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1
CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET
HYDROGEOLOGIQUES DE LA ZONE D’ETUDE
Les données présentées dans ce chapitre sont issues de l’étude de bassin d’alimentation de
captage qui sera jointe en annexe.

1.1

Géomorphologie et topographie

Le site de production est implanté sur le bassin versant de la Méline, affluent de la Bresle. Le
forage est situé à la jonction de deux talwegs formant une vallée sèche. L’environnement proche
est constitué de prairies permanentes et temporaires sur les versants et le fond de talweg, un
massif boisé est présent sur les coteaux. Les plateaux situés de chaque côté du talweg sont
occupés par des cultures céréalières.
Aucune habitation n’est située dans les environs immédiats de la station de pompage du Fond
Cuignet.
Figure 1-1 : Contexte d'implantation du site de production

Captage du Fond Cuignet

Le captage du Fond Cuignet est implanté sur le versant Nord du talweg à une altitude d’environ
170 m NGF. Les plateaux situés de part et d’autre de la vallée ont une altitude proche de 210 m
NGF.
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Figure 1-2 : Modèle Numérique de Terrain de la zone d'étude (IGN)

Captage du Fond Cuignet

Le sous bassin versant de la Méline est composée de petites vallées parallèles qui viennent
inciser le plateau pour rejoindre la vallée de la Bresle plus au Nord-Est.
Il s’agit de petits vallons très encaissés ayant un aspect de fourchette en vue aérienne. Le
captage du Fond Cuignet est situé dans l’un de ces vallons.

1.2

Climatologie

1.2.1

Température

Les moyennes mensuelles, calculée pour une période de 40 ans à Rouen (1970-2010), indiquent
un maximum au mois de Juillet avec +17,5°C, le minimum se situant en Janvier avec +3,6°C. La
température moyenne est de 10,2°C.
La température atteint ou dépasse 25°C en moyenne 23,5 jours par an. Les journées de gel sont
en moyenne 50 jours par an et se répartissent entre Octobre et Mai.

1.2.2

Pluviométrie

La région bénéficie d’un climat tempéré largement influencé par la proximité de la mer. Le climat
est relativement doux. Les hauteurs moyennes annuelles des précipitations sont comprises entre
800 et 900 mm sur le territoire d’étude.

6 / 65

Dossier d’Enquête Publique – Pièce 4 : Étude d’environnement

DUP relative à l’exploitation du forage d’eau de Fond Cugnet sur la commune de
Marques

SIAEPA de la
Vallée de
l’Eaulne

Figure 1-3 : Cumul des précipitations quotidiennes sur la période 1971 - 2000 (Météo-France)

Les précipitations sont assez bien réparties toute l’année avec toutefois l’existence de périodes
pluvieuses importantes entre les mois de mai et août liées à des épisodes orageux.

1.3

Géologie et Pédologie

1.3.1

Contexte Géologique

Le pays de Bray constitue l’une des curiosités géologiques du bassin parisien. Cette zone
géographique représente un vrai « îlot » dans le paysage crayeux. Cette structure d’importance
régionale est rectiligne et affecte géographiquement la Normandie et la Picardie.
Cette structure met à l’affleurement des couches géologiques plus anciennes (Jurassique
notamment), qui par le jeu de déformations tectoniques (failles et plissements) et de l’érosion ont
été mises à jour.
Ce secteur a longtemps été considéré comme un anticlinal dont le cœur a été érodé : pli
présentant une convexité vers le haut et dont le centre est occupé par les couches géologiques
les plus anciennes (inv. synclinal). On parlait alors de boutonnière du Bray.
Toutefois, aujourd’hui les auteurs considèrent d’avantage que cette structure est la résultante
d’un glissement de compartiments géologiques situés de part et d’autre d’une faille, d’axe NordOuest/Sud-Est, lui conférant son caractère plissé. Cette faille serait héritée de structures
anciennes Hercyniennes.
La zone d’étude se situe en limite du flanc nord-est de cet « antiforme », cf. figure page suivante.
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Figure 1-4 : Géologie régionale et coupe type des formations géologiques rencontrées et leur
positionnement géomorphologique (AREHN)

Zone
d’étude

Pays de
Bray

1.3.2

Série Géologiques

Ces déformations impliquent la présence d’une grande diversité de couches géologiques qui
s’étendent de façon discontinue du Jurassique (Albien ~ -96 Ma), pour les plus anciennes, au
Quaternaire pour les plus récentes. Ces formations ainsi que leur structuration seront décrites ciaprès.

8 / 65

Dossier d’Enquête Publique – Pièce 4 : Étude d’environnement

DUP relative à l’exploitation du forage d’eau de Fond Cugnet sur la commune de
Marques

SIAEPA de la
Vallée de
l’Eaulne

Figure 1-5 : Carte géologique simplifiée (BRGM)

La lecture de la notice des cartes géologiques de Forges-les-Eaux et Neufchâtel (BRGM, N°78
et 60) nous permet de décrire, les formations géologiques rencontrées à l’affleurement sur le
secteur, des plus récentes aux plus anciennes :


Les formations superficielles :


Alluvions récentes (Fz) : Limons, sables et tourbe. La lithologie et l’épaisseur de ces
alluvions sont très variables : niveaux de galets, de limons fin et parfois sableux ou
brunâtres associés à des silex roulés. La tourbe est principalement présente dans le cœur
du pays de Bray où elle a été exploitée. Leur épaisseur est rarement supérieure à 2,5 m.



Colluvions (C) : Limons argileux enrobant des silex entiers ou éclatés. Ces colluvions se
trouvent principalement sur les versants et au fond des vallées sèches.



Complexe de limons (LP-LPs) : Ils couvrent principalement les plateaux et parfois les
versants. D’une teinte variant du gris-jaune au brun-rouge, ils sont constitués de grains
de quartz très fins et d’argiles et ont été mis en place par les vents des périodes froides
quaternaires. Leur fraction en silex peut être importante à l’approche des formations
d’argiles à silex, on parle alors de biefs.



Formation argilo-sableuse à silex (Rs) : Argiles sableuses brun-rouge à silex, solifluées
sur les pentes dans une large mesure. Elles sont d’épaisseur variable : quelques mètres
à près de 15 m. On distingue plusieurs éléments parmi lesquels des silex provenant de
la craie, entiers et recouverts d’un enduit noir ferromagnétique et des sables résiduels
quaternaires qui sont emballés dans la matrice ou peuvent se présenter sous forme de
poches de taille variable.
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Les formations sédimentaires massives :


Turonien (C3) : Il s’agit d’une craie marneuse grisâtre pauvre en silex. Son épaisseur
peut atteindre 90 m. Elle affleure largement au niveau de la zone d’étude au nord de la
côte du Bray.



Cénomanien (C1-2) : Craie grise à blanchâtre à niveau basal glaucaunieux. La craie est
assez indurée, les silex y sont rares et de forme irrégulière. La base présente un niveau
pulvérulent argilo-sableux vert sombre très riche en glauconie. Son épaisseur est plus
réduite de l’ordre de 40 m sur la zone d’étude.



Albien (n7 a à d) : Le niveau supérieur (c-d) est représenté par la formation de Gaize. Il
s’agit d’une roche siliceuse poreuse et légère. Son épaisseur peut atteindre 20 à 30 m.
Cette formation peut constituer un niveau d’émergence de la nappe de la craie. L’albien
moyen (b) est représenté par les argiles du Gault. Ce sont des argiles gris-verdâtres à
gris-noir, plastiques, longtemps exploitées dans la région pour la production de briques
et de tuiles. L’épaisseur de cette formation peut atteindre 40 m sur le secteur d’étude. La
partie inférieure (a) est représentée par les sables verts. Il s’agit en fait d’une formation
sableuse dont la teinte varie du rose-orangé au gris-vert, leur épaisseur est importante et
peut être comprise entre 40 et 50 m.
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Captage du Fond Cuignet
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Figure 1-7 : Coupe géologique du secteur de Marques

Niveau piézométrique
Hautes et Basses eaux

Ce qu’il faut retenir…
D’un point de vue géomorphologique, les formations crayeuses du Crétacé supérieur arment les
plateaux de la zone d’étude (Cénomanien et Turonien). Les formations du Cétacé inférieur et du
Jurassique affleurent à la faveur du cœur du Pays de Bray qui fait remonter ces formations
géologiques plus anciennes au Sud-Ouest.
De la même manière que le captage de Fontaine les Auris à Marques, le captage du Fond
Cuignet est implanté dans les formations du Turonien C3.
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Pédologie

La figure ci-après illustre la répartition des différents types de sols sur le périmètre de l’étude :
Figure 1-8 : Carte des sols du SERDA

Captage du Fond Cuignet

Sur les versants de la bordure nord du Bray, se développent des sols peu épais de craie, très
infiltrants (sols de craie du Pays de Bray : en gris sur la carte). Le captage du Fond Cuignet est
implanté sur une zone de limons épais.
Sur les plateaux agricoles dominant la vallée, on trouve également un sol de limon, toutefois plus
hydromorphe.
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Parmi les formations géologiques recensées certaines se révèlent être aquifères, c’est le cas en
particulier : la craie. Il s’agit du réservoir le plus important, son épaisseur peut dépasser 100 m
au niveau des plateaux de la zone d’étude. La partie la plus productrice représentée par les séries
sédimentaires du Sénonien (Coniacien, Santonien, Campanien) est ici absente. Le Turonien et
le Cénomanien sont plus marneux et constituent la limite inférieure de l’aquifère, le mur étant
constitué du faciès Gaize et des argiles du Gault. Cette nappe est libre, directement alimentée
par les infiltrations des plateaux.
La masse d’eau principale concernée est : FRHG204 « Craie des bassins versants de
l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yerres ». L’entité hydrogéologique concernée est
l’entité « Picardie/craie de la forêt d’Eu » (code 008d).
La zone d’étude bénéficie d’un régime maritime à tendance continentale : un climat humide, des
hivers doux et des étés tempérés par l’influence de la mer. Avec parfois des amplitudes
thermiques annuelles assez importantes : des hivers plus rigoureux et des étés plus chauds.
L’alimentation de la nappe s’effectue par infiltration des pluies efficaces sur le bassin versant
concerné. La pluie efficace résulte de l’excédent des précipitations sur l’évaporation réelle et
correspond à une estimation de l’alimentation de la nappe. Les pluies s’infiltrent lentement à
travers les formations superficielles avant de traverser la zone non saturée de l’aquifère et de
parvenir à la nappe.
Localement, la craie peut être fracturée et/ou karstifiée. L’infiltration et la circulation des eaux vers
la nappe y sont alors très rapides. Les bétoires et les marnières accentuent le phénomène
puisqu’elles permettent un transit rapide des eaux de ruissellement vers la nappe par un réseau
de fissures (cf. chapitre 4.6).
Figure 1-9 : Illustration du contexte hydrogéologique Haut-Normand

Plateau
Ruissellement
Bétoire
Infiltration

limons
argile à silex

craie
Conduit karstique

Infiltration

Écoulement
(souterrain)

Vallée
Source
Rivière

Karst

Structure caractéristique d’un Karst en Haute-Normandie (d’après Laignel, 1997)
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Variation des niveaux

On s’intéresse aux variations saisonnières du niveau de nappe. La lecture des cartes de hautes
eaux (1995) et basses eaux (1974) de la CGG montre que les côtes peuvent varier de 10 à 15 m
sur les plateaux. Cette variation est toutefois moindre à l’approche des vallées (5 m environ).
Le suivi des niveaux de nappe réalisé par le BRGM et la DREAL sur les piézomètres patrimoniaux
permet d’apprécier ces variations (ouvrages situés à Graval et Flamets-Frétils à 7 km au SudOuest de la zone d’étude).
Ces variations sont de deux ordres :
 Annuelles : variations liées aux saisons avec une recharge pendant les périodes hivernales.
Ces variations sont souvent de l’ordre de 5 à 10 m.


Interannuelles : variations liées aux grands cycles climatiques liés à « l’oscillation NordAtlantique » ou NAO et marquée par les années « pluvieuses » ou à contrario plus « sèches
» comme le montrent les courbes de tendances sur le graphique suivant. Dans l’ensemble,
ces variations interannuelles sont plutôt importantes et peuvent dépasser la dizaine de
mètres.
Figure 1-10 : Historique du suivi piézométrique des ouvrages patrimoniaux (ADES 2016)

Ces variations sont suivies par le syndicat sur les deux ouvrages de Marques par la mesure en
continue des niveaux.
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Figure 1-11 : Suivi du niveau de nappe sur le captage du Fond Cuignet

Figure 1-12 : Suivi des niveaux de nappe sur le captage de Fontaine-les-Auris (aval)

Les deux captages sont situés sur le même bassin versant piézométrique. Le captage du Fond
Cuignet est situé à environ 2 km à l’amont hydraulique de Fontaine les Auris. Les graphiques
présentés ci-après détaillent les variations de niveaux des captages.
La différence de marnage permet d’apprécier les caractéristiques de chacun des deux captages :
 Fontaine les Auris, avec un faible marnage décrit un captage de fond de vallée.


Fond Cuignet, avec un marnage plus important de l’ordre de 15 m correspond à un
captage de plateau. On précise que celui-ci est proche de la crête piézométrique.

Une période de hautes eaux est observée en début d’année avec un maximum fin mars et une
période d’étiage en fin d’année.
Ces variations sont cohérentes avec les mesures du piézomètre patrimonial.
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Ce qu’il faut retenir…

Les importantes variations du niveau piézométrique entre les périodes de hautes et basses
eaux sur le forage vont limiter la hauteur d’eau efficace dans le forage. La capacité productive
du forage va donc être différente entre les périodes de hautes et basses eaux.

1.4.3

Écoulement des eaux du bassin versant piézométrique

On s’intéresse à la piézométrie de l’aquifère crayeux, c’est à dire l’étude de la surface de la
nappe : points hauts et bas, variations saisonnières, direction d’écoulement...
SUEZ Consulting s’appuie pour cela sur des cartes issues de la bibliographie.
La carte présentée ci-après regroupe les informations issues des feuilles hydrogéologiques au
1/50 000 réalisées par le BRGM en 1974.
Les lignes isopièzes matérialisent cette surface avec des points hauts (crêtes) et des « vallées »
correspondant à des zones de drainage de la nappe.
On note que la morphologie de la nappe est proche de la topographie : Les écoulements se font
en direction des vallées de la Méline et de la Bresle ; les cours d’eau drainent la nappe.
Les deux sites de captages du Fond Cuignet et de Fontaine les Auris sont situés sur le même
bassin piézométrique de 12,8 km² environ (bassin gigogne).
Nous invitons le lecteur à consulter l’étude de bassin d’alimentation de captage pour plus de détail
sur la piézométrie de la nappe.
Le bassin piézométrique du captage du Fond Cuignet, délimité à partir des isopièzes est estimé
à environ 7,1 km².
Il s’étend à l’amont sur les plateaux et vers le bourg d’Illois.
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Figure 1-13 : bassin versant piézométrique de la Fontaine Auris à Marques

7,1 km²
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Résultats de pompages d’essais et paramètres
hydrodynamiques

1.4.4.1

Données historiques

SIAEPA de la
Vallée de
l’Eaulne

De par sa création récente (Février 2000), le forage du Fond Cuignet dispose d’assez peu de
données historiques. Donnant son débit maximum d’exploitation, les données fournies par la
SADE lors de leur diagnostic de 2010 sont les suivantes :


Pompages de février 2000

Lors de la création du forage en février 2000, des pompages d’essais ont été réalisés. Tout
d’abord des pompages par paliers jusqu’à un débit de 63 m3/h ont été réalisés, l’équipement du
forage n’a pas permis de dépasser un débit de 60 m3/h.
Ensuite, un pompage longue durée de 74h à un débit de 50 m3/h a été réalisé. Les données
issues du pompage sont les suivantes :
Tableau 1-1: Résultats des pompages de longue durée (février 2000)

Niveau
statique
(m)

Niveau
dynamique
(m)

Débit
(m3/h)

Rabattements
(m)

Débit
spécifique
(m3/h/m)

Transmissivité
(m²/s)

2,99

6,22

50,0

3,23

15,48

7.1 x 10 -3

Les conclusions étaient les
hydrodynamiques convenables »


suivantes,

« Ouvrages

productif

aux

caractéristiques

Pompages complémentaires

Suite aux essais de février 2000, des investigations complémentaires ont été réalisées du fait de
l’existence d’une source à 500 m en aval et de deux bétoires en amont du site.
Un nouveau pompage longue durée a été mis en place, pour une durée de 14 jours. Les données
issues des pompages sont les suivantes.
Tableau 1-2 : Résultats du pompage longue durée complémentaire à celui de février 2000

1.4.4.2

Niveau
statique
(m)

Niveau
dynamique
(m)

Débit
(m3/h)

Rabattements
(m)

Débit
spécifique
(m3/h/m)

2,99

8,44

51,0

5,45

9,36

Diagnostic SADE (2010)

La SADE a réalisé un diagnostic complet de l’ouvrage en 2010. Les principales informations sont
rapportées ci-après.
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Figure 1-14 : pompage par paliers de juillet 2010

Les rabattements sont modestes entre 3 et 6 m entre 40 et 50 m3/h. Il n’y a pas de débit critique.
On remarque toutefois que les niveaux en pompage ne sont pas stabilisés et qu’après l’arrêt des
pompes le retour à l’équilibre s’effectue très lentement.
La SADE met en évidence une variation des rabattements en fonction des conditions de nappe.
Ce phénomène lié à la recharge ou à la vidange de la nappe est mis en évidence dans la figure
ci-dessous.
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Figure 1-15 : évolution des rabattements au cours de la vidange de la nappe

La comparaison est réalisée entre différents essais de nappe haute et basse, les rabattements
doublent presque entre les essais réalisés en Février 2000 et Novembre 2010. Ce phénomène
conjugué à la baisse de niveau généralisée du niveau de nappe entraine des variations
significatives du niveau dans l’ouvrage de -5 m environ à – 23 m.
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Figure 1-16 : rabattements et conditions de nappe

A noter
La SADE met en évidence un risque de dénoyage des principales arrivées d’eau en
période de nappe basse ce qui implique de réduire le débit en période de nappe basse
autour de 25 m3/h.
En nappe haute, les pertes de charges deviennent importantes au-delà de 60 m3/h, ce débit
ne devra donc pas être dépassé.

Concernant les paramètres hydrodynamiques, un pompage de 74 heures à 50 m3/h en février
2000 a donné une transmissivité de l’ordre de 7,11.10-3 m2/s par la méthode de Cooper-Jacob ;
le débit spécifique était de l’ordre de 15 m3/h/m.
Un pompage de longue durée de 14 jours réalisé à la suite du premier a montré que l’alimentation
de la nappe était suffisante pour stabiliser les niveaux (pas de limite d’alimentation mise en
évidence).
Par ailleurs, aucune influence sur le niveau ou le débit de la source située 500 m en aval n’a été
noté, ce qui implique que la zone d’appel ne s’étend pas aussi loin en aval.
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Entendue du cône d’appel

On distingue dans cette partie les notions de :
 Zone d’appel : zone pour laquelle le pompage induit une inflexion du toit de la nappe et pour
laquelle les écoulements sont dirigés vers le forage. Le rayon d’appel n’est pas fonction de
la durée de pompage. Seuls les paramètres de l’aquifère et le débit de pompage entrent en
ligne de compte. On approchera cette donnée par le calcul à l’aide du calcul du rayon
d’action.


Zone d’influence du captage (ou Portion de Nappe Alimentant le Captage PNAC) : zone
périphérique pour laquelle les lignes d’écoulement sont « perturbées » par le pompage, mais
sans être dirigées vers le forage. Cette notion intègre la durée de pompage ; c’est la notion
d’isochrones (iso-rabattements en fonction de la durée de pompage). Cette méthode est une
aide pour le tracé des périmètres de protection de captage (10 jours = temps de dégradation
d’une pollution microbienne).

Figure 1-17 : Représentation de la zone d’appel et de la zone d’influence d’un pompage

Source : Association internationale d’hydrologie scientifique
(extrait d’une publication du Professeur H SCHOELLER)
Jacob

Le calcul à partir des formules de Jacob pour estimer l’aire d’influence des pompages sur les
captages et le rayon fictif du cône d’appel à différentes périodes nous indique :
Rf = 1,5 √(Tx t /S).
Formule applicable à un milieu isotrope ; l’influence des pompages se fait aussi bien à l’amont
qu’à l’aval du site de pompage.
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Tableau 1-3 : calcul du rayon fictif (Jacob)

Temps (t)

Rayon fictif*

10 j

1174 m

50 j

2627 m

100 j

3715 m

Avec T = 7,1.10-3 m2/s et S = 10 %.
Toutefois, les observations de terrain montrent que les rabattements sur la nappe sont très limités
et en particulier à l’aval du captage : pas de baisse de niveau de la source située 500 m en aval.
Wyssling

Ces données peuvent être comparées aux résultats du calcul de l’aire d’influence réalisé à partir
des équations de Wyssling. Cette méthode permet d’évaluer l’étendue de la PNAC en fonction
d’isochrones (classiquement 10, 20, 50 et 180 et 365 jours).
Tableau 1-4 : calcul des isochrones par la méthode de Wyssling
B=

195.618

195.618

195.618

195.618

195.618

rayon d'appel (m)
Xo =
Xo = Q / (2*PI*K*b*i)
largeur du front d'appel à hauteur du captage (m)
B' =
B' = B / 2 = Q / (2*K*b*i)
vitesse effective (m/s)
U=
U = (K*i) / w
temps de transfert souhaité (s)
t=
temps en jours
L= U * t
L=
distance amont captage (m)
So =
So = (L+racine(L(L+8*Xo)))/2
distance aval captage (m)
Su =
Su = (-(L)+racine(L(L+8*Xo)))/2

31.134

31.134

31.134

31.134

31.134

97.809

97.809

97.809

97.809

97.809

1.7750E-04

1.7750E-04

1.7750E-04

1.7750E-04

1.7750E-04

864000
10
1.5336E+02
200.894

1728000
20
3.0672E+02
359.801

4320000
50
7.6680E+02
824.696

15552000
180
2.7605E+03
2 821.403

31536000
365
5.5976E+03
5 659.230

47.534

53.081

57.896

60.923

61.590

largeur du front d'appel (m)
B = Q / (K*b*i)

épaisseur aquifère (m)
transmissivité (m2/s)
gradient
porosité cinématique
débit du puits (m3/h)

40
7.10E-03
1.00E-02
0.01
50

Cette représentation des isochrones s’approche davantage de celle identifiée pour les
rabattements sur le terrain : faible étendue des rabattements et du cône d’appel à l’aval (60 m
environ).
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Figure 1-18 : Représentation des isochrones selon la méthode de Wyssling

Xo

B

B'

So
Su

Une représentation interprétative des isochrones est proposée ci-après.
Figure 1-19 : estimation des isochrones pour un pompage de 50 m3/h sur l’ouvrage de Fond Cuignet
(rouge : 10 jours, orange : 50 jours, jaune : 100 jours).
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Karst

Concernant le captage de Fontaine les Auris (Marques) et également celui de Fond Cuignet,
plusieurs bétoires ont été identifiées et tracées sur le bassin versant (cf. carte suivante pour la
localisation des indices).
Il est toutefois à noter que l’ensemble des traçages réalisés vers le captage de Fond
Cuignet se sont tous avérés négatifs.
Cette absence de résultat positif sur les opérations de coloration semble confirmer le caractère
non-karstique de cette ressource (absence de turbidité ou d’autres éléments qualitatifs
marqueurs de ce type de circulation).

1.4.7

Bassin d’Alimentation du captage

Dans le cas de l’aquifère libre crayeux et en l’absence de niveau imperméable de surface, la
surface du bassin d’alimentation de captage correspond à la projection en surface de la portion
de nappe alimentant le forage (incluant la surface située entre la crête topographique et la crête
piézométrique).
Dans une approche matricielle du fonctionnement de l’aquifère, on considère donc ici que la
surface du bassin d’alimentation de chaque ouvrage équivaut à celle du bassin hydrogéologique
(bassin piézométrique) augmentée ou non de la surface topographique qui l’alimente.
Dans le cas d’une approche karstique on peut également adjoindre à la surface du BAC les
éventuels bassins versants des bétoires qui contribuent à l’alimentation du captage (rôle mis en
évidence par le biais de traçages par exemple).
Dans le cas des captages de Marques (Fond Cuignet et Fontaine les Auris), les deux ouvrages
appartiennent au même bassin d’alimentation de captage. Il fait une superficie de 16 km².
Celui-ci est présenté en page suivante.

Voir…
Pour plus de détails, nous invitons le lecteur à consulter l’étude de bassin d’alimentation
de captage.
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Figure 1-20 : Bassin d'Alimentation de captage des ouvrages de Marques
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Vulnérabilité

Ce chapitre n’a pour objectif de présenter uniquement les résultats des calculs de vulnérabilité.
Concernant les méthodologies de calcul, elles sont disponibles dans l’étude BAC située en
annexe.

1.4.8.1

Vulnérabilité vis-à-vis de la recharge

Après la prise en compte de la nature des sols, des pentes et de l’occupation du sol, il a été
déterminé, la hauteur de la lame d’eau annuelle qui s’infiltre et atteint l’aquifère.
Les résultats permettent de déterminer que les secteurs de plateaux et les fond de vallée sont
les zones qui participent le plus à la recharge de l’aquifère (environ 71 %) pour le BAC de Fontaine
les Auris et Fond Cuignet. Ces zones sont par conséquent les endroits les plus vulnérables.
Figure 1-21 : Carte de la recharge annuelle

29 / 65

Dossier d’Enquête Publique – Pièce 4 : Étude d’environnement

DUP relative à l’exploitation du forage d’eau de Fond Cugnet sur la commune de
Marques

1.4.8.2

SIAEPA de la
Vallée de
l’Eaulne

Vulnérabilité vis-à-vis du temps de transfert

Cette carte a pour but de préciser cartographiquement à l’échelle du périmètre d’étude le temps
de transfert des solutés de la surface du sol, au toit de la nappe. Elle illustre l’inertie du système
zone non saturée (ZNS).
Figure 1-22 : Carte des temps de transfert
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Les temps de transfert sont plus importants au droit des plateaux (>40 ans). Sur le secteur de
Marques, on note toutefois qu’au droit du secteur de plateau proche de la commune d’Illois, la
profondeur de nappe est moins importante du fait de la proximité d’une zone haute de la nappe
(dôme et ligne de crête piézométrique).
Par conséquents les temps de transferts sont moins longs sur ce secteur (de l’ordre de 25 ans,
contre 50 à 100 ans sur les plateaux).
Le temps de transferts sont plus rapide dans les vallées humides et les vallées sèches : < 25 ans
ces axes marquent une vulnérabilité plus importante.

1.4.8.3

Vulnérabilité matricielle

A la demande de la DDTM, les cartes de vulnérabilité à la recharge et de temps de transfert ont
été croisées afin de caractériser la vulnérabilité matricielle.

Figure 1-23 : carte de vulnérabilité matricielle

Ce qu’il faut retenir…
La vulnérabilité est importante au droit des zones de vallées (sèches ou humides) et sur les
amorces du plateau. Elle diminue à l’extrémité du bassin d’alimentation de captage.
Les abords du captage du Fond Cuignet sont situés en zone de vulnérabilité très importante.
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Vulnérabilité karstique

Ce type de vulnérabilité n’a été appliqué uniquement sur le BAC de Fontaine les Auris et du Fond
Cuignet (se référer au chapitre 4.6 de la phase 2 de l’étude BAC)
La réalisation de la cartographie de la vulnérabilité karstique est effectuée grâce à la prise en
compte de la fracturation du sous bassement, de la présence de zone fracturées et de linéaments
ainsi qu’à la présence de bétoires.
Les zones vulnérables au karst reflètent grossièrement la topographie du terrain ;
l’approche des fonds de vallée et des talwegs est vulnérable car elle présente une craie
potentiellement plus fissurée (système annexe aux drains) et sensible à l’ouverture des
bétoires.

Ce qu’il faut retenir…
Même si le captage du Fond Cuignet n’est pas sensible au karst, il se situe sur un BAC où ce
mode de circulation s’exprime. Il est localisé dans une zone d’importante vulnérabilité karstique.

A noter : la présence d’une doline (affaissement) dans la prairie au nord du captage. Cet
affaissement doit être surveillé. Il pourrait s’agir d’une bétoire ?

Figure 1-24 : indice de bétoire proche du captage (SADE)
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Figure 1-25 : Carte de la vulnérabilité karstique
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ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OUVRAGE

Les données traitées dans ce chapitre sont principalement issues du rapport de phase 3
de l’étude BAC fournie en annexe.

2.1

Définition du périmètre d’étude

La réalisation de la DUP du captage du Fond Cuignet intervient en parallèle de la réalisation de
l’étude des bassins d’alimentation des captages de Marques (Fontaine les Auris) et de SaintGermain-sur-Eaulne.
Comme détaillé précédemment dans ce rapport, le captage du Fond Cuignet est situé dans un
talweg à l’amont du captage de Fontaine les Auris. De ce fait, l’aire d’étude du correspond à la
partie du BAC du captage de Fontaine les Auris situé à l’amont du captage du Fond Cuignet.
Figure 2-1 : Zone d'étude de la DUP du Fond Cuignet

Zone d’étude

La surface globale du BAC du captage de Fontaine les Auris est de 16,01 km². La surface d’étude
du captage du Fond Cuignet est de 8,75 km².

2.2

Occupation générale des sols

L’étude de l’occupation des sols permet de caractériser l’environnement général se superposant
à la zone d’étude définie dans la partie relative à l’hydrogéologie. Dans le cadre de cette étude,
les zones suivantes ont été distinguées :
 Les zones habitées,


Les zones cultivées



Les zones de prairies
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Les forêts

Le mode d’occupation des sols permet de caractériser l’environnement général se superposant
à la zone d’étude (DREAL 2009).
Figure 2-2 : Occupation des sols sur la zone d'étude

On remarque que les abords du captage du Fond Cuignet sont essentiellement composés de
prairies et de bois. Les plateaux sont occupés essentiellement par des terres arables et par le
bourg d’Illois. On note qu’il existe également des prairies autour de ce dernier.

2.3

Milieux naturels protégés

2.3.1

Les Zones Naturelles d’intérêt Écologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)

Cet inventaire distingue deux types d’espaces :
 Les ZNIEFF de type 2 : qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés avec
une fonctionnalité et des potentialités écologiques fortes.


Les ZNIEFF de type 1 : qui sont des espaces contenant des habitats naturels ou des
espèces animales ou végétales d'une grande valeur patrimoniale.

Ces sites remarquables offrent des qualités fonctionnelles naturelles, telles que la protection face
à l’érosion et la régulation hydraulique. Ils constituent également des habitats pour les populations
animales et végétales, ainsi que des zones particulières pour la reproduction, la migration ou le
stationnement de certaines espèces (INPN).
Ces zones naturelles sont importantes car elles permettent de délimiter des zones naturelles qui
sont moins sensibles aux pollutions diffuses et ponctuelles (DUP du captage).
Aucune ZNIEFF n’est recensée sur le secteur d’étude les plus proches sont la ZNIEFF de type I
n° 230030513 ; « Le coteau du bois brulé » située à 3 km à l’Est du site de captage et la ZNIEFF
de type II, n°230009226 ; « La basse forêt d’Eu » située à 3,8 km au Nord-Ouest du site de
captage.
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Tableau 2-1 : Les ZNIEFF les plus proches du secteur d'étude

Identifiant
national

Nom du site

Description, intérêts
ZNIEFF de Type I

230030513

LE COTEAU DU BOIS
BRULÉ

Cette ZNIEFF est composée d’une végétation typique et bien
conservée. On y retrouve des orchidées remarquables (Epipactis
atrotubuens, Gymnadenia odoratissima, Orchis purpurea et
militaris, etc.) Ainsi que d’autres espèces comme l’avoine des près,
la campanule agglomérée, l’acinos des champs, etc. Concernant la
faune, présence d’orvet (reptiles) ont été observés.

230030512

LE BOIS DE BOITEL

Cette ZNIEFF est composée d’un ensemble de bois reposant sur
des terrains calcaires, formations forestières diverses de type
chênaie-charmaie, frênaie-charmaie, bois de pente et hêtraie
acidiphile qui sont accompagnées de fourrés
ZNIEFF de Type II

230009226

LA BASSE FORET D’EU

Cet espace présente des stations de fougères très rares et
localement protégées, des futaies mixtes de résineux et de hêtres
ainsi que des mélèzes du Japon. Concernant la faune, les espèces
rencontrées sont des espèces courantes et communes.

Figure 2-3: Emplacement des ZNIEFF

230 009 226
230 030 512

230 030 513

Il n’existe pas de ZNIEFF sur le secteur d’étude.
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Les Zones NATURA 2000

Ce classement est issu de deux directives européennes : les directives « Oiseaux» (1979) et «
Habitats faune flore » (1992). Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau
Natura 2000 établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen
(transcription en droit français dans le code de l’Environnement : Articles L414.1 à 414.7).
Les zones Natura 2000 se décompose en deux unités : les zones spéciales de conservation ou
ZSC et les zones de protection spéciale ou ZPS (la première correspond à la directive habitat et
la seconde à la directive oiseaux).
La zone d’étude n’est concernée par la présence d’aucune zone Natura 2000, la plus
proche est située à environ 2 km à l’aval du site de captage (Méline, affluent de la vallée
de la Bresle).
Tableau 2-2 : Zone Natura 2000 la plus proche

CODE

Appellation du site
NATURA 2000

Statut

FR2200363

Vallée de la Bresle

ZSC

Figure 2-4 : Emplacement de la zone Natura 2000
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La zone présentée ci-avant est essentiellement composée de forêts caducifoliées (42%), de
prairies semi-naturelles humides (18%), de marais ou de tourbières (18%). Le reste se compose
d’un mélange d’habitats divers comme des milieux aquatiques (10%), de pelouses sèches,
steppes (7%) ou bien encore de zone urbanisés (2%).

2.4

Forêts et exploitation forestière
Figure 2-5 : Carte des zones boisées

Captage
Fond Cuignet

Zone d’étude

Les bois et forêts de la zone d’étude sont présents sur les deux versants du talweg et
encadre le captage du Fond Cuignet. Les zones boisées sur le territoire d’étude sont
essentiellement composées de forêts de feuillus (mélange).
De nombreuses études ont démontré que les espaces boisés ont un impact très significatif sur la
qualité de l’eau notamment vis à vis des pollutions diffuses : effet de dilution et de filtre.
Les espaces forestiers en présence relèvent d’une gestion privée. Les travaux forestiers sont
soumis au Règlement National d’Exploitation Forestière (RNEF).
On rappellera, pour le domaine privé, que tout défrichement responsable de la destruction de
l’état forestier et mettant fin à sa fonction forestière est soumis à l’autorisation de l’administration
(DDT).
Même si la forêt joue un rôle positif sur la ressource, l’exploitation forestière n’est pas exempte
de risque pour la ressource en eau. Le tableau ci-après en synthétise le risque global.
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Figure 2-6 : Risques de pollutions potentielles dans le cadre de l'activité forestière

Ainsi, la création de pistes de dessertes et l’exploitation ont un risque important pour la venue
d’épisodes turbides et vis-à-vis de fuites d’hydrocarbures.
La plantation d’arbre peut être à l’origine de la mobilisation d’éléments minéraux dont les nitrates.
Enfin la gestion sanitaire des forêts peut être à l’origine de l’utilisation de pesticides.
Dans un compte-rendu de réunion tenu entre l’ARS de Haute-Normandie et l’ONF, ces derniers
ont précisé, pour l’exploitation du domaine public que :
 Depuis l’interdiction du Bromure de Methyl en mars 2010, qui était utilisé en fumigation
dans les conteneurs au Havre, les exploitants font pratiquer le traitement des grumes en
forêt par pulvérisation de Forester (cypermethrine).


Lors de la préparation des parcelles aux travaux forestiers, un traitement chimique, mais
de plus en plus mécanique, est appliqué pour désherber (fougères) : Asulox (Asulane).



Des traitements fongiques, insecticides et contre les fougères ou les ronces peuvent
également être employés.

Compte-tenu de l’importance du couvert forestier ou boisé local, l’enjeu est ici limité.

2.5

Les eaux superficielles

2.5.1

La Méline

Le captage du Fond Cuignet est situé sur le bassin versant de la Méline. La Méline est l’un des
affluents de la Bresle.
L’une des sources de la Méline est celle de Fontaine les Auris. Sur ce site un captage d’eau
potable est présent. Le captage du Fond Cuignet est situé sur le bassin versant piézométrique
du captage de Fontaine les Auris situé en aval.
La Méline prend donc sa source à environ 2,3 km en aval du captage du Fond Cuignet, à proximité
du site de Fontaine les Auris.

2.5.2

Source aval au captage du Fond Cuignet

Il existe une source 500 m en aval du captage. Celle-ci sourd aux pieds d’un arbre avant de
rejoindre le fond du vallon. Les eaux parcourent 300 m environ avant de s’infiltrer à nouveau
avant le hameau de Barques.
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Figure 2-7 : source située en aval du captage

Il n’existe pas d’autre source en amont du captage.
Les éléments bibliographiques montrent qu’il n’existe pas d’interaction entre le captage
et cette source.
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Usage des eaux souterraines

Captage du
Fond Cuignet

Figure 2-8 : usage des eaux souterraines sur la zone d'étude

Il existe quelques puits ou forages sur la zone amont du BAC de Marques. Ils sont tous situés
dans les corps de ferme. Aucune visite spécifique n’a été réalisée dans ce cadre (étanchéité de
la tête de puits, risque de pollution).
A noter : les plus proches sont ceux des deux fermes de Cuignet, plus d’un kilomètre en amont
du captage.

2.7

Risques naturels

2.7.1

Risques liés aux cavités

Les cavités recensées ont été localisées sur la carte présentée au chapitre 1.4.7. Il existe de
nombreux indices sur l’amont des talwegs et sur le plateau autour d’Illois.

2.7.2

Risque d’inondation et de coulées de boues

Les Plans de Prévention des Risques (PPR) sont les documents réglementaires principaux en
matière de prévention des risques naturels.
Ils ont pour objet de délimiter les zones exposées aux risques en fonction de leur nature et de
leur intensité et définissent quelles règles les constructions et les aménagements doivent suivre.
Ils définissent également les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui
incombent aux collectivités publiques et aux particuliers.
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Comme évoqué précédemment, le talweg d’implantation du captage du Fond Cuignet est situé
sur le bassin versant de la Méline et plus généralement sur celui de la Bresle. Un PPRI existe
pour la vallée de la Bresle mais ne concerne que les communes proches de son embouchure
avec la Manche.
Il n’existe pas de PPRN ou de PPRI pour la commune de Marques.
Néanmoins, les arrêtés de catastrophes naturelles présentés ci-après montrent que le risque
d’inondation est possible lors d’événements exceptionnels notamment dans la partie couverte par
les zones humides.
Les données relatives aux événements ayant conduits à des arrêtés de catastrophes naturelles
pour l’ensemble de la commune de Marques sont reporté dans le tableau suivant :
Tableau 2-3 : Synthèse des arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Marques

2.7.3

Type de catastrophe

Arrêté du

Inondations et coulées de boue

20/08/1993

Inondations et coulées de boue

29/12/1999

Remontée de Nappe

De par sa position en tête de bassin versant, le captage se situe à l’interface entre les
zones peu sensibles aux remontées de nappe et des zones avec une forte sensibilité
(nappe affleurante).
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Figure 2-9 : Risque d'inondation par remontée de nappe

Captage
Fond Cuignet

2.8

Espaces urbains et population

2.8.1

Évolution de la population

Le captage du Fond Cuignet est situé sur la commune de Marques. Sa zone d’étude s’étale sur
la commune d’Illois, Nullemont et Marques. Aucune habitation n’est recensée sur le territoire
d’étude appartenant à la commune de Marques et de Nullemont.
La totalité de la population présente sur le territoire d’étude est situé sur la commune d’Illois.
Tableau 2-4 : Évolution de la population sur le territoire d'étude

Commune

Population en 2013

Évolution entre 1999 et 2013

Illois

380

+ 28.4%

La tendance est à l’augmentation de la population sur la commune d’Illois et cela de manière
assez nette entre 1999 et 2013 ; +28,4%.
L’intégralité de la commune d’Illois n’est pas située sur le territoire d’étude. Les hameaux de
Mesnil-David et de Coupigny ne sont pas interceptés par la zone d’étude.
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Documents d’urbanisme

La plupart des communes sont soumises au règlement Nation d’Urbanisme. Quelques rares
projets de développement nous ont été rapportés. Ils restent très modestes.
Il n’existe pas de Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) sur ce territoire du Pays de BreslesYeres (en cours d’élaboration).
Tableau 2-5 : Document d'urbanisme des communes

Commune

Document d’urbanisme en
vigueur

MARQUES

RNU / PLU en cours

ILLOIS

RNU

A noter : il existe un projet de zone d’activité sur le secteur situé entre Illois et le Moulin de Pierre
sur la commune d’Haudricourt par la communauté de communes du Canton d’Aumale.

Figure 2-10 : projet de zone d'activité, doc. Pays Bresles-Yeres (2015)

2.8.3

Espaces communaux

Les collectivités ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires sur les espaces communs
depuis le 1er janvier 2017 (hors stades, cimetières et espaces présentant un risque pour la
circulation). La commune d’Illois ne possède pas d’installations sportives et le cimetière
est de dimensions très modeste. Celui-ci est situé aux pieds de l’église.

2.9

Assainissement

2.9.1

Assainissement collectif

Comme évoqué précédemment, la zone d’étude s’étend sur 3 communes, Marques, Nullemont
et Illois. Sur cette zone, l’intégralité des habitations sont situées sur la commune d’Illois.
Les informations fournies par le SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne et nous confirment
l’absence de tout réseau de collecte des eaux usées sur la commune.

2.9.2

Assainissement non collectif

Le tableau présenté ci-dessous détaille l’ensemble des contrôles d’installations d’assainissement
autonome effectués sur le territoire de la commune d’Illois.
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Tableau 2-6 : Résultats des contrôles SPANC sur la commune d’Illois

Commune

Nb
d’installations
recensées

Diagnostic
réalisé

ILLOIS

162

139

2.9.3

Conforme

Non
conforme
avec
risque
sanitaire

Non conforme
avec risque
environnemental

94

9

22

Eaux pluviales

A l’extérieur des bourgs la collecte le long de voies de communication est le plus souvent assurée
par un réseau discontinu d’accotements et de fossés enherbés. Les eaux pluviales peuvent être
considérées comme un vecteur de pollution de la nappe ; c’est le lessivage des surfaces
exposées aux activités anthropiques qui apporte les flux de pollution dommageables à la qualité
de l’eau.
Sur les parcelles, l’eau de pluie va ruisseler en fonction de la perméabilité des sols et de la
sensibilité à la battance et à l’érosion et à la pente des terrains.
On note l’absence de réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales du bourg d’Illois. Les
eaux s’écoulement librement vers les fonds en aval du bourg.
A la page suivante est proposé un état des lieux des ouvrages de rétention d’eaux pluviales selon
les éléments de la base de données Castor de l’AREAS (2016).
Il existe de nombreux ouvrages d’hydraulique et d’hydraulique douce (haies, mares, fascines,
bandes enherbées,…) à l’amont des versants et vallées sèches autour d’Illois comme l’atteste la
carte page suivante. Ces dispositifs ont pour objectif de limiter les ruissellements et leurs effets
vers l’aval. On rappelle que le hameau de Barques à l’aval du captage est particulièrement
vulnérable à ce sujet.
Les fonds en amont du captage du Fond Cuignet ont été inondés par le passé comme l’atteste le
merlon créé pour protéger la parcelle de captage (cf. sous dossier 1). On note l’existence d’un
fossé débouchant en amont immédiat de la zone de captage.

45 / 65

SIAEPA de la
Vallée de
l’Eaulne

Dossier d’Enquête Publique – Pièce 4 : Étude d’environnement

DUP relative à l’exploitation du forage d’eau de Fond Cugnet sur la commune de Marques

Figure 2-11 : Ruissellement sur le territoire d'étude

Zone d’étude
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2.10 Les déchets
2.10.1

Gestion des déchets

2.10.1.1 Généralités
La collecte des déchets ménagers, tri et la valorisation est une compétence intercommunale
(données PDEDMA Seine-Maritime). Sur la zone d’étude, cette compétence dépend des
communautés de communes du Pays Neuchâtelois et du Canton d’Aumale. La prestation est
confiée à la société IKOS qui exploite le site de Fresnoy-Folny (hors BAC).

2.10.1.2 Déchetteries
Aucune déchetterie n’est située sur le territoire d’étude. Les données présentes dans le rapport
de phase 3 de l’étude BAC situent une déchetterie sur le secteur du Fond de Plaincamp à l’aval
du site de captage du Fond Cuignet.

2.10.1.3 Dépôts sauvages
Aucun dépôt sauvage n’a été recensé sur la zone d’étude. Les dépôts constatés par le passé
dans la marnière toute proche ont été nettoyés.

2.11 Les Transports
La carte ci-dessous présente le réseau routier situé sur la zone d’étude.
Figure 2-12 : Réseau routier à proximité de la zone de projet

Captage du
Fond Cuignet

Réseau Communal (blanc), Réseau Départemental (orange), Réseau National (rouge) Autoroute (violet)
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2.11.1

Trafic et accidentologie

2.11.1.1 Trafic routier
Les principales routes situées sur le territoire d’étude sont les suivantes :
 La RD 929 supporte un trafic de l’ordre de 2500 véhicules/jour dont 30 % de camions
(axe Neufchatel-Amiens). Ce qui est relativement important (ancienne route nationale).


Les RD 282, RD 302, et RD 502 sont des routes à faible trafic (< 500 véhicules/jour) et
appartiennent au réseau secondaire.



L’autoroute A29 passe au Sud de la zone d’étude. Le trafic sur cette portion est d’environ
10 800 véh/jr.

2.11.1.2 Accidentologie
Aucun accident corporel ou matériel n’est enregistré sur les routes de la zone d’étude sur le
dernier bilan de 2014 (Préfecture de Seine-Maritime).
Toutefois, La RD929 est un axe reconnu comme particulièrement accidentogène où il a été
enregistré un nombre significatif d’accidents matériels et de personnes par le passé. Le secteur
d’Illois et de Mortemer est particulièrement concerné (archives Paris-Normandie et Gendarmerie)

2.11.2

Entretien des voiries

Sur le secteur d’étude, les emprises routières départementales sont entretenues par fauchage.
Les surfaces bénéficiant d’un traitement désherbant par produits phytosanitaires sont réduites au
minimum nécessaire.
Les grandes lignes des modalités d’entretien des accotements sont précisées dans le « Schéma
Directeur Routier du Département de la Seine Maritime, Direction des Routes, décembre 2011 ».
On en reporte les principaux éléments ci-dessous.
 « Le fauchage des dépendances routières
L’entretien du patrimoine routier départemental nécessite le fauchage et le débroussaillage des
dépendances routières : accotement, talus ainsi que de tous les points spécifiques tels que les
aires de repos, les anneaux de giratoires et les délaissés du domaine public.
La sécurité des usagers étant un objectif majeur de la collectivité, les dégagements de visibilité
dans les carrefours et dans certains virages les plus dangereux sont une préoccupation
constante.
 Un fauchage raisonné
Les études mettent en évidence le fait que les dépendances routières représentent un patrimoine
environnemental et paysager manifeste qui joue un rôle écologique majeur. Aussi, pour favoriser
le maintien, voire le développement de la biodiversité, chaque année, le Département met en
œuvre un fauchage raisonné.
 Une réduction des quantités de produits utilisés
Depuis plusieurs années le Département de Seine-Maritime s’est engagé dans une réduction
significative des quantités de produits phytosanitaires utilisés devant aboutir à la démarche zérophyto.
La modernisation du matériel, la formation des agents, l’utilisation de produits alternatifs, le
fleurissement des accotements, la mise en place systématique des dispositifs anti-végétation aux
pieds des panneaux, les semis à pousse lente lors de la reconstitution de talus et la pratique du
fauchage manuel (débroussailleuse à fil) sur certains points spécifiques sont autant de moyens
mis en œuvre. La politique du Département est de limiter l’usage des produits phytosanitaires ;
par conséquent les quantités employées sont faibles et localisées dans les zones impossibles
d’accès pour les engins mécaniques.
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Une démarche évolutive

Le conseil général pratique actuellement une méthode dite de « fauchage différé » qui consiste
à différer la totalité du fauchage afin de permettre un développement de la faune et de la flore sur
une partie des accotements sans nuire à la sécurité des usagers.
L’objectif recherché par le Département est aujourd’hui le « 0 phytos ».
Plus précisément, l’entretien des voiries se fait suivant la politique du Département et selon l’état
de la couche de roulement et le trafic supporté. Les accotements sont fauchés chaque année
selon un fauchage dit «raisonné » ; c'est-à-dire :
 une 1ère fauche des parties plates à la mi-mai avec 2 passages maximum en largeur sur
le réseau primaire, idem sur le réseau secondaire mais avec une passe en plus au niveau
du pied de talus ;





puis, si besoin, une 2ème période de fauchage est organisée en juillet selon la pousse
suivant les mêmes principes ;



et enfin début septembre, fauchage de la totalité des emprises, sections plates et sections
en talus complètes.

Gestion des eaux pluviales

Au droit du réseau de voiries départementales, la gestion des eaux pluviales s’effectue au
moyen de fossés discontinus enherbés favorisant l’infiltration. Les eaux excédentaires
sont évacuées transversalement vers le réseau hydrographique. Aucun écrêtement, ni
aucun traitement ne sont effectués.

2.11.3

Gestion des eaux pluviales

Aucun bassin de récupération des eaux de pluies n’est présent sur la zone d’étude. Aucun
bassin autoroutier ne se situe dans cette portion du territoire.

2.11.4

Autres modes de transport

Il n’existe pas de voie ferrée ou d’autre mode de transport sur ou à proximité de la zone d’étude.

2.12 Activités industrielles ou artisanales
2.12.1

Activités recensées

Sur le territoire d’étude, deux PME-PMI ont été répertoriées sur la commune d’Illois.
 SARL LELEU TP et Fils, travaux public, démolition, transport d’engins ;


Société RASSE ; Garage RENAULT, entretien et réparation automobile.

La carte ci-après localise les deux sociétés par rapport aux deux captages. Elles sont toutes deux
situées à 2 km environ du Fond Cuignet.
L’activité peut être qualifiée de très modeste.
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Figure 2-13 : Localisation des activités

Fond Cuignet

Garage Rasse

Leleu TP

2.12.2

Installations classées pour l’Environnement (ICPE)

Sur la zone d’étude, il existe un seul site classé pour l’environnement -ICPE (hors établissements
agricoles) : il s’agit de la SARL Parc Eolien d’Illois.
En effet, il existe actuellement sur le territoire d’étude, 3 éoliennes implantées à l’Ouest du BAC
près du hameau de la Clouterie.
Un projet d’extension du parc éolien à l’Est du bourg d’Illois prévoit d’implanter 6 éoliennes de
125 m de hauteur, cf. carte ci-après, à une distance d’un kilomètre environ du captage du Fond
Cuignet (projet en cours). Un mât de mesure est actuellement en place à proximité.
D’un point de vue hydrogéologique, on rappelle que sur cette zone l’épaisseur de zone non
saturée est importante (> à 30 m) ce qui rend cette zone moins sensible aux phénomènes
d’infiltrations lente (faible vulnérabilité matricielle).
Par contre, la fissuration et/ou le karst jouent un rôle plus prépondérant au niveau de la
vulnérabilité de la ressource. Il existe une bétoire répertoriée (B5873) sur cette zone répertoriée
en vulnérabilité karstique moyenne.
Au niveau du risque pour la ressource : à ce stade, nous ne savons pas si le projet prévoit la mise
en place de fondations profondes ou superficielles. Seule la création de fondations profondes
pourrait constituer un risque de ce point de vue.
On précise que l’utilisation d’huiles dans les rotors est contrainte dans la partie haute de
l’éolienne. Il nous semble que le risque de fuites est peu probable de ce point de vue. D’autre
part, les transformateurs n’utilisent plus d’huiles polluantes ce qui ne constitue pas un enjeu
aujourd’hui.
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Le risque pour la ressource existerait d’avantage pendant la phase de chantier : gestion des
ruissellements pendant la phase de terrassement et tout au long du chantier et gestion du risque
de pollution avec les engins et leur entretien.
Il serait souhaitable que les eaux de ruissellement ne soient pas dirigées vers les zones de karst
ou qu’elles ruissellent vers le captage du Fond Cuignet. Un avis d’hydrogéologue agréé serait
sans aucun doute utile à ce sujet.
En l’absence de périmètres de protection nous renvoyons le lecteur à l’avis émis par l’ANSES sur
l’interaction entre les eaux souterraines et les projets d’énergies renouvelables (août 2011).
Figure 2-14 : Projet éolien sur le territoire d'étude

2.12.3

BASIAS & BASOL

La Base de données BASOL et BASIAS ne répertorie aucune activité sur la zone de projet.

2.12.4

Carrières

Les sites d’exploitation de matériaux peuvent présenter un risque potentiel de pollution pour la
nappe par infiltration préférentielle des eaux de ruissellement. Souvent ouvertes en pied de
versant, ces carrières à ciel ouvert laissent le substratum crayeux à nu en cours d’exploitation,
mais également après arrêt de l’activité. Aucune mesure n’étant prescrite pour la réhabilitation
de ces sites.
Dans d’autres cas, l’exploitation est souterraine. Sur le plateau, la marnière est reliée à la surface
par un puits d’accès vertical creusé manuellement ; ce puits traverse les formations superficielles
et une certaine épaisseur de craie afin d’assurer la solidité du toit de l’exploitation.
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A partir du puits, les chambres sont creusées prenant des formes et des tailles variables selon
les terrains rencontrés et les méthodes de travail de l’exploitant.
Outre le risque humain et géotechnique (désordres sur l’habitat, les infrastructures…), la
présence de ces exploitations peut également présenter un risque à caractère environnemental
: Au droit de tous ces points d’infiltration qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique,
l’introduction d’eaux de ruissellement chargées (matière en suspension, micropolluants)
constituent une menace potentielle pour la qualité des eaux souterraines.
Ce risque est accru notamment par le comblement des vides par le stockage des déchets,
ferrailles, bidons de produits phytosanitaires, etc., ou par l’évacuation d’effluents, de lisier,
d’huiles de vidange.
Aucune marnière (cavité souterraine) n’est répertoriée dans les bases de données
régionales sur les communes d’études.
Seules les marnières à ciel ouvert (front de taille) sont connues sur ce secteur. La carte ci-après
regroupe les points ayant fait l’objet d’un recensement par SUEZ Consulting lors des
reconnaissances de terrain.
Figure 2-15 : Activité d'exploitation de la craie

Carrière

Captage du
Fond Cuignet
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Figure 2-16 : Carrière d'Illois

En l’état actuel de leur utilisation, ces marnières ne constituent pas un risque pour la
nappe (sites propres de déchets ou stockage). Toutefois, compte tenu de la vulnérabilité de
ces sites il nous semble important de mettre en œuvre des mesures de protection : clôture,
interdiction de dépôts.
En effet, des dépôts ont déjà été signalés par le passé dans les marnières, du secteur d’Illois à
l’amont du captage du Fond Cuignet.

2.13 Activité agricole
2.13.1

Exploitations agricoles et pratiques culturales

Les reconnaissances de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 3 exploitations
agricoles sur la zone d’étude du captage du Fond Cuignet. Parmi ces exploitations, aucune
n’est classé ICPE.
Un relevé en fin d’été 2016 a permis de préciser le type de culture effectuée. La carte présentée
ci-dessous permet d’apprécier l’assolement et de localiser les zones de culture à l’échelle du BAC
de Fontaine les Auris.
Une rapide analyse permet de mettre en évidence qu’une grande partie de la surface est vouée
à la culture céréalière. Le reste se sépare en 3 partie, les prairies (essentiellement regroupées
autour du bourg d’Illois et dans les fonds autour du captage), les cultures de maïs, puis les bois
situés dans le fond du talweg jusqu’au captage du Fond Cuignet.
Il s’agit de l’activité prépondérante sur ces bassins en termes d’occupation des sols.
On rappelle que l’occupation des sols subit une mutation importante qui se poursuit : on constate
une diminution des surfaces en herbe au profit des terres cultivées.
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Ce constat est à mettre en lien avec les crises bovines et laitières et impliquent des mutations
dans les systèmes d’exploitation.
Figure 2-17 : Activité agricole

Captage du
Fond Cuignet

Zone d’étude

Les zones les plus vulnérables du territoire d’étude est le fond de talweg. Néanmoins, il est bon
de noter que sur cet espace nous remarquons la présence de nombreuses prairies temporaires
ou permanentes. Ces prairies ont un effet bénéfique sur la qualité des eaux prélevées. Elles
permettent une bonne dilution des éventuelles pollutions diffuses.
Aucun dépôt permanent de fumier n’a été observé sur le territoire.
Les fermes de la zone de projet sont localisées sur la carte ci-dessus, aucune visite des
établissements n’a été entreprise à ce stade. Cette démarche devrait être entreprise dans le
cadre du diagnostic territorial du bassin d’alimentation des captages de Marques.
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Figure 2-18 : captage du fond Cuignet et pâturage (SADE, 2010)

L’abreuvoir des parcelles proches est situé sur le haut du talweg à plus de 100 m du point de
captage. Il ne présente donc pas un risque pour la ressource.
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Figure 2-19 : Surface en prairie à l'amont du captage
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3

RISQUES DE POLLUTION

3.1

Généralités

L’analyse des données issues de l’étude d’environnement et plus particulièrement de l’analyse
de l’occupation des sols confrontée à la cartographie de la vulnérabilité de l’aquifère va permettre
de déterminer les risques inhérents à chaque type de pollution diffuse ou accidentelle véhiculée
respectivement par la matrice et par la porosité fissurale.
Sur un périmètre donné, de nombreux facteurs peuvent être une cause de pollution. Il est
indispensable d’intégrer les différentes thématiques pouvant constituer une pression sur la
ressource, afin d’en évaluer les risques et de proposer des pistes d’amélioration.
Le tableau suivant présente les principales sources de pression potentielle sur la qualité de la
ressource ; elles sont traitées dans ce rapport d’étude. Le programme d’actions ultérieur devra
les intégrer et proposer des mesures préventives ou curatives propres à chacune d’elles.
Il convient également de différencier les pollutions ou nuisances existantes dont l’effet est déjà
mesurable sur la qualité de la ressource, des sources potentielles de pollution lesquelles ne
présentant actuellement qu’un risque potentiel de pollution sous réserve de l’occurrence d’un
événement aléatoire climatique ou humain non maitrisé.

57 / 65

Dossier d’Enquête Publique – Pièce 4 : Étude d’environnement

DUP relative à l’exploitation du forage d’eau de Fond Cugnet sur la commune de Marques

SIAEPA de la
Vallée de
l’Eaulne

Tableau 3-1 : Description des risques potentiels encourus pour les milieux

Thématique

Risques diffus

Risques accidentels

Type de pollution

Voies d’amélioration potentielles

Occupation des
sols /
Urbanisation

Pas de maitrise de l’urbanisation
communale :
- contraintes environnementales
insuffisantes dans les règles
d’urbanisme (imperméabilisation,
assainissement, etc.),
- protection insuffisante des couverts
forestiers et des systèmes prairiaux.

-

Diverses et liées à
l’urbanisation : azote depuis
l’assainissement, pesticides
depuis l’entretien des espaces
publics et privatifs, etc.

Contraintes environnementales dans les règles
d’urbanisme,
Moyens de protection des couverts forestiers et
systèmes prairiaux
Partenariat Commune / DDTM / DISE dans
l’élaboration des documents d’urbanisme

Activités
agricoles

Pratiques de traitement des cultures
par les produits phytosanitaires :
surdosage, mauvaise application,
Pratiques de fertilisation :
surfertilisation
Pas de maintien des éléments
d’hydraulique douce du territoire
agricole (haies, mares, fossés)
Pratiques liées à l’élevage : taux de
chargement des parcelles, stockage
des fumiers et lisiers, épandages

Déversement et infiltration
de produits phytosanitaires,
d’hydrocarbures ou
d’engrais au droit du siège
d’exploitation ou sur les
parcelles.
Pacage bovin et abreuvoirs
proches du captage

Activités
industrielles et
artisanales
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Risques liés à la sécurisation du
process, à la gestion des stocks de
produits liquides, à la gestion des
déchets, à l’assainissement pluvial,
des eaux usées domestiques, et des
eaux industrielles, à l’entretien des
espaces extérieurs (désherbage) …

Déversement, perte au sol,
casses du confinement

Produits azotés, produits
chimiques et phytosanitaires
Microbiologique

Produits chimiques de process,
phytosanitaires (entretien
extérieur), hydrocarbures,
matériaux divers
Physico-chimie par le rejet des
effluents de process

Gestion, collecte et traitement des eaux pluviales
Pratiques agricoles et gestion des produits
phytosanitaires
Partenariat chambre d’agriculture, DDTM,
agriculteurs

Sécurisation des aires de stockage de produits
liquides,
Mise aux normes de l’ANC ou révision de la
convention de rejet au réseau urbain
Traitement éventuel des eaux de process
Optimisation du stockage / gestion des déchets
Aménagement pluvial si nécessaire et justifié
Programme d’actions individuelles ajustées sur la
base d’une visite de site.
Partenariat Chambre des métiers / CCI / Agence de
l’eau et industriels
Charte d’entretien des espaces extérieurs
industriels (pratique de désherbage)
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Type de pollution

Voies d’amélioration potentielles

Infrastructures
routières

Lessivage des voiries (communales,
départementales et nationales) sans
collecte ni traitement
Traitement des accotements et
espaces publics associés
(désherbage

Accidentologie :
déversement de produits
divers

Produits chimiques,
hydrocarbures, métaux lourds,
etc.

Mise en œuvre de dispositifs de gestion, collecte et
traitement des eaux pluviales si pertinent et
nécessaire.
Charte d’entretien des espaces publics
(accotements de voiries, traitement de
signalisation) : Communes, Conseil Général et
Gestionnaire d’autoroutes ou État

Infrastructures
communales

Risque lié à l’entretien des espaces
publics (utilisation de produits
phytosanitaires – désherbage) :
espaces verts, accotements,
cimetière, etc.

Mauvaise gestion des
stocks de produits
phytosanitaires (local) et
mauvaise pratiques

Produits chimiques,
phytosanitaires

Formation et sensibilisation des municipalités et du
personnel
Charte d’entretien des espaces publics

Assainissement
non collectif

Dispositif défaillant présentant un
risque environnemental. Fuite ou
mauvaise performance de traitement
des effluents.

-

Matières organiques, MES,
nitrates, etc

Contrôle, diagnostic et mise en conformité des
installations ANC

Déchets

Mauvaises conditions de stockage,
aucune filière spécifique de traitement

-

Produits divers

Gestion spécifique des filières de conditionnement,
de traitement et d’évacuation des déchets
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Evaluation du risque

Les informations ci-après sont reprises de l’étude des risques réalisée sur le BAC de Marques.
Celles-ci sont adaptées au contexte et enjeu d’exploitation des eaux sur le captage de Fond
Cuignet.
Les cartes issues de cette analyse sont détaillées ci-après.
Tableau 3-2: analyse du risque
Activités

Risque diffus

L’assainissement non-collectif, dans
l’ensemble les performances des
installations sont satisfaisantes. L’impact
sur la ressource est jugé comme modéré
à faible.

Une attention particulière
sera portée aux secteurs
d’Illois qui sont en amont
immédiat de l’ouvrage
dans
des
zones
de
vulnérabilité moyenne à
forte.

La gestion des eaux pluviales, sur le
secteur d’Illois a un effet important sur
les ruissellements
On note que des aménagements sont
déjà en place sur le secteur d’Illois pour
modérer les effets des ruissellements

Le secteur est concerné par
une vulnérabilité moyenne à
forte, le risque est donc
important même si celui-ci
semble en parti maîtrisé

Le transport les axes traversant ou
longeant le BAC constituent un risque
potentiel moyen pour la ressource
compte tenu du trafic (poids lourds en
particulier)

Risque accidentel

Risque
global

Moyen

Infiltrations ou atterrissement
dans le fond du talweg proche
de la zone de captage.

Fort

Le secteur de la RD929 se
situe à l’amont ou en
connexion avec des zones de
forte vulnérabilité karstique
(présence de bétoires et
zones d’infiltrations directes) à
priori non-connectées avec le
forage

Faible

La présence de la marnière ne constitue
pas un enjeu fort, celle-ci étant exempte
de dépôts.

Le secteur est concerné par
une vulnérabilité forte

Le secteur est concerné par
une vulnérabilité forte.
L’activité est réduite à
l’extraction de craie.

Moyen

Les activités agricoles : stockage et
épandage des effluents d’élevage,
gestion des intrants pour les cultures.

Pollutions diffuses faibles
sauf pour les pesticides

Accidentel, abreuvoirs
éloignés de la zone de
captage, pas de stockage de
fumier

Moyen

Activités industrielles ou artisanales
(éoliennes, TP, garage) le risque lié à
l’activité est faible concernant l’impact
direct de ces activités

Les activités sont implantées
dans des zones de
vulnérabilité faible à
moyenne

Il faudra néanmoins rester
vigilant avec la création de
pistes pour les éoliennes qui
ne doit pas favoriser les
ruissellements vers les zones
vulnérables de fond de vallée.

Moyen
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Figure 3-1: Vulnérabilité karstique

Figure 3-2 : Vulnérabilité Matricielle
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3.3

SIAEPA de la
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Conclusions

Les prescriptions et propositions réalisées dans l’avis de 2018 nous semblent adaptées et
proportionnées aux enjeux (+ avis sur le projet éolien).
Les périmètres de protections proposés dans le cadre de cet avis nous semblent également être
concordants avec l’estimation réalisée pour les isochrones.
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE
1.1 OBJET DE L’ETUDE
Les sites de captage de Saint Germain sur l’Eaulne et de Marques (Fontaine des
Auris) sont des captages stratégiques pour l’alimentation en eau potable du
syndicat de la vallée de l’Eaulne.
L’ensemble des captages connaît des problèmes qualitatifs en particulier vis-à-vis
des pesticides.
Le captage de Fontaine des Auris est classé SDAGE 4, les captages de st Germain
sur l’Eaulne sont quant à eux classés SDAGE 3.
Dans le cadre de la conférence environnementale, les services de l’état ont désigné
les captages de St Germain sur l’Eaulne comme faisant partie des 1000 captages
nationaux prioritaires pour reconquérir la qualité de la masse d’eau captée.
Cette situation a conduit le syndicat à initier, avec l’aide de ses partenaires et des
services de l’État, une étude de bassin d’alimentation des captages.
Cette étude a pour objectif de définir une zone de protection hydrogéologique
appelée aire ou bassin d’alimentation de captage afin d’y engager un programme
d’actions adapté pour lutter contre les pollutions ponctuelles et diffuses.
Le découpage de l’opération est récapitulé dans le tableau suivant :
Tableau 1-1 : Récapitulatif du découpage de l’étude
Missions

Descriptif/Contenu

Phase 1

Délimitation des BAC (étude hydrogéologique)

Phase 2
Tranche ferme
Phase 3
Phase 4

SAFEGE – ROUEN

Définition de la vulnérabilité intrinsèque du
territoire
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1.2 CADRE REGLEMENTAIRE
La préservation et la protection des ressources en eau est un enjeu majeur pour les
collectivités dans le cadre de la gestion et de l'aménagement des territoires. Les
principaux dispositifs réglementaires permettant d'encadrer la protection des
bassins d’alimentation de captage (BAC) et qui fournissent les moyens pour y
parvenir sont :


La Directive Cadre Européenne (DCE) sur l'eau ;



Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) ;



Les captages classés prioritaires pour la mise en place d'actions dans le cadre
du Grenelle de l'Environnement (Grenelle 1 et 2) ;



Les objectifs fixés dans le cadre des Conférences Environnementales.

La Directive Cadre Européenne sur l’eau adoptée le 23 octobre 2000 (DCE),
définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin
hydrographique au plan européen. Cette directive, transposée en droit français par
la loi du 21 avril 2004, fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de
l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux
souterraines.
La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre
2006 (LEMA) a introduit de nouvelles dispositions sur un périmètre plus large, en
autorisant l’autorité administrative à délimiter des zones où il est nécessaire
d’assurer une protection renforcée pour des captages d’eau potable : l'aire
d'alimentation du captage. Elle a pour objectif de donner des outils aux acteurs de
l’eau (administration, collectivités territoriales …) pour reconquérir la qualité des
eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par la directive
cadre européenne et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et
besoins dans une perspective de développement durable.
L’article 21 de cette loi (L.211-3, II-5 du code de l’environnement), précisé par le
décret du 14 mai 2007 relatif « aux Zones Soumises à certaines Contraintes
Environnementales (ZSCE) », a renforcé les dispositifs de gestion de la ressource
en créant « des zones de protection quantitative et qualitative des aires
d’alimentation de captages particulières » (AAC). Ceci, dans le but de lutter contre
les pollutions diffuses notamment d’origine agricole.
Les propositions du Grenelle de l’environnement, dite « Grenelle 1 » (LOI
n° 2009-967 du 3 août 2009), prévoit la protection des aires d’alimentation de 507
captages (sur environ 30 000 captages d’eau potable en France) les plus menacés
par les pollutions diffuses, notamment les nitrates et phytosanitaires, par
l’engagement dans un plan d’action avant 2012.
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Le plan Eco-phyto 2018, mis en place par le Ministère de l'Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt à la suite du Grenelle de l'environnement, vise à
réduire l'usage des produits phytosanitaires pour l’ensemble de la population dont
50% en agriculture à l'horizon 2018. Il s'agit à la fois de réduire l'usage de ces
produits et de limiter l'impact de ceux qui resteront indispensables pour protéger
les cultures des parasites, des mauvaises herbes et des maladies. Ce plan aborde
également le retrait du marché des 53 substances actives les plus préoccupantes. Il
préconise, entre autres, la diffusion de bonnes pratiques agricoles économes en
pesticides au travers d’un réseau de 3000 fermes pilotes, de créer un réseau
d’épidémio-surveillance accessible à tous les agriculteurs.
La Loi Grenelle 2 de 2010, fixe le cadre législatif régissant la vente et la
promotion des produits phytosanitaires, désormais un agrément délivré par l'État
sera obligatoire pour délivrer, appliquer et conseiller ces produits (Certi-phyto). La
Loi prévoit également l'instauration d'une trame verte et bleue reposant sur
des corridors écologiques reliant des espaces protégés entre eux et renforce
également le pouvoir des communes pour le contrôle et les travaux des dispositifs
d’assainissement non-collectif.
La feuille de route de la conférence environnementale 2013, annonce : « 1000
captages prioritaires seront identifiés et des plans d’action, pouvant inclure
notamment le développement de l’agriculture biologique et de l’agro-écologie, pour
garantir la qualité de la ressource en eau seront élaborés et déployés ». Le captage
de Nesle-Hodeng est donc directement concerné par ce point réglementaire.
La Loi « Labbé » de 2014, prévoit la mise en place de l’objectif zéro-phyto dans
l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2020 : interdiction de
l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et
établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts. De
plus, la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non
professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2022, pour laisser le temps
aux industriels de s’adapter. Cette mesure concerne tout particulièrement les
jardiniers amateurs.
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1.3 PRESENTATION DU SYNDICAT
Le syndicat de la vallée de l’Eaulne regroupe 29 communes représentant un total de
4 100 habitants environ. La consommation annuelle était de 483 200 m3/an
environ en 2007.

St
Germain
Eaulne

Fontaine
(Marques)

sur

Auris

Neufchâtel-en-Bray
Fond
(Marques)

Figure 1-1 : Territoire du syndicat (source : DDTM76, 2014)

L’alimentation en eau potable du syndicat s’appuie sur 3 sites de production : les
captages de St Germain sur l’Eaulne (Haut et Bas services), le captage de Fond
Cuignet et le captage de Fontaine des Auris. Ces deux derniers sont situés sur la
commune de Marques (cf. synoptique page suivante).
La présente étude concerne les sites de production de St Germain-surEaulne et le captage de Fontaine les Auris. Ils sont décrits dans le détail
dans le chapitre suivant.
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Figure 1-2 : Synoptique de production du SIAEPA de la Vallée de l'Eaulne
(SETEGUE, 2007)

SAFEGE – ROUEN

page 5

15NNP050

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

2 PRESENTATION DES SITES DE
PRODUCTION D’EAU POTABLE
2.1 PRESENTATION GENERALE
Tableau 2-1 : Principales caractéristiques des ressources étudiées

Commune

Référence

Coordonnées
géographiques
(Lambert 93)
X

St-Germain- 00601X0001/F1 592 367
sur-Eaulne 00601X0040/F2 592 397
Marques 00603X0027/F1 605 942

Altitude
Type
Date de la
Profondeur
(m NGF) d’ouvrage
DUP

Y
6 964 867
6 964 838
6 964 999

120
120
144

Puits
Forage
Forage

9.10
14.80
30

04/12/1986
04/12/1986
29/07/1986

Débit
maximal
Débit
autorisé moyen
par la
prélevé
DUP
120 m3/h 800 m3/j
120 m3/h 1240 m3/j
50 m3/h 700 m3/j

Le site de Saint-Germain-sur-Eaulne compte deux captages : un puits et un forage.
Celui-ci est situé à environ 5 km au Nord-Est de Neufchâtel-en-Bray. Le site de
fontaine des Auris sur la commune de Marques compte un unique forage. La
commune de Marques est située à 18 km au Nord-Est de Neufchâtel-en-Bray et à
environ 4 km d’Aumale (commune limitrophe avec la Somme et L’Oise).
Les deux sites ont fait l’objet d’une visite technique. Les fiches de synthèse
de présentation sont reportées en annexe.
La carte de localisation des ouvrages et de leurs périmètres de protection est
reportée pages 11 et 12.

2.2 SITE DE ST GERMAIN-SUR-EAULNE
2.2.1 GENERALITES
Les deux captages de St-Germain-sur-Eaulne sont situés dans la vallée de l’Eaulne.
Les ouvrages captent en partie les eaux de la source du Mesnil. Cette source
alimente un petit cours d’eau qui vient se jeter dans l’Eaulne, 80 m en aval. Tous
deux disposent d’une DUP datant du 04/12/1986 limitant le débit de pompage
global à 120 m3/h.
Les débits d’exploitations journaliers sont respectivement de 1240 m 3/j pour le
puits F1 (Haut-Service) et 800 m3/j pour le forage F2 (Bas-Service) en 2011.

2.2.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Les deux ouvrages sont différents :
 Le premier ouvrage 00601X0001/F1 est un puits de 2 m de diamètre et de
9,10 m de profondeur lors de sa création (mesuré à 8,6 m en 2012).
▪

Créé en 1954, ouvrage monolithique en béton à trousse coupante,

SAFEGE – ROUEN

page 6

15NNP050

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

▪

L’alimentation en eau se fait par le fond,

▪

Productivité importante de l’ouvrage lors de sa création en 1954,
~120 m3/h.

▪

Pompages d’essais réalisés en 1954, 1972 et 2012.

 Le second ouvrage 00601X0040/F2 est un forage de 14,8 m de profondeur.
▪

Situé 40 m au Sud-Est du puits F1, il a été réalisé en 1972 suite aux
étiages sévères de 1970 et 1971 (perte de productivité consécutive à la
baisse généralisée des eaux de nappe), il fait 1 m de diamètre.

▪

L’aquifère capté est celui de la craie du Cénomanien, craie friable et
glauconieuse passant à un sable argileux vert à la base. Pour exploiter au
maximum cette formation peu épaisse, le forage a été approfondi pour y
placer les pompes dans une chambre de pompage. La partie crépinée des
tubages est placée dans la partie centrale sur une épaisseur de 2,5m.

▪

La productivité de l’ouvrage est moindre, celle-ci a été évaluée à 60 m3/h
lors de sa création en 1972. D’autres pompages d’essais ont été réalisés
en 2012.

La coupe technique et géologique des captages est présentée page
suivante.

Figure 2-1 : Captage F2 (Bas Service) de St Germain sur Eaulne

Figure 2-2 : Captage F1 (Haut Service) de St Germain sur Eaulne
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00601X0001/
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Haut Service
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Figure 2-3 : coupe technique et lithologique des ouvrages (BRGM)
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2.3 SITE DE FONTAINE AURIS (MARQUES)
2.3.1 GENERALITES
Le captage de Marques est situé dans la vallée de la Mesline, affluent de la Bresle.
Il s’agit d’un forage implanté à proximité d’une source appelé « Fontaine des
Auris ». Ce captage dispose d’une DUP datant du 29/07/1986 limitant sont débit de
production à 50 m3/h.
Son débit moyen d’exploitation journalière est de 700 m 3/j en 2006.

2.3.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le site a fait l’objet de la création de deux forages F1 et F2. Ce dernier s’est révélé
totalement improductif. Il a toutefois été conservé en tant que piézomètre.
Le forage F1 a un diamètre de 0,9 m pour une profondeur de 30 m lors de sa
création en 1974.
D’après la coupe géologique et technique, il traverse les formations du Turonien :
craie blanche à grise. L’aquifère de la craie est capté de 8 à 30 m de profondeur sur
cet ouvrage.
Le débit critique de l’ouvrage a été estimé à 60 m3/h lors de sa création.

Figure 2-4 : Captage de Fontaine des Auris à Marques 2015
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Figure 2-5 : Coupe Géologique et Technique du forage F1 de Marques (Fontaine des
Auris)
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Figure 2-6 Carte des périmètres de protections des captages de St-Germain-sur-Eaulne

Source : ARS ; Traitement : SAFEGE
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Figure 2-7 Carte des périmètres de protections des captages de Marques

Source : ARS ; Traitement : SAFEGE
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3 QUALITE DES EAUX
Les données qualité du captage sont issues de la base de données du contrôle
sanitaire exercé sur les captages par l’agence régionale de santé (ARS).
Les prélèvements sont réalisés sur les eaux brutes des captages. Les eaux sont
chlorées sur les canalisations de refoulement. Il s’agit donc d’eaux non-traitées.

3.1 NITRATES ET PESTICIDES
3.1.1 NITRATES

Figure 3-1 : Évolution de la concentration en Nitrates dans le captage du Fond Cuignet

La tendance pour les trois captages est à la hausse concernant le paramètre
nitrates. Mais l’évolution sur les 25 dernières années est différente entre les deux
sites.
On remarque une augmentation constante pour les captages de Saint Germain-surEaulne entre 1992 et 2015 (environ 20 mg/l en 1992 et un maximum de 35 mg/l
en 2015).
Concernant le captage de Fontaine les Auris, la concentration en nitrates reste
constante de 1987 à 2010 (environ 16 mg/l). On observe ensuite une augmentation
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brutale de cette concentration pour atteindre une concentration de 29 mg/l en
2014.
A noter

Les concentrations en nitrates sont en augmentation sur l’ensemble des captages
concernés par l’étude, elles restent néanmoins en dessous du seuil de potabilité
de 50 mg/l de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif à la qualité des eaux destinées à
la consommation humaine.
Le captage de Fontaine les Auris est à surveiller particulièrement du fait de
l’augmentation rapide de la concentration en nitrates depuis 2009-2010.

Pour les captages de St Germain, on compare l’évolution récente des
concentrations en nitrates avec le niveau de nappe du piézomètre patrimonial.

Figure 3-2 : Variation des concentrations en nitrates et du niveau de
nappe

On note que les concentrations semblent suivre les variations saisonnières et les
grands cycles climatiques. Ainsi les concentrations sont plus élevées lors des
périodes pluvieuses et moins élevées lors des périodes sèches.
Pour le captage de Marques : on assiste à une brutale augmentation des teneurs
en nitrates depuis 2009-2010. Cette augmentation correspond selon toute
vraisemblance au changement important de l’occupation des sols depuis une petite
dizaine d’années sur le bassin versant du captage. En effet, on constate entre 2008
et 2013 des retournements de prairies au profit des grandes cultures (+ perte des
surfaces en prairies temporaires et maïs ensilage). Voir figure page suivante.
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Figure 3-3 : Occupation des sols sur le secteur d'étude de Marques
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3.1.2 PESTICIDES
La synthèse des analyses sur eaux brutes du captage est présentée dans les
tableaux ci-après.
Tableau 3-1 : Synthèse des détections de pesticides sur le captage de SaintGermain-sur-Eaulne : 00601X0001/P1

AMPA

2004 - 2014

6

Nombre
de
détection
0

0

Valeur
maximale
relevée (µg/l)
-

Atrazine
Atrazine
déséthyl
Atrazine
déisopropyl
Diuron

1994 – 2014

9

2

0

0.028

1994 – 2014

9

5

5

0.186

2004 – 2014

7

0

0

-

1994 - 2014

8

0

0

-

Glyphosate

2004 - 2014

6

0

0

-

9

0

0

-

54

7

5

Molécule

Simazine

Période
d'analyse

Nombre
d'analyse

1994 - 2014
Total

Nombre de
dépassement

Tableau 3-2 : Synthèse des détections de pesticides sur le captage de SaintGermain-sur-Eaulne : 00601X0040/P2

AMPA

2005 - 2014

18

Nombre
de
détection
0

0

Valeur
maximale
relevée (µg/l)
-

Atrazine
Atrazine
déséthyl
Atrazine
déisopropyl
Diuron

1992 - 2014

22

9

0

0.05

2005 - 2014

21

18

2

0.101

2005 - 2014

21

0

0

-

1992 - 2014

22

0

0

-

Glyphosate

2005 - 2014

18

0

0

-

Simazine

1992 - 2014

22

0

0

-

144

27

2

Molécule

Période
d'analyse

Nombre
d'analyse

Total

Nombre de
dépassement

Figure 3-4 : évolution de la concentration en triazines sur le site de
St Germain sur Eaulne
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Tableau 3-3 : Synthèse des détections de pesticides sur le captage de Fontaine les
Auris : 00603X0027/F1
Molécule

Période
d'analyse

AMPA

2005 - 2014

5

Nombre
de
détection
0

0

Valeur
maximale
relevée (µg/l)
-

Atrazine
Atrazine
déséthyl
Atrazine
déisopropyl
Diuron

2005-2015

25

14

0

-

2005 - 2015

25

23

8

0.16

1997 - 2014

11

0

0

-

1997 - 2014

11

0

0

-

2005 - 2014

5

0

0

-

1997 - 2014

11

0

0

-

93

37

8

Glyphosate
Simazine
Total

Nombre
d'analyse

Nombre de
dépassement

Seules deux molécules ont été détectées parmi les analyses menées sur ces
pesticides, l’atrazine et l’atrazine déséthyl. Seule l’atrazine déséthyl dépasse
fréquemment la norme sanitaire de 0,1 µg/l (ar. 11/01/2007).

Figure 3-5 : corrélation entre les concentrations en triazines au captage de Fontaine
les Auris et le niveau piézométrique (Flamets-Frétils).

A noter
Sur le suivi récemment mis en place sur les captages de Marques, on relève que
les valeurs de triazines varient en fonction du niveau de la nappe phréatique. Il
en est de même avec le captage de St Germain sur Eaulne où la qualité des eaux
semble suivre les grandes tendances du niveau piézométrique.
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3.2 AUTRES PARAMETRES
3.2.1 TURBIDITE
L’analyse de la turbidité des 3 forages montre des résultats différenciés.
Les forages de Saint-Germain-sur-Eaulne sont peu impactés par le problème de
turbidité, la valeur de 2 NFU n’est pas dépassée (limite eaux brutes).
A contrario, le captage de Marques est soumis aux phénomènes de
turbidité. En effet, plusieurs valeurs dépassent les 2 NFU dont une d’entre-elles
qui atteint 18 NFU.

Limite de qualité

Figure 3-6 : suivi de la turbidité dans les captages (données ARS)

Figure 3-7 : Turbidité au forage de Marques (données syndicat)
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On note qu’il existe une turbidité rémanente importante sur le forage de Marques.
Selon l’exploitant cette turbidité « de fond » est due au démarrage des pompes sur
le forage.
On rappelle que l’ouvrage est colmaté et qu’il présente un dépôt important dans le
fond (diagnostic SADE). La mise en route des pompes doit remobiliser des
particules fines ce qui explique ce bruit de fond important.
Il existe également des pics importants à plus de 150 NTU. Selon l’exploitant les
pics importants de turbidité surviennent après des épisodes pluvieux sur
plusieurs jours.
Au regard des données on peut toutefois s’interroger sur l’étalonnage de l’appareil
et des mesures qui semblent parfois saturer.

Ce qu’il faut retenir…
Le captage de Marques est sensible à la turbidité, celui-ci ne respecte pas la
norme de qualité sanitaire et nécessite un traitement. On rappelle que les eaux
de ce captage sont traitées par une usine et que celle-ci devrait être modernisée.
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3.2.2 BACTERIOLOGIE
Les analyses bactériologiques des 3 ouvrages sont reportées dans les tableaux
suivant :
Tableau 3-4 : Synthèse de la bactériologie sur le captage de Saint-Germain-surEaulne : 00601X0001/P1
Molécule

Période
d'analyse

Nombre
d'analyse

Nombre de
détection

Nombre de
dépassement

Valeur maximale
relevée

E.Coli

2010 - 2014

6

0

0

-

Entérocoque

1993 - 2014

10

2

2

2

Coliformes

1996

1

0

0

0

1993 -1996

4

1

1

4

1996

1

0

0

-

1996

1

0

0

-

15

3

3

Coliformes
thermotolérants
Spores de microorganismes
anaérobies sulfitoréducteurs
Micro-Organismes
revivifiables à 37° C
Total

Tableau 3-5 : Synthèse de la bactériologie sur le captage de Saint-Germain-surEaulne : 00601X0040
Molécule

Période
d'analyse

Nombre
d'analyse

Nombre de
détection

Nombre de
dépassement

Valeur maximale
relevée

E.Coli

2009 - 2013

5

0

0

-

Entérocoque

1994 - 2013

10

0

0

-

Coliformes

1996

1

0

0

-

Coliformes
therrmotolérants
Spores de microorganismes
anaérobies sulfitoréducteurs
Micro-Organismes
revivifiables à 37° C
Total

1994 – 1996

5

0

0

-

1996

1

0

0

-

1996

1

0

0

-

15

0

0

Les analyses montrent une contamination bactériologique très faible pour les
captages de Saint-Germain-sur-Eaulne.

A noter : le syndicat a fait complètement modifier les têtes de puits des deux
ouvrages en 2016 dans le cadre de la modernisation de son outil de production.
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de

la

bactériologie

sur

le

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

captage

Molécule

Période
d'analyse

Nombre
d'analyse

Nombre de
détection

Nombre de
dépassement

de

Marques

:

Valeur maximale
relevée

E.Coli

2005 - 2014

10

2

2

19

Entérocoque

1988 - 2014

11

3

3

102

Coliformes
Coliformes
theermotolérants
Spores de microorganismes
anaérobies sulfitoréducteurs
Micro-Organismes
revivifiables à 37° C
Total

1988 - 1994

3

0

0

-

1988 - 1999

6

3

3

202

1994

2

1

1

3

1994

3

3

2

1 200

35

12

11

Pour le captage de Marques, les analyses montrent des pollutions bactériologiques
ponctuelles. Néanmoins au vue de la fréquence d’analyses, ces résultats restent
assez peu représentatifs.
De la même façon que la turbidité, ce paramètre a un caractère variable dans le
temps. Celui-ci est lié en grande partie à la météorologie. La fréquence de mesure
actuelle ne permet pas d’évaluer avec précision la sensibilité : pics, durée des
contaminations, etc...
La présence d’éléments microbiologiques nécessite une chloration poussée des eaux
pour limiter le risque pathogène.

3.2.3 AUTRES PARAMETRES
La moyenne du pH des captages est respectivement de 7,25 pour le captage de
Saint-Germain-sur-Eaulne : 00601X0001/P1 avec comme valeur maximale et
minimale 7,31 et 7,16. Pour le captage de Saint-Germain-sur-Eaulne :
00601X0040, la moyenne du pH durant la période 2009/2013 est de 7,19 avec
comme valeur maximale et minimale 7,33 et 7,12. Enfin, le captage de Marques :
00603X0027/F1 a un pH moyen de 7.37 avec une valeur maximale et minimale de
7,44 et 7,31. Ces valeurs ne témoignent d’aucunes perturbations particulières.
Les valeurs moyennes de conductivité mesurée sur la période 1998/2014 sont de
597 µS/cm à Marques avec comme valeur maximale et minimale 715 et 486
µS/cm. L’Ecart type est important et indique que les eaux du captage sont parfois
mélangées avec des eaux moins chargées (eaux météoritiques). A Saint-Germainsur-Eaulne on relève une moyenne de 610 µS/cm: 00601X0001/P1 sur la période
2000/2014 avec comme valeur maximale et minimale 570 et 643 µS/cm (eaux
minéralisées typiques de la craie), le second forage de Saint-Germain-sur-Eaulne :
00601X0040 a une valeur moyenne de 595 µS/cm et des valeurs maximales et
minimales de 644 et 458 µS/cm sur la période 2001/2014. Dans ce cas on peut
également s’interroger sur la possibilité de mise en contact des eaux pompées avec
des eaux moins chargées (eaux météoritiques).
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Les valeurs mesurées sont inférieures au seuil de potabilité (1100 µS/cm). Aucunes
valeurs anormales n’ont été détectées.
La concentration en fer est présente sous forme de trace sur les 2 sites de
captages avec des moyennes pour la période 1987/2011 de 9,5 µg/l pour les
captages de Saint-Germain-sur-Eaulne et 43,5 µg/l pour le captages de Marques
sur la période 1988/2007.
Concernant les concentrations en hydrocarbures et HAP, il n’y a eu aucune
détection de ces paramètres.

3.3 SYNTHESE SUR LA QUALITE
Au vu de l’analyse des données pour les différents paramètres il apparait que :
 Pour les eaux du captage de Marques (Fontaine des Auris) :
▪

Elles dépassent à chaque période de recharge les seuils fixés pour les
pesticides pour les triazines et en particulier pour l’atrazine-desethyl. Les
variations des concentrations enregistrées suivent celles du niveau
piézométrique et se corrèlent parfaitement.

▪

La turbidité, la conductivité et la bactériologie indiquent que les eaux
captées sont en contact avec des eaux de surface qui s’infiltrent via un
réseau de fissures ou de karst sur le bassin d’alimentation de ce captage.
Les concentrations relevées nécessitent un traitement des eaux.

▪

Les nitrates montrent une hausse soudaine +12 mg/l depuis 2009, que
nous interprétons comme la résultante des retournements de prairies sur
le BAC (crise bovine et laitière).

▪

Les eaux brutes ne sont pas distribuables en l’état et nécessitent un
traitement poussé.

 Pour les eaux des captages de St Germain-sur-Eaulne (Fontaine Mesnil F1 et
F2) :
▪

Elles dépassent fréquemment les seuils fixés pour les pesticides pour les
triazines et en particulier pour l’atrazine-desethyl pendant les périodes de
nappe haute. Les variations des concentrations enregistrées semblent
suivre celles du niveau piézométrique.

▪

Les dépassements de pesticides en particulier pour l’atrazine désethyl
nécessitent une dérogation pour la distribution depuis juillet 2014.

▪

Les nitrates montrent les mêmes variations que l’on peut corréler aux
variations du niveau de nappe. Dans l’ensemble, la tendance des
concentrations est à la hausse : +15 mg/l en 25 ans.

▪

Au niveau de la bactériologie, de la turbidité, les eaux respectent les
normes sanitaires.
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4 DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE, DE
L’ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE ET
HYDROGEOLOGIQUE DU CAPTAGE
4.1 TOPOGRAPHIE ET MORPHOLOGIE
Les deux secteurs d’études se situent sur la bordure nord du Pays de Bray, où
l’environnement est relativement accidenté et vallonné du fait de cet accident (l’un
des plus remarquables du bassin parisien).
Les captages de St Germain sur Eaulne et de Marques sont situés sur deux bassins
versants distincts : celui de l’Eaulne et celui de la Bresle, séparés par la Basse Forêt
Domaniale d’Eu et la vallée de l’Yères.
La zone d’étude des captages de Saint-Germain-sur-Eaulne est limitée du
Sud-Est au Sud-Ouest par un plateau formant une ligne relativement élevée
(environ 240 m NGF) délimitant les vallées de l’Eaulne et de la Béthune (dont les
axes sont parallèles). Au Nord-Est par les plateaux dominant la vallée de l’Yères
(Basse forêt domaniale d’Eu) où l’altimétrie est plus faible, de l’ordre de 100 à 110
m NGF.
La vallée de l’Eaulne a une configuration spécifique avec un fond de vallée proche
de 135 m présentant une incision marquant le court de la rivière où celle-ci s’écoule
vers 115 et 110 au droit du captage (cf. profil ci-dessous).
NE

SW
Yères

Forêt Domaniale

Eaulne

Béthune

St Germain

Figure 4-1 : Profil altimétrique de
(axe Foucarmont-Fontaine en Bray)

la

région

de

St

Germain

sur

Eaulne

La configuration de la zone d’étude du captage de Marques est différente,
elle se trouve dans une zone géographique irrégulière : s’appuyant sur de hauts
plateaux (240 mNGF environ) incisés par de nombreux petits vallons très encaissés
(ayant un aspect de balais ou de fourchette en vue aérienne), donnant naissance à
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la Méline vers 130-140 m d’altitude et débouchant ensuite sur la vallée de la Bresle
(cf. profil ci-après).

NE

SW
Bresle

Vallées sèches

Méline

Marques

Figure 4-2 : Profil topographique du secteur de Marques (axe BeaucampsAuvilliers)

Sur les cartes pages suivantes, nous avons reporté les bassins versants
topographiques des captages. Ils ont été tracés à partir de la lecture des courbes
de niveau de la carte IGN au 1/25 000e.
Les deux bassins versants sont de taille modeste : respectivement 0,8 km² pour le
site de captage de St Germain et de 0,8 km² également pour le captage de
Marques (Fontaine des Auris). Ils s’étendent tous deux vers l’Est, en englobant
deux petites vallées sèches distinctes qui viennent entailler les coteaux crayeux.
Ces deux bassins versants sont plus que modestes en comparaison au bassin
versant respectif des cours d’eaux qu’ils supportent (53,5 km² pour l’Eaulne et 13,5
km² pour la Méline).
A noter pour le captage de Marques, celui-ci se situe au débouché d’une petite
vallée sèche très encaissée. Selon l’exploitant, le site n’a jamais connu
d’inondations dû aux ruissellements. Par contre, le chemin d’entrée au site est
quant à lui sensible à l’érosion.
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Figure 4-3 : Entrée du site de Marques
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Figure 4-4 : Bassins versants topographiques de Saint-Germain-sur-Eaulne (Fond IGN 1/25 000 / MNT 250 m)
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Figure 4-5 Bassins versants topographiques de Marques (Fond IGN 1/25 000 / MNT 250 m)
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4.2 CLIMAT
Les contraintes climatiques sont essentiellement liées
précipitations, associées à des sols à tendance imperméable.

à

l’importance

des

4.2.1 TEMPERATURE
Les moyennes mensuelles, calculée pour une période de 40 ans à Rouen (19702010), indiquent un maximum au mois de Juillet avec +17,5°C, le minimum se
situant en Janvier avec +3,6°C. La température moyenne est de 10,2°C.
La température atteint ou dépasse 25°C en moyenne 23,5 jours par an. Les
journées de gel sont en moyenne 50 jours par an et se répartissent entre Octobre
et Mai.

4.2.2 PLUVIOMETRIE
La région bénéficie d’un climat tempéré largement influencé par la proximité de la
mer. Le climat est relativement doux. Les hauteurs moyennes annuelles des
précipitations sont comprises entre 800 et 1 000 mm sur le territoire d’étude.
Figure 4-6 : cumul des précipitations quotidiennes sur la période 1971-2000
(Météo-France)
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Les précipitations sont assez bien réparties toute l’année avec toutefois l’existence
de périodes pluvieuses importantes entre les mois de mai et août liées à des
épisodes orageux.

4.3 HYDROLOGIE
4.3.1 COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
Les sites de pompages étudiés sont situés sur des bassins versants de deux rivières
différentes, l’Eaulne et la Méline (affluent de la Bresle).
Les cours d’eau sont situés à proximité immédiate des deux sites. En effet, les
captages de Saint-Germain-sur-Eaulne sont situés à environ 80 m de la rivière
Eaulne. Le captage de Marques est quant à lui situé à 50 m en amont des sources
de la Méline.
Les principales caractéristiques des cours d’eau sont reportées dans le tableau
suivant.
Tableau 4-1 : Caractéristiques des cours d'eau au droit du site de captage de SaintGermain-sur-Eaulne
L’Eaulne
Lit Mineur
Largeur du lit mineur : En moyenne 4 à 5 m à l’amont et environ 6 m à l’aval du site de captage
Profondeur moyenne : environ 20 cm au droit du pont de la RD 60 et environ 50 cm au droit du pont
enjambant la RN 28.
Vitesse moyenne : 40 cm/s à l’amont des captages et environ 20 cm/s à l’aval (cours artificialisé à
l’approche de la pisciculture)
Dépôts : dépôt sédimentaires à l’aval du site de captage (vase, courant plus faible), présence d’ouvrages
de régulation pour l’approvisionnement de la pisciculture située à l’aval directe du pont de la RN 28.
Berges
Hauteur :
-

Point amont : 1 m en rive gauche et environ 50 cm en rive droite

-

Point aval : 50 cm de chaque côté

Inclinaison :
-

Point amont : abrupte en rive gauche et en pente douce pour la rive droite

-

Point aval : en pente douce de chaque côté

Observations : Présence d’abreuvoir à l’amont et de taillis fournis à l’aval du site de captage
Ripisylve
Principales espèces : saule, aulne, peuplier,
Densité : faible à l’amont du captage et plus dense à l’aval
État d’entretien : Bon sur l’ensemble du linéaire observé à l’amont du site de captage et en moins bon
état au niveau du pont de la RN 28 à l’aval.
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Photo Eaulne
Point à l’amont : pont de la RD 60

Point à l’aval : Pont RD928

Débit et faciès hydrologique
Débits caractéristiques : Estimation de la DREAL à Vatierville (environ 1.2 km à l’aval des captages de
Saint-Germain -sur-Eaulne) est d’environ 0.3 m3/s.
Estimation SAFEGE : Amont : 0.36 m3/s estimé ; Aval : 0.5 m3/s estimé
Sur le secteur d’étude, la DREAL Normandie ne nous a pas fourni de données supplémentaires

La DREAL Normandie ne dispose d’aucune donnée débitmétrique sur le ruisseau
« La Méline »

Les zones de sources situées à l’aval immédiat des deux sites de captages sont des
zones humides référencées (selon l’arrêté de 2009). En revanche, aucune zone
humide n’est recensée à l’amont des sites de captages.
Les cartes présentées ci-après détaillent l’environnement hydrologique global des
deux zones d’études.
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A noter

Les cours d’eau et les zones humides sont des zones d’échanges biochimiques
privilégiés avec la nappe et ont un rôle régulateur tant d’un point de vue
qualitatif que quantitatif.
Les zones de sources et de zones humides étant situées à l’aval hydraulique des
sites de captage, leur rôle sur la ressource en eau souterraine est donc plus
limité. En revanche, l’exploitation des captages a un impact direct sur l’aspect
quantitatif du débit des sources.
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Figure 4-7 : Hydrographie autour des captages de Saint-Germain-sur-Eaulne

Source : DREAL (2016) –Traitement : SAFEGE

SAFEGE – ROUEN

page 32

15NNP050

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

Figure 4-8 : Hydrographie autour du captage de Marques "Fontaine les Auris"

Source : DREAL (2016) –Traitement : SAFEGE
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4.3.2 SOURCES
Les deux sites de captages d’eau potable ont été implantés à proximité de sources
pour assurer la production d’eau potable.

Figure 4-9 : Schéma du site de captage de St Germain-sur-Eaulne
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Dans la bibliographie le débit des sources (Fontaine du Mesnil à St Germain) est
estimé à 87 m3/h en janvier 1972 (nappe basse) avant la création du forage et de
38 m3/h en juin 1972 avec le puits et le forage en service (respectivement 71 et 50
m3/h). Au global, la source serait capable de produire environ 25l/s (BRGM). Les
pompages ont un effet immédiat sur le débit de la source.

Figure 4-10 : schéma du site de captage de la Fontaine des Auris à Marques

Un jaugeage des sources de Fontaine des Auris en janvier 1972 (nappe basse)
donnait un débit de 45l/s. Le même jaugeage en avril 1974 (nappe basse) donnait
un débit de 57 l/s (BRGM).

4.4 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE
4.4.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le pays de Bray constitue l’une des curiosités géologiques du bassin parisien. Cette
zone géographique représente un vrai « îlot » dans le paysage crayeux. Cette
structure d’importance régionale est rectiligne et affecte géographiquement la
Normandie et la Picardie.
Cette structure met à l’affleurement des couches géologiques plus anciennes
(Jurassique notamment), qui par le jeu de déformations tectoniques (failles et
plissements) et de l’érosion ont été mises à jour.
Ce secteur a longtemps été considéré comme un anticlinal dont le cœur a été
érodé : pli présentant une convexité vers le haut et dont le centre est occupé par
les couches géologiques les plus anciennes (inv. synclinal). On parlait alors de
boutonnière du Bray.
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Toutefois, aujourd’hui les auteurs considèrent d’avantage que cette structure est la
résultante d’un glissement de compartiments géologiques situés de part et d’autre
d’une faille, d’axe Nord-Ouest/Sud-Est, lui conférant son caractère plissé. Cette
faille serait héritée de structures anciennes Hercyniennes.
La zone d’étude se situe en limite du flanc nord-est de cet « antiforme », cf. figure
page suivante.

Pays
Bray

de

Zone
d’étude

Figure 4-11: Géologie régionale et coupe type des formations géologiques
rencontrées et leur positionnement géomorphologique (AREHN, géowiki, modifié)

4.4.2 SERIES GEOLOGIQUES
Ces déformations impliquent la présence d’une grande diversité de couches
géologiques qui s’étendent de façon discontinue du Jurassique (Portlandien ~ -140
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Ma), pour les plus anciennes, au Quaternaire pour les plus récentes. Ces formations
ainsi que leur structuration seront décrites ci après.

Figure 4-12 : Carte géologique simplifiée (BRGM)

La lecture de la notice des cartes géologiques de Forges-les-Eaux et Neufchâtel
(BRGM, N°78 et 60) nous permet de décrire, les formations géologiques
rencontrées à l’affleurement sur le secteur, des plus récentes aux plus anciennes :


Les formations superficielles


Alluvions récentes (Fz) : Limons, sables et tourbe. La lithologie et
l’épaisseur de ces alluvions sont très variables : niveaux de galets, de limons
fin et parfois sableux ou brunâtres associés à des silex roulés. La tourbe est
principalement présente dans le cœur du pays de Bray où elle a été
exploitée. Leur épaisseur est rarement supérieure à 2,5 m.



Colluvions (C) : Limons argileux enrobant des silex entiers ou éclatés. Ces
colluvions se trouvent principalement sur les versants et au fond des vallées
sèches.



Complexe de limons (LP-LPs) : Ils couvrent principalement les plateaux
et parfois les versants. D’une teinte variant du gris-jaune au brun-rouge, ils
sont constitués de grains de quartz très fins et d’argiles et ont été mis en
place par les vents des périodes froides quaternaires. Leur fraction en silex
peut être importante à l’approche des formations d’argiles à silex, on parle
alors de biefs.

SAFEGE – ROUEN

page 37

15NNP050

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris




SIAEPA Vallée de l’Eaulne

Formation argilo-sableuse à silex (Rs) : Argiles sableuses brun-rouge à
silex, solifluées sur les pentes dans une large mesure. Elles sont d’épaisseur
variable : quelques mètres à près de 15 m. On distingue plusieurs éléments
parmi lesquels des silex provenant de la craie, entiers et recouverts d’un
enduit noir ferromagnétique et des sables résiduels quaternaires qui sont
emballés dans la matrice ou peuvent se présenter sous forme de poches de
taille variable.

Les formations sédimentaires massives


Turonien (C3) : Il s’agit d’une craie marneuse grisâtre pauvre en silex. Son
épaisseur peut atteindre 90 m. Elle affleure largement au niveau de la zone
d’étude au nord de la côte du Bray.



Cénomanien (C1-2) : Craie grise à blanchâtre à niveau basal glaucaunieux.
La craie est assez indurée, les silex y sont rares et de forme irrégulière. La
base présente un niveau pulvérulent argilo-sableux vert sombre très riche en
glauconie. Son épaisseur est plus réduite de l’ordre de 40 m sur la zone
d’étude.



Albien (n7 a à d) : Le niveau supérieur (c-d) est représenté par la
formation de Gaize. Il s’agit d’une roche siliceuse poreuse et légère. Son
épaisseur peut atteindre 20 à 30 m. Cette formation peut constituer un
niveau d’émergence de la nappe de la craie. L’albien moyen (b) est
représenté par les argiles du Gault. Ce sont des argiles gris-verdâtres à grisnoir, plastiques, longtemps exploitées dans la région pour la production de
briques et de tuiles. L’épaisseur de cette formation peut atteindre 40 m sur
le secteur d’étude. La partie inférieure (a) est représentée par les sables
verts. Il s’agit en fait d’une formation sableuse dont la teinte varie du roseorangé au gris-vert, leur épaisseur est importante et peut être comprise
entre 40 et 50 m.



Wealdien (n1-3) : Il s’agit ici d’une formation d’Argiles et de sables plus ou
moins grésifiés qui s’inscrivent dans le paysage comme des zones déprimées
et humides.



Portlandien (j9) : Il s’agit de sables et grès et de calcaires dont l’épaisseur
peut atteindre 50 m.

Ce qu’il faut retenir…
D’un point de vue géomorphologique, les formations crayeuses du Crétacé
supérieur arment les plateaux de la zone d’étude (Cénomanien et Turonien). Les
formations du Cétacé inférieur et du Jurassique affleurent à la faveur du cœur
du Pays de Bray qui fait remonter ces formations géologiques plus anciennes au
Sud-Ouest.
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A noter

Selon les cartes géologiques et les coupes lithologiques, les ouvrages de
St Germain sur Eaulne capteraient les minces formations aquifères de la
base du Cénomanien en contact direct avec les argiles du Gault (absence
de faciès Gaize ?).
Le captage de Fontaine des Auris (Marques) est implanté plus haut dans
la stratigraphie dans les formations du Turonien C3.
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Figure 4-13 : Extrait des feuilles géologiques du BRGM pour les captages de Saint-Germain-sur-Eaulne
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Figure 4-14 : Extrait des feuilles géologiques du BRGM pour le captage de Marques "Fontaine les Auris"
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4.4.3 ASPECT STRUCTURAL
Les lignes directrices reconnues régionalement s’organisent selon deux directions
majeures mais d’importance inégale :


une direction armoricaine majeure nord-ouest / sud-est, sur laquelle
s’alignent par exemple l’accident du Pays de Bray et les plissements (anticlinal
de la vallée de l’Eaulne, de Graval).



une direction varisque mineure perpendiculaire à la première : nord-est /
sud-ouest, qui génère des structures secondaires de portée moindre : faille de
Graval-Bouelle et Lucy-Fesques en sont un exemple proche. (failles secondaires
principalement abaissant localement le compartiment nord-ouest). Ces
structures affectent également des zones de plissement comme le montre les
axes prolongeant la petite faille de Graval-Bouelle.

La chronologie de mise en place de ces structures et de leur jeu sont mal connus.
L’auteur indique « Si les accidents et déformations de direction NW-SE parallèles à
l’axe de Bray apparaissent comme des structures tertiaires, il semble par contre
que les petites failles et légères déformations de direction NE-SW apparaissent à
une autre époque tectonique (hypothèse de la fin du Crétacé ?). »
Figure 4-15 : Organisation de la structuration de la base du Turonien- toit du
Cénomanien (CGG 1997 et BRGM 1973)

Faille supposée (BRGM),
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Figure 4-16 : Le Rayon Milon, axe de faille supposé NE-SW, ces axes affectent le
substratum en décalant les formations géologiques : blocs tiltés.

Exemple de blocs tiltés
Les écoulements des eaux souterraines sont influencés par ces axes majeurs :
failles avec rejet marqué ou diaclases. Celles-ci peuvent dans certains cas
développer de véritables conduits karstiques. On renvoie le lecteur au chapitre
correspondant au karst pour prendre connaissance de ces données.

Voir…
A l’échelle régionale, les deux formations du Turonien et du Cénomanien sont
généralement reconnues comme étant moyennement à peu productives. La
première est une craie plutôt marneuse et la seconde est une craie plutôt argilosableuse très glauconieuse à la base.
L’aquifère de la craie est limité à la base par les argiles du Gault de l’Albien.
L’épaisseur de l’aquifère est donc limitée sur le secteur de St Germain sur Eaulne
où l’Albien est quasi-affleurant au niveau de la rivière : la formation vient se
biseauter du fait de la rencontre entre la découpe topographique (vallée) et de la
déformation générale des couches par l’anticlinal (anticlinal crevé).

SAFEGE – ROUEN

page 43

15NNP050

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

De plus, la zone d’alimentation de celui-ci est limitée à la zone d’affleurement de la
craie puisque les eaux vont ensuite suivre naturellement la pente du substratum
vers le Nord-Est.
Les captages de Marques, sont situés sur une zone déprimée : les formations
géologiques forment une cuvette. L’épaisseur de l’aquifère est beaucoup plus
importante. L’amont du secteur d’étude : Illois/Ronchois est assez « tourmenté »
d’un point de vue structural, il pourrait s’agir de déformations ou de failles de
direction varisque. Cette structuration peut affecter la circulation des eaux à
l’échelle de leur bassin d’alimentation de captage.
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Figure 4-17 : Coupes géologiques du secteur de St Germain sur l’Eaulne

Niveau piézométrique
Hautes et Basses eaux
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Figure 4-18 : Coupes géologiques du secteur de Marques

Anticlinal

C3c-4a

C3b

Niveau piézométrique
Hautes et Basses eaux
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4.4.4 LES SOLS
La Figure ci-après illustre la répartition des différents types de sols sur le périmètre
de l’étude :

Figure 4-19 : Carte des sols du SERDA

Sur les versants de la bordure nord du Bray, se développent des sols peu épais de
craie, très infiltrants (sols de craie du Pays de Bray : en gris sur la carte).

Figure 4-20 : Sol crayeux du pays de Bray, secteur de St Germain
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4.5 HYDROGEOLOGIE
4.5.1 GENERALITES
Parmi les formations géologiques recensées certaines se révèlent être aquifères,
c’est le cas en particulier :


De la craie : il s’agit du réservoir le plus important, son épaisseur peut
dépasser 100 m au niveau des plateaux de la zone d’étude. La partie la plus
productrice est représentée par les séries sédimentaires du Sénonien
(Coniacien, Santonien, Campanien) est ici absente. Le Turonien et le
Cénomanien sont plus marneux et constituent la limite inférieure de l’aquifère,
le mur étant constitué du faciès Gaize et des argiles du Gault. Cette nappe est
libre, directement alimentée par les infiltrations des plateaux.



Des sables verts albiens : cette formation repose sur les argiles du
barrémien. L’aquifère a une puissance de 30 à 40 m ; il est libre dans la zone
d’affleurement (au sud des captages) où il est exploité par de petits puits. Il est
captif sous la craie sur le reste du territoire.



Des formations wealdiennes et portlandiennes : un petit réservoir se
développe dans les sables et grès (alternances de couches plus ou moins
perméables). L’aquifère est libre au sud de la zone d’étude où les formations
affleurent (vers Neuville-Ferrières) et devient captif sous les autres formations
géologiques crétacées. L’aquifère est exploité dans sa partie supérieure par de
petits ouvrages au débit souvent limité : les nombreuses passées argileuses
limitent sa perméabilité et donc sa productivité.

La masse d’eau captée par les ouvrages de Nesle-Hodeng et Beaussault est celle de
la craie (voir informations sur les ouvrages, cf. paragraphe 2.2) c’est donc le
fonctionnement hydrogéologique de cette masse d’eau qui sera détaillé dans la
suite de l’étude.
La masse d’eau principale concernée : FRHG204 « Craie des bassins
versants de l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yerres ».
Au niveau de la zone d’étude, les différents aquifères ne sont pas en
communication. Ils sont séparés les uns des autres par des formations
imperméables : les argiles du Gault pour la base de l’aquifère crayeux, les argiles
barrémiennes séparent l’Albien et le wealdien/portlandien. Les aquifères sont bien
individualisés.
Les failles existantes ne mettent en contact ces différents réservoirs qu’en aval
hydraulique des captages (cf. chapitre 4.4.3), au niveau de la vallée de la Béthune
et de ses affluents.
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4.5.2 GENERALITES SUR L’ALIMENTATION DE LA NAPPE
La zone d’étude bénéficie d’un régime maritime à tendance continentale : un climat
humide, des hivers doux et des étés tempérés par l’influence de la mer. Avec
parfois des amplitudes thermiques annuelles assez importantes : des hivers plus
rigoureux et des étés plus chauds.
L’alimentation de la nappe s’effectue par infiltration des pluies efficaces sur le
bassin versant concerné. La pluie efficace résulte de l’excédent des précipitations
sur l’évaporation réelle et correspond à une estimation de l’alimentation de la
nappe.
Les pluies s’infiltrent lentement à travers les formations superficielles avant de
traverser la zone non saturée de l’aquifère et de parvenir à la nappe.
Localement, la craie peut être fracturée et/ou karstifiée. L’infiltration et la
circulation des eaux vers la nappe y sont alors très rapides. Les bétoires et les
marnières accentuent le phénomène puisqu’elles permettent un transit rapide des
eaux de ruissellement vers la nappe par un réseau de fissures (cf. chapitre 4.6).
Figure 4-21: Illustration du contexte hydrogéologique Haut-Normand

Plateau
Ruissellement
Bétoire
Infiltration

limons
argile à silex

craie

Infiltration

Écoulement
(souterrain)

Conduit karstique

Vallée
Source
Rivière

Karst

Structure caractéristique d’un Karst en Haute-Normandie (d’après Laignel, 1997)
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4.5.3 PIEZOMETRIE
4.5.3.1

Variations des niveaux

On s’intéresse aux variations saisonnières du niveau de nappe. La lecture des
cartes de hautes eaux (1995) et basses eaux (1974) de la CGG montre que les
côtes peuvent varier de 10 à 15 m sur les plateaux. Cette variation est toutefois
moindre à l’approche des vallées (5 m environ).
Le suivi des niveaux de nappe réalisé par le BRGM et la DREAL sur les piézomètres
patrimoniaux permet d’apprécier ces variations (ouvrages situés à Graval et
Flamets-Frétils au Sud de la zone d’étude, voir points orange sur la carte).
Ces variations sont de deux ordres :


Annuelles : variations liées aux saisons avec une recharge pendant les
périodes hivernales. Ces variations peuvent atteindre la dizaine de mètres.



Interannuelles : variations liées aux grands cycles climatiques liés à
« l’oscillation Nord-Atlantique » ou NAO et marque les années « pluvieuses » ou
à contrario plus « sèches » comme le montrent les courbes de tendances sur le
graphique suivant. Dans l’ensemble, ces variations interannuelles sont plutôt
importantes et peuvent dépasser la dizaine de mètres.

Figure 4-22 : Historique du suivi piézométrique des ouvrages patrimoniaux
(ADES 2016)

Le niveau piézométrique est suivi en continu sur l’ensemble des ouvrages étudiés.
Le graphique de suivi sur l’année 2015 sont reportés en page suivante.
Sur St Germain, on note que l’amplitude entre les niveaux dynamiques (en
pompage) et statiques est plus importante en période de nappe basse (1 m contre
moins de 0,5 m). La variation entre période de nappe haute et basse est de l’ordre
de 2,5 m en 2015.
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St Germain Haut Service

St Germain Bas Service

Fontaine Auris, Marques

Figure 4-23 : suivi des niveaux de nappe sur les ouvrages du syndicat
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Dans l’ensemble les variations observées sont cohérentes avec celles du piézomètre
patrimonial. Pour le captage de Fontaine des Auris à Marques, l’amplitude entre
période de nappe haute et basse est du même ordre de grandeur : environ 2,5 m.
Le niveau est plus lissé et ne marque pas les pics liés aux plus importantes
précipitations.
Par contre, les variations pendant les périodes de pompage entre niveau dynamique
et statique restent à peu près constante tout au long de l’année.

4.5.3.2
Ecoulement des eaux et bassin versant
piézométrique
On s’intéresse à la piézométrie de l’aquifère crayeux, c’est à dire l’étude de la
surface de la nappe : points hauts et bas, variations saisonnières, direction
d’écoulement, ... SAFEGE s’appuie pour cela sur des cartes issues de la
bibliographie. La carte présentée ci-après regroupe les informations issues des
feuilles hydrogéologiques au 1/50 000 réalisées par le BRGM en 1974. Les lignes
isopièzes matérialisent cette surface avec des points hauts (crêtes) et des
« vallées » correspondant à des zones de drainage de la nappe.
On note que la morphologie de la nappe est proche de la topographie : Les
écoulements se font en direction des vallées de La Béthune, l’Eaulne, l’Yères et la
Bresle dont les cours d’eau drainent la nappe.
Les deux sites de captages de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris
sont situés sur les versants alimentant la vallée de l’Eaulne pour St-Germain-surEaulne et la vallée de la Bresle pour Fontaine les Auris (on rappelle que la zone
Sud-Ouest n’est pas crayeuse).
D’autres cartes piézométriques ont été consultées :


L’Atlas hydrogéologique départemental de 1992 (BRGM).



Les cartes piézométriques de Hautes et Basses Eaux établies par la CGG (1997)
pour l’Agence de l’Eau sur le département de Seine-Maritime.



La carte piézométrique régionale de 2011 (BRGM)

Des extraits de ces cartes ont été reportés en annexe 2.
Les tracés piézométriques sont semblables à ceux de
informations fournies sur ce secteur d’étude ne varient pas.

1974.

Les

De la même façon que la topographie, on peut matérialiser le bassin piézométrique
à partir des isopièzes. Ces bassins ont été reportés sur les cartes pages suivantes.
Ils sont respectivement de 10,3 km² pour Saint Germain sur Eaulne et de 12,8 km²
environ pour Marques. Ils s’appuient sur les limites à flux nul de la piézométrie. Ils
sont semblables aux bassins topographiques pour le captage de Marques mais
diffèrent pour le captage de St Germain sur Eaulne (cf. paragraphe suivant).
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Figure 4-24 : Extrait des cartes hydrogéologiques de Neufchâtel et Forges-les-Eaux au 1/50 000e (BRGM 1976)

Piézomètre patrimonial
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Figure 4-25 : bassin versant piezométrique de Saint Germain sur Eaulne
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Figure 4-26 : bassin versant piézométrique de la Fontaine Auris à Marques
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4.5.4 INFORMATIONS ISSUES DES DIAGNOSTICS ET DES
POMPAGES D’ESSAIS
Les informations de cette partie de l’étude sont issues de diagnostics réalisés sur
les ouvrages par la SADE en 2006 et 2012. Ces deux études, relativement
complètes sont reportées en annexe de ce rapport.

4.5.4.1

Calcul des paramètres hydrodynamiques

Les résultats, mentionnés dans le diagnostic des ouvrages sont les suivants :


Pour le site de Saint Germain sur Eaulne :


Le débit critique des ouvrages sont les suivants : F1, pas de débit critique
mais les pertes de charges deviennent importantes dès 60 m3/h
(alimentation de l’ouvrage depuis le bas) et pour F2 le débit critique est de
42 à 52 m3/h,
La DUP autorise un débit maximum de 120 m3/h au global pour les deux
captages répartis de la façon suivante : 63 m3/h sur le puits/F1 et 57 m3/h
sur le forage/F2.





Influence des ouvrages entre eux en pompage est sensible (rabattement
supérieur à 0,1 m en juin 2012). Une expérience de coloration a mis en
évidence le lien entre les deux captages et la source : ils captent tous 3 la
même ressource.



La SADE indique que les performances des deux ouvrages varient en fonction
de la situation hydrologique de la nappe (hautes et basses eaux) compte
tenu de la faible épaisseur de l’aquifère au droit des captages.



La Transmissivité (vitesse d’une lame d’eau dans l’aquifère) : a été évaluée à
2,3.10-2 m2/s sur le forage F2 en 1972. Ce qui est plutôt important pour la
craie du Cénomanien (craie fissurée ?).



Le Coefficient d’emmagasinement (capacité du terrain à retenir l’eau/se
comporter comme une « éponge »). Il a été évalué à 4,3 % en 1972 par le
BRGM.



Les forages sont en bon état général (inspection vidéos).

Pour le captage de Marques (Fontaine des Auris) :


Le débit critique de l’ouvrage est estimé à 55 et 65 m3/h (essai de 1974 et
2006),



La Transmissivité a été évaluée à 5,5.10-4 m2/s. Ce qui est plutôt conforme
pour la craie du Turonien (craie marneuse et compacte).



Le Coefficient d’emmagasinement a été évalué à 3,2 % en 2006 par la SADE.



Le fond de l’ouvrage est colmaté par un dépôt dense et les parois sont
couvertes de concrétions, un nettoyage de l’ouvrage serait nécessaire.



Les essais ne montrent pas de zone préférentielle pour l’arrivée des eaux,
toute la zone captée apparait comme productive (Pas de d’arrivée franche
d’un drain karstique par exemple).
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La SADE s’interroge sur le rôle potentiel du piézomètre (F2) situé à l’aval et
son risque pour l’exploitation du forage F1 (ouvrage F2 aujourd’hui protégé
en tête par un capot neuf).



Pas d’effet du pompage sur les sources à l’aval

Au sein de la nappe, les vitesses d’écoulements sont très variables : de quelques
centimètres par jour dans les pores, à plusieurs mètres par heure dans un réseau
fissuré ou karstique. Les vitesses de circulation les plus élevées sont le plus souvent
relevées à l’approche des vallées où la porosité de type fissurale est mieux
développée. Le cadre tectonique local (Bray) permet de supposer que les vallées
ont certainement une origine structurale, et qu'elles ont donc développé une
porosité de fissures.

4.5.4.2

Limites d’alimentation

Les courbes de pompages de longue durée (rabattement sur log du temps) font
apparaitre des limites d’alimentation.

Limite étanche

Limite infinie

Pour le captage de St Germain sur Eaulne, une limite étanche est identifiée à 120
m environ des captages et correspondrait à l’Eaulne qui correspond à la limite du
biseau de l’aquifère (reposant sur l’Albien).

Ce qu’il faut retenir…
La structuration de l’aquifère limite l’alimentation des deux ouvrages qui ne sont
pas influencés par le cours d’eau ni par les écoulements provenant de la rive
gauche.
Le bassin d’alimentation de captage est influencé par la structuration
des couches géologiques et la fissuration pour les captages de St
Germain sur Eaulne.

Le captage de Marques ne possède pas de limitation influençant son alimentation.
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4.6 DEVELOPPEMENT DU KARST
4.6.1 STRUCTURE DE L’AQUIFERE KARSTIQUE
L’existence de cavités souterraines est en partie liée à la géologie du secteur : elles
sont dues à l’action des eaux qui circulent dans les fissures de la craie. Les eaux,
chargées en acide carbonique, entraînent la dissolution de la craie. Les fissures
s’agrandissent, se relient et finissent par constituer de véritables réseaux de
conduits de type karstique. Les cavités ainsi établies sont trouvées à des
profondeurs variables.
Les eaux de ruissellement parviennent à ces réseaux en traversant les formations
superficielles, qui recouvrent la craie. L’eau parvient à entraîner les particules fines
jusqu’à constituer en surface des entonnoirs d’infiltration, fréquemment appelés «
bétoires » dans la région. Ces points remarquables sont donc les témoins de
surface de l’existence d’un réseau de cavités souterraines naturelles.
Le schéma ci-après présente l’évolution et la formation d’un réseau de cavités
souterraines d’origine naturelle (bétoires) et anthropique (marnières).
Figure 4-27 : Fonctionnement karstique d’un aquifère contexte Haut-Normand
(BRGM)

Les bétoires représentent des vecteurs de pollution de la nappe de la craie, par le
biais de l’infiltration des eaux de ruissellement de surface, potentiellement souillées
par le lessivage des sols :


Les nitrates, produits phytosanitaires, limons, bactéries et micro-organismes,
etc. pour les zones agricoles (cultivées ou pâturées).



Les hydrocarbures, particules, huiles, métaux lourds, bactériologie, etc. pour les
zones urbanisées.
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Figure 4-28 : Exemple de carrière à ciel ouvert sur le secteur d’étude

4.6.2 DONNEES LOCALES SUR LE KARST
Les renseignements sont tirés de la base de données du BRGM/AESN (SIGES Seine
Normandie, extraction Janvier 2016).

4.6.2.1

Indices de bétoires

On remarque qu’il existe très peu d’indices de bétoires au niveau de la zone
d’étude, par rapport à la moyenne Seino-Marine ce qui est typique de la région
proche du pays de Bray.
A noter

Sur le secteur de St Germain sur Eaulne un seul indice n’est répertorié. Ce qui
n’est pas significatif pour retenir le caractère karstique de la ressource. Les
vérifications opérées sur le terrain n’ont pas permis de confirmer la présence de
cet indice.
Sur le secteur de Marques, plusieurs groupes de bétoires sont recensées en
amont de la zone d’étude sur les plateaux et l’amorce des vallées. Certaines ont
même fait l’objet d’opération de traçages.
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Des marnières existent également à l’amont immédiat des captages de Marques et
sont visibles sous la forme de front de taille sur les versants des coteaux. Celles-ci
sont également localisées sur les cartes d’analyse des activités anthropiques (à
venir).
La figure suivante recense l’ensemble des indices du BRGM répertoriées dans le
secteur étudié (avérées et soupçonnées).
On remarque que la totalité des bétoires répertoriées sur le secteur de Marques est
majoritairement située sur les plateaux.
Figure 4-29 : Exemple de bétoires sur le secteur d’étude de Marques

Bétoire de Gauche : Coupigny ; Bétoire de Droite : Grand-Illers

4.6.2.2

Opérations de traçage

Concernant le captage de Fontaine les Auris (Marques) et également celui de Fond
Cuignet, plusieurs bétoires ont été identifiées et tracées. Plusieurs traçages se sont
avérés positifs et inscrit sur la carte détaillée ci-après.
Un tableau de détail sur les opérations est reporté page suivante. Il ressort les
informations suivantes :
 Les traçages réalisés vers le captage de Fond Cuignet se sont tous avérés
négatifs. Ce qui semble confirmer le caractère non-karstique de cette ressource
 La carte nous indique que plusieurs bétoires proches de l’A29 ont été tracées et
le colorant est ressorti quelques centaines de mètres en aval au captage de
Fontaine les Auris.
 La vitesse moyenne est de l’ordre de 10 m/h, ce qui est relativement lent

.
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Site de Fontaine
les Auris
(P4154)
-

Site de Fontaine
les Auris
(P4150)
-

Site de Fontaine
les Auris
(P3207)
-

Bétoire B5500
– Ferme
Beauval
Site de Fontaine
les Auris
(P4154)
22/01/1985

-

-

-

BRGM

BRGM

BRGM

-

-

Fluorescéine /
Uranine
-

Fluorescéine /
Uranine
-

Fluorescéine /
Uranine
-

Fluorescéine /
Uranine
2 000

Fluorescéine /
Uranine
2 000

Fluorescéine /
Uranine
2 000

Fluorescéine /
Uranine
1 000

Sulforhodamine
B
1 000

2 440

2 440

2 440

2 400

250

2 000

2 660

3 600

-

-

-

-

-

-

Mode de suivi

-

-

-

Prélèvements

Prélèvements

Prélèvements

Temps de suivi
Résultat
Temps de la première
apparition
Temps modal de la
restitution
Concentration
maximale
Vitesse Maximale
(m/h)
Vitesse modale
(m/h)
Durée de restitution
Masse restituée (g)
Taux de restitution
(%)

Positif

Positif

Positif

Positif

14 jours
Positif

21 jours
Positif

12
Préleveur
automatique +
Fluocapteur
14 jours
Négatif

12
Préleveur
automatique +
Fluocapteur
14 jours
Négatif

8 jours

8 jours

8 jours

-

<24h

27 jrs<R<34 jrs

-

-

-

>12,7 m/h

30,5 jrs

-

-

Site d’injection
Indice BRGM
Point de suivi
Indice BRGM
Date d’injection
Maître d’ouvrage /
Maître d’œuvre
Produit utilisé
Masse d’injection (g)
Distance à l’injection
(m)
Chasse d’eau (m3)

Bétoire B6167

Bétoire B5499

Bétoire B5500
– Ronde Épine

Site de Fontaine
les Auris
(P4154)
22/01/1985

Site de Fontaine
les Auris
(P4154)
22/01/1985

Bétoire
B15145 – RN
29 Illois

Bétoire
B15146 –
Mesnil David

Captage Fond
Cuignet

Captage Fond
Cuignet

23/02/2000

23/02/2000

-

-

-

-

-

-

-

-

8,3

8,3

8,3

-

>12,7 m/h

>2,45 m/h

-

-

-

>12,7 m/h

2,25 m/h

-

-

168 h
-

168 h
-

168 h
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Remarques

-

-

-

-

-

-

-

Fiabilité (Note BRGM)

-

-

-

-

-

-

-
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Figure 4-30 : opérations de traçages (SIGES Seine-Normandie, janvier 2016)
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4.6.2.3

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

Conclusion pour la ressource

La réalisation de ces opérations montre bien que les colorations sont dirigées dans
en direction de vallée de la Méline et de la Bresle qui semble être l’exutoire naturel.
Cet élément tend à confirmer le fait que les alignements de bétoires avec les
vallées sèches sont des extensions du réseau de drainage qui se matérialise en
souterrain par le développement d’un réseau karstique.

Ce qu’il faut retenir…
Compte-tenu :
▪

du nombre d’indices relevés, de leur position sur les plateaux et à
proximité des axes de ruissellement,

▪

de la direction des opérations de traçages positifs, globalement vers le
nord-est et la vitesse

▪

de la présence de turbidité et d’autres indices qualitatifs de présence de
circulations d’eaux superficielles

Le caractère karstique de la circulation des eaux souterraines est
retenu à ce stade pour le captage de Marques.
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5 DELIMITATION DU BASSIN
D’ALIMENTATION DES CAPTAGES
5.1 APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE
Le bassin d’alimentation de captage, tel que défini dans le guide
méthodologique RP-55874-FR de BRGM de septembre 2007
s’entend comme « le lieu des points de la surface du sol qui
contribuent à l’alimentation du captage par l’infiltration directe
des eaux ou par l’infiltration de cours d’eau […], il suit
généralement la projection verticale de la portion de la nappe qui
alimente le captage, mais il peut en différer par ajout ou retrait
de zones en surface ».

Figure 5-1 : Délimitation du périmètre BAC dans le cas d’un aquifère libre (BRGM
2007)

Dans le cas de l’aquifère libre crayeux et en l’absence de niveau imperméable de
surface, il correspond ici à la projection en surface de la portion de nappe
alimentant le forage (incluant la surface située entre la crête topographique et la
crête piézométrique).

Dans une approche matricielle du fonctionnement de l’aquifère, on considère donc
ici que la surface du bassin d’alimentation de chaque ouvrage équivaut à celle du
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bassin hydrogéologique (bassin piézométrique) augmentée ou non de la surface
topographique qui l’alimente.
Dans le cas d’une approche karstique on peut également adjoindre à la surface du
BAC les éventuels bassins versants des bétoires qui contribuent à l’alimentation du
captage (rôle mis en évidence par le biais de traçages par exemple).

5.2 APPROCHE CONTEXTUELLE
Compte tenu du mode d’alimentation matriciel prépondérant. On se propose de
superposer cartographiquement les bassins versants piézométriques et
topographiques pour déterminer le bassin d’alimentation des captages.
Dans le cas du captage de Marques, on a également ajouté les principales bétoires
et les traçages réalisés par le passé.
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Figure 5-2 : Synthèse des données hydrogéologiques sur le captage de Marques
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Figure 5-3 : Synthèse des données hydrogéologiques sur le captage de St Germain sur Eaulne
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5.3 BILAN HYDROLOGIQUE SIMPLIFIE

!
Par le raisonnement inverse, on peut déduire une surface
minimale théorique nécessaire à l’alimentation des ouvrages de
St Germain sur Eaulne et de Marques.
La méthodologie intègre le débit de pompage. Dans la mesure
du possible, on prendra le débit maximal de pompage que l’on
peut autoriser dans l’ouvrage sans que cela ne conduise à un
déséquilibre entre le pompage et le réapprovisionnement de la
nappe.
Le raisonnement se base sur un débit maximal de 120 m3/h au global pour les
deux captages. Le débit maximum prélevé est de 55 m3/h sur Marques.

Voir…
Pour arriver à une approximation plus juste du bassin d’alimentation
théorique, il faut ajouter la valeur de débit des sources voisines, ces
données sont estimées à partir de la bibliographie.
On retient un débit de 160 m3/h au global pour l’ensemble des 3 ressources :
 120 m3/h HS et BS + 38 m3/h sources (nappe basse) ~160 m3/h pour le site
de St Germain,
 45 l/s ou 160 m3/h pour les sources de Fontaine Auris avant exploitation
(nappe basse)
La pluie efficace résulte de l’excédent des précipitations sur l’évaporation réelle et
correspond à une estimation de l’alimentation de la nappe et des cours d’eau par
ruissellement. La pluie efficace moyenne donnée par l’Atlas hydrogéologique du
secteur de Neufchâtel est de l’ordre de 300 mm/an (76-SGN-372-PNO).
De cette manière, la superficie théorique minimale nécessaire à
l’alimentation des ouvrages à hauteur des débits sollicités est de
4 672 000 m² (4,6 km²) pour l’ensemble des ressources pour un débit
global de 160 m3/h. Autrement dit, dans les deux cas l’infiltration des
précipitations au droit d’un territoire de moins de 10 km² permettrait de subvenir
aux besoins sur les deux sites de captage.
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5.4 CONCLUSIONS
Les calculs du bilan hydrologique montrent que la quantité d’eau prélevée
par le syndicat de la vallée de l’Eaulne sur les captages de St Germain et de
Marques nécessite une faible surface d’alimentation.
Les bassins d’alimentation des deux captages, situés sur la partie supérieure de la
bordure Nord du Bray, témoignent de cet apport restreint de l’aquifère crayeux.
Celui-ci s’avère tout de même suffisant pour subvenir aux besoins locaux du
syndicat pour l’alimentation en eau potable.

Voir…
Sur le captage de Marques, un nettoyage de l’ouvrage s’impose en
parallèle de la création de la nouvelle usine de traitement (pérennisation
de l’outil de production).
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Surface du BAC 16 km²

Figure 5-4 : Délimitation du BAC du captage de Fontaine les Auris
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Surface du BAC de 11,7 km²

Figure 5-5 : Délimitation du BAC de St Germain sur l'Eaulne
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6 VULNERABILITE DES BASSINS
D’ALIMENTATIONS DES CAPTAGES
6.1 GENERALITES

Zone d’étude

Figure 6-1 : Vulnérabilité simplifiée de la zone d'étude (50% IDPR et 50% ZNS) ;
Source : sigessn.brgm.fr

Compte tenu du contexte local : la vulnérabilité face aux pollutions diffuse est
considérée comme moyenne à forte par le BRGM. Nous proposons de bâtir la
méthodologie d’analyse du risque environnemental et hydrogéologique sur le
procédé mis en œuvre par SAFEGE depuis plusieurs années dans le cadre d’études
de bassins d’alimentation de captage.
Cette méthodologie, élaborée en concertation avec l’Agence de l’Eau et les
Hydrogéologues du département a été validée à de multiples reprises par les
Comités de suivi des études comprenant entre autres l’ARS, la DREAL, les services
de la Police de l’Eau, etc.

SAFEGE – ROUEN

page 72

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

C’est la notion de vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère qui entrera ici en ligne de
compte ; elle correspond à la superposition de critères caractérisant le milieu
naturel favorisant ou défavorisant l’infiltration des eaux dans le système
hydrogéologique et non par la nature et les propriétés de polluants (ceci relevant de
la vulnérabilité spécifique).
Au vue des caractéristiques particulières de la zone d’étude, la vulnérabilité sera
traitée de manière distincte entre les bassins d’alimentations des captages de
Fontaine-les-Auris et celui de Saint-Germain-sur-Eaulne. En effet, le secteur de
Fontaines-les-Auris est situé sur une zone karstique au contraire des captages de
Saint-Germain-sur-Eaulne qui ne sont pas impactés par cette problématique.
Ainsi, pour chacun des captages, la vulnérabilité vis-à-vis de la recharge et
du temps de transfert seront détaillé. En complément, la vulnérabilité
karstique sera étudiée pour le captage de Fontaine-les-Auris, pour lequel
une sensibilité spécifique a été identifiée.

6.2 VULNERABILITE VIS-A-VIS DE LA
RECHARGE DE L’AQUIFERE

!
Cette carte a pour but de préciser cartographiquement à
l’échelle du périmètre d’étude la lame d’eau infiltrée sous
chaque unité de sol.

Elle s’établit selon un découpage du territoire en mailles carrées de 75 m de côté.
Le calcul de la recharge annuelle s’effectuera au droit de chacune d’entre elles,
permettant ainsi de disposer d’une valeur de la recharge en tout point du territoire.
Les données seront par la suite isolées pour chaque bassin d’alimentation de
captage concerné par l’étude.
La discrimination des parcelles les plus à risque s’effectuera selon une valeur
moyenne de la recharge rapportée à l’échelle de la parcelle. Les parcelles exposées
aux plus fortes recharges annuelles seront mises en évidence car elles présentent a
priori les critères favorables à un important lessivage des solutés vers le sous-sol.
Les données d’entrée utilisées sont :
•

La pluviométrie annuelle moyenne au poste Météo France de Dieppe,
données les plus complètes et les plus représentatives.
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•

L’occupation des sols selon le référentiel Corine Land Cover, proposant un
aperçu de l’occupation des sols pour l’année 2012 à partir d’images
satellitaires.

•

La carte des sols de la Région de Haute Normandie proposée par le SERDA
(1/250000).

•

De la pente du terrain selon l’IGN et le Modèle Numérique de Terrain
national au pas de 75 m.

•

Des coefficients de ruissellement se rapportant aux critères d’occupation des
sols, la pente et la nature des sols (cf. ci-après, établis selon les données
fournies par P. MARTIN, 1997).

6.2.1 PRESENTATION DE LA METHODE D’ANALYSE
La contribution des précipitations à la recharge de la nappe est appréhendée par le
calcul du bilan hydrique dont la formule est donnée ci-dessous :
Pe = P-R-ETR-RFU pour Δt donné
•

Pe = Précipitation efficaces moyennes annuelles (mm)

•

P = Précipitations moyennes annuelles (mm)

•

R = Ruissellement superficiel (mm)

•

ETR = Évapotranspiration réelle (mm)

•

RFU = Réserve Facilement Utilisable des horizons pédologiques (mm)

L’évapotranspiration réelle (ETR) est fonction de l’évapotranspiration potentielle :
c’est la quantité maximale d’eau susceptible d’être évaporée dans des conditions de
température, d’humidité et de vent données, mais aussi fonction de l’humidité du
sol, appelée RFU. La valeur maximale de cette RFU, est fixée en fonction des
caractéristiques du sol et de la végétation.
Un sol superficiel ne laissera à disposition des plantes qu'une quantité plus réduite
(entre 20 et 50 mm environ). En période de déficit hydrique (d'avril à octobre en
général), les précipitations ne peuvent satisfaire entièrement les besoins en eau des
plantes, qui font alors appel à l'humidité du sol, entrainant une diminution de la
RFU.
En fin de saison sèche, la RFU doit être entièrement reconstituée pour qu'une pluie
efficace soit générée.
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Le calcul de l’ETR se fait donc suivant les cas :
•

lorsque P > ETP, ETR = ETP, on assiste à la reconstitution en eau du sol
(augmentation de la RFU). Lorsque la RFU est entièrement reconstituée,
l'excédent constitue la pluie efficace et s’infiltre en profondeur

•

lorsque P < ETP, ETR = P, diminution de la RFU pour alimenter l'ETR jusqu'à
assèchement des sols.

L’ETP est calculée selon la formule de Penman et donné par la station de Dieppe.
Le ruissellement est la fraction de l'eau rejoignant les fossés ou cours d'eau, soit
directement, soit avec un temps de retard (ruissellement hypodermique). Il est lié à
la présence des surfaces imperméabilisées (chaussées, toits, ...), des sols argileux,
indurés ou déjà saturés s'engorgeant sous la pluie, des pentes fortes, tous ces
types de facteurs favorisent le ruissellement au détriment de l’infiltration. Les
caractéristiques de la pluie (intensité, quantité précipitée) influencent également le
ruissellement.

6.2.2 DETERMINATION DES PARAMETRES D’ANALYSE
6.2.2.1

Précipitations moyennes annuelles

La moyenne annuelle des précipitations calculée sur la période 1971-2000 pour la
station météorologique de Dieppe atteint 804,2 mm (Météo France).

6.2.2.2

La pente

D’après l’approche du territoire effectuée, les pentes se distribuent entre 0 et 37%.
Les pentes les plus importantes sont localisées sur les versants dominants les
vallées de L’Eaulne d’une part et de la Méline d’autre part.
Sur le secteur de St Germain, les pentes moyennes soulignent l’existence d’un
surcreusement de la vallée.
Sur le secteur de Marques, les pentes moyennes se situent dans le prolongement
des vallées sèches qui viennent découper le plateau crayeux (peigne)
Les coefficients de ruissellement sont définis pour 3 classes de pente : < 2 %, entre
2 et 5 % et > 5 %. La carte des pentes est proposée sur la carte page suivante.

6.2.2.3

L’occupation des sols

L’occupation des sols est fournie par le référentiel Corine Land Cover établit à partir
d’images satellitaires pour l’année 2012. Cette donnée d’entrée a été utilisée pour
proposer une approche globale à l’échelle du périmètre de l’étude. L’occupation des
sols est reportée à la Figure 6-3 pages suivantes.
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Figure 6-2 : Carte des pentes

SAFEGE – ROUEN

page 76

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris

Figure 6-3 : Carte de l’occupation des sols
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SIAEPA Vallée de l’Eaulne

Sols et Réserve Facilement Utilisable (RFU)

La Réserve Facilement Utilisable est fonction du type de sol. De ce fait, l’approche
spatiale de la RFU nécessite la connaissance de la pédologie par le biais des
données cartographiques existantes.
La carte des sols utilisée est celle établie par le SERDA. Les données quantitatives
de la RFU et de RU sont issues de la carte/guide des sols de Haute-Normandie
(SERDA, 1988). Les unités pédologiques présentes au droit du territoire d’étude
sont présentées ci-dessous.
La Réserve Facilement Utilisable (qui associée à la Réserve Difficilement Utilisable
constitue la Réserve Utile), fonction du type de sol, est généralement considérée
comme comprise entre la moitié et les 2/3 du volume de la Réserve Utile.
Nous nous plaçons dans les conditions les plus défavorables à la recharge de la
nappe et considérons que :
RFU = 2/3 RU

max

Tableau 6-1 : Caractéristiques des sols de la zone d’étude

Indice

Correspondance notice Carte des Sols
(SERDA)

RFU retenue

1

Alluvions

100 mm

2

Argiles à silex

80 mm

3

Formations complexes du Jurassique

60 mm

4

Formations argileuses

50 mm

5

Formations crayeuses et calcaires

80 mm

6

Formations intermédiaires, colluvions et
limons

50 mm

7

Formations sableuses

40 mm

8

Gaize

40 mm

9

Loess et limons de plateaux

160 mm

Source : BRGM, SERDA, Chambre d’Agriculture de Haute Normandie, 1988

La carte des sols est présentée page suivante.
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Figure 6-4 : Carte des sols (BRGM)

6.2.2.5

Ruissellement superficiel R

Les valeurs du ruissellement superficiel sont estimées en fonction du résultat issu
du croisement de la carte des pentes, de la carte pédologique et de l’occupation des
sols.
Les coefficients de ruissellement fournis par l’AREAS sont estimés pour une pluie
journalière décennale d’intensité 44,8 mm. L’utilisation de ces valeurs
représentatives d’un événement critique (pluie de forte intensité) conduiraient à
une surévaluation de la lame ruisselante annuelle et donc à une sous-évaluation
des pluies efficaces.
De ce fait, les valeurs de coefficients de ruissellement définies par P. MARTIN
(1997) pour des précipitations brutes annuelles moyennes ont été utilisées. Les
valeurs des coefficients de ruissellement retenues d’après P. Martin (1997) en
fonction du type de sol, de l’occupation des sols et de la pente sont synthétisées
dans le tableau suivant.
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Tableau 6-2
attributaire)

:

Coefficients

de

ruissellements

attribués

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

(exemple

de

table

Nature des formations

Occupation du
sol

Pente

Coefficient de
ruissellement

Sol de limons épais

Urbaine

<2%

45%

Sol de limons épais

Urbaine

2à5%

45%

Sol de limons épais

Urbaine

>5%

45%

Sol de limons épais

Culture

<2%

19%

Sol de limons épais

Culture

2à5%

23%

Sol de limons épais

Culture

>5%

28%

Sol de limons épais

Prairie

<2%

1 ,5%

Sol de limons épais

Prairie

2à5%

2,5%

Sol de limons épais

Prairie

>5%

5%

Sol de limons épais

Bois et forêts

<2%

0,0%

Sol de limons épais

Bois et forêts

2à5%

0,5%

Sol de limons épais

Bois et forêts

>5%

1,0%

Sol de craie peu épais

Urbaine

<2%

45%

Sol de craie peu épais

Urbaine

2à5%

45%

Sol de craie peu épais

Urbaine

>5%

45%

Sol de craie peu épais

Culture

2à5%

6,0%

Sol de craie peu épais

Culture

>5%

8,0%

Sol de craie peu épais

Culture

<2%

11,0%
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6.2.2.6

Évapotranspiration Réelle ETR

L’évaluation de l’évapotranspiration réelle nécessite au préalable le calcul de
l’évapotranspiration potentielle (ETP) mensuelle, déterminée ici par application de
la formule de Thornthwaite.

ETP = 16. (10. t/I)a. K

i = (t/5)1,5 et I = 12Σ1 i

a= (1,6/100). I + 0,5
 t est la température moyenne mensuelle définie sur la période 1971-2000 pour
la station météorologique de Rouen ;
 K est un coefficient d’ajustement mensuel propre à la formule.

Le calcul de l’ETR se fait alors ensuite au regard des précipitations moyennes
mensuelles et des valeurs de coefficient de ruissellement. On obtient ainsi la
répartition spatiale de l’ETR annuelle moyenne pour chaque zone de ruissellement.

6.2.3 CALCUL DE LA RECHARGE
Le calcul de la pluie efficace est effectué au pas de temps mensuel, sur une période
suffisamment longue pour couvrir des situations hydrométéorologiques contrastées
(période 1971-2000).
La moyenne annuelle des précipitations relevée à la station météorologique de
Dieppe est calculée à 804,2 mm. Les pluies sont assez bien réparties dans l’année
avec un cumul de précipitations plus important à l’automne.
La figure suivante présente le tableur de calcul de la recharge pour un sol limoneux
(RFU = 160 mm) et un coefficient de ruissellement de 1,5 %, donnant une recharge
annuelle de 192 mm/an dans cette configuration.
Tableau 6-3 : Calcul de la recharge annuelle, données Météo France (1971-2000)
Région de Dieppe - Bilan hydrologique
Coefficient de ruissellement

5.0%

Valeur maximum de la RFU
Valeur initiale de la RFU
Année de départ
Année de fin

160
100
1970
2010

1971 - 2000
Précipitations
Ruissellement
Déficit P-R
ETP
ETR
RFU

Septembre
59.7
3.0
56.7
9.9
9.9
146.9

Octobre
73.4
3.7
69.7
16.9
16.9
160.0

Lame infiltrée

0.0

39.6

Stations météorologiques de référence : Dieppe et Rouen

Novembre Décembre
85.6
50.2
4.3
2.5
81.3
47.7
48.3
76.6
48.3
47.7
160.0
131.2
33.0

0.0

Janvier
60.4
3.0
57.4
101.6
57.4
86.9

Février
49.9
2.5
47.5
118.8
47.5
15.6

Mars
56.3
2.8
53.5
125.1
53.5
0.0

Avril
65.6
3.3
62.3
100.5
62.3
0.0

Mai
37.7
1.9
35.8
67.3
35.8
0.0

Juin
81.9
4.1
77.8
30.6
30.6
47.2

Juillet
111.8
5.6
106.2
14.8
14.8
138.6

Août
71.6
3.6
68.0
6.1
6.1
160.0

TOTAL
804.2
40.2
764.0
716.4
430.8
160.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.6

113.2

La carte de la recharge annuelle est présentée page suivante. Le résultat obtenu
montre une recharge qui varie de 0 mm à 357 mm dans le secteur d’étude.
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Tableau 6-4 : Bilan de la recharge annuelle sur le BAC de St Germain sur Eaulne
Classes de
précipitations
efficaces

Valeur
retenue
pour le
calcul

Surface du
BAC
concernée

Part du
BAC
concernée

Volume
infiltré
(m3)

Part
Contributive
de la
recharge

0-100 mm

75 mm

0.9 km²

7.7 %

0.07 Mm3

2.3 %

100 – 250
mm

175 mm

3 km²

25.6 %

0.52 Mm3

16.8 %

250 – 400
mm

325 mm

7.8 km²

66.7 %

2.5 Mm3

80.9 %

11.7 Km²

100 %

3.09 Mm3

100 %

TOTAL

Tableau 6-5 : Bilan de la recharge annuelle sur le BAC de Marques
Classes de
précipitations
efficaces

Valeur
retenue
pour le
calcul

Surface du
BAC
concernée

Part du
BAC
concernée

Volume
infiltré
(m3)

Part
Contributive
de la
recharge

0-100 mm

75 mm

2 km²

12.5 %

0.15 Mm3

3.9 %

100 – 250
mm

175 mm

5.6 km²

35 %

0.98 Mm3

25.4 %

250 – 400
mm

325 mm

8.4 km²

52.5 %

2,73 Mm3

70.7 %

16 Km²

100 %

3,86
Mm3/an

100 %

TOTAL

On constate que les secteurs de plateaux et les fonds de vallées
contribuent le plus à la recharge : de façon très significative
respectivement 80,9 % et 70,7 % pour St Germain sur Eaulne et Marques.
Il s’agit des secteurs les plus vulnérables des BAC face aux pollutions
diffuses.

Voir…

Dans l’ensemble le calcul de la recharge vient à surestimer d’un facteur 2 le calcul
du bilan hydrique. On rappelle que celui-ci donnait une surface de BAC de l’ordre de
4 km². Cette approche par le calcul de la lame d’eau infiltrée conforte d’avantage la
délimitation des BAC proposée et leur surface estimée.
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Figure 6-5 : Carte de la recharge annuelle
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6.3 VULNERABILITE VIS A VIS DES TEMPS DE
TRANSFERT
Cette carte a pour but de préciser cartographiquement à l’échelle du périmètre
d’étude le temps de transfert des solutés de la surface au toit de la nappe. Elle
illustre l’inertie du système zone non saturée (ZNS).
Elle s’établit selon une rastérisation du territoire (coloration continue). Elle fournit
une évaluation du temps de transfert et permet de distinguer des secteurs pour
lesquels le renouvellement est très rapide, donc l’inertie faible.
La discrimination des parcelles les plus à risque s’effectuera selon une valeur
moyenne du temps de transfert en ZNS rapportée à l’échelle de la parcelle. Les
parcelles exposées aux plus courts temps de transfert seront mises en évidence car
elles présentent a priori les critères favorables à un court délai d’apparition des
solutés dans la nappe.
Cette notion de temps de transfert sera obtenue par le rapport de l’épaisseur de la
ZNS par la vitesse de migration verticale des nitrates.
Temps de transfert (an) = épaisseur ZNS (m) / vitesse moyenne nitrates (m/an)
Pour cette approche, nous proposons de négliger le temps de transfert en zone
saturée (transfert sub-horizontal en zone saturée) étant donné que celui-ci est
minime devant le délai de transit au sein des horizons non saturés.

6.3.1 CALCUL DE L’EPAISSEUR DE LA ZONE NON
SATUREE (ZNS)
Après des premiers essais réalisés par SAFEGE dans le cadre du calcul de
l’épaisseur de la Zone Non Saturée, il s’est avéré hasardeux de procéder par simple
addition des différentes formations : limons + formation des argiles à silex +
épaisseur de craie sèche. Le résultat conduisant à surestimer cette épaisseur de
ZNS.
En accord avec le Comité de Pilotage de l’étude, il a été décidé de procéder par
simplification. L’épaisseur de ZNS sera obtenue par la soustraction de la cote de la
nappe par rapport à la cote du terrain naturel.
Épaisseur ZNS (m) = cote terrain (m NGF) – cote nappe (m NGF)
Les données d’entrée utilisées sont :
 Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) au pas de 75 m (IGN).
 La piézométrie moyenne proposée par le BRGM en 1976.
La figure suivante présente l’épaisseur de la zone non saturée au droit du périmètre
d’étude. La piézométrie de nappe est celle présentée à la Figure 4-25.
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Figure 6-6 : Modèle numérique de terrain
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Figure 6-7 : piézométrie de 1976 (BRGM)

SAFEGE – ROUEN

page 86

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris

Figure 6-8 : carte de l’épaisseur de la zone non saturée
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Les données que nous utilisons dans cette partie sont issues des travaux réalisés
par le BRGM en 2009 à Goderville (Arnaud et al., 2009). Ces travaux s’appuient sur
l’analyse de profils de sol entre les années 1988 et 2008. Les échantillons de sols
sur lesquels sont analysés les concentrations de nitrates (mg/kg puis mg/l)
fournissent les vitesses de migration suivantes :
 Dans les limons : entre 0,75 et 0,80 m/an,
 Dans les argiles à silex : entre 0,58 et 0,75 m/an,
 Dans la craie sèche : 0,58 m/an.
Le soubassement du profil géologique étudié à Goderville est constitué de la craie
du Coniacien en tête puis du Turonien. L’étude se situe au droit d’un soubassement
géologique similaire (au moins du point de vue des formations).
Toutefois, le sous-sol à Goderville est réputé plus perméable qu’ici du fait
notamment du piégeage de formations tertiaires et de racines d’altération
développées dans la craie au contact entre les argiles à silex et la craie coniacienne.
Nous retiendrons donc ici les valeurs basses des intervalles de vitesses de migration
proposées représentatives de vitesses plus lentes.
D’autre part, les données cartographiques dont nous disposons dans la
bibliographie, provenant notamment de l’étude départementale réalisée par le
BRGM en 1976, permettent d’étudier les épaisseurs de la partie sèche de la craie.
Le travail proposé ci-après se base donc :
 Sur l’évaluation de la vitesse de migration des solutés dans la craie sèche (0,58
m/an),
 Sur l’évaluation de la vitesse moyenne de migration de solutés dans les
formations superficielles (limons de plateaux et argiles à silex) (0,75 m/an).
On retiendra une valeur moyenne pour la ZNS de 0.60 m/an. Cette valeur est
reconnue également dans la bibliographie pour la craie picarde.
Cette épaisseur est obtenue par soustraction entre l’épaisseur de la zone non
saturée et l’épaisseur de craie sèche (cf. figure suivante).

6.3.2 CALCUL DES TEMPS DE TRANSFERTS
Le calcul du temps de transfert moyen en ZNS est obtenu par l’application de la
formule suivante :
Temps de transfert (an) = Épaisseur formations superficielles (m) / vitesse
moyenne nitrates dans les formations superficielles (m/an) + Épaisseur de craie
sèche (m) / vitesse nitrates dans la craie sèche (m/an)
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Figure 6-9 : Coupe de sol

Le résultat des temps de transfert des solutés de la surface à la nappe est proposé
à la figure suivante.
On note, sans surprises, que les temps de transfert sont plus importants sur les
plateaux. Sur le secteur de Marques, on note toutefois qu’au droit du secteur de
plateau proche de la commune d’Illois, la profondeur de nappe est moins
importante ; Par conséquents les temps de transferts sont moins longs sur ce
secteur (de l’ordre de 25 ans, contre 50 à 100 ans sur les plateaux).
Le temps de transferts sont plus rapide dans les vallées et les vallées sèches : < 25
ans.
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Figure 6-10 : Temps de transferts en ZNS sur la zone d'étude
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6.4 VULNERABILITE MATRICIELLE X TEMPS DE
TRANSFERT
A la demande de la DDTM de Seine-Maritime, une carte combinant la recharge et
les temps de transfert est proposée ci-après :

Figure 6-11 : croisement de cartes de recharge et de temps de transfert
(vulnérabilité matricielle)
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6.5 VULNERABILITE KARSTIQUE
On rappelle que ce chapitre est uniquement développé pour le BAC de Marques
dont le mode de circulation est également de type karstique (cf. chapitre 4.6).
L’évaluation de la vulnérabilité karstique de l’aquifère repose sur la compilation de
critères suivants :
 Fracturation du sous-bassement crayeux,
 Système Annexe aux Drains,
 Présence de bétoires.
Le détail de ces paramètres est donné dans les paragraphes suivants :

6.5.1 FRACTURATION DU SOUS-BASSEMENT
Carte géologique 1/50000 du BRGM, linéaments répertoriés par la Compagnie
Générale de Géophysique, observations et reconnaissances de terrain, ont permis
d’établir une carte de sensibilité du territoire envers le paramètre de fracturation de
l’aquifère.
Nous considérons que l’incidence de la fracturation sur les écoulements de la nappe
de la craie se mesure non seulement au droit du passage connu ou supposé de la
faille mais également au droit d’une zone d’influence de chaque côté du tracé.
D’après des expériences récentes conduites sur la Pointe de Caux, nous proposons
de retenir :
 une largeur d’influence de 300 m de part et d’autre des tracés des autres
accidents mineurs au droit des vallées et de l’axe affectant longitudinalement la
vallée du Saint-Laurent.
 une largeur d’influence de 150 m de part et d’autre du tracé des accidents
positionnés par SAFEGE et permettant d’expliquer la structure du soubassement
géologique.
Champ d’utilisation : lorsque le territoire intercepte une zone sous influence de la
fracturation, la sensibilité envers ce critère est retenue. En dehors, aucune
sensibilité.

6.5.2 SYSTEME ANNEXE AUX DRAINS
Il s’agit ici de créer un gradient de sensibilité du sous-bassement en fonction de la
fissuration secondaire et de l’altération supposée croissante à l’approche de vallées
(hypothèse du développement des vallons et de talwegs selon la tectonique). La
donnée d’entrée utilisée est le MNT au pas de 75 m.
Champ d’utilisation : sensibilité nulle au droit des plateaux, intermédiaire au droit
des versants et amorces de versants et maximale au droit des fonds des vallées et
vallons secs.
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Figure 6-12 : Zones sensibles, linéaments et fracturation

6.5.3 RECENSEMENT DE BETOIRES
Les données sont issues de diverses bases de données et de documents tels que :
l’extraction de la base de données du BRGM, consultation de la BD cavités en ligne,
reconnaissances de terrain (SAFEGE).
Nous proposons ici une approche par bassin versant drainé par les bétoires en
supposant que toutes les eaux de ruissellement générées sur ces emprises gagnent
les bétoires et s’infiltrent à la nappe. Ceci constitue surement une approche
sécuritaire du risque. Lorsque les bétoires se situent en plateau et pour lesquelles
aucun bassin versant ne peut être tracé à partir de l’IGN, nous avons
arbitrairement considéré l’existence d’une zone d’influence latérale de 150 m autour
de l’effondrement.
Champ d’utilisation : lorsque le territoire intercepte une bétoire ou son bassin
versant ou sa zone d’influence, la sensibilité envers ce critère est retenue. En
dehors, aucune sensibilité.
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Figure 6-13 : Bassins versants des bétoires

6.5.4 CONSTRUCTION DE LA CARTOGRAPHIE
Chacun des critères évoqués ci avant a fait l’objet d’une cartographie individuelle.
Dans le logiciel SIG, une couche graphique a été créée pour chaque paramètre ;
soit 3 couches indépendantes. Les cartographies correspondantes sont placées en
annexe.
Pour réaliser cette carte, un maillage du territoire a été rendu nécessaire. Les
mailles sont des carrés de 75 mètres de côté. Ceci permet une approche
relativement fine du territoire.
Chaque maille est renseignée selon les critères d’analyse évoqués plus haut, de la
manière suivante (cf. tableau suivant). Aucune pondération n’a été retenue entre
les critères d’analyse.
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Tableau 6-6 : Evaluation de la vulnérabilité karstique de l’aquifère

Paramètres de la vulnérabilité karstique

Cellule

A1

Interception d’une
zone sous influence
d’un drain

Non interception

0

Interception

1

Présence bassin
versant de
bétoire dans la
maille

Système annexe au drain

Si plateaux (p < 2%)

0

Si amorce de versant (pente
entre 2 et 5%)

1

Si versant abrupt (p > 5%)

2

Si fond de vallée (p < 2%)

3

Absence

0

Présence

1

Somme des
indices

De 0 à 5
potentiellement

La carte de vulnérabilité présente quatre niveaux de sensibilité, dont le premier est
l’absence de sensibilité au droit des secteurs ne manifestant a priori aucun effet du
karst : zones de plateau en dehors d’axes de ruissellement, hors bétoires et hors
zone potentiellement affecté par les failles géologiques.
Les zones vulnérables au karst reflètent grossièrement la topographie du terrain ;
l’approche des fonds de vallée et des talwegs est vulnérable car elle présente une
craie potentiellement plus fissurée (système annexe aux drains) et sensible à
l’ouverture des bétoires.
Le tableau suivant permet de mettre en évidence la représentativité de chaque
classe de vulnérabilité à l’échelle du BAC.

Tableau 6-7 : Représentativité des classes de vulnérabilité à l’échelle du BAC de
Marques

Vulnérabilité faible
Vulnérabilité
moyenne
Vulnérabilité forte

Représentativité en
km²

Représentativité en
%

6.5

40.6

4

25

5.5

34.4

16 km²

100 %

7

TOTAL
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Figure 6-14 : Carte de la vulnérabilité karstique de l’aquifère, BAC de Marques
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ANNEXE 2
CARTES PIEZOMETRIQUES
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Extrait de l’Atlas Hydrogéologique de Seine-Maritime (BRGM - 1977)
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Extrait de l’Atlas Hydrogéologique Régional (BRGM 2011)
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1 PREAMBULE
Les sites de captage de Saint Germain sur l’Eaulne et de Marques (Fontaine des
Auris) sont des captages stratégiques pour l’alimentation en eau potable du
syndicat de la vallée de l’Eaulne.
L’ensemble des captages connaît des problèmes qualitatifs en particulier vis-à-vis
des pesticides.
Le captage de Fontaine des Auris est classé SDAGE 4, les captages de st Germain
sur l’Eaulne sont quant à eux classés SDAGE 3.
Dans le cadre de la conférence environnementale, les services de l’état ont désigné
les captages de St Germain sur l’Eaulne comme faisant partie des 1000 captages
nationaux prioritaires pour reconquérir la qualité de la masse d’eau captée.
Cette situation a conduit le syndicat à initier, avec l’aide de ses partenaires et des
services de l’État, une étude de bassin d’alimentation des captages.
La délimitation du Bassin d’Alimentation du site de Captage puis l’analyse de sa
vulnérabilité ont été proposées par SAFEGE puis validées par le Comité de Pilotage
lors des précédentes phases d’étude.
A noter
Le

présent

dossier

constitue

la

troisième

phase

de

l’étude

du

Bassin

d’Alimentation du site de captage fournissant une approche de la vulnérabilité
intrinsèque de l’aquifère au droit du bassin et qui servira de guide ultérieurement
à la mise en œuvre d’un programme d’actions.
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2 ELEMENTS PREALABLES
2.1 LES PERIMETRES D’ETUDES
Les périmètres d’étude correspondent aux bassins d’alimentations des captages de
Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine-les-Auris. Dans les phases précédentes de
l’étude, l’emprise des BAC a été définie en amont des sites de captages. Ces BAC
prennent en comptent : la piézométrie, l’alimentation matricielle de la nappe, les
écoulements de surface et le réseau de drainage karstique (pour le captage de
Fontaine-les-Auris).
Les bassins interceptent les territoires de plusieurs communes de Seine-Maritime.
Les communes interceptées sont :
Pour le bassin de Sain-Germain-sur-Eaulne :
 Saint-Germain-sur-Eaulne
 Vatierville
 Sainte-Beuve-en-Rivière
 Mortemer
 Auvilliers
 Le Caule-Sainte-Beuve
Pour le bassin du captage de Fontaine-les-Auris
 Marques
 Illois
 Nullemont
 Morienne
 Haudricourt
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Figure 2-1 : Délimitation du BAC des captages de St-Germain-sur-Eaulne
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Figure 2-2 : Délimitation du BAC du captage de Fontaine-les-Auris
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2.2 OBJECTIFS RECHERCHES
L’objectif de cette phase de l’étude est le recensement des activités humaines, des
infrastructures et des ouvrages pouvant présenter une menace pour la qualité de
l’eau souterraine prélevée par les sites de captages de Saint-Germain-sur-Eaulne et
de Fontaine-les-Auris, et d’évaluer leur potentiel de nuisance vis-à-vis des
pollutions diffuses de type nitrates et produits phytosanitaires prioritairement.
Le travail doit aboutir à l’élaboration d’une liste exhaustive des acteurs, qui sera
mise à la disposition du Maitre d’Ouvrage. Ces acteurs, privés ou publics, pourront
faire par la suite l’objet de sollicitations de la part du Maitre d’Ouvrage pour
intégrer un programme d’actions visant à réduire l’incidence de leur(s) activité(s)
sur la ressource en eau souterraine. Cette phase d’étude n’inclut pas le diagnostic
des activités ni l’élaboration du programme d’actions.

2.3 ÉVALUATION DES RISQUES DE POLLUTION
Sur un périmètre donné, de nombreux facteurs peuvent être une cause de
pollution. Il est indispensable d’intégrer les différentes thématiques pouvant
constituer une pression sur la ressource, afin d’en évaluer les risques et de
proposer des pistes d’amélioration.
Le tableau suivant présente les principales sources de pression potentielle sur la
qualité de la ressource ; elles sont traitées dans ce rapport d’étude. Le programme
d’actions ultérieur devra les intégrer et proposer des mesures préventives ou
curatives propres à chacune d’elles.
Il convient également de différencier les pollutions ou nuisances existantes
dont l’effet est déjà mesurable sur la qualité de la ressource, des sources
potentielles de pollution lesquelles ne présentant actuellement qu’un risque
potentiel de pollution sous réserve de l’occurrence d’un événement aléatoire
climatique ou humain non maitrisé.
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Tableau 2-1 : Description des risques potentiels encourus pour les milieux
Thématique

Risques diffus

Occupation des
sols /
Urbanisation

Pas de maitrise de l’urbanisation
communale :
- contraintes environnementales insuffisantes
dans les règles d’urbanisme
(imperméabilisation, assainissement, etc.),
- protection insuffisante des couverts
forestiers et des systèmes prairiaux.

Activités
agricoles

Pratiques de traitement des cultures par les
produits phytosanitaires : surdosage,
mauvaise application,
Pratiques de fertilisation : surfertilisation
Pas de maintien des éléments d’hydraulique
douce du territoire agricole (haies, mares,
fossés)

Risques accidentels

Type de pollution

Voies d’amélioration potentielles
Contraintes environnementales dans les
règles d’urbanisme,

-

Diverses et liées à
l’urbanisation : azote
depuis l’assainissement,
pesticides depuis
l’entretien des espaces
publics et privatifs, etc.

Déversement et
infiltration de produits
phytosanitaires,
d’hydrocarbures ou
d’engrais au droit du
siège d’exploitation

Produits azotés, produits
chimiques et
phytosanitaires

Moyens de protection des couverts
forestiers et systèmes prairiaux
Partenariat Commune / DDTM / DISE dans
l’élaboration des documents d’urbanisme
Gestion, collecte et traitement des eaux
pluviales
Pratiques agricoles et gestion des produits
phytosanitaires
Partenariat chambre d’agriculture, DDTM,
agriculteurs
Sécurisation des aires de stockage de
produits liquides,

Activités
industrielles

Risques liés à la sécurisation du process, à la
gestion des stocks de produits liquides, à la
gestion des déchets, à l’assainissement
pluvial, des eaux usées domestiques, et des
eaux industrielles, à l’entretien des espaces
extérieurs (désherbage) …

Déversement, perte au
sol, casses du
confinement

Produits chimiques de
process, phytosanitaires
(entretien extérieur),
hydrocarbures,
matériaux divers
Physico-chimie par le
rejet des effluents de
process

Mise aux normes de l’ANC ou révision de la
convention de rejet au réseau urbain
Traitement éventuel des eaux de process
Optimisation du stockage / gestion des
déchets
Aménagement pluvial si nécessaire et
justifié
Programme d’actions individuelles ajustées
sur la base d’une visite de site.
Partenariat Chambre des métiers / CCI /
Agence de l’eau et industriels
Charte d’entretien des espaces extérieurs
industriels (pratique de désherbage)
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Thématique

Infrastructures
routières

Risques diffus
Lessivage des voiries (communales,
départementales et nationales) sans collecte
ni traitement
Traitement des accotements et espaces
publics associés (désherbage)

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

Risques accidentels

Type de pollution

Accidentologie :
déversement de
produits divers

Produits chimiques,
hydrocarbures, métaux
lourds, etc.

Voies d’amélioration potentielles
Mise en œuvre de dispositifs de gestion,
collecte et traitement des eaux pluviales si
pertinent et nécessaire.
Charte d’entretien des espaces publics
(accotements de voiries, traitement de
signalisation) : Communes, Conseil Général
et Gestionnaire d’autoroutes ou État

Infrastructures
ferroviaires

Pratiques d’entretien des linéaires de voies :
traitement de la végétation

Accidentologie :
déversement de
produits divers (Fret)

Produits chimiques
divers, produits
phytosanitaires,
hydrocarbures, etc.

Charte d’entretien des voies ferrées (RFF/
SNCF).

Infrastructures
de transport et
stockage
d’hydrocarbures

Fuites et pertes le long d’ouvrages de
transport et au droit de postes de livraison

Rupture, casse de la
canalisation et
déversement

Hydrocarbures

Contrôles réguliers des installations

Infrastructures
communales

Risque lié à l’entretien des espaces publics
(utilisation de produits phytosanitaires –
désherbage) : espaces verts, accotements,
cimetière, etc.

Mauvaise gestion des
stocks de produits
phytosanitaires (local)
et mauvaise pratiques

Produits chimiques,
phytosanitaires,

Assainissement
non collectif

Dispositif défaillant présentant un risque
environnemental. Fuite ou mauvaise
performance de traitement des effluents.

-

Matières organiques,
MES, nitrates, etc.

Assainissement
collectif

Déchets

Mauvais état du réseau de collecte.
Mauvaises performances de l’installation
collective de traitement (STEP).
Mauvaises conditions de stockage, aucune
filière spécifique de traitement
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Produits divers
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Formation et sensibilisation des
municipalités et du personnel
Charte d’entretien des espaces publics
Contrôle, diagnostic et mise en conformité
des installations ANC
Surveillance des installations et respect des
normes de rejet

Défaillance de la station
-

Recherche de solutions alternatives de
traitement végétal.

Gestion spécifique des filières de
conditionnement, de traitement et
d’évacuation des déchets
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3 ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE :
INVENTAIRE DES RISQUES ET DES
NUISANCES
La collecte des données a été effectuée auprès de différents organismes publics,
mairies et organismes concernés (DDT, DREAL, BRGM, etc.), complétée par des
enquêtes de terrain et des recherches bibliographiques sur internet (bases de
données en ligne notamment).
Ce chapitre s’organise autour des thèmes suivants :
 Risques et nuisances liés à l’occupation des sols et à l’urbanisme ;
 Risques et nuisances liés aux activités agricoles et à l’épandage industriel sur
les terres agricoles ;
 Risques et nuisances liés aux activités artisanales, commerciales, industrielles,
de loisirs ;
 Risques et nuisances liés aux infrastructures de transport;
 Risques et nuisances liés à l’assainissement des eaux usées et eaux pluviales
 Risques et nuisances liés aux décharges et aux dépôts sauvages ;
 Risques et nuisances liées aux cavités et aux carrières ;
 Risques et nuisances liées à l’existence de puits et forages ;

3.1 NUISANCES ET RISQUES LIES A
L’OCCUPATION DES SOLS
L’occupation des sols est un facteur important de l’analyse des risques. Il permet de
mieux comprendre le type d’activités auquel est exposée la ressource (activités
agricoles / activités industrielles / pression démographique / etc.), ou a contrario
d’évaluer le degré de protection de la ressource sur un bassin (couvert boisé par
exemple). On s’attachera dans cette partie à catégoriser l’occupation des sols selon
des grands ensembles de nature distincte : parcelles cultivées / prairies
permanentes ou prairies de fauche / zone d’habitat (isolé ou concentré) / massifs
boisés / etc.
L’analyse de ce critère est réalisée à partir d’un référentiel commun de l’occupation
des sols (Mode d’Occupation des Sols, DREAL), précisé au moyen de
reconnaissances de terrain. Les conclusions déduites de cette analyse ne peuvent
correspondre qu’à un état des lieux à un instant « t ». Nous ne pouvons dans ce cas
tenir compte des effets de l’assolement sur les parcelles agricoles (prairies de
fauche VS parcelles cultivées) et de l’urbanisation progressive de certaines parties
de territoire.
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Deux échelles d’approche sont présentées ici ; la première est une vue d’ensemble
du périmètre d’étude, la seconde est plus détaillée et décrira l’environnement
proche du site de captage.
L’étude de l’occupation des sols permet de caractériser l’environnement général au
droit du bassin d’alimentation. Dans le cadre de cette analyse, les zones suivantes
ont été distinguées :
 Les milieux urbains diffus et concentré,
 Les zones d’activités urbaines,
 Les zones agricoles,
 Les zones boisées,
 Les plans d’eau et étangs.

Une cartographie a été réalisée à l’aide des données de la DREAL (Mode
d’Occupation des Sols, MOS 2009). Elle permet de caractériser l’occupation des
sols.

3.1.1 LE BAC DE FONTAINE-LES-AURIS
Tableau 3-1 : Occupation du sol sur le territoire du BAC de Fontaine-les-Auris
Code

Nature de l'occupation des sols

Surface
concernée (ha)

Pourcentage du
BAC

11

Zones urbanisées et bâties

51.39

3.21%

12

Zones industrielles, commerciales et
grands équipements

31.72

1.98%

13

Mines, décharges ou dépôts

0.96

0.06%

14

Espaces verts urbains et de loisirs

33.99

2.12%

21

Terres arables

1035.97

64.71%

22

Vergers

8.51

0.53%

23

Prairies

339.18

21.19%

31

Forêt, bois, bosquets

85.23

5.32%

32

Milieux à végétation herbacée et/ou
arbustive

12.82

0.80%

51

Eaux continentales

1.23

0.08%

TOTAL

1601

100.00%
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Figure 3-1 : Détail de l'occupation du sol du BAC de Fontaine-les-Auris
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Figure 3-2 : Carte descriptive de l'occupation du sol sur le BAC de Fontaine-les-Auris
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L’occupation du sol sur le territoire du bassin d’alimentation du captage de
Fontaine-les-Auris est découpée en plusieurs catégories :
 Les terres cultivables (terres arables) représentant environ 65% du territoire
du BAC, soit plus de 1 000 ha. En ce qui concerne les risques potentiels de
pollutions diffuses et accidentelles sur le périmètre d’étude, les activités
déployées sur les emprises agricoles sont directement concernées car elles
occupent une grande partie du territoire, reléguant ainsi les risques liés aux
activités anthropiques non agricoles au second plan. Ce qui n’exclut pas d’en
faire une analyse détaillée.
 L’espace forestier est assez peu présent sur le BAC (85 ha soit environ 5%),
en effet, celui-ci se résume à quelques bois présents sur les versants des
talwegs en amont du captage. Les espaces forestiers représentent une
protection immédiate pour la ressource, du fait de leur faible présence dans ce
territoire la ressource peut apparaître comme plus fragile.
 Les prairies sont de la même manière que les espaces forestiers réparties sur
les versants des talwegs. Les surfaces de prairies représentent environ 21% de
la surface du BAC soit environ 340 ha. Ces espaces constituent des zones
tampons de protection contre le lessivage des polluants diffus.
 Les zones urbanisées, représentent une surface assez faible, environ 3% de
la surface du BAC. En effet, les zones bâties sont représentés essentiellement
par le centre bourg d’Illois et le hameau de Barques situé sur la commune de
Marques soit au total environ 250 personnes.
 Le réseau routier, s’articule autour de la RD929 et de l’A29 reliant toutes les
deux Rouen à Amiens. La RD929 accueille 2320 véh/jr dont 30% de poids
lourds, L’A29 accueille 10840 véh/jr dont 18.1%. Le reste du réseau routier est
composé de voiries départementales secondaires ou communales.
 Aucun réseau ferroviaire n’est présent sur le territoire du BAC.
A noter
L’utilité principale de la zone d’étude est principalement l’agriculture céréalière
ou d’élevage. En effet, les terres cultivables représentent 65% de la zone
d’étude, et les prairies représentent 21% de la surface totale du BAC. Au
cumul, cela représente plus de 85% de terres vouées à l’agriculture.
Le périmètre d’étude est exposé aux activités agricoles de type culture
céréalière de plaine.
Les espaces forestiers représentent une surface assez faible (5%).
L’amont immédiat du captage est occupé par des prairies. Cela marque une
zone tampon protégeant le captage permettant une dilution des composés
présents dans la nappe ; l’infiltration y est facilitée et prépondérante.
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3.1.2 LE BAC DE SAINT-GERMAIN-SUR-EAULNE
De la même manière que pour le captage de Fontaine-les-Auris, une analyse
cartographique a été menée permettant ainsi de définir les principales nuisances
potentiellement liées à l’occupation des sols.

Tableau 3-2 : Occupation du sol sur le territoire du BAC de St-Germain-sur-Eaulne
Code

Nature de l'occupation des sols

Surface
concernée (ha)

Pourcentage du
BAC

11

Zones urbanisées et bâties

60.61

3%

21

Terres arables

913.19

59 %

33

Zones industrielles ou commerciales

0.35

< 1%

23

Prairies

335.96

22 %

31

Forêt, bois, bosquets

231.6

15 %

32

Milieux à végétation herbacée et/ou
arbustive

3.26

<1%

1545.5

100 %

TOTAL

Figure 3-3 : Détail de l'occupation du sol du BAC de St-Germain-sur-Eaulne
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Figure 3-4 : Carte descriptive de l'occupation du sol sur le BAC de St-Germain-sur-Eaulne
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L’occupation du sol sur le territoire du bassin d’alimentation du captage de
Fontaine-les-Auris est découpée en plusieurs catégories :
 Les terres cultivables (terres arables) représentant environ 60% du territoire
du BAC, soit environ 700 ha. En ce qui concerne les risques potentiels de
pollutions diffuses et accidentelles sur le périmètre d’étude, les activités
déployées sur les emprises agricoles sont directement concernées car elles
occupent une grande partie du territoire, reléguant ainsi les risques liés aux
activités anthropiques non agricoles au second plan. Ce qui n’exclut pas d’en
faire une analyse détaillée.
 Les prairies sont réparties sur les versants des talwegs. Les surfaces de
prairies représentent environ 22% de la surface du BAC soit environ 335 ha.
Ces espaces constituent des zones tampons de protection contre le lessivage
des polluants diffus.
 L’espace forestier est assez peu présent sur le BAC (230 ha soit environ
15%), en effet, celui-ci se résume à quelques parcelles boisées présentes sur
les plateaux en amont du captage. Les espaces forestiers représentent une
protection immédiate pour la ressource. Du fait de leur proportion modérée sur
ce territoire, la ressource peut apparaître comme plus fragile.
 Les zones urbanisées, représentent une surface assez faible, environ 3% de
la surface du BAC (60 ha). En effet, les zones bâties sont représentés
essentiellement par quelques hameaux éparts (les Craffeux, les Ventes
Mésangères).
 Le réseau routier, est composé de voiries départementales secondaires ou de
routes communales.
 Aucun réseau ferroviaire n’est présent sur le territoire du BAC.
A noter
L’utilité principale de la zone d’étude est principalement l’agriculture céréalière
ou d’élevage. En effet, les terres cultivables représentent 60% de la zone
d’étude, et les prairies représentent 17,5% de la surface totale du BAC. Au
cumul, cela représente plus de 77% de terres vouées à l’agriculture.
Le périmètre d’étude est exposé aux activités agricoles de type
culture céréalière de plaine.
Les espaces forestiers représentent une surface modérée (20%) mais
importante.
L’amont immédiat du captage est occupé par des terres cultivées. Il n’existe
pas de zone tampon proche ce qui ne permet pas de diluer les éventuelles
pollutions diffuses.
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3.2 HABITAT ET URBANISME
3.2.1 POPUALTION SUR LES BAC
La croissance démographique et la construction de nouveaux logements induisent
certains effets sur les milieux superficiels et souterrains qui peuvent être
indésirables s’ils sont mal maîtrisés :
 imperméabilisation de nouvelles zones et concentration des rejets pluviaux vers
les exutoires,
 développement de nouveaux réseaux urbains d’assainissement,
 implantation de zones d’activités diverses,
 etc.
Cela contribue à renforcer la pression urbaine sur les milieux.
Le périmètre d’étude regroupe tout ou partie de 11 communes, situées dans le
département de la Seine-Maritime. La répartition de la population sur ce territoire
est proposée au tableau suivant.
Tableau 3-3 : Population des communes visées par les deux BAC

Commune du BAC

Population en
2013

Évolution de la
population entre
1999 et 2013

SAINT-GERMAINSUR-EAULNE

189

-21.3%

VATIERVILLE

126

+15.9%

SAINTE-BEUVREEN-RIVIERE

181

+9.9%

MORTEMER

90

-16.6%

AUVILLIERS

127

+15.7%

LE CAULE-SAINTEBEUVE

478

+15.9%

MARQUES

209

-13.3%

ILLOIS

380

+28.4%

NULLEMONT

139

+25.2%

HAUDRICOURT

464

+1.9%

MORIENNE

174

-28.7%

Les périmètres d’études sont des communes rurales.
 Parmi les 11 communes interceptées par les deux BAC, aucune ne l’est
complètement. Hors le centre bourg d’Illois intercepté par le BAC du captage de
Fontaine-les-Auris, aucune zone d’habitation dense n’est recensée dans les
secteurs d’études.
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 L’interception des territoires communaux par le BAC se répartit comme suit :
o

o

BAC de Saint-Germain-sur-Eaulne
▪

Saint-Germain-sur-Eaulne : 24%

▪

Vatierville : 1.5%

▪

Sainte-Beuve-la-Rivière : 27%

▪

Le Caule-Sainte-Beuve : 23%

▪

Auvilliers : 23%

▪

Mortemer : 1.5%

BAC de Fontaine-les-Auris
▪

Illois : 46%

▪

Marques : 29%

▪

Nullemont : 5%

▪

Morienne : 8%

▪

Haudricourt : 11%

 Sur le BAC de Saint-Germain-sur-Eaulne,
o

6 communes
habitants

interceptées,

celles-ci

représentent

environ

1200

o

Les Hameaux suivants sont localisés sur les BAC : Lotissement du
Tilleul (St Germain), Les Craffeux, Brémont, Les Ventes Mésangères,
Auvilliers.

 Sur le BAC de Fontaine-les-Auris,
o

les 5 communes interceptées regroupent environ 1400 habitants.

o

Les Hameaux suivants sont localisés sur les BAC : La Clouterie, Le
Bourg d’Illois, Cuignet, Barques, Plaincamp.

Après une analyse cartographique générale des secteurs d’habitat, on
estime la population résidante sur les BAC à 240 habitants sur celui de StGermain-sur-Eaulne et 250 personnes résidentes sur le BAC de Fontaineles-Auris.
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3.2.2 URBANISME ET PROJETS DE DEVELOPPEMENT
La plupart des communes sont soumises au règlement Nation d’Urbanisme.
Quelques rares projets de développement nous ont été rapportés. Ils restent très
modestes.
Il n’existe pas de Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) sur ce territoire du
Pays de Neufchatel (en cours d’élaboration).
Tableau 3-4 : document d'urbanisme des communes
Commune du BAC

Document d’urbanisme
en vigueur

SAINT-GERMAINSUR-EAULNE

POS/PLU

VATIERVILLE

RNU*

SAINTE-BEUVE-ENRIVIERE
MORTEMER
AUVILLIERS
LE CAULE-SAINTEBEUVE
MARQUES
ILLOIS
NULLEMONT
HAUDRICOURT
MORIENNE

Projet d’urbanisme

RNU*
RNU*
POS/PLU
RNU*
POS/PLU
RNU*
RNU*
RNU*
RNU*

10 logements environ

ZA

* Règlement National d’Urbanisme
A noter : il existe un projet de zone d’activité sur le secteur situé entre Illois et le
Moulin de Pierre sur la commune d’Haudricourt par la communauté de communes
du Canton d’Aumale.

Figure 3-5 : projet de zone d'activité, doc. Pays Bresles-Yeres (2015)
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3.3 ASSAINISSEMENT
3.3.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Seule la commune de St Germain sur l’Eaulne dispose d’une station de traitement
des eaux usées (STEU). Celle-ci est située à 260 m en amont hydraulique du
forage F2 : proximité immédiate.
La position de la station par rapport aux captages est rappelée sur la figure cidessous.
Figure 3-6 : Situation du site de captage par rapport à la station d’épuration

Forages de
St Germain et leur PPI

Lagunes de la
station d’épuration

Les principales caractéristiques de l’installation sont rappelées dans le tableau ciaprès.
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Tableau 3-5 : Principales caractéristiques de la STEU de St Germain sur Eaulne
(2015)
Code de la STEP (SANDRE) :

037658401000

Capacité nominale :

250 EH

Date de mise en service :

31/12/1984

Type de station :

lagunes avec infiltration

Débit de référence :

38 m3/j

Somme des charges entrantes :

100 EH

Communes raccordées :

St Germain sur Eaulne

Performance :

non conforme en équipement
et en qualité du rejet

La station est exploitée par le SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne, qui nous a transmis
les derniers rapports du SATESE sur le fonctionnement de la station.
D’après le SATESE, la station présente un sous-dimensionnement des bassins,
saturation en boue des deux lagunes et une absence de prétraitement. En
Novembre 2015, les effluents rejetés avaient une teneur en NTK de l’ordre de 30
mg/l (DBO, DCO, MES dépassent la norme de rejet de l’ar 21/07/2015). Le montant
total des travaux à réaliser pour la mise en conformité de cette station a été évalué
en 2011 par le bureaux d’études Ginger à 190 000 € environ. Des travaux
d’amélioration sont en cours en 2017
A noter
-

Compte tenu de la proximité de la station de traitement des eaux usées avec les
captages et des performances très médiocres de celle-ci (rejet non-conforme). Il
nous parait important de préciser que celle-ci constitue un risque important pour
la ressource et ce même si la capacité de la STEU reste très modeste.

3.3.2 ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF
La collectivité ne dispose pas d’un schéma directeur d’assainissement ni de zonage
d’assainissement.
Le bilan des performances de l’assainissement non collectif sur les communes des
BAC est le suivant.
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Tableau 3-6 : Performances des dispositifs d'ANC communaux, données SIAEPA
Vallée de l'Eaulne (2017)

Commune

Nbre
d’installations
recensées

Dispositifs
diagnostiqués

Dispositifs
conformes*

Dispositifs à
Risque
Sanitaire

Dispositifs à Risque
Environnemental

Autres

AUVILLIERS

56

47

34

7

4

2

LE CAULESAINTE-BEUVE

238

181

130

6

26

19

MORTEMER

56

50

33

7

10

0

SAINTE-BEUVEEN-RIVIERE

98

65

49

2

10

4

SAINT-GERMAINSUR-EAULNE

68

54

35

6

5

8

VATIERVILLE

60

57

38

4

5

10

HAUDRICOURT

NC

NC

NC

NC

NC

ILLOIS

162

139

94

9

22

14

MARQUES

135

93

54

3

15

21

MORIENNE

86

78

50

4

7

17

NULLEMONT

75

58

38

3

10

7

TOTAL

1034

822

555

51

114

102

* Dont conformes avec convention
A l’échelle des communes concernées par l’étude, il apparaît que :
 Près de 80% des installations ont été diagnostiquées,
 68% des installations sont conformes,
 20% des installations présentent des risques sanitaires ou environnementaux ;
soit 165 dispositifs à l’échelle des 32 km² cumulés des aires d’alimentation de
captage.
La pression exercée par l’assainissement collectif peut-être évaluée à 1 ANC
dysfonctionnant pour 19 ha de territoire. Ceci constitue une pression pour la
ressource relativement faible mais qui justifie tout de même la poursuite des efforts
et engagements du SPANC vers la réhabilitation des dispositifs.
De plus :
 Sur le BAC de St Germain sur Eaulne, les hameaux sont relativement éloignés
des captages, le lotissement est relié à la station d’épuration.
 Sur le BAC des ouvrages de Marques, la commune d’Illois et le hameau de
Barques sont proches des captages ou dans des vallées sèches aboutissant aux
captages.
Sur la base d’une consommation de 200 litres/jour, le flux d’azote est de l’ordre de
3 mg/l par installation selon l’AREHN. Ce flux peut donc être caractérisé de faible à
l’échelle des deux BAC.
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Figure 3-7 : évaluation des flux liés à l’Assainissement non-collectif

3.3.3 EAUX PLUVIALES
A l’extérieur des bourgs la collecte le long de voies de communication est le plus
souvent assurée par un réseau discontinu d’accotements et de fossés enherbés. Les
eaux pluviales peuvent être considérées comme un vecteur de pollution de la nappe
; c’est le lessivage des surfaces exposées aux activités anthropiques qui apporte les
flux de pollution dommageables à la qualité de l’eau.
Sur les parcelles, l’eau de pluie va ruisseler en fonction de la perméabilité des sols
et de la sensibilité à la battance et à l’érosion et à la pente des terrains.
A la page suivante est proposé un état des lieux des ouvrages de rétention d’eaux
pluviales selon les éléments de la base de données Castor de l’AREAS
(2016).
Sur le BAC de St Germain sur Eaulne, on note la présence de zones
d’atterrissement sur le secteur de la ferme du Gros Hêtre et la Mare à Gavelle
(Ventes Mésangères)/Fond Pégard. Cette zone située en amont du BAC apparait
comme sensible au risque de ruissellement compte tenu des pentes importantes
existantes. Peu de dispositifs de lutte contre le ruissellement sont implantés comme
l’atteste la carte ci-après.
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Sur le BAC des ouvrages de Marques, Il existe de nombreux ouvrages
d’hydraulique et d’hydraulique douce (haies, mares, fascines, bandes enherbées,…)
à l’amont des versants et vallées sèches autour d’Illois comme l’atteste la carte
page suivante. Les fonds en amont du captage du Fond Cuignet ont été inondés par
le passé. Un peu à l’aval, sur le secteur de Barques, une source sourds et laisse
naître un petit cours d’eau qui disparait peu avant le hameau. Ce dernier est
parcouru de fossés de drainage qui montrent l’existence d’une sensibilité aux
ruissellements ou aux remontées de nappe.
La vallée sèche située en aval de l’aire d’autouroute est également sensible aux
phénomènes de ruissellement. Un ouvrage de stockage temporaire est implanté en
aval de la ferme Beauval.
La vallée sèche dominant le captage de Fontaine les Auris semble également
sensible aux phénomènes de ruissellement. Le syndicat nous a toutefois indiqué
que la parcelle de captage n’a jamais été inondée.
A noter
-

Dans l’ensemble, Il apparait que les deux BACs sont sensibles aux phénomènes
de ruissellement.
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Figure 3-8 : Gestion des eaux pluviales sur le BAC de St Germain
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Figure 3-9 : Gestion des eaux pluviales sur le BAC des captages de Marques
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3.4 TRANSPORT
3.4.1 GENERALITES SUR LE RISQUE LIE AU TRANSPORT
ROUTIER
Les risques de pollution induits par les infrastructures routières sont de plusieurs
types :
 pollution saisonnière lors du salage en période hivernale, du désherbage des
abords de panneaux de signalisation, etc.,
 pollution chronique liée à la circulation par lessivage des éléments chimiques
déposés sur la chaussée (usure de la chaussée, des pneumatiques, des gaz
d’échappement, dépôt de métaux lourds, de plomb, de matières en suspension
et d’hydrocarbures),
 pollution accidentelle due à un déversement de matières dangereuses (accident
de la circulation) dont la nature peut être très variée. En cas de rupture de
cuve, le volume déversé est le plus souvent de l’ordre de quelques mètres
cubes tout au plus.
A titre indicatif, la circulation de 10 000 véhicules par jour produit une charge
polluante au sol de (source : SETRA ; guide technique « l’eau et la route » 19331995) :
 230 à 400 kg/an/ha de DCO,
 200 à 1 200 kg/an/ha de MES,
 1,5 à 5 kg/an/ha d’hydrocarbures,
 0,9 à 1,3 kg/an/ha de plomb (avec carburant plombé),
 1,5 à 2,5 kg/an/ha de zinc,
 40 kg/an/ha de nitrates,
 637 kg/an/ha de chlorures,
 174 kg/an/ha de sulfates,
 32 kg/an/ha d’ammonium.

Plus précisément, l’origine des métaux lourds est la suivante :
 les pneumatiques (additif à la gomme) pour le zinc et le plomb
 les glissières de sécurité pour le zinc et le cadmium,
 les résidus de combustion des carburants pour le plomb, les hydrocarbures et
les HAP,
 les garnitures de freins pour le cuivre, le nickel et le chrome,
 les enrobés pour le nickel et le chrome.
En ce qui concerne les risques de pollution des eaux souterraines (source : Pagotto
; « étude sur l’émission et le transfert dans les eaux et les sols des éléments traces
métalliques et des hydrocarbures en domaine routier » 1999) :
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 le chrome est difficilement relargué et donc peu mobilisable ; son origine dans
les sols analysés en bordure de chaussée est considéré comme essentiellement
naturelle,
 le cadmium est un élément très disponible et facilement relargué par échange
d’ions, notamment lors d’une augmentation de la force ionique (salage),
 le cuivre s’associe principalement aux matières organiques du sol et est peu
mobilisé,
 le zinc s’associe aux différentes phases du sol (carbonate, oxyde et matière
organique) et peut migrer en cas d’abaissement du pH (pluies acides),
 le plomb est le seul métal pour lequel un enrichissement, lié à la route, du sol
au-delà du fossé est probable ; il est cependant peu mobilisable dans les eaux.
On note une forte influence des types de chaussée (fort abattement des enrobés
drainants) ainsi qu’un effet saisonnier marqué surtout pour les MES, le plomb, le
cadmium, le zinc (entraînement hivernal prépondérant) et les chlorures lors de
l’épandage hivernal de sel sur les routes. La contamination des eaux de
ruissellement par les pollutions chroniques est d’autant plus importante que la
période sèche précédant le phénomène pluvieux est longue avec cependant un
niveau maximum global d’accumulation des polluants sur la chaussée qui est atteint
au bout de trois semaines en raison du vent et de la circulation automobile qui les
remobilisent (Source : Robert, « Le traitement technique des eaux pluviales
autoroutières » 2001).
A noter
-

Au vu de ces résultats on retiendra la forte concentration de MES (Matières en
Suspension) et de DCO (Demande Chimique en Oxygène) dans les eaux de
ruissellement générées sur les plateformes routières. Les flux de métaux lourds
et de d’hydrocarbures sont également significatifs. La majeure partie gagne le
réseau hydrographique et la pollution particulaire interfère a priori peu avec le
sous-sol.

3.4.2 ROUTES DEPARTEMENTALES
3.4.2.1

Description du réseau

Les principales routes situées sur les territoires des deux BAC sont les suivantes :
 BAC de St Germain sur Eaulne :
o

La RD 36 et RD 60 sont deux routes à faible trafic < 500 véhicules
jour. Il s’agit d’un réseau routier secondaire.
La RD 36 est située en surplomb par rapport à la zone de captage et
à une distance minimale de 20 mètres de F1.
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 BAC des captages de Marques (Fond Cuignet et Fontaine Auris) :
o

La RD 929 supporte un trafic de l’ordre de 2500 véhicules/jour
dont 30 % de camions (axe Neufchatel-Amiens). Ce qui est
relativement important (ancienne route nationale).
Cet axe recoupe le BAC sur 5,6 km environ.

o

La RD 920, axe Foucarmont à Aumale, supporte un trafic de l’ordre
de 1000 véhicules jour dont 12 % de camions. Cette route surplombe
la zone de captage au niveau du Fond de Plaincamp (130 m du
forage de Fontaine les Auris).

o

Les RD 282, RD 302, et RD 502 sont des routes à faible trafic (< 500
véhicules/jour) et appartiennent au réseau secondaire.

D’autres routes communales sont également répertoriées sur ce secteur. Elles
permettent l’accès aux petits hameaux et fermes isolées. Il s’agit d’une desserte
locale sans réels enjeux pour la ressource.

3.4.2.2

Entretien

Sur le secteur d’étude, les emprises routières départementales sont entretenues
par fauchage. Les surfaces bénéficiant d’un traitement désherbant par produits
phytosanitaires sont réduites au minimum nécessaire.
Les grandes lignes des modalités d’entretien des accotements sont précisées dans
le « Schéma Directeur Routier du Département de la Seine Maritime, Direction des
Routes, décembre 2011 ». On en reporte les principaux éléments ci-dessous.
 « Le fauchage des dépendances routières
L’entretien du patrimoine routier départemental nécessite le fauchage et le
débroussaillage des dépendances routières : accotement, talus ainsi que de tous les
points spécifiques tels que les aires de repos, les anneaux de giratoires et les
délaissés du domaine public.
La sécurité des usagers étant un objectif majeur de la collectivité, les dégagements
de visibilité dans les carrefours et dans certains virages les plus dangereux sont une
préoccupation constante.
 Un fauchage raisonné
Les études mettent en évidence le fait que les dépendances routières représentent
un patrimoine environnemental et paysager manifeste qui joue un rôle écologique
majeur. Aussi, pour favoriser le maintien, voire le développement de la biodiversité,
chaque année, le Département met en œuvre un fauchage raisonné.
 Une réduction des quantités de produits utilisés
Depuis plusieurs années le Département de Seine-Maritime s’est engagé dans une
réduction significative des quantités de produits phytosanitaires utilisés devant
aboutir à la démarche zéro-phyto
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La modernisation du matériel, la formation des agents, l’utilisation de produits
alternatifs, le fleurissement des accotements, la mise en place systématique des
dispositifs anti-végétation aux pieds des panneaux, les semis à pousse lente lors de
la reconstitution de talus et la pratique du fauchage manuel (débroussailleuse à fil)
sur certains points spécifiques sont autant de moyens mis en œuvre. La politique
du Département est de limiter l’usage des produits phytosanitaires ; par
conséquent les quantités employées sont faibles et localisées dans les zones
impossibles d’accès pour les engins mécaniques.
 Une démarche évolutive
Le conseil général pratique actuellement une méthode dite de « fauchage différé »
qui consiste à différer la totalité du fauchage afin de permettre un développement
de la faune et de la flore sur une partie des accotements sans nuire à la sécurité
des usagers.
L’objectif recherché par le Département est aujourd’hui le « 0 phytos ».
Plus précisément, l’entretien des voiries se fait suivant la politique du Département
et selon l’état de la couche de roulement et le trafic supporté. Les accotements sont
fauchés chaque année selon un fauchage dit «raisonné » ; c'est-à-dire :
o

une 1ère fauche des parties plates à la mi-mai avec 2 passages
maximum en largeur sur le réseau primaire, idem sur le réseau
secondaire mais avec une passe en plus au niveau du pied de talus ;

o

puis, si besoin, une 2ème période de fauchage est organisée en juillet
selon la pousse suivant les mêmes principes ;

o

et enfin début septembre, fauchage de la totalité des emprises,
sections plates et sections en talus complètes.

 Gestion des eaux pluviales
Au droit du réseau de voiries départementales, la gestion des eaux pluviales
s’effectue au moyen de fossés discontinus enherbés favorisant l’infiltration. Les
eaux excédentaires sont évacuées transversalement vers le réseau hydrographique.
Aucun écrêtement, ni aucun traitement ne sont effectués.

3.4.3 ACCIDENTOLOGIE
Aucun accident corporel ou matériel n’est enregistré sur les routes de la zone
d’étude sur le dernier bilan de 2014 (Préfecture de Seine-Maritime).
Toutefois, La RD929 est un axe reconnu comme particulièrement accidentogène où
il a été enregistré un nombre significatif d’accidents matériels et de personnes par
le passé. Le secteur d’Illois et de Mortemer est particulièrement concerné (archives
Paris-Normandie et Gendarmerie).
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3.4.4 AUTOROUTES
3.4.4.1

Généralités et Trafic

L’autoroute A 29 traverse le BAC des captages de Marques sur 5,4 km
environ. Le concessionnaire de l’autoroute est la SANEF.
Au droit de la zone d’étude elle supporte un trafic d’environ 10 840 véhicules jours
dont 18 % de camions (données 2013).
Sur la zone d’étude, il existe un échangeur avec la RD929 ainsi qu’un péage et de
deux aires de repos.

3.4.4.2

Gestion des eaux pluviales

Tableau 3-7 : Recensement des ouvrages sur le territoire des BAC
N° Ouvrage

Commune
d’implantation

Volume en m3

Remarque

Bassins Nord et Sud PK137

Ronchois

1800 m² Nord
1250 m² Sud

infiltration

Bassin PK 140,5

Illois

1600 m² Sud

Bassins Mare au Bois PK143

Haudricourt

Bassins Moulin de Pierre PK 144

Haudricourt

Bassin Sud PK 145

Haudricourt

2550 m²

Stockage

5000 m²

Infiltration

425 m²

Stockage

1300 m²

Infiltration

1080 m²

Infiltration

Fontaine Auris

PK145

Fond Cuignet

PK144

PK143
PK137
PK140

Figure 3-10 : Localisation des bassins
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Rejet vers Bétoire

Figure 3-11 : Bassin Autoroutier PK 145

Bassins PK 144

Aire de la Mare
au Bois

Aire du moulin
de Pierre
Péage

Bassins PK 143

Figure 3-12 : Bassins Autouroutiers 143 et 144

SAFEGE – ROUEN

page 38

15NNP050

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

Figure 3-13 : Bassin Autoroutier PK 140

Figure 3-14 : Bassins Autoroutiers PK 137
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Assainissement

Figure 3-15 : Sanitaires de l'aire du moulin de pierre et de la mare aux bois

3.4.5 AUTRES MODES DE TRANSPORT
Il n’existe pas de voie ferrée ou d’autre mode de transport sur ou à
proximité des deux BAC.

3.5 ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES
OU COMMERCIALES
3.5.1 ACTIVITES RECENSEES
Aucune activité à caractère artisanal, industriel ou commercial pouvant
représenter un risque pour la ressource en eau souterraine n’a été identifié
sur le BAC de St Germain sur Eaulne.
Sur le BAC des captages de Marques, deux PME-PMI ont répertoriées sur la
commune d’Illois :
 Sarl LELEU
d’engins.

et

Fils,

TP-démolition,

transport

 Sté Rasse, Garage Renault

La carte ci-après localise les deux sociétés par rapport aux deux captages. Elles
sont toutes deux situées à 2 km environ du Fond Cuignet et à plus de 4 km du
captage de Fontaine Auris.
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Fontaine Auris

Fond Cuignet

Garage Rasse

Leleu TP

Figure 3-16 : localisation des deux activités

3.5.2 INSTALLATIONS CLASSEES POUR
L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Sur la zone d’étude, il existe un seul site classé pour l’environnement -ICPE (hors
établissements agricoles) : il s’agit de la SARL Parc Eolien d’Illois.
En effet, il existe actuellement sur le BAC de Marques, 3 éoliennes implantées à
l’Ouest du BAC près du hameau de la Clouterie.
Un projet d’extension du parc éolien à l’Est du bourg d’Illois prévoit d’implanter 6
éoliennes de 125 m de hauteur, cf. carte ci-après, à une distance d’un kilomètre
environ du captage du Fond Cuignet (projet en cours). Un mât de mesure est
actuellement en place à proximité.
D’un point de vue hydrogéologique, on rappelle que sur cette zone l’épaisseur de
zone non saturée est importante (> à 30 m) ce qui rend cette zone moins sensible
aux phénomènes d’infiltrations lente (faible vulnérabilité matricielle).
Par contre, la fissuration et/ou le karst jouent un rôle plus prépondérant au niveau
de la vulnérabilité de la ressource. Il existe une bétoire répertoriée (B5873) sur
cette zone répertoriée en vulnérabilité karstique moyenne.
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Au niveau du risque pour la ressource : à ce stade, nous ne savons pas si le projet
prévoit la mise en place de fondations profondes ou superficielles. Seule la création
de fondations profondes pourrait constituer un risque de ce point de vue.
On précise que l’utilisation d’huiles dans les rotors est contrainte dans la partie
haute de l’éolienne. Il nous semble que le risque de fuites est peu probable de ce
point de vue. D’autre part, les transformateurs n’utilisent plus d’huiles polluantes ce
qui ne constitue pas un enjeu aujourd’hui.
Le risque pour la ressource existerait d’avantage pendant la phase de chantier :
gestion des ruissellements pendant la phase de terrassement et tout au long du
chantier et gestion du risque de pollution avec les engins et leur entretien.
Il serait souhaitable que les eaux de ruissellement ne soient pas dirigées vers les
zones de karst ou qu’elles ruissellent vers le captage du Fond Cuignet. Un avis
d’hydrogéologue agréé serait sans aucun doute utile à ce sujet.
En l’absence de périmètres de protection nous renvoyons le lecteur à l’avis émis par
l’ANSES sur l’interaction entre les eaux souterraines et les projets d’énergies
renouvelables (août 2011).
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Figure 3-17 : Parcs éoliens existant et en projet, 2016
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3.5.3 SITES ET SOLS POLLUES ET ANCIENNES ACTIVITES
La Base de données BASOL et BASIAS ne répertorie aucune activité sur la
zone de projet.

3.6 GESTION DES DECHETS ET DEPOTS
3.6.1 GENERALITES SUR LA COLLECTE DES DECHETS
La collecte des déchets ménagers, tri et la valorisation est une compétence
intercommunale (données PDEDMA Seine-Maritime). Sur la zone d’étude, cette
compétence dépend des communautés de communes du Pays Neuchâtelois et du
Canton d’Aumale. La prestation est confiée à la société IKOS qui exploite le site de
Fresnoy-Folny (hors BAC).

3.6.2 DECHETTERIE
Sur le BAC des ouvrages de Marques, il existe une déchetterie implantée à 890 m à
l’amont du captage de Fontaine Auris et du Fond de Plaincamp.
Captage

Déchetterie

Figure 3-18 : Localisation de la déchetterie

La déchetterie est située à l’extrémité d’un vallon très marqué dominant le site de
captage.
La déchetterie dispose de deux bassins : un bassin de stockage étanche et
bassin d’infiltration qui lui permettent de recueillir et gérer les eaux de
plateforme (surface de 200 m² chacun). On estime la surface imperméabilisée et
toitures à 2820 m². Il s’agit d’une déchetterie de La Communauté de Communes
Canton d’Aumale (commune de Morienne).
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La figure ci-après illustre ces éléments.

Bassin de stockage

Bassin d’infiltration

Figure 3-19 : Déchetterie intercommunale de Morienne

3.6.3 DEPOTS SAUVAGES
Quelques dépôts sauvages ont été identifiés sur le terrain lors de reconnaissances
effectuées par SAFEGE.
Dans l’ensemble, les volumes en jeu sont faibles, mais il convient de les
faire supprimer.
Ils sont reportés sur la carte ci-après.
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Figure 3-20 : Dépôts sauvages et Déchetterie sur la zone d'étude
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Figure 3-21 : Dépôts de déchets sur le BAC de St Germain

Figure 3-22 : Dépôt de déchets sur le BAC de Marques

SAFEGE – ROUEN

page 47

15NNP050

VOLET HYDROGEOLOGIQUE
Étude des bassins d’alimentation des captages
de Saint-Germain-sur-Eaulne et de Fontaine les Auris

SIAEPA Vallée de l’Eaulne

3.7 NUISANCES LIEES AUX CARRIERES
Les sites d’exploitation de matériaux peuvent présenter un risque potentiel de
pollution pour la nappe par infiltration préférentielle des eaux de ruissellement.
Souvent ouvertes en pied de versant, ces carrières à ciel ouvert laissent le
substratum crayeux à nu en cours d’exploitation, mais également après arrêt de
l’activité. Aucune mesure n’étant prescrite pour la réhabilitation de ces sites.
Dans d’autres cas, l’exploitation est souterraine. Sur le plateau, la marnière est
reliée à la surface par un puits d’accès vertical creusé manuellement ; ce puits
traverse les formations superficielles et une certaine épaisseur de craie afin
d’assurer la solidité du toit de l’exploitation. A partir du puits, les chambres sont
creusées prenant des formes et des tailles variables selon les terrains rencontrés et
les méthodes de travail de l’exploitant.
Outre le risque humain et géotechnique (désordres sur l’habitat, les
infrastructures…), la présence de ces exploitations peut également présenter un
risque à caractère environnemental : Au droit de tous ces points d’infiltration qu’ils
soient d’origine naturelle ou anthropique, l’introduction d’eaux de ruissellement
chargées (matière en suspension, micropolluants) constituent une menace
potentielle pour la qualité des eaux souterraines.
Ce risque est accru notamment par le comblement des vides par le stockage des
déchets, ferrailles, bidons de produits phytosanitaires, etc., ou par l’évacuation
d’effluents, de lisier, d’huiles de vidange.
Aucune marnière (cavité souterraine) n’est répertoriée dans les bases de
données régionales sur les communes d’études. Seules les marnières à ciel
ouvert (front de taille) sont connues sur ce secteur. La carte ci-après regroupe les
points ayant fait l’objet d’un recensement par SAFEGE lors des reconnaissances de
terrain.
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Figure 3-23 : Marnières de la zone d'étude
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Figure 3-24 : carrière à St Germain sur Eaulne (haut) et Illois (bas)

En l’état actuel de leur utilisation, ces marnières ne constituent pas un
risque pour la nappe (sites propres). Toutefois, compte tenu de la vulnérabilité
de ces sites il nous semble important de mettre en œuvre des mesures de
protection : clôture, interdiction de dépôts.
En effet, des dépôts ont déjà été signalés par le passé dans les marnières, du
secteur d’Illois à l’amont du captage du Fond Cuignet.
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3.8 NUISANCES LIEES A L’EXISTENCE DE
PUITS ET FORAGES
Les données traitées ici proviennent du BRGM et du site de la Banque de Données
du Sous-Sol (http://infoterre.brgm.fr).
Quelle que soit leur utilisation, les ouvrages atteignant la nappe, peuvent être
considérés comme des sites de vulnérabilité de la nappe dans la mesure où ils
permettent une communication directe entre la surface et la nappe lorsqu’ils sont
mal réalisés ou désaffectés. C’est le cas d’anciens puits utilisés autrefois pour la
consommation privée (corps de ferme) qui se trouvent aujourd’hui à l’abandon et
dont l’état dégradé matérialise un point d’engouffrement préférentiel d’eaux de
surface vers la nappe.
A l’échelle des communes du secteur, on recense un certain nombre de puits
privés, essentiellement agricoles (cheptel). La plupart est située dans les corps des
principales fermes de la zone d’étude.
On en recense 3 sur le BAC de St Germain sur Eaulne et 7 sur le BAC des
ouvrages de Marques.
Le risque principal proviendrait de l’intrusion d’eaux de ruissellement dans les
ouvrages (mauvaise protection des têtes d’ouvrages) ou d’intrusion d’eaux usées
dans les ouvrages.
Ces ouvrages n’ont pas été repérés sur le terrain.
On estime que le risque inhérent à l’introduction de contaminations au
droit d’ouvrages à la nappe existant au droit du bassin d’alimentation est
assez peu significatif.
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Figure 3-25 : Points d'accès à l'eau souterraine sur la zone d'étude
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3.9 ACTIVITE AGRICOLE
3.9.1 OCCUPATION AGRICOLE DES SOLS
Un relevé en fin d’été a permis de préciser les grands ensembles de culture. Ces
éléments sont reportés sur la carte pages suivantes. La synthèse est présentée
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3-8 : Occupation agricole des sols sur les deux BAC (relevé 2016)

Surfaces cultures km²
Vergers
Prairies
Maïs
Céréales paille
Surface totale du BAC km²

Marques
0.19
2.7
1
9
16.01

Part BAC % St Germain*
1.2%
0
16.9%
2.6
6.2%
1.25
56.2%
7.4
80.5%
15.6

Part BAC
%
0.0%
16.7%
8.0%
47.4%
72.1%

* Surface du BAC augmentée du BV topographique d’Auvilliers donnant sur le BAC
L’activité agricole représente respectivement environ 72 et 80 % des surfaces sur le
BAC de Marques et de St Germain sur l’Eaulne.
Il s’agit de l’activité prépondérante sur ces bassins en termes d’occupation
des sols.
On rappelle que l’occupation des sols subit une mutation importante qui se
poursuit : on constate une diminution des surfaces en herbe au profit des
terres cultivées. Ce constat est visible en comparant les cartes en particulier
sur le BAC de Marques (secteur d’Illois et Barques).
Ce constat est à mettre en lien avec les crises bovines et laitières et impliquent des
mutations dans les systèmes d’exploitation.
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Figure 3-26 : Extrait du registre parcellaire graphique (2013)
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Figure 3-27 : Extrait du Registre Parcellaire Graphique de 2007

Attention les couleurs sont différentes de la carte
précédente.
La part de prairies (en vert clair sur les cartes)
représente environ 18 à 20 % sur le BAC de
Marques contre 16 % environ aujourd’hui.
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3.9.2 ETABLISSEMENTS AGRICOLES
SAFEGE a recensé les établissements agricoles suivant sur le territoire d’étude :
 Sur le BAC de St Germain on dénombre 8 Exploitations.
 Sur le BAC de Marques on dénombre 6 Exploitations
Les Installation Classées Pour l’Environnement (ICPE) ont été répertoriées, classées
pour l’élevage Bovin :
 2 Installations GAEC du Bout du Caule (Le Caule Ste Beuve, Auvilliers), GAEC
des Flandres (Le Caule Ste Beuve) sur le BAC de St Germain.
 1 Installation est rencensée à Haudricourt hors BAC GAEC du Pigeonnier, sur le
zone d’étude de Marques.
Remarques : Lors des visites de terrain à l’été 2016, des écoulements ont été
identifiés autour du stockage à lisiers de la ferme des Craffeux sur le BAC de St
Germain.
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GAEC le Bout du Caule

GAEC des Flandres

GAEC Pigeonnier

ICPE

Figure 3-28 : Localisation des corps de ferme
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3.10

CONCLUSIONS SUR LES RISQUES

Dans ce paragraphe, l’occupation des sols a été croisée avec les cartes de
vulnérabilité de la ressource en eau pour chaque BAC. Les croisements d’activités
font ressortir les éléments de risque suivants.

3.10.1 BAC DE ST GERMAIN
Sur cette zone, les risques identifiés concernent :
 L’assainissement collectif, le fonctionnement de la station d’épuration de St
Germain sur Eaulne, située à faible distance des captages, n’est pas
satisfaisante, elle est de plus située en zone vulnérable. Le risque est
important.
 L’assainissement non-collectif, dans l’ensemble les performances des
installations sont insuffisantes. Toutefois l’impact sur la ressource est jugé
comme modéré à faible. Les zones d’habitat étant situées dans des secteurs
moins vulnérables. Le risque est faible.
 La gestion des eaux pluviales, sur le secteur d’Auvilliers, du Gros Hêtre et
des Ventes Mésangères présente des zones d’atterrissement (infiltration
potentielle) dans une zone de forte vulnérabilité importante. Le risque est
important.
 Le transport : La présence de la route en léger surplomb par rapport au site de
captage peut présenter un risque (modéré compte-tenu du faible trafic sur la
RD36), on rappelle que cette dernière se situe dans une zone de forte
vulnérabilité. Le risque est modéré.
 Les activités agricoles : stockage et épandage des effluents d’élevage,
gestion des intrants pour les cultures, cf. tableau page suivantes.
Sur le BAC de St-Germain-sur-Eaulne, la vulnérabilité croisée avec le RPG 2014
ont permis de mettre en évidence les ilots agricoles « à risque ».
Le risque global sera à préciser suite au diagnostic agricole.
 Lieu de stockage, sur la commune de St-Germain-sur-Eaulne, le dépôt
d’encombrants (inertes) se situe sur une zone de vulnérabilité forte. Il ne
présente pas de risque à ce stade, mais doit être retiré pour ne pas inciter à y
stocker, même de façon temporaire, d’autres types de déchets. Le risque est
faible.
L’ensemble des activités a été reporté sur les cartes présentées ci-après.
Dans son ensemble, hors activités agricoles, le risque sur le BAC peut être
qualifié de modéré.
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Figure 3-29: Vulnérabilité matricielle et activité non-agricole sur le BAC de St-Germain-sur-Eaulne
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Figure 3-30 : Vulnérabilité matricielle et activité agricole sur le BAC de St-Germain-sur-Eaulne

On recense 5 sièges d’exploitation situés sur des zones de vulnérabilité moyenne à forte.
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Sur le BAC de Saint-Germain-sur-Eaulne, la surface agricole totale est de 1415 ha
occupés par 51 exploitants agricoles différents.
Les ilots concernés par les zones de vulnérabilité ont été classé en fonction du
critère suivant : « avoir au moins 50% de sa surface dans une zone de
vulnérabilité moyenne ou plus ». Cela représente une surface totale de 662 ha
représentant 32 exploitants agricoles différents (selon le RPG 2014).
Tableau 3-9 : Liste des identifiant exploitants et des surfaces concernées par des
zones vulnérables sur le BAC de St-Germain-sur-Eaulne
Identifiant
Exploitant

Somme de SURFACE
(ha)

Identifiant
Exploitant

Somme de SURFACE
(ha)

076-340559

2.62

076-343628

21.82

076-340685

8.66

076-343649

11.64

076-341412

8.12

076-343723

21.25

076-341535

14.92

076-343755

37.15

076-341593

5.83

076-343760

5.52

076-341805

5.08

076-343827

2.98

076-341920

1.79

076-343888

8.75

076-342026

6.25

076-343953

13.98

076-342040

5.97

076-344202

9.47

076-342219

41.68

076-344205

7.09

076-342549

1.00

076-344596

37.26

076-342575

40.69

076-344754

23.75

076-342754

7.73

076-344853

68.81

076-342982

9.11

076-345185

10.48

076-343080

33.72

076-345198

70.47

076-343357

28.90

076-345234

45.53

076-343538

4.69

076-345440

39.24

Total général
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3.10.2 BAC DE MARQUES
Sur ce secteur les risques identifiés pour la vulnérabilité concernent :
Tableau 3-10 : Synthèse sur le risque sur le BAC de Marques
Activités

Risque vs vulnérabilité
matricielle

L’assainissement non-collectif,
dans l’ensemble les performances
des installations sont
insuffisantes. Toutefois l’impact
sur la ressource est jugé comme
modéré à faible.

Une attention particulière sera
portée aux secteurs d’Illois et de
Barques qui sont en amont
immédiat des ouvrages dans des
zones de vulnérabilité moyenne à
forte.

Moyen

Le secteur est concerné par une
vulnérabilité moyenne à forte, le
risque est donc important même
si celui-ci semble en parti
maîtrisé

Fort

La gestion des eaux pluviales, sur
le secteur de Barques et sur la
vallée de Plaincamp a un caractère
important sur ce BAC
On note que des aménagements
sont déjà en place sur le secteur
d’Illois pour modérer les effets des
ruissellements
Le transport : L’incidence des
ouvrages de l’autoroute A29
(bassins pluviaux et
assainissement des aires
d’autoroute) doit être précisée. La
RD929 constitue également un axe
structurant avec un trafic de poids
lourds important.

Risque vs vulnérabilité
karstique

Risque
global

Le secteur est concerné par une
vulnérabilité faible à moyenne.

Le secteur se situe à
l’amont ou en connexion
avec des zones de forte
vulnérabilité karstique
(présence de bétoires et
zones d’infiltrations
directes).

Moyen

La présence de la Déchetterie et
notamment du fonctionnement
hydraulique de ses bassins doit
être précisé

Le secteur est concerné par une
vulnérabilité moyenne

Le secteur est concerné
par une vulnérabilité forte

Moyen

Les activités agricoles : stockage
et épandage des effluents
d’élevage, gestion des intrants
pour les cultures.

Cf. croisement Registre
Parcellaire Graphique 2014

Cf. croisement Registre
Parcellaire Graphique 2014

CF cartes
et
tableaux

Ces deux axes traversent ou
longent le BAC et constitue un
risque potentiel pour la ressource.

Activités industrielles ou
artisanales (éoliennes, TP, garage)
le risque lié à l’activité est faible
concernant l’impact direct de ces
activités

SAFEGE - ROUEN

Les activités sont implantées
dans des zones de vulnérabilité
faible à moyenne
Il faudra néanmoins rester
vigilant avec la création de pistes
pour les éoliennes qui ne doit pas
favoriser les ruissellements vers
les zones vulnérables de fond de
vallée.
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Figure 3-31 : Vulnérabilité matricielle et activités non-agricole sur le BAC de Marques
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Figure 3-32: Vulnérabilité matricielle et activité agricole sur le BAC de Marques
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La surface agricole totale du BAC de Marques est de 1712 ha regroupant 53
exploitant agricoles. Sur des zones de vulnérabilité moyenne, on note la présence
de 2 sièges d’exploitations
Tout comme le BAC de Saint-Germain-sur-Eaulne, on recense sur le BAC de
Marques 695 ha d’ilot agricole situé sur des zones vulnérables. Les données du
Registre Parcellaire Graphique de 2014, nous permettent d’affirmer que 34
exploitants agricoles sont présents sur les ilots « vulnérables ».
Tableau 3-11 : Liste des identifiants exploitants et des surfaces concernées par des
zones de vulnérabilité matricielle sur le BAC de Marques
Identifiant
Exploitant

Somme de SURFACE
(ha)

Identifiant
Exploitant

Somme de SURFACE
(ha)

076-340617

12.00

076-343256

5.92

076-340672

51.44

076-343274

64.73

076-340706

12.00

076-343301

50.76

076-340762

9.89

076-343410

6.74

076-340832

39.36

076-343769

9.52

076-341014

2.19

076-343856

6.57

076-341591

2.12

076-343918

31.27

076-341749

15.11

076-344642

27.87

076-341866

1.35

076-344666

30.60

076-341874

68.87

076-344732

5.49

076-342079

1.66

076-344910

29.71

076-342493

39.88

076-344997

11.35

076-342575

7.52

076-345015

3.41

076-342583

43.44

076-345062

15.21

076-342913

26.43

076-345390

5.37

076-342919

32.82

076-345640

24.97

Total général
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Figure 3-33 : Vulnérabilité karstique et activités non-agricole sur le BAC de Marques
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Figure 3-34: Vulnérabilité karstique et activité agricole sur le BAC de Marques
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On note la présence de 3 sièges d’exploitations sur des zones de vulnérabilité forte.
Tout comme le BAC de Saint-Germain-sur-Eaulne, on recense sur le BAC de
Marques 842 ha d’ilot agricole situé sur des zones vulnérables. Les données du
Registre Parcellaire Graphique de 2014, nous permettent d’affirmer que 34
exploitants agricoles sont présents sur les ilots « vulnérables ».
Tableau 3-12 : Liste des identifiants exploitants et des surfaces concernées par des
zones de vulnérabilité karstique sur le BAC de Marques

SAFEGE - ROUEN

Identifiant Exploitant

Somme de
SURFACE (ha)

076-340617

12.00

076-340672

67.54

076-340706

9.91

076-340762

27.06

076-340832

80.85

076-341275

0.90

076-341591

2.12

076-341749

38.68

076-341866

1.35

076-341874

15.08

076-341887

6.20

076-342079

1.66

076-342253

13.14

076-342493

94.23

076-342583

3.11

076-342913

31.99

076-342919

30.39

076-343274

18.02

076-343301

46.55

076-343548

8.35

076-343769

9.52

076-343918

46.06

076-344500

21.25

076-344636

9.27

076-344642

27.87

076-344666

47.96

076-344910

13.59

076-344997

66.23

076-345015

3.41

076-345022

1.99

076-345038

5.05

076-345062

27.22

076-345390

21.14

076-345640

32.45

Total

842.13
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3.10.3 COMPATIBILITE AVEC LES MESURES DE
PROTECTION ACTUELLES

Figure 3-35 : Bassin d'alimentation de captages et périmètres de protections

3.10.3.1 DUP des captages de St Germain sur Eaulne
La DUP des captages de St Germain sur Eaulne date de 1985. Les périmètres de
protection (immédiate, rapprochée et éloignée) couvrent 1,025 km² soit environ
6,5 % de la surface totale du BAC.
Le périmètre de protection éloignée couvre une partie de la zone d’alimentation
supposée comme étant la plus proche et vulnérable de la zone d’étude :
principalement entre le Fond Picard et le sillon Milon.
Compte tenu des connaissances acquises sur ce captage, il pourrait être proposé
d’étendre la protection vers les zones les plus vulnérables à l’amont : le fond de
vallée de l’Eaulne en direction du bourg de St Germain à l’Est et vers le nord-est
dans les limites de l’actuel périmètre éloigné.
Il serait nécessaire d’adapter le contenu des prescriptions aux activités actuelles et
futures de ce secteur : activité agricole, proximité route, assainissement collectif,
dépôts, etc...
Compte-tenu de ces éléments nous proposons une modification des
périmètres de protections.
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3.10.3.2 DUP du captage de Fontaine les Auris
On rappelle que la procédure de mise en œuvre de la DUP du Fond Cuignet est
actuellement en cours.
La DUP du captage de Fontaine les Auris date du 29/07/1986. Les périmètres de
protection (immédiate, rapprochée et éloignée) couvrent 1,26 km² soit environ
7,9 % de la surface totale du BAC.
Le périmètre de protection éloignée couvre une partie de la zone d’alimentation
supposée comme étant la plus proche et vulnérable de la zone d’étude :
principalement le talweg et fond de Plaincamp.
Compte tenu du caractère de circulations rapides existant sur ce captage, il pourrait
être proposé d’étendre la protection vers l’amont : les autres vallées sèches
dominant le secteur de Barques au Sud et à l’Ouest.
Des propositions pourraient être réalisées concernant la protection du captage :
vigipirate (capôt, cloture, alarmes) et la sécurisation de la tête de puits, cf. rapport
de phase 1.
Les prescriptions proposées dans le périmètre rapprochée pourraient être étendues
de manière à concerner les talwegs proches et leurs amorces, jusqu’à l’autoroute.
Compte-tenu de ces éléments nous proposons une modification des
périmètres de protections.
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