observation : 2/02/2011 

Diamètre estimé (en m) :  

emprise (en m²) :  

Environnement rapproché : Bois en amont du captage AEP de Blainville-Crevon 

Commentaires: 
Carrière à ciel ouvert laissant apparaitre la faible épaisseur de couverture limoneuse au-
dessus de la craie. 

  

 

10 - Indéterminé Date observation : 16/02/2011 

Diamètre estimé (en m) : 5 

Profondeur apparente (en m) :  

Environnement rapproché : Champ cultivé (blé) 

Commentaires: 

Zone recouverte par des branchages au milieu d’un champ cultivé (affaissement ou 
effondrement rebouché supposé) à proximité du hameau Cauvicourt. Situation en dehors 
de l’axe du talweg. 

 
 

N 

N 
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12 – Carrière à CO Date observation : 16/02/2011 

Diamètre estimé (en m) : 10 

Profondeur apparente (en m) : 1 

Environnement rapproché : Prairie en bordure du Bois des Pierres 

Commentaires: 

Ancienne carrière de craie à ciel ouvert sur le flanc du talweg. Pas d’impluvium extérieur 
intercepté, mais réduction de la couverture limitant potentiellement la protection de 
l’aquifère (proximité du terrain « sauvage » de motocross). 

  

   

13 – Carrière CO Date observation : 16/02/2011 

Diamètre estimé (en m) :  

Profondeur apparente (en m) :  

Environnement rapproché : Prairie 

Commentaires: 

Ancienne arrière de craie à ciel ouvert laissant apparaitre la faible épaisseur de protection 
des terrains argileux ainsi que la présence d’une racine d’argile à silex. 

 

La tourelle (tour du gué pour le chasse marée), plus en amont, est située au droit d’un 
puits « sec » qui n’intercepte pas d’impluvium extérieur (cf. à gauche de la photo au 
dessus du zoom). 

 
 

N 

N 
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16 - Indéterminé Date observation : 16/02/2011 

Diamètre estimé (en m) : 3 

Profondeur apparente (en m) :  

Environnement rapproché : Zone d’habitation 

Commentaires: 

Dépression circulaire située en limite de parcelle en cours d’urbanisation, partiellement 
comblée, mais encore largement visible (cf. poteaux). 

 

Ancienne mare ou affaissement lié à un (ancien) effondrement en relation avec un vide 
souterrain. 

  

 

17 – Puits … Indét. Date observation : 16/02/2011 

Diamètre estimé (en m) : 1 

Profondeur apparente (en m) :  

Environnement rapproché : Culture 

Commentaires: 

Puits (compte tenu du contexte, potentiellement ancien accès à une carrière souterraine 
de marne) localisé dans un champ (colza hiver 2010-2011) latéralement à l’axe du talweg. 

 

N’intercepte pas de bassin extérieur, éventuellement les écoulements locaux lors 
d’épisodes ruisselants sur la parcelle. 

  

N 

N 
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18 - Puisard Date observation :  

Diamètre estimé (en m) : 1.5 

Profondeur apparente (en m) :  

Environnement rapproché : Prairie en bordure de chemin 

Commentaires: 
Puisard en bordure du chemin communal en amont de la traversée de la voie SNCF. (Crédit 
photo : Ingetec). Ce point d’engouffrement collecte les eaux pluviales issues de l’amont. 

  
 

 

N 



 

 

7
6

1
0

0
-0

1
 

 SIAEP de la Région de Préaux 

 
Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon 

(indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa vulnérabilité et 
inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques 

 Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et 
accidentelles et caractérisation des enjeux 

 

 

Version définitive du 1
er

 décembre 2011 

 

 

 

 

 
Solutions risques naturels hydrogéologie et environnement 

 



 

 

 

 

SARL au capital de 40 000 euros - RCS Le Havre - Siret : 510 864 226 00012 - APE : 7112B 

Siège social : 2, Rue du Presbytère – 76540 Thérouldeville 
Bureaux : 908-3, route de Veules-les-Roses – 76760 Yerville 

Mail : contact@explor-e.fr 

Site internet : www.explor-e.fr 

 

----- 

Responsable de la mission : Jean Christophe Servy 

 

mailto:contact@explor-e.fr


SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques 

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01- Version définitive du 1er décembre 2011  S1 

 

Sommaire général 

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION ........................................................................................... 1 

2 OCCUPATION DES SOLS SUR LE BAC & ÉVALUATION DE LA SENSIBILITÉ ........................................... 7 

2.1 Occupation des sols 7 

2.2 Évaluation de la sensibilité de l’aquifère 12 

3 IDENTIFICATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION LIÉES À L’AGRICULTURE ET PRINCIPAUX 

ACTEURS ASSOCIÉS ........................................................................................................................... 17 

3.1 Contexte général 18 

3.2 Situation et extension des exploitations agricoles situées à l’intérieur du BAC 19 

3.2.1 Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Source des informations – limites 19 

3.2.2 Blocs d’exploitation recensés sur le BAC du captage de Blainville-Crevon en 2010 20 

3.2.3 Blocs d’exploitation / vulnérabilité 23 

3.3 Nature des pollutions potentielles d’origine agricole 28 

3.3.1 La polyculture 28 

3.3.2 L’élevage 29 

3.3.3 Sources de pollution liées à l’activité de l’exploitation 29 

3.3.4 Épandage agricole des boues industrielles ou issues des stations d’épuration 30 

3.3.5 Identification des acteurs concernés 35 

4 IDENTIFICATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION NON LIÉES À L’AGRICULTURE ET 

PRINCIPAUX ACTEURS ASSOCIÉS ........................................................................................................ 37 

4.1 Aspects démographiques - Urbanismes 37 

4.1.1 Démographie 37 

4.1.2 Habitat et logements 38 

4.1.3 Documents d’urbanisme 40 

4.2 Origine potentielle des pollutions d’origine urbaine 43 

4.2.1 Gestions des eaux usées 43 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques 

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01- Version définitive du 1er décembre 2011  S2 

4.2.2 Gestions des eaux pluviales / ruissellement / coulées boueuses 49 

4.2.3 Gestion des déchets 53 

4.2.4 Risque de pollution liée à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par les services 

techniques communaux et les particuliers 54 

4.3 Infrastructures de transport 60 

4.3.1 Infrastructures de transport présentes sur les communes concernées 60 

4.3.2 Identification du risque : pollutions potentielles liées aux infrastructures routières 62 

4.3.3 Identification du risque : pollutions potentielles liées à la voie ferrée 67 

4.3.4 Identification des acteurs concernés 72 

4.4 Activités industrielles 73 

4.4.1 Activités industrielles des communes concernées 73 

4.4.2 Les accidents technologiques polluants 73 

4.4.3 Pollution d’origine industrielle 74 

4.4.4 Identification des acteurs concernées 77 

5 RECENSEMENT DES ACTIVITÉS ........................................................................................................... 79 

6 CONCLUSION SÉLECTION DES ACTEURS À AUDITER ........................................................................... 83 

 

 

  



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques 

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01- Version définitive du 1er décembre 2011  S3 

Sommaire des illustrations 
 

Liste des tableaux 
Tableau 1 ....................... : Surfaces couvertes par les différentes composantes du BAC 1 

Tableau 2 ....................... : Facteur de contrainte affecté en fonction de l’occupation des sols 12 

Tableau 3 ....................... : Classes de vulnérabilité attribuées lors de l’analyse multicritères 13 

Tableau 4 ....................... : Classes « d’enjeu » attribuées 14 

Tableau 5 ....................... : Surfaces couvertes par chaque classe d’enjeu 16 

Tableau 6 ....................... : Évolution des exploitations agricoles sur les communes concernées (RGA 
2000) 18 

Tableau 7 ....................... : Extrait de la base de données attributaires fournie avec le fichier RPG 2010 20 

Tableau 8 ....................... : Exploitations concernées par les zones de vulnérabilité très forte 23 

Tableau 9 ....................... : Exploitations concernées par les zones de vulnérabilité forte 25 

Tableau 10 ..................... : Pression potentielle d’épandage d’azote issu des boues urbaines et 
industrielles sur le BAC du captage de Blainville-Crevon   (MIRSPAA 2011) 32 

Tableau 11 ..................... : Population par commune en 1990, 1999 et 2007 (Source INSEE) 37 

Tableau 12 ..................... : Typologie des logements (Source INSEE) 39 

Tableau 13 ..................... Compétence des syndicats à l’assainissement (Source : Rapport du Délégataire 
- Veolia – 2009) 43 

Tableau 14 ..................... Rejet au milieu naturel de la STEP de Morgny-la-Pommeraye (Source : Rapport 
du Délégataire - Veolia – 2009) 47 

Tableau 15 ..................... : Catastrophes naturelles recensées sur les communes du BAC (Source : 
INGETEC) 50 

Tableau 16 ..................... Distribution des produits phytopharmaceutiques vendus en France en 2000, 
selon les trois utilisateurs principaux 54 

Tableau 17 ..................... : Produits phytopharmaceutiques utilisés sur la commune de Vezin-le-Coquet 
en 2000, 2001 et 2002 (Source : Rennes Métropole) 56 

Tableau 18 ..................... : Produits phytopharmaceutiques utilisés sur la commune de Morgny-la-
Pomeraye 59 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques 

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01- Version définitive du 1er décembre 2011  S4 

Tableau 19 ..................... : Linéaire de voie SNCF répartie sur les différentes communes 60 

Tableau 20 ..................... : Linéaire de voie routière répartie sur les différentes communes 61 

Tableau 21 ..................... Trafic routier – Charges polluantes annuelles (Source : LCPC) 65 

Tableau 22 ..................... : Industries présentes sur les communes du BAC (Source : INSEE) 73 

Tableau 23 ..................... Proposition des acteurs à auditer 83 

 

Liste des graphiques 
Graphique 1 ................... : Répartition de l’occupation des sols dans le bassin d’alimentation du captage 

de Blainville-Crevon 11 

Graphique 2 ................... Quantité de boue produite (Source : Rapport du Délégataire - Veolia – 2009) 48 

Graphique 3 ................... Répartition des pesticides utilisés sur les communes de l’agglomération 
rennaise (Source : Rennes Métropole) 57 

Graphique 4 ................... Recensement des activités sur le Bac du captage de Blainville-Crevon – 
Répartition par catégorie 81 

 

Liste des Schémas 
Schéma 1 ....................... : Synthèse de la phase 1 - extension des différentes composantes du BAC 2 

Schéma 2 ....................... : Carte synthétique de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit du 
BAC – comportement matriciel / Approche « Contributivité x transfert »  
Répartition 5 classes homogènes à l’échelle du BAC – Report sur IGN Scan 25 
© 3 

Schéma 3 ....................... : Carte synthétique de la vulnérabilité karstique 4 

Schéma 4 ....................... : Carte d’occupation des sols établie à partir de la couverture orthophoto IGN 
© et complétée par les observations de terrain  Report sur fond IGN Scan 25© 8 

Schéma 5 ....................... : Carte d’occupation des sols établie à partir de la couverture orthophoto IGN 
© et complétée par les observations de terrain – zoom secteur nord  Report 
sur fond IGN Scan 25© 9 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques 

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01- Version définitive du 1er décembre 2011  S5 

Schéma 6 ....................... : Carte d’occupation des sols établie à partir de la couverture orthophoto IGN 
© et complétée par les observations de terrain – zoom secteur sud  Report 
sur fond IGN Scan 25© 10 

Schéma 7 ....................... : Carte des contraintes liées à l’occupation des sols (situation 2010-2011) – 
reportée sur fond scan25 IGN © 13 

Schéma 8 ....................... : Carte synthétique des enjeux sur le BAC hydrogéologique du forage de 
Blainville-Crevon 15 

Schéma 9 ....................... : Blocs d’exploitation (sens PAC) inclus ou recoupés par les limites du BAC du 
forage de Blainville-Crevon – Report sur fond IGN Scan25 © 21 

Schéma 10...................... : Regroupement des blocs d’exploitation inclus ou recoupés par les limites du 
BAC du forage de Blainville-Crevon en fonction de l’exploitant (identifiant 
anonyme)  – Report sur fond IGN Scan25 © 22 

Schéma 11...................... : BAC du forage de Blainville-Crevon – Extraits des blocs d’exploitation situés 
au droit des zones de vulnérabilité très forte – Report sur fond IGN Scan25 © 24 

Schéma 12...................... : BAC du forage de Blainville-Crevon – Extraits des blocs d’exploitation situés 
au droit des zones de vulnérabilité forte 26 

Schéma 13...................... ZPAAC du forage de Blainville-Crevon – Report sur fond IGN Scan25 © 27 

Schéma 14...................... Plan d’épandage des boues sur fond IGN (Source : MIRSPAA – 2011) 33 

Schéma 15...................... Plan d’épandage des boues sur fond IGN (Source : MIRSPAA – 2011) 
superposé  à la vulnérabilité 5 classes 34 

Schéma 16...................... Etat d’avancement des documents d’urbanisme – SCOT d’entre Seine et Bray 
(Source : Pays entre Sein et Bray)) 42 

Schéma 17...................... Carte des systèmes d’assainissement sur fond IGN 250 45 

Schéma 18...................... Carte des systèmes d’assainissement sur fond IGN 250  superposée à la 
vulnérabilité 5 classe 46 

Schéma 19...................... Atlas de l’érosion des sols en Haute-Normandie (Source : BRGM RP-50454-FR / 
2000)  Zoom sur le secteur d’étude (Source : Ingetec) 51 

Schéma 20...................... Risque de transport de matière dangereuse en Seine-Maritime (Source : 
Préfecture de Haute-Normandie - 2007) 63 

Schéma 21...................... Nombre de risques de transport de matière dangereuse par commune de 
Seine-Maritime (Source : Préfecture de Haute-Normandie - 2007) 64 

Schéma 22...................... Le risque industriel dans la Seine-Maritime (Source : Préfecture de la Seine-
Maritime - 2007) 74 

Schéma 23...................... Localisation des sites BASIAS (Source : Données BASIAS) 76 

Schéma 24...................... Recensement des activités sur le Bac du captage de Blainville-Crevon 80 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques 

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01- Version définitive du 1er décembre 2011  S6 

 

Liste des annexes 
Annexe 1 ........................ : Captage de Blainville-Crevon (0077-7X-0024) – Fiches de recensement des 

activités présentent sur le BAC 79 

 

 

 

 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011  1 

1 
 

Contexte et objectifs de la mission 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Préaux alimente en eau près 
de 1 635 abonnés représentant environ 4 100 habitants desservis et répartis sur 4 communes. La production 
d’eau est assurée à partir d’une seule ressource : le captage de Blainville-Crevon (0077-7X-0024) situé sur la 
commune éponyme. Cette ressource est touchée par des pollutions diffuses de type phytosanitaire et les 
teneurs en nitrates s'accroissent (+0,4 mg/L/an depuis 17 ans). 

Compte tenu de cette dégradation qualitative constante, le maître d’ouvrage a décidé d’inscrire ce captage 
dans une démarche de définition de la vulnérabilité de son bassin d’alimentation de captage (BAC), de la 
réalisation de diagnostics puis de la mise en place d'un programme d'actions afin de réduire la pression en 
pollution et améliorer la qualité de l’eau. 

La présente mission est menée en trois phases : 

1. Délimitation précise du bassin d’alimentation (BAC) ; 

2. Définition des zones de vulnérabilité intrinsèques du bassin d’alimentation du captage ; 

3. Caractérisation de l’usage du sol en termes de sources de pollution diffuses ou ponctuelles - 
analyse critique des prescriptions des DUP et proposition d’évolutions le cas échéant. 

L’objectif final étant d’établir la liste des diagnostics agricoles et non agricoles à engager, dans une étude 
ultérieure, sur les secteurs définis comme étant les plus sensibles au regard des enjeux. 

Au terme de la phase 1, le BAC du captage de Blainville-Crevon été arrêté comme suit : 

Tableau 1 : Surfaces couvertes par les différentes composantes du BAC 
 

BAC Surface 

Aire d’alimentation « hydrogéologique » 1 500 ha 

Bassin hydrologique  1 480 ha 

Surface totale à étudier dans le cadre de la 
recherche des sources de pollution potentielles 

1 630 ha 

 

On se référera également au schéma présenté page suivante. 
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Schéma 1 : Synthèse de la phase 1 - extension des différentes composantes du BAC 

 
 
 
 
 

Au terme de la phase 2 qui visait à définir la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au niveau du captage ainsi que 
la sensibilité et la vulnérabilité karstique, les cartes présentées pages suivantes ont été obtenues. 
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Schéma 2 : Carte synthétique de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au droit du BAC – comportement matriciel / Approche « Contributivité x transfert »  

Répartition 5 classes homogènes à l’échelle du BAC – Report sur IGN Scan 25 © 
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Schéma 3 : Carte synthétique de la vulnérabilité karstique 
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Les phases précédentes ayant permis de préciser les limites du BAC ainsi que les zones vulnérables et 
sensibles, cette étape a consisté à recenser les activités anthropiques agricoles et non agricoles pouvant être 
soit à l’origine de pollutions diffuses soit à l’origine de pollutions ponctuelles et ainsi préciser par secteur 
quelles sont les pressions réelles ou potentielles qui s’exercent sur l’aquifère. 

Le présent document correspond à la restitution au terme de la phase 3 et présente les éléments relatifs à 
la caractérisation de l’usage du sol en termes de sources de pollution diffuses ou ponctuelles. 

Cette phase doit ainsi permettre d’identifier clairement les acteurs agricoles et non agricoles intervenant sur 
le BAC et plus particulièrement au niveau des zones vulnérables afin de structurer des campagnes d’audits 
permettant d’améliorer la situation actuelle au regard des sources potentielles de pollutions chroniques ou 
accidentelles, agricoles ou non agricoles. 
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2  
 

Occupation des sols sur le BAC 
& évaluation de la sensibilité 

2.1 Occupation des sols 

L’occupation des sols d’un territoire n’est pas figée, mais évolue dans le temps en fonction de différents 
paramètres qui sont : 

 Les différentes politiques agricoles mises en place ; 

 Les habitudes alimentaires ; 

 L’histoire (baisse des prix des céréales, déficit de la main d’œuvre, mécanisation, remembrement 
agricole, croissance démographique…). 

 

L’occupation des sols a été établie à partir de la couverture orthophoto de 2003 du secteur avec une 
précision supérieure au 1/1 000. Cette cartographie a été établie afin de distinguer les éléments suivants : 

 Zones urbanisées denses ; 

 Zones industrielles et commerciales / Aménagements particuliers ; 

 Zones urbanisées peu denses (habitation avec jardins) ; 

 Bois et forêts ; 

 Labours ; 

 Prairies ; 

 Vergers et zones maraichères (ou ensemble de jardins importants) ; 

 Autres zones imperméabilisées (routes, parkings…). 

Les résultats de cette cartographie sont présentés sur les schémas pages suivantes. 
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Schéma 4 : Carte d’occupation des sols établie à partir de la couverture orthophoto IGN © et complétée par les observations de terrain  
Report sur fond IGN Scan 25© 
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Schéma 5 : Carte d’occupation des sols établie à partir de la couverture orthophoto IGN © et complétée par les observations de terrain – zoom secteur nord  
Report sur fond IGN Scan 25© 
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Schéma 6 : Carte d’occupation des sols établie à partir de la couverture orthophoto IGN © et complétée par les observations de terrain – zoom secteur sud  
Report sur fond IGN Scan 25© 
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La répartition des différentes catégories d’occupation des sols est exprimée dans le graphique suivant. 

Graphique 1 : Répartition de l’occupation des sols dans le bassin d’alimentation du captage de Blainville-Crevon 

 

On observe qu’un peu plus de la moitié de la surface du BAC est dévolue aux labours, soit 56.2%. 
L’importance de l’activité agricole locale est étroitement liée à la topographe de la zone d’étude et à la nature 
des sols. En effet, une grande partie de la surface étudiée correspond à un plateau et les sols de limons épais 
ont permis le développement de l’agriculture.  

Les prairies représentent environ un quart de la surface totale soit 23.8 % ce qui est correspond à peu près à 
la référence en Haute-Normandie (22%). 

La proportion des boisements est de 9.4%, ce qui est inférieur à la référence de Haute-Normandie (19%). Les 
espaces boisés sont localisés au niveau des vallées sur les zones les plus pentues. 

La catégorie « zone urbanisée dense » n’est pas représentée. Le pourcentage de la zone d’habitation peu 
dense est de 8.7 %. Il s’agit d’un secteur rural dont les bourgs les plus importants sont Morgny-la-
Pommeraye, Pierreval et Bierville, le centre de Blainville-Crevon étant situé hors de la zone d’étude. 

Le territoire du BAC de Blainville-Crevon est donc majoritairement destiné à l’agriculture (80 %) avec des 
activités d’élevage et de polyculture pouvant présenter un risque de pollution diffuse de la ressource en 
eau due aux apports d’éléments organiques, minéraux et chimiques. 
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2.2 Évaluation de la sensibilité de l’aquifère 

Afin d’intégrer une notion de « situation » à l’analyse de la vulnérabilité de l’aquifère, après avoir évalué la 
vulnérabilité intrinsèque (cf. phase 2) nous avons rapproché les résultats de l’occupation des sols afin de 
cartographier les secteurs prioritaires en termes d’actions. 

La prise en compte de ce paramètre induit donc un renforcement ou un déclassement de l’indice de 
vulnérabilité précédemment calculé et permet d’aboutir à une nouvelle cartographie que nous nommerons 
carte des enjeux. 

Enjeu = Vulnérabilité x Occupation des sols (pondérée en fonction du type) 

 
À partir de la cartographie de l’occupation des sols présentée au paragraphe précédent, il a été affecté un 
facteur de « contrainte » en fonction de la nature de l’occupation des sols. 

Tableau 2 : Facteur de contrainte affecté en fonction de l’occupation des sols 

 
Classe Contrainte Nature de l’occupation des sols 

4 Défavorable 
Culture (labours, pépinières, vergers…), 

réseau routier et ferré, infrastructures particulières 
(cimetières, terrains de sport…) 

3 Moyennement favorable Zones urbanisées peu denses 

2 Favorable Prairie, cour plantée 

1 Très favorable Bois et forêt 

La carte des contraintes résultante est présentée sur le schéma page suivante. 
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Schéma 7 : Carte des contraintes liées à l’occupation des sols (situation 2010-2011) – reportée sur fond scan25 IGN ©  

 
Ces données ont dans une troisième étape été croisées avec les classes de vulnérabilité définies 
précédemment. 
 

Tableau 3 : Classes de vulnérabilité attribuées lors de l’analyse multicritères 

 
Classe Vulnérabilité 

5 Très forte 

4 Forte 

3 Moyennement forte 

2 Faible 

1 Très faible 

 

Toutefois, afin de ne pas donner un même poids à l’occupation des sols et à la vulnérabilité, les données 
ont été pondérées : 60% de la note globale affectés à la vulnérabilité + 40 % affectés à l’occupation des 
sols. 

Ainsi la note globale potentielle, obtenue par addition peut-être comprise entre : 

100 [(1*60) + (1*40)] et 460 [(5*60) + (4*40)]. 
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Les notes obtenues sont comprises entre 140 et 460. Ainsi, le croisement avec le paramètre occupation des 
sols permet de mieux discrétiser les données. 

 

Ces résultats ont ensuite été recomposés en 5 classes comme précédemment. 

Afin d’être cohérentes dans une optique « globale », ces 5 classes ont été décomposées « pleine 
échelle », c’est-à-dire sur la base d’une décomposition selon la gamme des notes minimales à 
maximales. 

 

Tableau 4 : Classes « d’enjeu » attribuées 

 
Classe Enjeu Note issue de l’analyse 

5 Très fort [390 – 460[ 

4 Fort [330 – 390[ 

3 Moyennement fort [270 – 330[ 

2 Faible [210 – 270[ 

1 Très faible [100 – 210[ 

 

On se référera aux schémas pages suivantes. 
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Schéma 8 : Carte synthétique des enjeux sur le BAC hydrogéologique du forage de Blainville-Crevon 
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Les surfaces couvertes par chaque classe d’enjeu sont précisées dans le tableau ci-dessous 

Tableau 5 : Surfaces couvertes par chaque classe d’enjeu 

 
Classe Enjeu Surface couverte Représentativité 

5 Très fort 130 ha 9 % 

4 Fort 424 ha 30 % 

3 Moyennement fort 475 ha 34 % 

2 Faible 325 ha 23 % 

1 Très faible 45 ha 4 % 

Total : « 1 399 ha » 100 % 

 

En termes de territoires, les secteurs à enjeu très fort sont principalement localisés comme suit : 

 Ouest de Ricarmesnil ; 

 Plaine des Huit Acres et d’Houlmesnil (commune de Morgny-la-Pommeraie) ; 

 Talweg entre Ricarmesnil et le forage ; 

 Flanc du coteau à proximité du captage de Blainville-Crevon 
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3  
 

Identification des sources potentielles de 
pollution liées à l’agriculture et principaux 

acteurs associés 

 

7 communes sont recoupées par le BAC du captage de Blainville-Crevon : 

 BIERVILLE ; 

 BLAINVILLE-CREVON ; 

 LA-RUE-SAINT-PIERRE ; 

 LONGUERUE ; 

 MORGNY-LA-POMMERAYE ; 

 PIERREVAL ; 

 SAINT-ANDRE-DE-CORCY. 

Sur ces 7 communes, Longuerue et Saint-André-de-Corcy et La-Rue-Saint-Pierre n’ont en commun avec le 
secteur d’étude que quelques hectares de terres agricoles. Nous prendrons donc en compte pour cette 
étude uniquement les 4 communes principales. 
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3.1 Contexte général 

Depuis 1970, le recensement agricole à lieu tous les 10 ans. Le Service Régional d’Information Statistique et 
Economique (SRISE) et la DRAAF sont chargés de conduire l’opération. Un recensement agricole qui a débuté 
en automne 2010 est en cours. 

Les résultats du Recensement Général Agricole (RGA) de 2000 pour les communes étudiées sont présentés 
dans le tableau suivant. 

On notera qu’il s’agit d’informations relatives à l’ensemble de chaque commune et non pas uniquement à la 
zone d’étude. 

Tableau 6 : Évolution des exploitations agricoles sur les communes concernées (RGA 2000) 

 

Nombre d’exploitations 
SAU des 

exploitations 
(en ha) 

Terres 
labourables 

(en ha) 

Superficie 
toujours en 

herbe 
(en ha) 

Bovins  
(nb de 
têtes) 1988 2000 

BIERVILLE 9 8 665 462 203 277 

BLAINVILLE-CREVON 24 10 905 629 209 209 

MORGNY-LA-POM. 18 11 710 481 226 263 

PIERREVAL 7 5 140 64 76 82 

TOTAL 58 34 2 420 1 636 714 831 

 

On constate que le nombre d’exploitations agricoles sur les communes concernées par la zone d’étude est en 
baisse, notamment Blainville-Crevon qui a perdu plus de la moitié de ses exploitations entre 1988 et 2000.  

Cette tendance est en accord avec celle observée généralement en Normandie. En effet, au cours de la 
période 2000-2007 la Normandie a perdu près de 2 200 exploitations agricoles par an. Ce chiffre est expliqué 
notamment par le départ des exploitants à la retraite non remplacés et le développement des formes 
sociétaires (regroupement de coexploitants en une seule exploitation).  

Il est certain que le recensement débuté en 2010 mettra en avant une poursuite de cette concentration des 
exploitations. 
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3.2 Situation et extension des exploitations agricoles situées à 
l’intérieur du BAC 

3.2.1 Registre Parcellaire Graphique (RPG) : Source des informations – limites 

Versées dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), les agriculteurs de l'Union européenne 
reçoivent des aides aux surfaces. Ces aides étaient auparavant accordées en fonction de déclarations 
annuelles établies par chaque agriculteur à partir des parcelles cadastrales exploitées. 

En vertu de la réglementation européenne (règlement n° 1593/2000), la France a mis en place depuis 2002, le 
Registre Parcellaire Graphique (RPG) qui est un système d’information géographique permettant 
l’identification des parcelles agricoles. 

L'objectif était de remplacer le registre parcellaire cadastral par un document recensant les îlots de culture à 
partir de photographies aériennes orthorectifiées et géoréférencées en provenance de la BD Ortho de l'IGN. 

Ce dispositif, administré par l’Agence de Services et de Paiement (ASP), contient à l’échelle de notre pays 
environ 6 millions d’îlots, soit plus de 27 millions d’hectares, déclarés annuellement par près de 400 000 
agriculteurs.  

 

Dans la pratique, chaque exploitant met à jour chaque année la cartographie des parcelles exploitées sous 
forme « d’îlots de culture ». Ensuite, ces limites sont vectorisées afin d’être intégrées sur le Système 
d’Information Géographique où elles constituent une couche d'information graphique, celle du Registre 
Parcellaire Graphique (RPG) des exploitations. 

 

Depuis 2007, l'ASP diffuse une version anonyme des données graphiques du RPG associées à certaines des 
données déclarées par les exploitants. Ces données fournissent des informations détaillées sur l’occupation 
du sol et les structures foncières. La diffusion des données est réservée aux usages relevant d’une mission de 
service public ou d'une activité non commerciale. 

L’approche réalisée dans le cadre de la présente mission a été réalisée à partir du RPG 2010. 

Au-delà des données cartographiques, ce fichier comprend également des données attributaires : 

 Identifiant de chaque Ilot et exploitant sous forme de numérotation à 8 chiffres. 

On se référera à l’extrait de base de données présenté page suivante. 
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Tableau 7 : Extrait de la base de données attributaires fournie avec le fichier RPG 2010 

 

Nota : Pour ce qui est de cette numérotation : 

 Les 5 premiers chiffres correspondent à l’identifiant de l’exploitant ; 

 Les 3 derniers chiffres correspondent, quant à eux, à l’identification de la parcelle. 

 

3.2.2 Blocs d’exploitation recensés sur le BAC du captage de Blainville-Crevon en 2010 

Le croisement des limites du BAC avec la base SIG du RPG a permis de recouper 170 blocs d’exploitation 
plus ou moins partiellement. On se référera aux schémas présentés pages suivantes. 

 

Ces 170 blocs sont à rattacher avec 42 exploitations différentes. 

Nota : à l’échelle de la représentation, il n’a pas été possible de faire apparaître les identifiants PAC des 
différents blocs ou de chaque exploitation. Cette information reste toutefois attachée aux données 
cartographiques qui seront fournies en fin de mission au maître d’ouvrage. 
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Schéma 9 : Blocs d’exploitation (sens PAC) inclus ou recoupés par les limites du BAC du forage de Blainville-Crevon – Report sur fond IGN Scan25 © 
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Schéma 10 : Regroupement des blocs d’exploitation inclus ou recoupés par les limites du BAC du forage de Blainville-Crevon en fonction de l’exploitant (identifiant anonyme)  – Report sur fond IGN Scan25 © 
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3.2.3 Blocs d’exploitation / vulnérabilité 

Dans une seconde étape, les blocs exploitations situés au droit des zones vulnérables ont été identifiés. 

3.2.3.1 Exploitations identifiées au niveau des zones de vulnérabilité très forte 

Au total les parcelles PAC situées au droit des zones de vulnérabilité forte sont rattachées à 
4 exploitations et couvrent une surface de l’ordre de 23 ha. 

 

L’exploitation la plus concernée (11 720) est intéressée à hauteur de 16 ha par les zones de vulnérabilité 
très forte, soit près de 70% de la surface totale des blocs d’exploitation concernés. 

On se référera au tableau ci-dessous et à la carte présentée page suivante. 

 

Tableau 8 : Exploitations concernées par les zones de vulnérabilité très forte 

Identifiant exploitant Surface en zone de vulnérabilité très forte 

11 720 16.1 ha 

11 790 2.2 ha 

13 176 3.96 ha 

17 075 1.00 ha 
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Schéma 11 : BAC du forage de Blainville-Crevon – Extraits des blocs d’exploitation situés au droit des zones de vulnérabilité très forte – Report sur fond IGN Scan25 © 
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3.2.3.2 Exploitations identifiées au niveau des zones de vulnérabilité forte 

Au total les parcelles PAC situées au droit des zones de vulnérabilité forte sont rattachées à 
26 exploitations et couvrent une surface de l’ordre de 142 ha. 

Tableau 9 : Exploitations concernées par les zones de vulnérabilité forte 

Identifiant exploitant Surface en zone de vulnérabilité très forte 

10 808 0.65 ha 

11 195 1.04 ha 

13 815 0.17 ha 

14 221 4.08 ha 

10 816 2.48 ha 

10 433 0.57 ha 

12 180 3.32 ha 

11 451 5.97 ha 

11 641 1.01 ha 

13 176 7.91 ha 

14 711 10.10 ha 

11 720 8.73 ha 

11 790 1.99 ha 

12 180 10.40 ha 

11 791 12.54 ha 

12 213 16.82 ha 

14 075 3.88 ha 

11 790 1.46 ha 

12 101 3.74 ha 

13 746 14.88 ha 

13 823 18.56 ha 

14 030 11.80 ha 

 

L’exploitation la plus concernée (13 823) est intéressée à hauteur de 18.6 ha par les zones de vulnérabilité 
forte, soit près de 13% de la surface totale des blocs d’exploitation concernés. 

On notera que 7 exploitations sont concernées par une surface de plus de 10 ha (pour une surface totale de 
95 ha soit 67% de la surface en zone de vulnérabilité forte). 

On se référera au schéma présenté page suivante. 
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Schéma 12 : BAC du forage de Blainville-Crevon – Extraits des blocs d’exploitation situés au droit des zones de vulnérabilité forte 
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3.2.3.3 Délimitation de la ZPAAC 

La ZPAAC correspond à la Zone de Protection de l’Aire d’Alimentation de Captage au sens administratif.  

En Seine-Maritime, la ZPAAC est définie comme la zone couverte par des blocs PAC inscrits à plus de 50% 
de leur surface à l’intérieur du BAC hydrogéologique. 

On se référera au schéma ci-dessous. 

Schéma 13 ZPAAC du forage de Blainville-Crevon – Report sur fond IGN Scan25 © 
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3.3 Nature des pollutions potentielles d’origine agricole 

Les zones agricoles occupent une majeure partie du territoire du BAC et en fonction du type d’activité elles 
peuvent présenter un risque de pollution sur la ressource en eau. 

3.3.1 La polyculture 

La polyculture est concernée par les problèmes de pollution de la nappe pour différents points : 

- Les apports qui sont faits par l’agriculteur sur la parcelle, que ce soit des produits phytosanitaires, 
organiques ou minéraux, constituent selon les doses et les modalités d’application, un risque de 
pollution. Cette pollution arrive à la nappe soit par transfert de ces molécules dans l’eau par infiltration à 
travers le sol, soit par transfert dans les eaux de ruissellement et engouffrement jusqu’à la nappe. Les 
points d’engouffrement des eaux sont des vecteurs importants de pollution, car les eaux chargées en 
polluant arrivent plus rapidement à la nappe sans être filtrées par les sols limoneux de surface. 

- L’état de couverture végétal définit l’importance du ruissellement des eaux de surface et d’érosion du 
sol. En cas de non-couverture végétale (par exemple en hiver) le risque de ruissellement des eaux 
chargées en polluant est accru. 

 Risque de ruissellement lié au type de culture du bassin versant de la Côte aux Morts : 

Les cultures d’hiver, semées durant l’automne présentent un taux de couverture non négligeable 
pendant l’hiver et un couvert fermé lors des orages de fin de printemps. 

Les cultures de printemps « non sarclées » représentent un risque plus important de ruissellement. 
Le pois n’assure qu’un couvert végétal tardif, car que 50% de la surface du sol est couverte après 90 
jours. 

Les cultures de printemps « sarclées » ne génèrent aucun couvert végétal efficace pouvant protéger 
le sol du fait d’un semi tardif après les récoltes précédentes et un fort espacement des rangs de 
cultures. 

- Le stockage des intrants en bordure de parcelle constitue un risque de pollution du milieu naturel et de la 
nappe. De plus la pollution due au stockage de ces produits est augmentée lorsque celui-ci est effectué 
en plein axe de talweg. Les eaux de ruissellement sont alors dirigées au niveau de ces stocks et lessivent 
les polluants qui sont alors entrainés plus en aval. 

 Lors du recensement des activités effectuées en mars 2011, de nombreux stocks de produits 
d’épandage ont été observés au niveau de parcelles agricoles (tas de fumier, tas de résidus de 
papier, nitrate ammoniac calcaire…) – Indices n°17,24, 29, 47 – Annexe n°1. 

Les pratiques culturales ont donc un rôle important sur l’impact du ruissellement. Différentes solutions 
peuvent être adoptées afin d’améliorer les problèmes de l’érosion des sols par les eaux : les cultures 
intermédiaires, les cultures d’interrang, l’entretien humique et calcique des sols, le labour motteux, le travail 
du sol perpendiculaire à la pente, la limitation du tassement, le binage, les bandes enherbées, les bandes 
tassées, la remise en herbe… 
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Selon l’étude Ingetec de 2008 sur le bassin versant de la Côte aux Morts, les cultures présentent sur la zone 
d’étude étaient : 

1. Les cultures d’hiver : blé, escourgeon, colza 

2. Les cultures de printemps « non sarclées » : lin, pois 

3. Les cultures de printemps « sarclées » : maïs fourrager, betteraves, pommes de terre. 

Les diagnostics réalisés dans les étapes à venir permettront de préciser les modes de fonctionnement 
agricoles et les apports effectués sur les surfaces agricoles liés à la culture des terres. 

 

3.3.2 L’élevage 

L’activité d’élevage peut également constituer un risque de pollution de la ressource en eau. La pollution se 
situe principalement au niveau du corps de ferme où les effluents sont stockés en grande quantité. Des mises 
aux normes ont été réalisées dans le but de limiter ces transferts de pollution, mais le risque demeure. Des 
dispositions relevant du Règlement Sanitaire Départemental peuvent être prises dans le but de réduire ces 
risques. Ces pratiques figurent parmi les normes en conformité des établissements d’élevage relevant des 
I.C.P.E., on citera les dispositions suivantes : 

- Mise hors d’eau des fumières ; 

- Stabulation sur litière paillée ; 

- Recueil, stockage et épandage contrôlés des purins et lisiers ; 

- Gestion des ruissellements (pose de gouttières, réalisation de filtres à paille) ; 

- Mise hors communication des effluents d’élevage avec les mares ; 

- Épandage gravitaire des jus de ferme dans les prairies attenantes, gestion des jus d’ensilage. 

Les diagnostics réalisés dans les étapes à venir permettront de préciser les modes de fonctionnement et de 
gestion des différents élevages présents sur les terres agricoles. 

3.3.3 Sources de pollution liées à l’activité de l’exploitation 

Les principaux risques liés à l’activité de l’exploitation sont des risques de nature accidentelle : 

 Gestion des stocks de produits phytosanitaires ; 

 Remplissage et rinçage des pulvérisateurs) ; 

 Gestion des stocks d’hydrocarbures ; 

 Fuite sur engin (carburant ou huile hydraulique)… 
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En ce qui concerne la gestion des stocks d’hydrocarbures, la législation actuelle impose aux pétroliers et 
constructeurs de concevoir des moteurs plus « propres » ayant pour objectif de diminuer progressivement la 
quantité de particules solides et d’oxydes d’azote rejetés dans l’atmosphère. Ainsi, de nouvelles technologies, 
comme le système d’injection, le filtre à particules ou encore le SCR (Réduction Catalytique Sélective), sont 
apparues pour atteindre ces objectifs. Toutes ces innovations imposent également un carburant plus 
respectueux de l’environnement, d’où la création de Gazole Non Routier.  

La législation (arrêté du 10 décembre 2010) impose l’utilisation de ce nouveau carburant pour les engins 
professionnels non routiers équipés de moteurs diesel depuis le 1

er
 mai 2011. 

Ce changement du fioul domestique vers le GNR impose un changement ou un nettoyage complet des 
réservoirs ainsi que des cuves de stockage de carburant sur site, ce qui représente un risque non 
négligeable de pollution. 

Au regard de la législation, on notera que tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire 
l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs : 

 Vidange, dégazage et nettoyage ; 

 Comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de 
la paroi interne du réservoir) ; 

 Ou retrait de celui-ci. 

L'entreprise qui intervient dans ce cadre doit fournir un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne 
exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus. 

De même, avant la remise en service d'un réservoir qui a fait l'objet de la procédure d’abandon, les 
opérations suivantes doivent être effectuées : 

 Nettoyage des parois intérieures si nécessaire ; 

 Contrôle d'étanchéité ; 

 Vérification de la conformité de l'installation en l'absence du certificat défini ci-avant et remise d'un 
certificat de conformité le cas échéant. 

Les diagnostics réalisés dans les étapes à venir permettront d’effectuer un bilan sur ces différents risques 
accidentels et les mesures prises pour les limiter. 

 

3.3.4 Épandage agricole des boues industrielles ou issues des stations d’épuration 

Les boues sont des produits issus du traitement des eaux usées des stations d’épuration, des industries agro-
alimentaires ou des papetières. Les agriculteurs utilisent ces boues, car elles sont riches en éléments 
fertilisants et servent d’engrais pour la croissance des plantes et d’amendement pour les sols. En effet ces 
sous-produits, riches en matière organique stimulent l’activité biologique des sols et leur apportent azote et 
phosphore. 
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Nous avons obtenu auprès de la MIRSPAA (Mission Interdépartementales pour le Recyclage des Sous-
Produits de l’Assainissement en Agriculture) les différents plans d’épandage des boues de STEP autorisés 
sur le BAC de Blainville-Crevon. 

 

Le bassin d’alimentation du forage de Blainville-Crevon est concerné par trois périmètres d’épandage de 
boues constituant des fertilisants azotés : 

- Boues urbaines des stations d’épuration de Morgny-la-Pommeraye et Blainville-Crevon ; 

- Boues urbaines des stations de Saint-André-sur-Cailly et Vieux-Manoir ; 

- Boues industrielles de SAIPOL. 

 

3.3.4.1 Périmètre conjoint des boues urbaines des stations de Morgny-la-Pommeraye et de Blainville-Crevon 

Ce périmètre comprend 159.76 hectares aptes à épandre dont 11 ha sont situés sur le périmètre d’étude du 
captage de Blainville-Crevon. 

La quantité de boues épandues annuellement sur la zone d’étude est de 750 m
3
 pour la STEP de Blainville-

Crevon (soit 31 tonnes de matière sèche/an) et 500 m
3
 pour la STEP de Morgny-la-Pommeraye (soit 30 t de 

MS/an) (aucun détail disponible). 

Les boues de ces deux stations sont caractérisées par une teneur en azote de 7.5 % sur la matière sèche. Le 
coefficient d’équivalence engrais pour les boues urbaines d’aération prolongée non chaulées est de 45%. La 
quantité d’azote efficace épandue sur le périmètre total est de 2.1 t N/an et la pression moyenne de 
recyclage de 13 kg N efficace/ha/an. 

En cas de problème de qualité des boues, interdisant leur recyclage agricole, les boues sont incinérées à la 
station Emeraude à Rouen. 

3.3.4.2 Périmètre conjoint des boues urbaines des stations de Saint-André-sur-Cailly et Vieux-Manoir 

Ce périmètre comprend au total 135 hectares aptes à l’épandage dont une parcelle de 7 ha est située sur le 
périmètre d’étude du captage de Blainville-Crevon. 

Ces nouvelles stations viennent d’être mises en service et le dossier de déclaration prévoit à moyen terme 
une quantité annuelle de 42 t de MS/an (aucun détail disponible). 

La quantité d’azote efficace à épandre sur le périmètre total est de 1.4 t N/an et la pression moyenne de 
recyclage de 11 kg N efficace/ha/an. 
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3.3.4.3 Périmètre d’épandage des boues industrielles de SAIPOL 

SAIPOL est une société agro-industrielle de patrimoine oléagineux dont l’usine est située à Grand-Couronne, 
et spécialisé dans la fabrication de diester à base d’huile de colza.  Ces boues sont très riches en phosphore et 
en chaux. 

Le périmètre d’épandage des boues de SAIPOL en Seine-Maritime comprend au total 2 494 hectares aptes à 
l’épandage dont 15 parcelles sont situées sur le BAC de Blainville-Crevon représentant une surface de 
118 ha. 

La procédure d’autorisation de ce périmètre n’est pas finalisée à ce jour (arrêté préfectoral en cours de 
signature). Le dossier d’autorisation prévoit l’épandage d’une quantité maximale annuelle de 5 090 t de 
boues brutes chaulées (soit 2 090 t de MS/an). (aucun détail disponible). 

Les boues SAIPOL sont caractérisées par une teneur en azote de 1.5 % sur la matière sèche (moyenne analyse 
2009/2010). Le coefficient d’équivalence engrais pour les boues biologiques chaulées est de 35%. La quantité 
d’azote efficace épandue sur le périmètre total est de 11 t N/an et la pression moyenne de recyclage de 4.4 
kg N efficace/ha/an. 

3.3.4.4 Synthèse des périmètres d’épandage des boues sur le BAC du forage de Blainville-Crevon 

La pression potentielle d’épandage d’azote issu des boues urbaines et industrielles sur le BAC du captage de 
Blainville-Crevon est résumée dans le tableau suivant : 

Tableau 10 : Pression potentielle d’épandage d’azote issu des boues urbaines et industrielles sur le BAC du captage de Blainville-Crevon   
(MIRSPAA 2011) 

 

La carte issue des données de la MIRSPAA est présentée page suivante. 
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Schéma 14 Plan d’épandage des boues sur fond IGN (Source : MIRSPAA – 2011) 
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La carte ci-dessous présente les zones d’épandage de boues sur le BAC du captage de Blainville-Crevon vues 
précédemment, superposée à la vulnérabilité 5 classes obtenue lors de la phase 2. À noter que les extensions 
hydrologiques ne sont ici pas prises en compte concernant la vulnérabilité, car elles correspondent à des 
zones de ruissellement. 

Schéma 15 Plan d’épandage des boues sur fond IGN (Source : MIRSPAA – 2011) superposé  à la vulnérabilité 5 classes 

 

  



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011  35 

On observe que les zones d’épandage de boues issues des stations d’épuration urbaines et industrielles ne 
sont pas situées sur les zones de très forte vulnérabilité. 

Les zones de forte vulnérabilité sont toutefois concernées à l’est et au sud-est de Morgny-la-Pommeraye ainsi 
qu’au sud-ouest du hameau de Ricarmesnil. 

3.3.5 Identification des acteurs concernés 

- Exploitants agricoles  
Le RPG étant anonyme, il n’est pas possible à ce stade de préciser les coordonnées des acteurs concernés  

- Station d’épuration de Morgny-la-Pommeraye  
SIAEPA de la Région de Préaux  
Mairie de Roncherolles-sur-le-Vivier  
72 rue Eglise  
76160 RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER  
Tel. : 02.35.59.97.95  
Mail. : siaepapreaux@wanadoo.fr 

- Station d’épuration de Blainville-Crevon  
SIAEPA de la Région de Préaux  
Mairie de Roncherolles-sur-le-Vivier  
72 rue Eglise  
76160 RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER  
Tel. : 02.35.59.97.95  
Mail. : siaepapreaux@wanadoo.fr 

- Station d’épuration de Saint-André-sur-Cailly  
SIAEPA du Haut Cailly  
Mairie, Le bourg  
76690 Cailly 

- Station d’épuration du Vieux-Manoir  
SIAEPA du Haut Cailly  
Mairie, Le bourg  
76690 Cailly 

- SAIPOL 
Z.I – Boulevard Maritime  
76530 Grand-Couronne  
Tel. : 02.35.18.23.23  

- MIRSPAA 
Dominique FRELET  
B.P 59 76232 Bois Guillaume Cedex  
Tel. : 02.35.59.47.66  
Mail. : dominique.frelet.mirspaa@seine-maritime.chambagri.fr 

 

  

mailto:siaepapreaux@wanadoo.fr
mailto:siaepapreaux@wanadoo.fr
mailto:dominique.frelet.mirspaa@seine-maritime.chambagri.fr
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4  
 

Identification des sources potentielles de 
pollution non liées à l’agriculture et 

principaux acteurs associés 

Bien que les activités non agricoles couvrent des superficies moins importantes que l’agriculture sur le BAC du 
forage de Blainville-Crevon, elles peuvent être à l’origine de pollutions chroniques (rejets d’eaux usées, rejets 
pluviaux…), ponctuelles (produits phytopharmaceutiques…) ou accidentelles (hydrocarbures…). 

Le présent chapitre s’attache à présenter les différents acteurs présents à l’intérieur du BAC ainsi que les 
« pressions » éventuelles. 

4.1 Aspects démographiques - Urbanismes 

Cette première partie permet de présenter la pression liée à l’urbanisme au niveau des différentes 
communes du BAC. 

4.1.1 Démographie 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’habitants recensés en 1990 et 2007 pour les 4 communes 
principales citées précédemment. Nota : ces chiffres présentent la population communale totale et non pas la 
population à l’intérieur du BAC. 

Tableau 11 : Population par commune en 1990, 1999 et 2007 (Source INSEE) 

 2007 1999 1990 

BIERVILLE 
270 260 250 

+ 0.5% +0.4 %  

BLAINVILLE-
CREVON 

1 127 1 113 1 096 

+ 0.2 % + 0.2 %  

MORGNY-LA-
POMMERAYE 

1 023 895 793 

+1.7 % + 1.4 %  

PIERREVAL 
444 337 358 

+ 3.5 % - 0.7 %  

…/… 
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Évolution de 
la population 

 

 

Les 4 communes étudiées présentent une hausse générale de leur population. Les communes les plus 
peuplées sont Blainville-Crevon et Morgny-La-Pommeraye avec un nombre d’habitants supérieur à 1 000. Le 
graphique ci-dessus nous permet de constater : 

- Une croissance démographique plus importante au niveau de Blainville-Crevon et Morgny-la-
Pommeraye ; 

- Une tendance à la stagnation sur les communes de Bierville et Pierreval ; 

- La croissance la plus importante a lieu sur la commune de Morgny-La-Pommeraye ; 

- Une période de plus forte croissance générale entre 1975 et 1990. 

4.1.2 Habitat et logements 

L’habitat se concentre principalement au niveau du centre de la commune et des hameaux, au niveau des 
carrefours routiers. 

Les tableaux ci-dessous précisent les différents types de logement pour les communes de référence. 

Les résidences principales constituent la très grande majorité des logements. 

Dans toutes les communes, les logements individuels sont largement majoritaires par rapport aux logements 
collectifs (>90 % des logements). On constate également que l’habitat total est en augmentation sur toute les 
communes concernées par la zone d’étude. 
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Tableau 12 : Typologie des logements (Source INSEE) 

BIERVILLE 

Type de logement 
Nombre de logements  

en 2007 
Part de ce type de logement 

en % 
Nombre de logements  

en 1999 

Résidences principales 108 97.3 % 91 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

1 0.9 % 5 

Logements vacants 2 1.8 % 5 

Total 111 100,0 % 101 

Logements individuels 102 91.9 % 94 

Logements collectifs 8 7.2 % 4 

 

BLAINVILLE-CREVON 

Type de logement 
Nombre de logements  

en 2007 
Part de ce type de logement 

en % 
Nombre de logements  

en 1999 

Résidences principales 152 97.4 % 115 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

1 0.7 % 4 

Logements vacants 3 2.0 % 4 

Total 156 100,0 % 123 

Logements individuels 156 100 % 123 

Logements collectifs 0 0 % 0 

 

MORGNY-LA-POMMERAYE 

Type de logement 
Nombre de logements  

en 2007 
Part de ce type de logement 

en % 
Nombre de logements  

en 1999 

Résidences principales 356 97.3 % 291 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

3 0.8 % 3 

Logements vacants 7 1.9 % 5 

Total 366 100,0 % 299 

Logements individuels 361 98.6 % 297 

Logements collectifs 1 0.3 % 3 

 

PIERREVAL 

Type de logement 
Nombre de logements  

en 2007 
Part de ce type de logement 

en % 
Nombre de logements  

en 1999 

Résidences principales 410 92.1 % 380 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

16 3.5 % 16 

Logements vacants 19 4.4 % 13 

Total 445 100,0 % 409 

Logements individuels 19 98.9 % 391 

Logements collectifs 5 1.1 % 14 
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4.1.3 Documents d’urbanisme 

Les 4 communes étudiées sont toutes considérées comme rurales. Elles appartiennent toutefois à la 
couronne périurbaine de l’agglomération de Rouen. 

S’agissant de l’identification des acteurs, l’objectif n’était pas ici de préciser les zones urbanisables, mais plus 
généralement de présenter l’état de réflexion des communes au regard de l’urbanisme. 

4.1.3.1 Les schémas de cohérence territoriale 

Les schémas de cohérence territoriale sont des documents de planification stratégique, au niveau du bassin 
de vie, permettant de mettre en cohérence les politiques sectorielles en matière d’urbanisme, d’habitat, de 
déplacement et d’équipements commerciaux. 

Ils doivent préciser les grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme à partir d’un diagnostic, d’une 
analyse de l’état de l’environnement et les perspectives de son évolution et d’un projet d’aménagement et 
de développement durable. 

Ils définissent les grands projets en matière de déplacement des personnes et des marchandises, de 
stationnement des véhicules dans l’ensemble de leur périmètre. Ils peuvent subordonner l’ouverture à 
l’urbanisation des zones naturelles et agricoles à la création d’un réseau de transports en commun et 
délimiter les grandes protections d’intérêt supracommunal (forêts, grandes coupures d’urbanisation...). 

La zone d’étude appartient au SCOT d’Entre Seine et Bray. 

4.1.3.2 Documents d’urbanisme communaux 

À l’heure actuelle, il existe différents types d’outil de planification d’urbanisation sur une commune qui sont : 

 Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) créé en remplacement du POS ; 

 Le POS (Plan d’Occupation des Sols) qui tend à être remplacé par le PLU ; 

 Les Carte Communales. 

Ces différents plans permettent une délimitation de l’espace communal en le séparant en différentes zones 
(zone naturelle, zone agricole, zone constructible, zone inconstructible…). Ces documents permettent 
notamment de contrôler l’implantation des nouvelles constructions.  

La consultation de ces plans permet de prévoir l’évolution de l’occupation du sol. 
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Plans locaux d’urbanisme : 

Élaboré à l’issue d’un diagnostic, il traduit le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de 
la commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage, d’environnement, de 
commerces, de réhabilitation et de renouvellement urbain 

Compatible avec les documents de planification de niveau intercommunal, le PLU expose, dans le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues par la commune. Il porte sur la totalité du territoire d’une commune, délimite les zones 
urbaines (U) ou à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et définit le 
règlement d’urbanisme applicable à chacune des zones. Il peut, en outre, comporter des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. 

 

La Carte communale : 

Les Modalités d’Application du Règlement National d’Urbanisme (MARNU) disparaissent avec l’arrivée de la 
carte communale. 

Les communes de petite taille non dotées d’un PLU, peuvent désormais élaborer une carte communale. Ce 
document a le statut d’un véritable document d’urbanisme approuvé par le conseil municipal et le préfet. Il 
permet à la commune de disposer d’une cartographie délimitant les secteurs constructibles. 

La carte communale doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence 
territorial, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel 
régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local habitat. 

Les 4 communes recoupées par la zone d’étude possèdent un POS approuvé. La commune de Blainville-
Crevon est en cours d’élaboration de son PLU. 

 

On se référera à la cartographie présentée page suivante. 
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Schéma 16 Etat d’avancement des documents d’urbanisme – SCOT d’entre Seine et Bray (Source : Pays entre Sein et Bray)) 

 

4.1.3.3 Identification des acteurs concernés 

 Commune de Bierville :  
152, rue des Fossés Trembles  
76750 BIERVILLE  
Tel. : 02.35.34.87.29  
Mail. : mairie-sg.bierville@neuf.fr  

 Commune de Blainville-Crevon :  
Le Village  
76166 BLAINVILLE-CREVON  
Tel. : 02.35.34.01.60  
Mail. : mairie-sg.blainville-crevon@wanadoo.fr 

mailto:mairie-sg.bierville@neuf.fr
mailto:mairie-sg.blainville-crevon@wanadoo.fr


SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011  43 

 Commune de Morgny-la-Pommeraye :  
Rue du Calvaire  
76750 MORGNY-LA-POMMERAYE  
Tel. : 02.35.34.01  
Mail. : mairie-morgny76@wanadoo.fr 

 Commune de Pierreval :  
Place de L’Église  
76750 PIERREVAL  
Tel. : 02.35.34.98.30  
Mail. : mairie-sg.pierreval@orange.fr 

4.2 Origine potentielle des pollutions d’origine urbaine 

4.2.1 Gestions des eaux usées 

4.2.1.1 Typologie de l’assainissement 

La protection de la qualité de la ressource en eaux passe par la mise en place de système d’assainissement 
des eaux usées efficaces et fiables. En effet ces eaux sont chargées en matières polluantes tel que les 
matières organiques (graisse…), chimiques (détergent…), biologiques (agents pathogènes), minérales 
(phosphates, nitrates…). Elles peuvent également contenir des éléments traces métalliques (plomb, zinc, 
cuivre, nickel, fer…). Deux modes d’assainissement permettent de traiter ces eaux avant de les rejeter dans le 
milieu naturel : 

 L’assainissement collectif (AC) est un mode d’assainissement constitué par un réseau de collecte et 
de transport des eaux usées vers une station d’épuration. Il est à ce titre situé sur le domaine public. 

 L’assainissement non collectif (ANC) est l’ensemble des filières de traitement permettant d’épurer et 
d’éliminer les eaux usées d’une habitation individuelle sur la parcelle, sans transport des eaux usées. 
Il est par conséquent situé sur le domaine privé. Ces installations sont réglementées et contrôlées 
par le SPANC (Service Public d’Assainissement non collectif), organisme créé par les collectivités 
locales suite à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

La situation des communes concernées par le territoire du BAC au regard de l’assainissement est présentée 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 13 Compétence des syndicats à l’assainissement (Source : Rapport du Délégataire - Veolia – 2009) 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Les 

Compétence SIAEPA de la région de Préaux SIAEP de la région de Catenay SIAEPA du Haut-Cailly 

BIERVILLE AC - ANC 

BLAINVILLE-CREVON AC ANC - 

MORGNY-LA-
POMMERAYE 

AC ANC - 

PIERREVAL AC - - 

mailto:mairie-morgny76@wanadoo.fr
mailto:mairie-sg.pierreval@orange.fr
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données relatives aux nombres d’habitations en système AC et ANC ont été obtenues auprès des différents 
syndicats d’assainissement et sont présentées ci-après : 

- Commune de Bierville :  
 
Selon le rapport de la SATESE de 2009 concernant la STEP de Morgny-la-Pommeraye, il apparait qu’au 
moins une partie de la commune de Bierville est raccordée à l’assainissement collectif. Il semblerait que 
le raccordement de la STEP à la commune de Bierville ait été effectué en 2006 (hors hameau du 
Coudray). 

- Commune de Blainville-Crevon : 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

- Commune de Morgny-la-Pommeraye : 

-  

-  

-  

-  

Nombre d’habitation en système 
d’assainissement collectif  

395 

Nombre d’habitation en système 
d’assainissement non collectif  

« 79 » 

Zone en ANC Nombre d’habitation 

Chemin de la Braconne 6 

Chemin de la ferme Bovarie 4 

La cote Marquette 1 

Impasse des Marrais 3 

Route d’Arpentigny 6 

Route de Buchy 3 

Route Capendu 14 

Route de Morgny 2 

Route de Rouen 2 

Route Ry 7 

Route de Saint-Arnoult 9 

Route de Saint-Germain 15 

Route des Maillolets 3 

Nombre d’habitation en système 
d’assainissement collectif  

311 

Nombre d’habitation en système 
d’assainissement non collectif  

18 

Zone en ANC Nombre d’habitation 

Impasse des Champs 3 

Rue du Château 4 

Rue Sainte Madeleine 2 

Rue de la Tour 3 

Rue des Tilleuls 1 

Rue de la Gauboudière 5 
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- Commune de Pierreval :  
 
L’assainissement des eaux usées des 328 abonnés de la commune de Pierreval est assuré uniquement 
par des dispositifs d’ANC. 

On se référera au schéma présenté ci-dessous. 

Schéma 17 Carte des systèmes d’assainissement sur fond IGN 250  
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La cartographie des zones d’assainissement collectif et non collectif est superposée sur la carte ci-après à 
la vulnérabilité 5 classes obtenue lors de la phase 2.  

Schéma 18 Carte des systèmes d’assainissement sur fond IGN 250  superposée à la vulnérabilité 5 classe 

 

On constate que les secteurs en ANC sont généralement situés au niveau des zones de vulnérabilité 
moyenne à faible. 
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4.2.1.2 Station d’épuration 

Il existe 1 seule station d’épuration sur la zone d’étude située sur la commune de Morgny-la-Pommeraye. 

Mise en service en janvier 1997, cette station est gérée par le SIAEPA de la Région de Préaux. Sa capacité est 
de 2 500 EH (150kg DBO5). Le procédé d’épuration de la station s’effectue par boues activées en aération 
prolongée. Une illustration de cette station ainsi que sa localisation est donnée en annexe 1 (indice n°34). 

Le rejet qui s’effectue au niveau d’un fossé situé en aval de la station s’infiltre rapidement malgré l’absence 
de point d’engouffrement visible (cf. phase 2) 

En juillet 2008, l’hydrogéologue M. De La Querière donnait un avis favorable à la réalisation des travaux de 
réhabilitation de la filière boue de la station. 

Les communes raccordées à la station sont Morgny-la-Pommeraye, La Vieux-Rue, Pierreval et Bierville ce qui 
correspondait à 1 227 habitants en 2006. Selon le rapport de la SATESE en 2009, aucune industrie n’est 
raccordée au réseau d’assainissement qui est de type séparatif. Le descriptif des filières d’assainissement est 
donné ci-dessous : 

- Prétraitement : Tambour rotatif-Bassin écrèteur 

- Traitement des eaux : Bassin d’aération-clarificateur 

- Traitement des boues : Table d’égouttage, silo d’épandage. Sur une période de 3 ans (2005-2007) la 
quantité moyenne annuelle de boues a été évaluée à 25.3 T/an. Toutes les boues sont destinées à un 
épandage agricole. 

Le rendement épuratoire et le flux polluant rejeté au milieu naturel sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 14 Rejet au milieu naturel de la STEP de Morgny-la-Pommeraye (Source : Rapport du Délégataire - Veolia – 2009) 

 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011  48 

La commune de Blainville-Crevon possède également une station d’épuration, mais celle-ci est hors du 
secteur d’étude. Cette station a été mise en service en 1993 et son fonctionnement est de type aération 
prolongée. Sa capacité nominale est de 1 500 EH. 

4.2.1.3 Plan d’épandage des boues issues des stations d’épuration 

Un plan d’épandage des boues des deux stations (Morgny-la-Pommeraye et Blainville-Crevon) existe depuis 
septembre 2003. On se référera au schéma présenté au chapitre 3.3.4.4. 

L’évolution de la quantité de boues produites ces dernières années est résumée dans le graphique suivant : 

Graphique 2 Quantité de boue produite (Source : Rapport du Délégataire - Veolia – 2009) 

 

La diminution de la quantité de boues évacuées à partir de 2008 est due à la mise en service d’une nouvelle 
filière de traitement des boues sur la STEP de Morgny-la-Pommeraye. 

Les boues soutirées du clarificateur sont, après égouttage, directement envoyées dans un silo de stockage. 
Les caractéristiques des silos de stockage sont données ci-dessous : 

Morgny-la-Pommeraye : Silo en géomembrane, rectangulaire  
 Surface réceptrice : 420 m²  
 Capacité : 870 m

3
 réels / 730 m

3
 utiles  

 

Blainville-Crevon : Silo en béton, rectangulaire  
 Surface réceptrice : 500 m²  
 Capacité : 1 000 m3 
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4.2.1.4 Identification des acteurs concernés 

 SIAEPA de la région de Préaux  
Mairie de Roncherolles-sur-le-Vivier  
72 rue Eglise  
76160 RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER  
Tel. : 02.35.59.97.95  
Mail. : siaepapreaux@wanadoo.fr 

 SIAEP de la Région de Catenay  
Mairie le Bourg  
76750 SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURT  

 SIAEPA du Haut Cailly  
13 rue de la laiterie  
76690 CAILLY  
Tel. : 02.35.34.16.83 

4.2.2 Gestions des eaux pluviales / ruissellement / coulées boueuses 

Suite à des problèmes de ruissellements entrainant des accumulations de matériaux sur les voiries ainsi qu’à 
l’inondation de zones habitées sur les communes de Pierreval et de Morgny-la-Pommeraye, une étude 
hydraulique a été réalisée par Ingetec en 2008 au niveau du bassin versant du captage de Blainville-Crevon. 

4.2.2.1 Inondations et phénomènes érosifs 

La Haute-Normandie est reconnue comme une région sensible au ruissellement et à l’érosion de par la 
topographie, la nature des sols et la pluviométrie. L’évolution de l’agriculture à modifié la structure bocagère 
entrainant le développement de phénomènes érosifs. 

Le rapport d’Ingetec « Etude et gestion des eaux superficielles  du Bassin Versant de la Côte aux Morts » avait 
répertorié les différentes catastrophes naturelles au niveau de la zone d’étude. Ces arrêtés reconnaissent 
l’état de catastrophes naturelles pour les dommages causés par des événements dont l’intensité anormale 
est non assurable. Ce type d’arrêté est pris en application des dispositions de l’article 1

er
 de la loi n°82-600 du 

13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. 

On se référera au tableau présenté page suivante. 

  

mailto:siaepapreaux@wanadoo.fr
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Tableau 15 : Catastrophes naturelles recensées sur les communes du BAC (Source : INGETEC) 

Commune Catastrophe Date 

Bierville 
Inondation, coulée de boues, 

glissement et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

DU 25/12/1999 au 29/12/1999 

Blainville-Crevon 

Inondations 
Coulée de boue 

Du 17/01/1995 au 31/01/1995 

Inondations 
Coulée de boue 

Le 06/08/1995 

Inondation, coulée de boues, 
glissement et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 
Du 25/12/1999 au 29/12/1999 

Morgny-la-Pommeraye 

Inondations 
Coulée de boue 

Du 17/01/1995 au 05/02/1995 

Inondations 
Coulée de boue 

Le 06/08/1995 

Inondation, coulée de boues, 
glissement et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 
Du 25/12/1999 au 29/12/1999 

Pierreval 

Inondations 
Coulée de boue 

Du 09/06/1993 au 14/06/1993 

Inondations 
Coulée de boue 

Du 17/01/1995 au 31/01/1995 

Inondation, coulée de boues, 
glissement et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 
Du 25/12/1999 au 29/12/1999 

 

Ce même rapport précisait : « Suite aux inondations rencontrées en 1995 les communes ont réalisé des petits 
aménagements pour protéger les habitations inondées. Ces aménagements ont permis de résoudre des 
dysfonctionnements ponctuels. Cependant les ruissellements restent importants lors des fortes pluies et les 
inondations de chaussée menacent toujours les habitations. » 

Une partie de ces catastrophes est due à la tempête de l’hiver 1999/2000 qui avait entrainé de fortes 
précipitations et des problèmes d’inondation à travers tout le département de la Seine-Maritime. 

Ces épisodes de tempêtes mettent en évidence la sensibilité du territoire au vent. L’aléa érosion diffuse 
prend en compte 4 facteurs (modèle mis en place par l’INRA) : 

- Le type de sol ; 

- La topographie de la zone ; 

- L’occupation des sols ; 

- Le climat. 

La carte page suivante représente l’intensité de l’aléa « érosion des sols » au niveau du secteur d’étude. 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011  51 

Schéma 19 Atlas de l’érosion des sols en Haute-Normandie (Source : BRGM RP-50454-FR / 2000)  
Zoom sur le secteur d’étude (Source : Ingetec) 

 

L’aléa « érosion des sols » est caractérisé comme très fort au niveau du BAC du forage de Blainville-Crevon. 
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4.2.2.2 Incidence potentielle sur la qualité des eaux souterraines et gestion des eaux de surfaces 

Les eaux ruisselant en surface du BAC peuvent être des vecteurs de la pollution se trouvant sur le sol. Mais la 
pollution peut également atteindre la nappe au niveau des zones de stagnation qui sont des milieux 
privilégiés pour l’infiltration des eaux de surface, de surcroit en présence de point(s) d’engouffrement. 

On notera également que les eaux de ruissellement peuvent être les vecteurs de toute pollution accidentelle 
après lessivage. 

Le bassin versant au niveau du captage de Blainville-Crevon dit « sous bassin versant de la Côte aux Morts » 
s’inscrit dans le bassin versant de l’Andelle et du Crevon et n’est constitué que de vallée sèche, c’est-à-dire 
qu’il ne présente aucun réseau hydrographique à proprement parlé. L’exutoire de ce sous-bassin versant est 
constitué par le Crevon. 

Concernant le fonctionnement hydraulique du bassin versant de la Côte aux Morts, l’étude Ingetec de 2008 
précise les éléments suivants : « Le bassin versant de la Côte-aux-Morts, d’une superficie d’environ 1 500 ha, 
est essentiellement rural et présente des zones d’habitat peu dense correspondant aux bourgs de 3 communes 
situées en amont. La partie aval est principalement composée de terres agricoles avec des coteaux boisés, 
favorisant le ralentissement et l’infiltration des ruissellements. Les principaux dysfonctionnements relevés lors 
des enquêtes communales et de la phase terrain, correspondent à des inondations de chaussées touchant des 
habitations. 

Le bassin versant de la Côte-aux-Morts est caractérisé par des talwegs se prononçant rapidement, 
entrecoupés de voies de circulation. On notera notamment la présence d’une voie ferrée entrainant une partie 
des ruissellements (au nord) vers Longuerue, en dehors du bassin versant topographique. Les voiries, 
encaissées interceptent et concentrent les ruissellements ce qui provoquent des dysfonctionnements 
menaçant les habitations. 

Les écoulements sont gérés en surface par le biais de caniveaux et de fossés, il n’y a pas de canalisation d’eaux 
pluviales, excepté quelques ramifications associées à des bassins d’infiltration placés au niveau des 
lotissements. » 

L’étude ingetec précise également qu’en « aval de la confluence entre les deux talwegs principaux, la pente 
sur l’axe d’écoulement est faible. La parcelle cultivée en bordure du captage présente une dépression où se 
forme une zone de stagnation lors de fortes pluies, allant jusqu’à inonder le captage. Les élus ont précisé que 
les parcelles bordant le captage étaient autrefois en prairie, favorisant l’infiltration des ruissellements. De 
plus, la dépression naturelle existante avait été surcreusée pour limiter l’emprise des débordements. La remise 
en culture a supprimé cet aménagement. Le merlon bordant le chemin a été arasé pour favoriser les 
écoulements vers un fossé dirigeant les eaux vers la RD98 équipé d’un ouvrage de passage. » 

 

À la suite de cette étude de bassin versant 28 aménagements ont été proposés par Ingetec afin d’optimiser la 
gestion des aux pluviales (conception en cours). 

4.2.2.3 Identification des acteurs concernés 

 Commune de Bierville :  
152, rue des Fossés Trembles  
76750 BIERVILLE  
Tel. : 02.35.34.87.29  
Mail. : mairie-sg.bierville@neuf.fr  

mailto:mairie-sg.bierville@neuf.fr
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 Commune de Blainville-Crevon :  
Le Village  
76166 BLAINVILLE-CREVON  
Tel. : 02.35.34.01.60  
Mail. : mairie-sg.blainville-crevon@wanadoo.fr 

 Commune de Morgny-la-Pommeraye :  
Rue du Calvaire  
76750 MORGNY-LA-POMMERAYE  
Tel. : 02.35.34.01  
Mail. : mairie-morgny76@wanadoo.fr 

 Commune de Pierreval :  
Place de L’Église  
76750 PIERREVAL  
Tel. : 02.35.34.98.30  
Mail. : mairie-sg.pierreval@orange.fr  
 

 Commune de Pierreval :  
Place de L’Église  
76750 PIERREVAL  
Tel. : 02.35.34.98.30  
Mail. : mairie-sg.pierreval@orange.fr  
 

 Syndicat Mixte d’Aménagement Andelle Crevon  
12 route de la capelle  
76780 Croisy-sur-Andelle  
Tel. : 02.35.23.52.57 

 Direction des routes Département de Seine-Maritime - Agence de Clères  
401 rue Hippolyte Lemarchand  
76690 Clères  
Tel. : 02.32.93.90.30  

4.2.3 Gestion des déchets 

Aucune décharge, déchetterie ou zone de traitement des déchets n’a été recensée au niveau du BAC. 

Des points de collecte de déchets recyclables sont présents dans certaines communes, mais ne constituent 
pas véritablement des sources potentielles de pollution. 

 

Lors des investigations de terrain, aucune décharge sauvage n’a été observée. Toutefois le syndicat nous a 
signalé qu’au niveau de l’actuel « terrain de quad » certains secteurs avaient été comblés par le passé par 
un entrepreneur local. La nature des matériaux mis en œuvre est incertaine puisqu’aucun contrôle n’avait 
alors été pratiqué. 

mailto:mairie-sg.blainville-crevon@wanadoo.fr
mailto:mairie-morgny76@wanadoo.fr
mailto:mairie-sg.pierreval@orange.fr
mailto:mairie-sg.pierreval@orange.fr
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4.2.4 Risque de pollution liée à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par les services 
techniques communaux et les particuliers 

L’une des principales menaces à la bonne qualité de l’eau est l’apport de phytopharmaceutiques dans celle-ci. 
Bien que la majorité des phytopharmaceutiques présents dans la ressource en eau soit imputable à l’activité 
agricole, elle n’en est pour autant pas la seule responsable. Il faut aussi également prendre en compte les 
intrants d’origine non agricoles, régulièrement négligés, et pourtant d’une importance capitale, car ces 
intrants sont bien souvent mal employés. (Surdosage, non-respect des mesures de sécurité élémentaires 
pour l’individu et l’environnement…). 

 

Si l’on se réfère au tonnage de pesticides vendus et à leur destination d’usage, s’il s’agit de spécialités 
commerciales portant la mention « espace vert » ou « jardin », on obtient les valeurs suivantes : 

Tableau 16 Distribution des produits phytopharmaceutiques vendus en France en 2000, selon les trois utilisateurs principaux 

 Tonnage % 

Agriculture (céréaliculture, viticulture, maraîchage, pépinières, arboriculture…) 95 100 90.6 % 

Spécialités « jardin » (particuliers) 8 500 8.1 % 

Spécialités « Entretien des espaces verts » (Collectivités et sociétés exploitantes de réseaux 
de transport) 

1 400 1.3 % 

Total 105 000 100.0 % 

Il faut cependant émettre des réserves quant à ces données, car elles ne correspondent qu’à celles fournies 
par les firmes adhérentes, or il en existe des parallèles qui fournissent un tonnage non négligeable de 
pesticides. L’autre limite de ces données est qu’elles ne correspondent qu’au tonnage vendu selon des 
spécialités, et non au tonnage utilisé selon ces mêmes spécialités. De fait, il est certain que des 
phytosanitaires vendus pour un but agricole se retrouvent usités à des fins différentes.  

Les pesticides non agricoles sont utilisés, pour une très grande majorité, dans les zones d’emprise urbaine, ou 
sur les voies de communication, ce qui représente donc autour de 5% du territoire.  
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Comme les produits phytopharmaceutiques distribués pour un usage non agricole sont de l’ordre de 10%, et 
que de plus, les milieux urbains et périurbains ne sont pas traités sur la totalité de leur surface par des 
phytosanitaires, on en déduit un usage beaucoup plus intensif de ces produits en ZNA qu’en domaine 
agricole. 

On constate que la réglementation ne cible que peu les usages non agricoles. Il est cependant à noter que 
l’utilisation de phytopharmaceutiques en ZNA tombe sous le joug de l’arrêté du 12 septembre 2006 au même 
titre que l’utilisation en ZA. 

Les transferts à la nappe des substances actives herbicides utilisées en zones non agricoles sont beaucoup 
plus importants qu’en zone agricole. Une étude effectuée par la Feredec des résidus présents dans les eaux 
de ruissellement et de drainage a pu montrer que leur importance est surtout liée :  

 À la coïncidence des périodes d'application et de pluviométrie ; 

 À la typologie du site ; 

 Aux doses utilisées et à la non-alternance des substances actives. 

Les propriétés physico-chimiques et le mode d'action des herbicides n'ont que peu d'influence sur les 
transferts s'opérant par ruissellement de surface. 

En milieu urbain, on dénombre donc deux principaux utilisateurs de produit phytopharmaceutiques : 

- Les collectivités : gestion des espaces communaux, intercommunaux…Ces espaces sont principalement 
les voiries (et fossés associés), les chemins communaux, les cimetières, les équipements sportifs tels que 
les stades de football, les espaces verts… 

- Les particuliers : entretien des extérieurs (en milieu rural, les particuliers disposent de jardins et vergers 
pouvant représenter une grande surface). 

4.2.4.1 Expérience de la commune de Vézin-le-Coquet (Rennes Métropole) 

Entre 2000 et 2003 la commune de Vezin-le-Coquet située à l’ouest de Rennes, a fait l’objet d’une étude 
concernant le suivi et la réduction des pesticides du milieu urbain. 

Les matières actives utilisées durant ces années sont décrites dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 17 : Produits phytopharmaceutiques utilisés sur la commune de Vezin-le-Coquet en 2000, 2001 et 2002 (Source : Rennes Métropole) 
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Graphique 3 Répartition des pesticides utilisés sur les communes de l’agglomération rennaise (Source : Rennes Métropole) 

  

 

La commune de Vezin-le-Coquet appartient au bassin versant de la Rosais qui coule à travers le bourg et 
récolte donc la quasi-totalité des eaux pluviales de cette « cuvette urbaine ». Afin de suivre l’évolution de la 
qualité de l’eau de La Rosais, cinq points de mesures ont été mis en place permettant un suivi amont-aval de 
la partie urbaine du bassin versant, répartis comme suit : 

- Point 1 : sortie du réseau d’eaux pluviales du centre-bourg ; 

- Point 2 : sortie du réseau d’eaux pluviales d’un lotissement au sud du bourg ; 

- Point 3 : sortie des drains du terrain de football situé au sud du lotissement ; 

- Point 4 : point aval de La Rosais, au niveau de la lagune de la station d’épuration de la commune ; 

- Point 5 : point amont du bourg sur le cours d’eau de La Rosais. 

Principaux enseignements de l’étude de Vezin-le-Coquet : 

- Le désherbage chimique urbain participe à la pollution des eaux, car le ruisseau se charge, notamment 
en diuron et glyphosate, lors de la traversés de la partie urbanisée de la commune ; 

- Les traitements ponctuels sont insuffisants pour améliorer la qualité de l’eau. En effet malgré les 
précautions des services techniques au niveau des traitements (foliaire appliqué par tache, quantité 
limitées), des teneurs importantes de glyphosate sont observées. L’imperméabilisation du centre du 
bourg permet un transfert direct et rapide des pesticides via le phénomène de ruissellement par le 
réseau d’eaux pluviales sans aucun effet « tampon » permettant la dégradation de ceux-ci. L’arrêt du 
désherbage chimique sur zones imperméables apparait comme la seule solution viable ; 

- Les transferts des pesticides vers les eaux sont rapides et massifs au niveau de surfaces perméables 
drainées. Les désherbants sélectifs employés notamment sur le terrain de football sont rapidement 
relargués dans les eaux, et ce, à des teneurs d’autant plus importantes que la 1re pluie est proche du 
traitement. Afin de limiter les contaminations, il convient donc de consulter les prévisions 
météorologiques pour espacer au maximum le traitement avant la pluie. De même, le terrain ne doit pas 
être arrosé dans les jours suivant le traitement. 

Enfin, on peut s’interroger sur la pertinence des dosages préconisés dans la mesure où, malgré un fort 
lessivage le lendemain de son application, le désherbant a conservé une action efficace. 
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- Le traitement des massifs ponctuels de fleurs et d’arbustes constitue une pollution relative, mais 
réelle. Les produits appliqués sur les massifs du centre-bourg ont été détectés à la sortie du réseau 
d’eaux pluviales. On préférera donc limiter le traitement de ces zones et le remplacer par des techniques 
préventives telles que les plantes couvre-sol ou encore le paillage. 

- L’utilisation de pesticides par les particuliers a un impact néfaste sur la qualité des eaux. Il semblerait 
que les particuliers utilisent, pour la majorité, du glyphosate, mais également du diuron (matière active 
dont l’usage, très réglementé, est exclusivement réservé aux professionnels) et des molécules d’origine 
agricole, non autorisées pour l’usage urbain. Il s’avère donc important de sensibiliser davantage les 
particuliers aux problèmes environnementaux liés à l’utilisation de ces produits. 

4.2.4.2 Arrêté ZNT et évolution 

L’arrêté interministériel ZNT « Zone Non Traitées » du 12 septembre 2006 se substitue à l’arrêté du 25 février 
1975 et fixe les prescriptions minimales à respecter lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 
Les dispositions prises, relatives à l’utilisation de ces produits sont les suivantes : 

 L’entrainement des produits hors des zones ou parcelles traitées doit être évité en toute 
circonstance (vitesse de vent limitée) ; 

 Délai avant récolte (délai minimal de 3 jours) ; 

 Délai de rentrée après un traitement (réduction des risques pour la santé des travailleurs) ; 

 Préparation des bouillies (protection du réseau d’alimentation d’eau, moyen permettant d’éviter le 
débordement des cuves) ; 

 Gestion des effluents  (rinçage des cuves) ; 

 Respect des ZNT en bordure des points d’eau (5, 20 et 50 m). 

Uun projet d’extension de l’arrêté ZNT à l’échelon préfectoral est en cours de finalisation. Après présentation 
en CODERST durant l’été 2011, le projet d’arrêté a été transmis pour avis à différents acteurs. Il impose une 
extension des zones de non-traitement aux éléments suivants : 

 Fossé ; 

 Caniveau ; 

 Bouche d’égout (avaloir) ; 

 Bétoire ; 

 Bord de route à moins de 1 m de la crête du fossé. 

Outre les éléments techniques, cet arrêté préfectoral prévoit les poursuites suivantes pour les 
contrevenants : 30 000€ d’amende (x5 pour les personnes morales), 2 ans de prison. 
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4.2.4.3 Utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le secteur concerné 

Suite à une demande de renseignements auprès des différentes communes concernées par la zone d’étude 
concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, seule la commune de Morgny-la-Pommeraye a 
répondu. S’agissant à ce stade d’une enquête « sur le fond » nous n’avons pas relancé les autres acteurs. 

Les données fournies permettent toutefois d’apprécier le type de traitement, les secteurs traités et les 
molécules courantes mises en œuvre. 

 

Tableau 18 : Produits phytopharmaceutiques utilisés sur la commune de Morgny-la-Pomeraye 

 

 

4.2.4.4 Identification des acteurs concernés 

Les principaux acteurs concernés par les pollutions urbaines liées aux produits phytopharmaceutiques sont : 

- Les particuliers : 

- Les communes : 

 Commune de Bierville :  
152, rue des Fossés Trembles  
76750 BIERVILLE  
Tel. : 02.35.34.87.29  
Mail. : mairie-sg.bierville@neuf.fr  

 Commune de Blainville-Crevon :  
Le Village  
76166 BLAINVILLE-CREVON  
Tel. : 02.35.34.01.60  
Mail. : mairie-sg.blainville-crevon@wanadoo.fr 

Morgny-la-Pommeraye 

Type de produit utilisé Quantité utilisée Périodes d’utilisation 

Pieds de haie, poteaux et clôtures 

Touch Down 360 g/l 
N-Phosphonomethyl-Glycine (28.3%) 

 

Allées piétonnes, terre battue 

Kid Way 
15 g/l de diflufénican 

148 g/l de glyphosate (sel 
d’isopropylamine) 

200 g/l d’oxadiazon 

 

Cimetière 

Buffalo SH 
24% de carbétamide 

2.4% de diflufénicanil (DFF) 
48% d’oxadiazon 

? 
1 fois par an 

Printemps 

mailto:mairie-sg.bierville@neuf.fr
mailto:mairie-sg.blainville-crevon@wanadoo.fr
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 Commune de Morgny-la-Pommeraye :  
Rue du Calvaire  
76750 MORGNY-LA-POMMERAYE  
Tel. : 02.35.34.01  
Mail. : mairie-morgny76@wanadoo.fr 

 Commune de Pierreval :  
Place de L’Église  
76750 PIERREVAL  
Tel. : 02.35.34.98.30  
Mail. : mairie-sg.pierreval@orange.fr  
 

- Le SIAEPA de la région de Préaux (entretien du site de la STEP).  
Mairie de Roncherolles-sur-le-Vivier  
72 rue Eglise  
76160 RONCHEROLLES-SUR-LE-VIVIER  
Tel. : 02.35.59.97.95  
Mail. : siaepapreaux@wanadoo.fr 

4.3 Infrastructures de transport 

4.3.1 Infrastructures de transport présentes sur les communes concernées 

Si l’on se réfère à l’occupation du sol réalisée et exposée précédemment la surface des voiries dans la zone du 
BAC représente 27 hectares. 

Les infrastructures suivantes sont recensées à l’intérieur du BAC : 

 Une ligne SNCF traversant le nord du BAC selon une direction sud-ouest / nord-est (ligne Rouen-
Amiens) selon un linéaire réparti comme suit : 

Tableau 19 : Linéaire de voie SNCF répartie sur les différentes communes 

Commune concernée Linéaire de voie ferrée 

Pierreval 1 800 m 

Morgny-La-Pommeraye 1 450 m 

Longuerue 250 m 

Total 3 500 m 

 

 Une route départementale Primaire de catégorie C : La D12 

…/… 

  

mailto:mairie-morgny76@wanadoo.fr
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 Plusieurs routes départementales secondaires de catégorie D : 

 La D213, longeant la bordure est du BAC et reliant le hameau de Crevon à la commune de 
Bierville puis à la commune de la Rue-Saint-Pierre. Le linéaire de cette route appartenant à la 
zone d’étude est de 2 790 m. 

 La D90 reliant les communes de Morgny-la-Pommeraye et Bierville. Le linéaire de cette route 
appartenant à la zone d’étude est de 5 450 m. 

 La D15, à l’ouest du BAC reliant le hameau de la Pommeraye à la Vieille Malmaison. Le linéaire 
de cette route appartenant à la zone d’étude est de 2 020 m. 

 La D122 au nord du secteur d’étude, au niveau de la commune de Pierreval. . Le linéaire de 
cette route appartenant à la zone d’étude est de 2 180 m. 

 Autres routes départementales : la D87 et la D85 ; 

 Un réseau de voies communales. 

Le linéaire des routes se répartit sur chaque commune comme suit : 

Tableau 20 : Linéaire de voie routière répartie sur les différentes communes 

Commune 
concernée 

Linéaire de route sur la zone d’étude 

Bierville 

D 90 : 2 000 m 

D 213 : 1 640 m 

Autre : 1 250 m 4
 8

9
0

 m
 

Blainville-Crevon 

D 213 : 2 420 m 

D 12 : 800 m 

Autre : 2 700 m 5
 9

2
0

 m
 

Morgny-La-
Pommeraye 

D 90 : 3 450 m 

D 12 : 930 m 

D85 : 560 m 

Autre : 1 250 m 

4
 4

9
0

 m
 

Pierreval 

D 122 : 2 180 m 

D 15 : 2 020 m 

D 213 : 1 150 m 

D87 : 250 m 

Autre : 1 550 m 

7
 1

5
0

 m
 

Longuerue 
D 87 : 210 m 

D 122 : 190 m 4
0

0
 m
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Soit un total de 22km850 de linéaire de route à l’intérieur des limites du BAC. 

À noter que l’autoroute A28 passe à proximité de la limite amont du BAC sur la commune de Pierreval mais 
elle n’est pas interceptée pas la zone d’étude. 

Aucun comptage routier effectué sur ces différentes routes n’a été trouvé. 

4.3.2 Identification du risque : pollutions potentielles liées aux infrastructures routières 

Différents risques de pollution sont liés aux infrastructures routières. 

- Les pollutions accidentelles avec déversement de matières dangereuses ; 

- Les pollutions chroniques dues à la circulation : Les éléments chimiques régulièrement déposés sur 
la chaussée sont lessivés par les eaux issues des précipitations. Ces polluants sont variés (usure de la 
chaussée, des pneumatiques, des gaz d’échappement, des métaux lourds, hydrocarbures, matière 
en suspension…). 

- Les pollutions saisonnières : salage en hiver, désherbage des bords de voirie… 

4.3.2.1 Risque lié au déversement accidentel de matière dangereuse 

Les communes appartenant au BAC du captage de Blainville-Crevon sont concernées par un ou deux 
vecteurs de transport de matières dangereuses représentés par le réseau routier et la voie ferrée. 
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Schéma 20 Risque de transport de matière dangereuse en Seine-Maritime (Source : Préfecture de Haute-Normandie - 2007) 

 

Les communes du BAC sont peu concernées par le risque de transport de matière dangereuse. 
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Schéma 21 Nombre de risques de transport de matière dangereuse par commune de Seine-Maritime (Source : Préfecture de Haute-Normandie - 2007) 

 

 

  



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011  65 

4.3.2.2 Risque(s) lié(s) à la pollution chronique 

4.3.2.2.1 Rejets liés à la circulation 

La circulation routière présente des risques de pollutions pouvant atteindre la ressource en eau. En effet, les 
huiles et hydrocarbures ainsi que les particules libérées par les gaz d’échappement des différents véhicules se 
déposent sur la chaussée et contaminent les sols. 

Les charges polluantes annuelles à prendre en compte selon les études effectuées par la Setra, l’Afsa et le 
Lcpc pour les trafics globaux sont, pour les chaussées non constituées d’enrobé drainant, les suivantes : 

Tableau 21 Trafic routier – Charges polluantes annuelles (Source : LCPC) 

Charges unitaires 
annuelles 

à l’ha imperméabilisé pour 
1 000 v/j 

MES 

kg 

DCO 

kg 

Zn 

kg 

Cu 

kg 

Cd 

g 

Hydrocarbure 
Totaux 

g 

HAP 

g 

40 à 60 40 à 60 0.4 à 0.2 0.02 1 à 2 600 à 900 0.15 à 0.18 

*Mes : matière en suspension, DCO : Demande chimique en oxygène, Zn : Zinc, Cu : Cuivre, Cd : Cadmium, HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

 

L’origine de la présence de métaux lourds est précisée ci-après : 

- Pneumatique (additif à la gomme) : zinc et plomb ; 

- Glissières de sécurité : zinc et cadmium ; 

- Garniture de frein : cuivre, nickel et chrome ; 

- Résidus de combustion de carburants : plomb, hydrocarbures et HAP ; 

- Enrobés : nickel et chrome. 

En ce qui concerne la mobilisation de ces métaux lourds par les eaux, on peut préciser que : 

- Le zinc s’associe aux différentes phases du sol (carbonate, oxyde et matière organique) et migre en 
cas d’abaissement du pH (pluies acides) ; 

- Le plomb est le seul métal pour lequel un enrichissement du sol, lié à la route, au-delà du fossé est 
probable. Il reste cependant peu mobilisable dans les eaux ; 

- Le cuivre s’associe principalement aux matières organiques du sol et est peu mobilisé ; 

- Le cadmium est un élément très disponible et facilement relargué par échange d’ions, notamment 
lors d’une augmentation de la force ionique comme lors des salages ; 

- Le chrome est difficilement relargué et donc peu mobilisable. 
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Il faut également préciser que la pollution des eaux de ruissellement est d’autant plus forte si la période 
sèche précédent le phénomène pluvieux est longue. Selon l’étude « Le traitement technique des eaux 
pluviales autoroutières » (Robert., 2001), on observe néanmoins que le maximum global d’accumulation des 
polluants, sur la chaussée est atteint au bout de trois semaines en raison du vent et de la circulation 
automobile que les remobilisent. 

La contamination des eaux de ruissellement est également influencée par le type de chaussée et l’effet 
saisonnier (entrainement hivernal plus important pour les MES, le plomb, le cadmium et le zinc). 

4.3.2.2.2 Rejets liés au salage hivernal des chaussées 

Le salage routier a pour but de faire fondre la pellicule de glace (verglas) ou de neige compactée. Il existe 
deux types de traitement : 

- Le traitement préventif : Le sel est répandu sur la chaussée avant la formation de la pellicule de glace 
pour en empêcher ou en retarder sa formation. Cette méthode permet de réduire les quantités de 
sels épandus, mais ne permet cependant pas de faire fondre une grande quantité de neige. 

- Traitement curatif : Le sel est répandu sur la chaussée après l’apparition de glace ou de la neige 
durcis. Pour le cas de la neige, cette technique est combinée à un raclage permettant de retirer le 
maximum de neige. 

Le salage routier constitue une pollution saisonnière en hiver. Outre la modification des concentrations en 
ions Na et Cl des eaux ainsi que de la conductivité suite à l’enrichissement de la minéralisation des eaux de 
ruissellement les salages des chaussées peuvent à priori induire un relargage des pollutions chroniques 
« fixées » sur les chaussées (augmentation de la DBO5 et de la DCO). 

4.3.2.3 Rejets liés au traitement par produits phytopharmaceutiques des bords de chaussées et équipements 
annexes 

Les traitements réalisés par les gestionnaires d’infrastructures routières sont principalement de type 
désherbage de points particuliers (cf. pieds des panneaux indicateurs). 

Les fossés et autres dégagements font quant à eux l’objet d’entretien à l’épareuse. 
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4.3.3 Identification du risque : pollutions potentielles liées à la voie ferrée 

4.3.3.1 Pollution accidentelle 

Comme toute infrastructure de transport, il existe un risque de pollution accidentelle le long de la voie 
ferrée en cas de déraillement d’un convoi. 

La nature, la quantité de polluant déversée seraient alors directement en relation avec le fret. 

4.3.3.2 Pollution chronique 

Les voies ferrées ne sont pas épargnées par la végétation invasive. 

Le maintien de la sécurité de la circulation et la conservation de l'infrastructure ferroviaire nécessitent que 
la voie, la piste, les bandes de proximité, les abords et certaines zones sensibles au risque d'incendie 
doivent faire l'objet d'un désherbage chimique ou d'opérations mécaniques de maîtrise de la végétation 
régulières. 

4.3.3.2.1 Matériel d’entretien 

Les branches pendantes sont éradiquées à l’aide d’épareuses soit via des trains spécialisés (« draisine 
débroussailleuse ») soit par l’intermédiaire d’engins mixtes rail/route ; 

  

Draisine débroussailleuse (source : http://trainjoel.canalblog.com) Tracteur mixte rail/route (source : http://ttxdudu90.skyrock.com) 

 

En ce qui concerne les voies à proprement parler, même si elles reposent sur des épaisseurs importantes de 
ballast, le développement de plantes adventices ou invasives nécessitent un désherbage régulier. 

Depuis très longtemps, des « trains désherbeurs » existent. Initialement il s’agissait de trains régionaux dits 
« 20 m

3
 », composés d’un wagon spécial portant l’ensemble de l’équipement de désherbage et parfois d’une 

voiture ou d’un wagon bungalow de cantonnement qui sillonnaient leur région d’attache. 

http://trainjoel.canalblog.com/
http://ttxdudu90.skyrock.com/
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Actuellement, la majorité de cette mission est dévolue à 9 trains spécialisés (dits Train Désherbeur à Grand 
Rendement : TDGR) qui assurent le traitement des 29 000 km de voies du réseau ferré français. Les rames 
sont basées à Chamiers (Dordogne) et à Saint-Dizier (Haute-Marne). 

En campagne de mars à juillet, chacun de ces convois traite de 4 500 à 5 000 km de voies y compris les 
nombreux triages sur des zones géographiques attribuées. Les horaires d’intervention ne sont jamais les 
mêmes, ces trains profitent en fait des plages horaires libres attribuées aux trains travaux.  

Cette mission est totalement déléguée à la SNCF par RFF 

4.3.3.2.2 Description des équipements de traitement 

Les TDGR sont normalement composés comme suit : 

 1 motrice ; 

 2 citernes d’eau ; 

 2 citernes de produit phytosanitaire ; 

 1 Wagon atelier de Préparation et de Répandage (WPR) ; 

 1 voiture de cantonnement. 

Soit au total un train d’environ 121 m de longueur. 
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De chaque côté du WPR, deux groupes de buses assurent la pulvérisation de l’herbicide sous haute pression 
selon un arc de cercle ainsi qu’un arrosage à plus faible pression pour les passages dans les tunnels ou pour 
dispenser un jet plus ciblé sur le ballast ou les pistes.  

Sur voie principale la bande de travail est de 5,70 m englobant la voie et les pistes latérales placées à 1,30 m 
du bord du rail. Le débit du traitement varie en fait selon la vitesse, de 23m

3
/h, soit 300 à 470 l/ha pour des 

vitesses supérieures à 20 km/h, et 660 l/ha pour des vitesses inférieures à 20 km/h. Deux autres pompes sont 
affectées aux produits : une de 735 à 980 l/ha et l’autre de 400 à 540 l/ha, suivant les trains. Par pompe, le 
dosage maximal en l/ha de ces produits est fonction de la largeur à traiter et de la vitesse de traitement. 
L’équipement permet aussi un arrosage de traitement renforcé ou spécifique à la partie piste. 
L’intervention sur les installations de triages ou autres faisceaux se fait à 18 km/h sur une bande de 17m qui 
représente la voie de passage du train et les deux voies qui la bordent. 
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4.3.3.2.3 Évolution technique des matériels de traitement 

Dans le cadre du plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides présenté en juin 2006, le 
ministère de l'Agriculture (MAP) et le ministère de l'Écologie (MEDD) avaient signé un accord-cadre avec la 
SNCF et le RFF., d'une durée de trois ans, ayant pour objet de définir un cadre général d'actions d'intérêt 
commun portant sur l'utilisation des produits phytosanitaires et la réduction de leur impact sur la qualité de 
l'eau. 

Ainsi, à travers cet accord-cadre, la SNCF et RFF s'était engagées à : 

 Mener une veille technologique et des actions de recherche et d'expérimentation dans le domaine 
des aménagements permettant de réduire l'apparition de végétation ainsi que dans le domaine des 
techniques de désherbage ; 

 Poursuivre les efforts de réduction d'utilisation, de sélection des produits phytosanitaires et de 
sensibilisation du personnel ; 

 Assurer la traçabilité des produits utilisés (dose, molécules, périodicité, matériel utilisé…) afin de 
mesurer de manière plus précise la réduction des tonnages de substances actives utilisées. 

Cet accord-cadre s’insérait en fait dans une démarche appliquée depuis puis longtemps par la SNCF puisque 
la quantité annuelle mie en œuvre sur le réseau ferré semble avoir diminué de plus de 40 % sur les 20 
dernières années. 

Suite à cet accord-cadre, un programme d’évolution des TDGR a été mis en place. Ainsi, certains TDGR ont 
été dotés d’un équipement d’arrosage géré par ordinateur et doublé d’un système AVD (assistance vidéo au 
désherbage) permettant d’améliorer la précision et l’efficacité du système. 

Sur les trains ayant fait l’objet de la mise à niveau technique (tous le seront ou le sont déjà), un automate 
s’occupe de réguler la vitesse de la pompe en fonction de la vitesse du train et de la surface à traiter. Les 
dosages sont scrupuleusement définis en l/ha. 

D'autre part, cette modernisation s'accompagne d'une augmentation du niveau général de sécurité de 
l'installation, d'ergonomie à l'utilisation et des performances : 

 Gestion de l'épandage (régulation du débit d'eau et de produit désherbant) pour obtenir un dosage 
optimum quelque soit la vitesse du train et la largeur traitée ; 

 Localisation du wagon épandeur pour effectuer le contrôle des restrictions d'épandage sur les zones 
à périmètre de sécurité ZPS, les zones de végétation particulière ZVP et les zones de renouvellement 
voie et ballast ZRVB (lecture de bases de données avec prises de décision temps réel) ; 

 Enregistrement des traitements avec leur localisation pour la traçabilité (gestion de bases de 
données) ; 

 l'AVD, à partir de 8 caméras CCD linéaires et d'un rack de traitement vidéo temps réel pour mesurer 
le niveau d'enherbement et déclencher l'épandage si la présence de végétation est validée ; 

 l'enregistrement de la végétation visualisée par l'AVD (par son niveau d'enherbement) 

Nota : une base de données nationale recense tous les points particuliers rencontrés, à savoir des zones 
interdites au traitement ou à traiter avec des produits spécifiques préconisés. 
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Lors des traversées de passage à niveau, des jardins, des ponts métalliques surplombant les cours d’eau, 
l’arrosage est laissé à l’appréciation de l’arroseur. La partie piste débute à 2,20m de l’axe de la voie. Elle 
comprend de part et d’autre de la piste proprement dite, de 1,30m de large. Sur la ligne à grande vitesse, la 
piste est de 2,30 m. Dans ce cas, la première pompe traite l’ensemble de la largeur en voie unique (7m de 
large), tandis que la seconde ne traite que le renforcement des pistes. Pour les voies principales, le 
désherbage chimique s’effectue sur 5,70 m de large à 60km/h. Le TDGR désherbe aussi les grands triages 
régionaux et les voies de service. Là, le traitement se fait sur une largeur de 17 m, c’est-à-dire trois voies à la 
fois. La vitesse du train est alors de 18 km/h. Les lignes TGV sont traitées la nuit à une vitesse de 45 km/h sur 
une largeur d’arrosage de 6,70 m. 

4.3.3.2.4 Produits désherbant et matières actives utilisés sur la ligne la ligne Amiens / Rouen depuis 2002. 

Suite à une enquête simplifiée réalisée auprès du service de la SNCF chargé de l’entretien des voies (DPX 
désherbage/débroussaillage/train laveur). Sur la voie Amiens / Rouen, le traitement est réalisé sur l’ensemble 
voie-banquette-piste. 

Les produits utilisés sur cette ligne depuis 2002 sont présentés dans le tableau ci-dessous.* 

Année Produit Dosage 

2002 KITROL G(100g/l d’aminotriazole,200g/l de diuron,70g/l de bromacil) 12 l/ha 

PAVANETT (54g/l de dichlorprop, 54 g/l de MCPA,72 g/l de pglyphosate) 12 l/ha 

2003 KITROL G(100g/l d’aminotriazole,200g/l de diuron,70g/l de bromacil) 12 l/ha 

RADICAL EV (360g/l de glyphosate) entre 6 et 10 l/h selon 
densité de végétation 

2004 CANYON (112g/l de glyphosate, 15 g/l de diflufécanile,71 g/l de diuron) 15 l/ha 

RADICAL EV (360g/l de glyphosate) entre 6 et 10 l/h selon 
densité de végétation 

2005 ARLEN EV -P(125 g/l d’aminotriazole,150 g/l de diuron,50 g/l de dichorprop) 10 l/ha 

CANYON (112g/l de glyphosate,15 g/l de diflufécanile,71 g/l de diuron) – 24 
mars 2005 

15 l/ha 

2006 ARLEN EV -P(125 g/l d’aminotriazole,150 g/l de diuron,50 g/l de dichorprop) 10 l/ha 

CANYON (112g/l de glyphosate, 15 g/l de diflufécanile,71 g/l de diuron) 15 l/ha 

2007 ARLEN EV -P(125 g/l d’aminotriazole,150 g/l de diuron,50 g/l de dichorprop) 10 l/ha 

PISTOL EV (250 g/l de glyphosate, 40 g/l de diflufécanile) 7 l/ha 

2008 EPSILON (25 % de flazasulfuron)  

WEEDAZOL (240 g/l d’aminotriazole) 15 l/ha 

2009 GARRYO (360 g/l de glyphosate) 5 l/ha 

2010 SPICA 66 (240 g/l de 2.4 D, 65 g/l de piclorame) 1.5 % 

PISTOL (PISTOL EV (250 g/l de glyphosate, 40 g/l de diflufécanile) 7 l/ha 
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PISTOL EV SPICA 66 

  

Nota : Le spica a été utilisé lors d’un traitement chimique sur les zones d'essartage/débroussaillage. 

Concernant les périmètres de protection des eaux, la SNCF n’en recense qu’un seul à proximité de la zone 
d’étude entre les PK 107+600 et 108+400 (périmètre de protection rapprochée du captage des sources du 
Robec à Fontaine-sous-Préaux / CREA). À ce niveau, le traitement est exclusivement foliaire, la coupure et 
la reprise du traitement se font par l'opérateur (5 ou 20 mètres selon le produit utilisé). 

4.3.4 Identification des acteurs concernés 

Les acteurs concernés par la pollution liée aux infrastructures de transport sont : 

- Centre d’exploitation de Buchy – Direction des routes Département de Seine Maritime  
Route de Rocquemont  
76750 BUCHY  
Tel.  : 02.35.34.45.66 

- Agence de Clères – Direction des routes Département de Seine Maritime  
401 rue Hippolyte Lemarchand  
76690 Clères  
Tel. : 02.32.93.90.30  

- RFF  
Direction régionale Réseau Ferré de France  
38 bis, rue Verte BP 11 066  
76173 ROUEN CEDEX  
Tel. : 02.32.76.03.66 

…/… 
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- SNCF 
SNCF-Territoire de Production Nord Est Normandie  
Délégation Infrastructure Normandie  
19.rue de l'Avalasse  
76000 Rouen  
 
 
DPX désherbage/débroussaillage/train laveur  
Didier REMOUSSIN  
Tél. portable:06 08 67 02 34 

4.4 Activités industrielles 

4.4.1 Activités industrielles des communes concernées 

Le tableau ci-après donne les chiffres concernant les industries présentes sur les différentes communes 
recoupant la zone du BAC. 

Tableau 22 : Industries présentes sur les communes du BAC (Source : INSEE) 

 Nombre d’industrie 
% d’industrie sur le nombre 

d’entreprises de la commune 

BIERVILLE 
0 0 % 

BLAINVILLE-CREVON 
3 7.3 % 

MORGNY-LA-POMMERAYE 
1 3.7 % 

PIERREVAL 
0 0 % 

 

On constate que seulement 3 industries sont présentent sur les communes du recoupant le BAC. Ces 3 
industries appartiennent à la commune de Blainville-Crevon et se situent hors de la zone d’étude.  

La zone du BAC ne comprend aucune activité industrielle. 

4.4.2 Les accidents technologiques polluants 

La base de données ARIA recense les incidents ou accidents qui ont ou auraient pu porter atteinte à la santé 
ou à la sécurité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement. Ces différents événements résultent 
principalement de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, élevages…classés ICPE. Plus de 
37 000 incidents survenus en France ou à l’étranger sont répertoriés dans cette base de données.  

Aucun accident technologique polluant n’a été recensé sur le secteur d’étude. 
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4.4.3 Pollution d’origine industrielle 

Le secteur d’étude n’a fait l’objet d’aucun Plan Particulier d’Intervention. 

 

Schéma 22 Le risque industriel dans la Seine-Maritime (Source : Préfecture de la Seine-Maritime - 2007) 
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4.4.3.1 Les sites ICPE 

Les ICPE, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement concernent « les usines, ateliers, 
dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour 
la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » (Article L511-1 du Code de 
l’Environnement). 

Ces installations sont soit soumises à autorisation (A) pour les installations dangereuses et polluantes soit à 
déclaration (D) pour les installations ayant un impact plus réduit sur l’environnement. 

Différentes contraintes s’appliquent à ces installations par rapport à la protection de la ressource en eau 
(distance minimale entre les ICPE et puits, source…). 

La collecte des données a été effectuée par le biais du site de la DREAL et de l’outil de cartographie des 
risques « Carmen ». 

Aucun site ICPE n’est présent à l’intérieur du secteur d’étude. 

4.4.3.2 Sites SEVESO 

La France compte 670 installations de production industrielle comportant des risques d’accident majeurs 
classés « SEVESO ». Ce classement s’effectue en application de la directive européenne 96/82/CE et 
s’applique au stockage comme à l’utilisation de matières dangereuses. La directive impose à l’exploitant la 
mise en œuvre d’un système de gestion de la sécurité et d’une organisation spécifique proportionnée aux 
risques inhérents aux installations. 

La zone d’étude ne recense aucun établissement classé SEVESO. 

4.4.3.3 Sites et sols pollués : données BASIAS et BASOL 

Les données BASOL concernent les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Il n’existe aucun site BASOL sur le secteur d’étude. 

Les données BASIAS correspondent à un inventaire historique de Sites Industriels et d’activités de Services. 

5 sites situés sur les différentes communes recoupant le BAC sont enregistrés dans ces données. Sur ces sites, 
2 se trouvent à l’intérieur des limites définies du BAC ou à proximité immédiate. Ces sites sont : 

- ROBERT, à Pierreval. Activité terminée depuis 1990. Ancien site de dépôt de ferraille. Démantèlement 
d’épaves, récupération de matières métalliques recyclables. 

Coordonnées Lambert II étendue (m) : X : 521 934 m, Y : 2 505 505 m 
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- LEVILLAIN / ex Vieubled, à Morgny-la-Pommeraye. En activité. Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de stockage). 

Coordonnées Lambert II étendue (m) : X : 521 701, Y : 2 501 810. (Annexe n°1 : indice n°10) 

Schéma 23 Localisation des sites BASIAS (Source : Données BASIAS) 
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4.4.4 Identification des acteurs concernées 

La zone ne comportant pas d’industrie, un seul acteur semble actuellement concerné par un risque de 
« pollution industrielle » : 

- Magasin Viveco alimentation « fruits et légumes, crèmerie, surgelés » et Bar-tabac-Brasserie le long de la 
D12 à Morgny-la-Pommeraye - A priori ce site correspond à l’ancien site BASIAS, « distribution de 
carburant » - Annexe n°1 : Indice n°10. 
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5  
 

Recensement des activités 

Au-delà des enquêtes bibliographiques et consultations des bases de données, un recensement de 
l’ensemble des activités implantées sur le BAC du forage de Blainville-Crevon (et points particuliers) a été 
effectué en 2011 par explor-e. 

L’objectif de ce recensement était double : 

1. Disposer d’une localisation exhaustive des sites pouvant être à l’origine de pollutions accidentelles 
(par exemple recensement des activités artisanales, non concernées par la réglementation ICPE) ; 

2. Identifier les sites non agricoles pouvant faire l’objet de désherbages chimiques et pouvant à ce titre 
faire l’objet d’enquêtes approfondies et/ou d’animations dans les étapes à venir. 

Les principales catégories d’activités rencontrées sont les suivantes : 

 Exploitations agricoles (« siège ») ; 

 Bâtiments agricoles : désaffectés ou annexes – utilisation incertaine (stockage de matériel… à vérifier 
à l’avenir)  

 Entreprises (industries, artisans), coopératives agricoles ; 

 Infrastructures, équipements sportifs ; 

 Stations d’épuration ; 

 Ouvrages hydrauliques (Mares, bassins de rétention …) ; 

 Cimetières ; 

 Autres éléments : « pour mémoire » (stocks de produits d’épandage…). 

 

La carte page suivante indique la localisation des différents indices d’activités recensés. Les fiches descriptives 
de chaque indice sont présentées en annexe 1. 

Annexe 1 : Captage de Blainville-Crevon (0077-7X-0024) – Fiches de recensement des activités présentent sur le BAC 
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Schéma 24 Recensement des activités sur le Bac du captage de Blainville-Crevon 

 
Au total 48 indices d’activités ont été recensés. Leur répartition en fonction des différentes catégories est 
donnée dans les graphiques suivants. 
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Graphique 4 Recensement des activités sur le Bac du captage de Blainville-Crevon – Répartition par catégorie 
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6  
 

Conclusion 
Sélection des acteurs à auditer 

Au terme de la définition de la vulnérabilité de l’aquifère et de la caractérisation des sources potentielles 
de pollution, une liste des acteurs potentiellement à auditer compte tenu du risque de pollution 
accidentelle et/ou chronique a été établie. 

 

Cette liste a été arrêtée en fonction de la taille de l’activité, sa nature et sa localisation par rapport aux zones 
de vulnérabilité forte. Il s’agit néanmoins d’une proposition, établie sur des critères potentiellement 
arbitraires, mais permettant d’envisager l’approfondissement de la connaissance. 

On notera que, compte tenu de la situation du bassin d’alimentation du forage de Blainville-Crevon, les 
acteurs du monde agricole occupent une place prépondérante dans cette liste d’audits potentiels : 

Tableau 23 Proposition des acteurs à auditer 

 

Identifiant(s) Nature Acteur 

2 Terrain de quad / motocross - 

33 Silos - 

 
Traitement phytopharmaceutique des espaces 
publics (cimetières, infrastructures sportives…) 

Communes situées à l’intérieur du BAC 

 
Traitement phytopharmaceutique des bordures de 

voiries et ouvrages associés 
Direction des Routes 

 
Traitement phytopharmaceutique de la plateforme 

de la voie ferrée 
RFF / SNCF 

 
Panel d’exploitants agricoles situés à l’intérieur du 

BAC 
cf. diagnostics réalisés en parallèle. 
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Annexe 1 
 

Captage Blainville-Crevon (0077-7X-0024) 
Fiches de recensement des activités présentent sur le 

BAC du captage de Blainville-Crevon 

 

 

 

  



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011   

 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011   

 

1 Abri à bétail (pour mémoire) 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Crevon 

Coord. géographiques : 
X : 524 216 Y : 250 2384 Lambert II étendu (m) 

X : 576 200 Y : 6 936 319 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Abris pour bétail à l'abandon dans une prairie à 100 m en amont du captage 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…) 
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2 Terrain « sauvage » de quad 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Bois des pierres 

Coord. géographiques : 
X : 523 784 Y : 2 502 096 Lambert II étendu (m) 

X : 575 765 Y : 6 936 035 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 9.6 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Terrain sauvage de motocross à 500 m en amont du captage en plein talweg 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures 
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3 Ancien hangar ou abri à bétail  (pour mémoire) 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Bois des pierres 

Coord. géographiques : 
X : 523 410 Y : 2 501 918 Lambert II étendu (m) 

X : 575 390 Y : 6 935 860 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Ancienne étable avec stockage de matériel agricole 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures 
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4 Abri à bétail  (pour mémoire) 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Houlmesnil 

Coord. géographiques : 
X : 523 230 Y : 2 501 738 Lambert II étendu (m) 

X : 575 209 Y : 6 935 682 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Abris pour bétail en tôle 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…) 
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5 Bâtiment agricole 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Houlmesnil 

Coord. géographiques : 
X : 523 219 Y : 2 501 624 Lambert II étendu (m) 

X : 575 197 Y : 6 935 568 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 2.4 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Ferme avec stockage de matériel agricole et puits 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 
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6 Bâtiment agricole 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Houlmesnil 

Coord. géographiques : 
X : 523 329 Y : 2 501 663 Lambert II étendu (m) 

X : 575 307 Y : 6 935 607 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 2.6 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Bâtiment de stockage de matériel agricole, extérieur en gravier 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 
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7 Mare 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Houlmesnil 

Coord. géographiques : 
X : 523 420 Y : 2 501 518 Lambert II étendu (m) 

X : 575 396 Y : 6 935 461 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 0.3 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Mare à proximité de la route 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 
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8 Bassin d'infiltration 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Gruchy 

Coord. géographiques : 
X : 523 020 Y : 2 501 211 Lambert II étendu (m) 

X : 574 994 Y : 6 935 157 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 0.6 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Bassin d'infiltration à proximité de la D61 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 
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9 Cimetière 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Route de Morgny 

Coord. géographiques : 
X : 521 830 Y : 2 501 836 Lambert II étendu (m) 

X : 573 811 Y : 6 935 791 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 2.1 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Cimetière de Morgny la Pommeraye 

 

Risque :  
- présence de produits phytopharmaceutiques 
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10 Magasin 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Route de Morgny 

Coord. géographiques : 
X : 521 712 Y : 2 501 807 Lambert II étendu (m) 

X : 573 692 Y : 6 935 764 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 0.6 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Magasin de Viveco d'alimentation « fruits et légumes, crèmerie, surgelés » et Bar-
tabac-Brasserie le long de la D12. 

 

A priori correspond à l’ancien site BASIAS, « distribution de carburant » 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures 
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11 Élevage 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Rue de la Gauboudière 

Coord. géographiques : 
X : 521 785 Y : 2 501 610 Lambert II étendu (m) 

X : 573 764 Y : 6 935 566 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 11.9 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Bâtiments agricoles sur une grande surface le long de la D85 avec stockage de 
matériel agricole et présence de bovins 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 
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12 Bâtiment agricole 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Rue de l'Église 

Coord. géographiques : 
X : 521 661 Y : 2 502 012 Lambert II étendu (m) 

X : 573 643 Y : 6 935 969 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 8.7 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Stockage de matériel agricole dans hangar le long de la D12, chemin d'accès en 
gravier 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 
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13 Bassin de rétention 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Rue de la Briqueterie 

Coord. géographiques : 
X : 521 453 Y : 2 502 404 Lambert II étendu (m) 

X : 573 438 Y : 6 936 362 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 0.2 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Bassin de rétention en bordure de route, clôturé par un grillage 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 
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14 Bâtiment agricole 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Cauvicourt 

Coord. géographiques : 
X : 522 962 Y : 2 502 507 Lambert II étendu (m) 

X : 574 947 Y : 6 936 452 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Ferme avec stockage de matériel agricole, accès chemin en terre et prairie 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

  

Référence photo : 14 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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15 Bâtiment agricole 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Cauvicourt 

Coord. géographiques : 
X : 523 058 Y : 2 502 394 Lambert II étendu (m) 

X : 575 042 Y : 6 936 339 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Fermes avec de nombreux bâtiments agricoles, stockage de matériel 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

  

Référence photo : 15 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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16 Mare 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Cauvicourt 

Coord. géographiques : 
X : 523 123 Y : 2 502 399 Lambert II étendu (m) 

X : 575 107 Y : 6 936 344 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 0.4 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Mare clôturée par un grillage 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

 

  

Référence photo : 16 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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17 Stock temporaire de produit d'épandage  (pour mémoire) 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Cauvicourt 

Coord. géographiques : 
X : 523 206 Y : 2 502 124 Lambert II étendu (m) 

X : 575 188 Y : 6 936 068 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : Temporaire 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Stockage de fumier et de résidus de papier 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

 
 

Référence photo : 17 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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18 Fossé 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Houlmesnil 

Coord. géographiques : 
X : 523 227 Y : 2 501 895 Lambert II étendu (m) 

X : 575 207 Y : 6 935 839 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Large fossé drainant les eaux en plein talweg 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

 

 
 

Référence photo : 18 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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19 Ancienne carrière à ciel ouvert 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Crevon 

Coord. géographiques : 
X : 524 233 Y : 2 502 733 Lambert II étendu (m) 

X : 576 219 Y : 6 936 668 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 2.4 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Carrière de craie à 300 m en amont du captage 

 

Risque :  
- infiltration des eaux directement dans la craie sans épuration naturelle par les 
formations superficielles 

 

  

Référence photo : 19 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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20 Bâtiment agricole 

Commune : Bierville 

Lieu-dit : Rue de l'Église 

Coord. géographiques : 
X : 523 112 Y : 2 504 916 Lambert II étendu (m) 

X : 575 117 Y : 6 938 860 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 14.3 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Hangars agricoles avec stockage de matériel, ensilage 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

 

 

Référence photo : 20 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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21 Bâtiment agricole 

Commune : Bierville 

Lieu-dit : Rue de l'Église 

Coord. géographiques : 
X : 523 004 Y : 2 505 065 Lambert II étendu (m) 

X : 575 011 Y : 6 939 009 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 7.3 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Hangars agricoles avec stockage de matériel et de bottes de paille 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

 
 

Référence photo : 21 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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22 Cimetière 

Commune : Bierville 

Lieu-dit : Rue de l'Église 

Coord. géographiques : 
X : 522 929 Y : 2 504 973 Lambert II étendu (m) 

X : 574 935 Y : 6 938 917 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 0.6 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Cimetière de Bierville 

 

Risque :  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

 
 

Référence photo : 22 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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23 Mare 

Commune : Bierville 

Lieu-dit : Rue de l'Église 

Coord. géographiques : 
X : 522 912 Y : 2 504 950 Lambert II étendu (m) 

X : 574 918 Y : 6 938 895 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 0.6 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Mare à proximité du cimetière de Bierville et clôturée par un grillage 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

 

 
 

Référence photo : 23 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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24 
Stock temporaire de produits d'épandage Abri à bétail 
(pour mémoire) 

Commune : Bierville 

Lieu-dit : Les fosses Trembles 

Coord. géographiques : 
X : 522 739 Y : 2 504 443 Lambert II étendu (m) 

X : 574 740 Y : 6 938 390 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Stockage de fumier en plein axe de talweg et abris à bétail en tôle 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…) 

 

  

Référence photo : 24 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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25 Fossé 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Rue du Ravin 

Coord. géographiques : 
X : 522 439 Y : 2 503 649 Lambert II étendu (m) 

X : 574 434 Y : 6 937 599 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Fossé de drainage des eaux le long de la D90 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

 

 
 

Référence photo : 25 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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26 Élevage 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Vimont 

Coord. géographiques : 
X : 522 167 Y : 2 503 713 Lambert II étendu (m) 

X : 574 162 Y : 6 937 665 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 7 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Hangars agricoles avec stockage de matériel et élevage 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et parasites 
pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

 
 

Référence photo : 26 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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27 Bassin d'infiltration 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Château de Montdétour 

Coord. géographiques : 
X : 522 449 Y : 2 503 302 Lambert II étendu (m) 

X : 574 441 Y : 6 937 252 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 0.4 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Bassin d'infiltration 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

 

 

 

Référence photo : 27 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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28 Bâtiment agricole 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Château de Montdétour 

Coord. géographiques : 
X : 522 298 Y : 2 503 161 Lambert II étendu (m) 

X : 574 289 Y : 6 937 112 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 17.4 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Hangars de stockage de matériel agricole et bottes de paille (Mr Saint-Aubin Jacques) 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

 

 

Référence photo : 28 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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29 Stock temporaire de produits d'épandage (pour mémoire) 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Château de Montdétour 

Coord. géographiques : 
X : 522 377 Y : 2 503 233 Lambert II étendu (m) 

X : 574 369 Y : 6 937 183 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : Temporaire 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Stockage de craie et sacs de nitrate ammoniac calcaire (marque Yara) 

 

Risque :  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

  

Référence photo : 29 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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30 Bâtiment agricole 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Rue de la Briqueterie 

Coord. géographiques : 
X : 521 989 Y : 2 503 052 Lambert II étendu (m) 

X : 573 979 Y : 6 937 005 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 2.5 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Ferme avec stockage de matériel agricole et bottes de paille, chemin d'accès en terre 
battue 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

  

Référence photo : 30 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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31 Équipement sportif 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Rue de Plaine de Mortier 

Coord. géographiques : 
X : 521 086 Y : 2 503 018 Lambert II étendu (m) 

X : 573 077 Y : 6 936 979 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 9.4 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Terrain de football de Morgny-la-Pommeraye 

 

Risque :  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

 

 

Référence photo : 31 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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32 
Stock temporaire de produits d'épandage  
(pour mémoire) 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Rue du Four à Chaux 

Coord. géographiques : 
X : 521 864 Y : 2 503 402 Lambert II étendu (m) 

X : 573 858 Y : 6 937 357 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : Temporaire 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Stockage de craie 

 
 

Référence photo : 32 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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33 Silo 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : l'Épine du Four à Chaux 

Coord. géographiques : 
X : 521 264 Y : 2 503 631 Lambert II étendu (m) 

X : 573 260 Y : 6 937 590 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 5.7 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Silo le long de la voie ferrée. On peut observer la présence d’une ravine bien 
marquée traversant le champ situé en aval. 

 
 

Référence photo : 33 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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34 STEP 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Rue de la Tour 

Coord. géographiques : 
X : 521 936 Y : 2 504 347 Lambert II étendu (m) 

X : 573 937 Y : 6 938 300 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 4.2 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Station d'épuration de Morgny-la-Pommeraye 

 

Risque : 
- résidus de polluants dans les eaux traitées  rejetées 
- épandage des boues résiduelles 

 

 

 

Référence photo : 34 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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35 Voie de communication 

Commune :  

Lieu-dit :  

Coord. géographiques : 
X : 521 881 Y : 2 504 787 Lambert II étendu (m) 

X : 573 886 Y : 6938 740 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Ligne SNCF 

 

Risque :  
- épandage de produits phytopharmaceutiques 

 

 
 

Référence photo : 35 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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36 Élevage 

Commune : Morgny-la-Pommeraye 

Lieu-dit : Ricarmesnil 

Coord. géographiques : 
X : 521 429 Y : 2 504 469 Lambert II étendu (m) 

X : 573 432 Y : 6 938 426 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 8 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Hangars agricoles avec stockage de matériel et élevage 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

 
 

Référence photo : 36 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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37 Élevage 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Route de Morgny 

Coord. géographiques : 
X : 521 593 Y : 2 505 528 Lambert II étendu (m) 

X : 573 604 Y : 6 939 483 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 10 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Hangars agricoles avec stockage de matériel et de bottes de paille et élevage de 
bovins, présence d'une mare 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques  
 

 

 
 

Référence photo : 37 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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38 Cimetière 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Place de l'Église 

Coord. géographiques : 
X : 521 864 Y : 2505 551 Lambert II étendu (m) 

X : 573 875 Y : 6 939 504 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 0.6 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Cimetière de Pierreval 

 

Risque :  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

 
 

Référence photo : 38 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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39 Mare 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Route de Bierville 

Coord. géographiques : 
X : 521 832 Y : 2 505 545 Lambert II étendu (m) 

X : 573 843 Y : 6 939 498 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Mare clôturée par un grillage 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

 
 

Référence photo : 39 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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40 Mare 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Allée des jardins 

Coord. géographiques : 
X : 522 069 Y : 2 505 474 Lambert II étendu (m) 

X : 574 079 Y : 6 939 426 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Mare clôturée par un grillage 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

 
 

Référence photo : 40 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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41 Bassin d'infiltration 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Route de Bierville 

Coord. géographiques : 
X : 521 871 Y : 2 505 500 Lambert II étendu (m) 

X : 573 882 Y : 6 939 453 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Bassin d'infiltration 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

  

Référence photo : 41 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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42 Ancienne mare 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Route de Bierville 

Coord. géographiques : 
X : 521 767 Y : 2 505 620 Lambert II étendu (m) 

X : 573 779 Y : 6 939 574 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Ancienne mare à présent asséchée 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

 

  

Référence photo : 42 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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43 Hangar agricole 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Route de Longuerue 

Coord. géographiques : 
X : 521 491 Y : 2 505 733 Lambert II étendu (m) 

X : 573 504 Y : 6 939 689 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Hangar de stockage de matériel agricole 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures 

 

  

Référence photo : 43 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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44 Élevage 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : la Vieille Malmaison 

Coord. géographiques : 
X : 521 083 Y : 2505712 Lambert II étendu (m) 

X : 573 096 Y : 6939671 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 4.2 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Hangar de stockage de matériel agricole et élevage de bovins 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et parasites 
pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques  

  

Référence photo : 44 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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45 Voie de communication 

Commune :  

Lieu-dit :  

Coord. géographiques : 
X : 521 251 Y : 2 50 6421 Lambert II étendu (m) 

X : 573 270 Y : 6 940 378 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Autoroute A28 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques 

 

  

Référence photo : 45 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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46 Élevage 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : la Vieille Malmaison 

Coord. géographiques : 
X : 521 212 Y : 2 506 049 Lambert II étendu (m) 

X : 573 227 Y : 6 940 008 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : 5.6 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Hangar de stockage de matériel agricole et élevage de bovins 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques  
 

 

  

Référence photo : 46 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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47 Stock temporaire de produits d'épandage  pour mémoire) 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Rue des Champs Jacques 

Coord. géographiques : 
X : 522 070 Y : 2 506 449 Lambert II étendu (m) 

X : 574 089 Y : 6 940 400 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : Temporaire 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Stockage de fumier à côté d'une zone de stagnation des eaux 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…) 

 

 
 

Référence photo : 47 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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48 Bassin de rétention 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Route de Longuerue 

Coord. géographiques : 
X : 522 206 Y : 2 505 826 Lambert II étendu (m) 

X : 574 219 Y : 6 939 776 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mars 2011 

Commentaire : Bassin de rétention entouré d'une clôture en grillage 

 

Risque :  
- point de récolte et d’infiltration des eaux de voirie et agricoles (hydrocarbures, 
produits phytopharmaceutiques, déjections d’animaux) 

 

  

Référence photo : 48 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  

 

 
76100-01 – Version définitive du 1er décembre 2011   

49 Élevage 

Commune : Pierreval 

Lieu-dit : Ricarmesnil 

Coord. géographiques : 
X : 521 412 Y : 2 504 883 Lambert II étendu (m) 

X : 573 418 Y : 6 938 840 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mai 2011 

Commentaire : Bâtiments agricoles avec élevage de bovins et stockage de matériel agricole. 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques  
 

 

 
 

Référence photo : 49 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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50 Élevage 

Commune : Bierville 

Lieu-dit : Rue des Fosse Tremble 

Coord. géographiques : 
X : 522 818 Y : 2 505 068 Lambert II étendu (m) 

X : 574 825 Y : 6 939 014 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mai 2011 

Commentaire : Bâtiments agricoles avec élevage de bovins et stockage de matériel agricole. 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques  
 

 

 
 

Référence photo : 49 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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51 Bâtiments agricoles 

Commune : Bierville 

Lieu-dit : Rue des Canadiens 

Coord. géographiques : 
X : 522 707 Y : 2 504 957 Lambert II étendu (m) 

X : 574 713 Y : 6 938 903 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mai 2011 

Commentaire : Hangar agricole avec cuve de fioul et atelier. 

 

Risque :  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques  
 

 

  

Référence photo : 49 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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52 Élevage 

Commune : Longuerue 

Lieu-dit : 11 impasse de la ferme 

Coord. géographiques : 
X : 522 906 Y : 2 506 093 Lambert II étendu (m) 

X : 574 921 Y : 6 940 037 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mai 2011 

Commentaire : Bâtiments agricoles avec élevage de bovins et stockage de matériel agricole. 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques  
 

 

  

Référence photo : 49 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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53 Élevage 

Commune : Longuerue 

Lieu-dit : 181 route de Coudrey 

Coord. géographiques : 
X : 522 934 Y : 2 506 424 Lambert II étendu (m) 

X : 574 952 Y : 6 940 368 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mai 2011 

Commentaire : Bâtiments agricoles avec élevage de volailles et stockage de matériel agricole. 

« Elevage avicole du Cailly » de M. Carré 

 

Risque :  
- déjections d’animaux (nitrates, antibiotiques, hormones, virus, bactéries et 
parasites pathogènes…)  
- pollution aux hydrocarbures  
- présence de produits phytopharmaceutiques  
 

 

  

Référence photo : 49 



SIAEP de la Région de Préaux  

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Blainville-Crevon (indice BRGM 0077-7X-0024), cartographie de sa 
vulnérabilité et inventaire de l’occupation du sol et des activités anthropiques  

 

Phase 3 : Analyse de la sensibilité, des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux  
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54 Décharge sauvage 

Commune : Blainville-Crevon 

Lieu-dit : Bois des Pierres 

Coord. géographiques : 
X : 523 509 Y : 2 501 947 Lambert II étendu (m) 

X : 575 490 Y : 6 935 889 RGF 93 (m) 

Surface (ha) : - 

Source de l’information : Observation terrain Date observation : Mai 2011 

Commentaire : Zone de décharges sauvages (débris végétaux) en bordure de talweg à l’intérieur 
du bois. 

 
 

Référence photo : 49 
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