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1

OBJET DU DOSSIER ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le présent dossier est élaboré à la demande du Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement (SMEA) du CAUX
CENTRAL en vue d’obtenir :


L’autorisation de dériver des eaux, valant autorisation de prélèvement,



La mise en place des périmètres de protection,



L’autorisation de distribuer l’eau captée à des fins de consommation humaine.

La mise en place des périmètres de protection repose sur les réglementations issues des différents textes
mentionnés ci-après :
-

L’article 215-13 du Code de l’Environnement (anciennement article 113 du Code Rural modifié par
l’article 46-1 de la loi n°92-3 sur l’Eau du 3 Janvier 1992) qui prévoit que la dérivation d’une source ou
d’eaux souterraines entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité ou son concessionnaire,
est autorisée par un acte de déclaration d’utilité publique,

-

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

-

Le Code de la Santé Publique (livre III, titre II – chapitre I, relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine, notamment ses articles L1321-1 à L1321-10 et R1321-1 à R1321-15), et plus
particulièrement l’article L1321-2 qui instaure l’obligation de définir des périmètres de protection autour
de tous les points de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine.

-

Par ailleurs, tout prélèvement d’eau nécessite également une déclaration ou une autorisation de
prélèvement au titre de l’article L214-1 du Code de l’Environnement (anciennement article 10
de la loi n°92-3 du 3 Janvier 1992 sur l’Eau). Le décret d’application n°93-743 du 29 Mars 1993
énumère ainsi les opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la police de l’eau, à
partir d’une nomenclature « eau » qui fixe des seuils, suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité
de leurs effets sur la ressource en eau les écosystèmes aquatiques.

-

L’arrêté du 20 Juin 2007 et la circulaire n°2007-259 du 26 Juin 2007 relatifs à la constitution du
dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine
mentionnée aux articles R1321-6 à R1321-12 et R1321-42 du Code de la Santé Publique.

La déclaration, justifiant le présent dossier de régularisation, fait référence à un projet de prélèvement d'eau
sur un captage déjà existant et permettant l'alimentation en eau potable de plusieurs collectivités (environ 36
communes).
La demande du SMEA du CAUX CENTRAL porte sur une régularisation des prélèvements à un débit horaire
maximun de 90 m3/h et un volume journalier maximum de 1 800 m3/j, soit un volume annuel
maximum de 564 000 m3/an.
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du Code de l'Environnement concernées par cette
demande sont les suivantes :
Rubrique
1.1.1.0

Intitulé

Régime

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).

SOGETI INGENIERIE
X:\Affaire s\FR\SEIN E_M ARIT IME\32 096\CONSU LT AT ION\No tice exp lica tive V2 Mars 201 9.doc

Page 3 sur 38

SMEA du CAUX CENTRAL
Procédure administrative de DUP – Protection du captage de SOMMESNIL
Notice explicative

Rubrique
1.1.2.0

Intitulé
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans
un
système
aquifère,
à l'exclusion de
nappes
d'accompagnement au cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant :

Régime
Autorisation

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D).

Conformément à l'article R214-1 du Code de l'Environnement, l'exploitation du site de production d'eau potable
de Sommesnil (prélèvement et traitement d'eau) relève du régime de l'autorisation.
Dans le but d’éviter la multiplication des procédures administratives, le législateur a toutefois considéré que les
différentes procédures devaient être confondues.
Le projet de prélèvement permanent sur le forage de Sommesnil ayant fait l'objet d'un arrêté de
régularisation au titre du Code de l'Environnement en date du 31/05/2018, le présent dossier ne
concerne que la procédure d'autorisation au titre du Code de la Santé Publique

L’arrêté préfectoral portera à la fois :
-

-

Sur l’utilité publique :
o

De la dérivation des eaux.

o

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

Sur l’autorisation de distribuer l’eau à des fins de consommation humaine.

La présente notice est une note, de présentation et de synthèse du contenu du dossier, rédigée sur la base des
études techniques préalables, de l’avis de l’Hydrogéologue agréé (R. MEYER – Avril 2018) et du rapport annuel
du délégataire (VEOLIA – 2016). Elle a pour objectif de résumer l'ensemble des pièces du dossier et de justifier
l'utilité publique du captage.
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2

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

2.1 Présentation de la collectivité et de son réseau d'eau potable
Créé en Janvier 2013, le Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement du Caux Central (SMEACC) résulte de la
fusion de plusieurs syndicats d'eau (ex-syndicat de Montmeillers Caux Sud, ex-syndicat de la Région d'Yvetot,
ex-syndicat de Fauville Est, ex-syndicat d'Héricourt Nord, une partie de l'ex-syndicat d'Ourville en Caux) et les
communes d'Yvetot et de Doudeville (centre bourg).
Le SMEACC regroupe actuellement 36 communes pour une population totale de 30 375 habitants, représentant
environ 15 000 abonnés desservis. La carte ci-dessous présente le territoire desservi par le syndicat avec la
localisation de ses ressources en triangle bleu.

Carte du territoire du SMEACC – (Source : extrait du rapport 2016 Explor-e)
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Pour assurer l’approvisionnement en eau potable de la population, le SMEACC dispose de 5 ressources :
-

Le champ d'Héricourt en Caux constitué de deux forages : la situation administrative est régularisée
(dispose d'une DUP) ;

-

La Source d'Héricourt : non utilisée – situation administrative inconnue ;

-

Le forage de Rocquefort à Envronville : situation administrative inconnue.

-

Le captage indicé 00578X0006 situé sur la commune de SOMMESNIL et faisant l’objet de la
présente procédure.

Bien qu'ayant fait l'objet d'un avis hydrogéologique en 1981, en 2010 puis d'un additif en 2014, le captage de
Sommesnil ne bénéficie pas d'un arrêté de DUP. La procédure n'est pas cependant allée jusqu'à son terme en
raison de plusieurs mutations et changements de maître d'ouvrage.
Afin de protéger et d'améliorer la qualité de la ressource, le SMEACC sollicite la présente procédure de DUP
pour régulariser la situation administrative de ce captage.
Les coordonnées de la collectivité Maître d’Ouvrage sont rappelées dans le tableau ci-après.

2.1.1 Le Pétitionnaire – Maître d’ouvrage

NOM

SYNDICAT MIXTE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU CAUX CENTRAL (SMEACC)
41 Rue de l'Etang
76190 – YVETOT

SIEGE

Tél. : 02.32.70.77.39
Courriel : syndicat@eaucauxcentral.fr

PRESIDENT

M. Francis ALABERT

 Rappel du contexte de la demande
En 2010, le rapport de l'hydrogéologue agréé a donné un avis favorable à la poursuite de l'exploitation du
captage de Sommesnil pour un prélèvement journalier de 1 350 m3/j. L'additif de 2014, venant en réponse à
l'étude de sécurisation, mentionne la nécessité d'augmenter le prélèvement journalier sur le captage à hauteur
de 1800 m3/j, sans augmentation du débit horaire.
Il est à préciser que le forage de Sommesnil a fait l'objet d'un arrêté de régularisation de prélèvement au titre
du Code de l'Environnement en date 31/05/2018 aux débits de 90 m3/h et 1 800 m3/j pour un volume
annuel maximum de 564 000 m3/an.

2.1.2 Le réseau d’eau potable
Le SMEACC assure l’alimentation en eau de la population via 5 ressources d'eau potable dont l'organisation
générale et l'architecture des réseaux sont réparties en différents services. Selon les informations fournies par
l'exploitant (RAD VEOLIA 2016), l'ensemble du réseau d'eau potable du syndicat est constitué de :


4 installations de production avec une capacité totale de production de 6 800 m3/j ;



11 réservoirs d'eau pour une capacité totale de stockage de 6 350 m3 ;



603 km de linéaire du réseau.
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La présentation ci-après du réseau porte uniquement sur les services desservis par le captage de
Sommesnil qui alimente aujourd'hui l'ex-syndicat d'Ourville en Caux, l'ex-syndicat d'Héricourt Nord
et la commune de Doudeville pour un volume annuel prélevé de près de 500 000 m3/an.

 Secteur d'Héricourt Nord (ex-Syndicat d'Héricourt Nord)
Le réseau alimentant ce secteur est constitué d'un réservoir sur tour d'une capacité de 500 m3 situé sur la
commune de Carville-Pot-de-Fer. L'eau pompée depuis le captage est refoulée vers le réservoir pour desservir
les communes de Anville, Carville-Pot-de-Fer, Harcanville, Robertot, Routes, Normanville et
Doudeville.
Avant le récent raccordement à l'usine de traitement d'Héricourt en Caux, en cas de turbidité du captage, les
communes de ce secteur sont alimentées par le SIAEPA de la Région de Doudeville via le captage de Saint
Pierre de Bénouville.
A présent, le captage de Sommesnil alimente ce secteur depuis l'usine de traitement via les réservoirs
d'Autretot et de Carville-Pot-de-Fer. Le schéma ci-dessous présente le synoptique du réseau depuis l'usine de
traitement d'Héricourt en Caux (source VEOLIA – RAD 2016).

Synoptique du réseau depuis l'usine de traitement (source Veolia 2016)

 Secteur d'Ourville en Caux (ex-Syndicat d'Ourville en Caux)
Les eaux alimentant ce secteur sont refoulées depuis le captage de Sommesnil vers le réservoir sur tour d'une
capacité de 630 m3 situé sur la commune de Cleuville. De là, les eaux sont envoyées vers les réservoirs
suivants :
-

Le réservoir sur tour d'Ourville en Caux (230 m3) ;

-

Le réservoir sur tour de Normanville (200 m3)

-

Le réservoir semi-enterré de Sommesnil (300 m3).

Les communes desservies à partir de ces réservoirs sont : Ancourteville sur Héricourt, Beuzeville la
Guérard, Cleuville, Héricourt en Caux, Le Hanouard, Normanville, Ourville, Riville, Sommesnil et
Thiouville.
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Le schéma ci-après présente le synoptique du réseau de ce secteur.

Synoptique du réseau AEP de l'ex-syndicat d'Ourville en Caux – (Source : rapport 2016 Explor-e)

 Exploitation du forage
Actuellement, le forage est équipé de 4 pompes d'une capacité de :
-

2 X 50 m3 : alimentant le secteur d'Ourville en Caux ;

-

2 X 40 m3 : alimentant le secteur d'Héricourt Nord.

Sur chaque service, les 2 pompes fonctionnent en alternance. Le débit maximum prélevé sur l'ouvrage est de
90 m3/h. Le forage est également équipé d'un turbidimètre avec enregistreur en continu.
La production journalière pour le secteur d'Ourville en Caux est de 700 m3/j, soit 14 heures de pompage par
jour et 650 m3/j pour le secteur d'Héricourt-Nord, soit 16 heures de pompage par jour.
Concernant la nature des matériaux constituant le réseau, il faut noter qu'au cours de l'année 2016 de
nouveaux branchements plomb ont été identifiés et 62 ont été supprimés. Il reste 88 branchements plomb au
31/12/2016 (données VEOLIA). Leur suppression est prévue dans les années à venir.
GESTION DU RESEAU
La production d’eau et la gestion du réseau sont assurées par un délégataire (VEOLIA) dans le cadre d’un
contrat de type affermage pour une durée de 8 ans avec date d’effet le 01/01/2014 et qui prend fin le
31/12/2022.
Délégataire : VEOLIA – Route de l’Escarpe – 76200 DIEPPE
Directeur de secteur : M. THILVERT / Tél. : 02.35.13.01.07 – Courriel : christophe.thilvert@veolia.com
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2.1.3 Evolution des volumes prélevés et les échanges d'eau
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la production du captage de Sommesnil sur ces dernières années
(source VEOLIA – données de 2010 à 2016).

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Volume
produit vers
Héricourt
(m3)

223 337

254 990

218 300

202 764

215 710

255 350

251 998

Volume
produit vers
Ourville
( m3)

265 828

265 651

234 654

255 391

235 420

248 928

229 118

489 165

520 641

452 954

458 155

451 130

504 278

481 116

TOTAL ( m3)

Selon le rapport d'activités du délégataire (VEOLIA), l'évolution de la production d'eau du captage de
Sommesnil ces dernières années fournit les renseignements suivants :


La production journalière est de l'ordre de 1 350 m3/j, soit 700 m3 par jour (en 14 heures de
pompage) pour le secteur d'Ourville en Caux et 650 m3 par jour (en 16 heures de pompage) pour le
secteur d'Héricourt Nord ;



Le volume annuel prélevé est de l'ordre de 500 000 m3/an, soit 250 000 m3/an environ pour chacun
des deux secteurs. La ressource de Sommesnil représente actuellement 30% de la production totale du
SMAECC qui est de 1 688 305 m3 en 2016.



Le rendement du réseau, qualifié de type rural, est de 82,5% en 2016 : performance acceptable au
regard de l'objectif contractuel du délégataire qui est de 80%.

 Echanges d'eau
Il est à noter qu'en plus de sa production, le SMEACC procède à des échanges d'eau avec des collectivités
avoisinantes :
o

achat d'eau au syndicat d'eau de Doudeville, à la CCCVS et à la CCCA ;

o

vente d'eau à la CCCVS et à la CCCA.

Le tableau ci-dessous présente les échanges d'eau les autres collectivités (source VEOLIA – RAD 2016).

2014

2015

2016

Volume vendu (m3)

82 782

167 296

190 264

Volume acheté (m3)

295 905

330 030

340 456
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2.1.4 Bilan besoins / ressource
L'étude de sécurisation de la ressource en eau, réalisée à partir de 2008 par le BE EGIS sur les syndicats d'eau
du secteur (Vallée de la Saâne, Caux Central, Doudeville, Saint Laurent en Caux, Yerville et Auffay-Tôtes), a
fourni un certain nombre d'indications permettant de procéder, à cette occasion, à une recherche de nouvelle
ressource en eau qui a été effectuée en vallée de Saâne et en vallée de la Durdent (forage de la Valette).
L’estimation des besoins futurs s’apprécie à partir de l’évolution de la population à l’horizon 2028 qui sera
présente sur le territoire de la collectivité. Le tableau ci-dessous présente la synthèse des informations
recueillies lors de l'étude de sécurisation relatives au bilan besoins/ressources :

Estimation des besoins et ressources futures – (Source : Etude de sécurisation EGIS 2014)
Interprétation des données du tableau et conclusion de l'étude de sécurisation :
"On remarque que le secteur de Caux Central arrive à approvisionner ses besoins moyens futurs grâce aux
ressources en place, même toutes traitées à l'avenir. L'excédent disponible est de 475 m3/j en moyen 2028,
dans l'hypothèse la plus défaitiste, avec la commune de Doudeville approvisionnée par Caux Central.
Concernant les besoins de pointe, le déficit est de 582 m3/j si toutes les ressources sont traitées : les
ressources actuelles sont donc insuffisantes." […]
"Le syndicat du Caux Central ne dispose pas d'une sécurisation à proprement parler de sa production en eau.
En revanche, si l'on considère qu'une usine de microfiltration, couplée à un traitement des pesticides et des
nitrates, a relativement peu de risques de dysfonctionnement, et également afin de limiter les coûts
d'investissement du syndicat, on peut considérer que cette installation suffit. Le gros avantage du futur
fonctionnement est la diversité des ressources du Caux Central qui serviront à alimenter l'ensemble du secteur.
En effet, 4 à 5 ressources pourront être utilisées, étant situées quasiment toutes dans le même bassin versant,
mais captant dans des sous-bassins différents. Les ressources de Sommesnil, Rocquefort/Envronville, Source
d'Héricourt, champ captant d'Héricourt et le nouveau forage de la Valette constituent donc un panel de
ressources disponibles en fonction de la qualité ou de la non disponibilité de l'une ou de l'autre. Si l'on excepte
donc le risque de dysfonctionnement de l'usine (incendie, absence d'électricité, dysfonctionnement majeur sur
les filières, …), on peut partir du principe que la sécurisation ne nécessite pas d'investissements
supplémentaires, hormis l'installation d'un groupe électrogène qui paraît indispensable. De plus, les secours
entre ressources d'un même bassin versant ne génèreraient pas de hausse globale des prélèvements sur le
bassin versant considéré (compensation de la hausse de prélèvement sur le captage de secours par la baisse de
prélèvement sur le captage secouru) : cela est d'autant plus vrai si le secours est porté par les captages le plus
en aval."
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2.1.5 Interconnexion
Avant le raccordement via l'usine de traitement d'Héricourt en Caux, le captage était souvent en arrêt pour
cause de turbidité sur le secteur d'Héricourt Nord. Mais cela ne devrait plus être le cas suite au raccordement.
Une interconnexion de secours existe pour permettre l'alimentation en eau potable des communes de l'exsyndicat d'Héricourt Nord par le syndicat d'eau de la région de Doudeville alimenté par le forage de St Pierre de
Bénouville.
Concernant le secteur d'Ourville en Caux, il n'existe pour l'instant aucune interconnexion de secours. Pour ce
secteur, la turbidité pose moins de problème, les eaux sont traitées par filtre à sable et charbon.
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3

SITUATION DU CAPTAGE

Le forage est implanté sur la parcelle cadastrée A 186, au lieu-dit ‘’Saint Firmin’’ sur le territoire communal de
SOMMESNIL. L’accès se fait par la RD 106 et est adapté pour l’entretien. Les références de l’indice national
BRGM et les coordonnées Lambert II étendu du forage, fournies par la Banque de données du Sous-Sol (BSS),
sont regroupées dans le tableau suivant :

Indice BRGM

00578X0006 / BSS000ELNS

X (m)

480 775

Y (m)

2 524 771

Z (cote NGF m)

73

Le captage de Sommesnil est situé en bordure immédiate de la route départemenatale, dans la vallée de la
Durdent en pied de coteau du "Bois de la Vallée" à 1 km au Sud-Est du bourg communal.

Captage de Sommesnil (00578X0006/BSS000ELNS)

Localisation du captage de Sommesnil (Fond IGN)
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Site de production de SOMMESNIL
(Indice BRGM 00578X0006)

Localisation du captage de Sommesnil (Source – Geoportail)
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4

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

4.1 Renseignements techniques
Réalisé en 1938, l’ouvrage est constitué d’un puits d’une profondeur de 18 m pour 1,40 m de diamètre et d’une
station de pompage dont l'emplacement est une excavation dans le talus en bordure de route. Il s'agit d'un
ouvrage de captage de source.
La coupe technique du forage n’est pas connue de l’exploitant, ni précisée la dans la bibliographie. Afin
d'améliorer les connaissances sur l'ouvrage, une inspection par vidéo caméra a été réalisée lors des études
techniques préalables fournissant des renseignements repris ci-après.

4.1.1 Etat actuel du captage
Le puits a été creusé vers le bas du coteau, une quinzaine de mètres au-dessus du fond de vallée avec 2
galeries drainantes destinées à capter une partie des écoulements alimentant la source Saint Firmin. Les
galeries forment un V assez ouvert avec le puits au sommet : la première débouche à la source et la seconde
dans la station de pompage.
Le document ci-dessous présente la coupe schématique du forage et des deux principales galeries drainantes
(Extrait du rapport IDDEA).

Les galeries orientées plus ou moins perpendiculairement aux écoulements de l'eau à travers la craie les
dirigent vers le puits de pompage ; celui-ci agit comme une bâche de réception dans laquelle les pompes
prélèvent l'eau. Donc, les pompages détournent une partie des écoulements de la nappe, du griffon naturel de
la source Saint Firmin. Il s'agit d'un ouvrage de captage de source.

SOGETI INGENIERIE
X:\Affaire s\FR\SEIN E_M ARIT IME\32 096\CONSU LT AT ION\No tice exp lica tive V2 Mars 201 9.doc

Page 14 sur 38

SMEA du CAUX CENTRAL
Procédure administrative de DUP – Protection du captage de SOMMESNIL
Notice explicative

4.1.2 Données d'exploitation
Le prélèvement de l’eau s’effectue actuellement à l’aide de quatre pompes fonctionnant en alternance :


2 pompes de 50 m3/h, alimentant le secteur d'Ourville en Caux ;



2 pompes de 40 m3/h, alimentant le secteur d'Héricourt Nord.

Le débit maximum prélevé sur l'ouvrage est de 90 m3/h.
Le traitement s'effectue différemment sur chaque service :
o

Secteur d'Héricourt Nord : traitement uniquement par chloration sur le refoulement ;

o

Secteur d'Ourville en Caux : traitement par un filtre bicouche sur sable et charbon (usine de Cleuville),
puis chloration sur le refoulement vers le réservoir de Cleuville.

L'ouvrage de Sommesnil capte les eaux provenant de la nappe libre de la craie, plus précisément au niveau des
formations du Turonien et dont l’alimentation se réalise par infiltration des eaux de pluies efficaces. L’aire
d’alimentation couvre une superficie d’environ 27,5 km2.



LA MASSE D’EAU PRELEVEE EST LA "CRAIE ALTEREE DU LITTORAL CAUCHOIS" CODE 3203.



LE

CODE DE L'ENTITE HYDROGEOLOGIQUE

CAUCHOIS

: ''CRAIE DU SENO-TURONIEN
(BASSIN SEINE-NORMANDIE) CODE 121AV01.

DU

BASSIN PARISIEN

DU LITTORAL
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5

DEBIT

La bibliographie ne fait mention d'aucun test de pompage suite à la création du puits en 1938. Cependant, la
fiche BRGM du forage fait mention d'un test de pompage le 14/11/1969 de 3 heures minimum à un débit de 90
m3/h, avec pour seule indication la côte du niveau dynamique (58.22 m NGF), le rabattement n'est pas connu.
Par ailleurs, plusieurs estimations du débit de la source Saint Firmin alimentant le forage de Sommesnil ont été
réalisées depuis son exploitation :
•

150 l/s, soit 540 m3/h (le 05/08/1969) ;

•

268 l/s, soit 964 m3/h (le 28/11/1969) ;

•

293 l/s, soit 1 055 m3/h (jaugeage après 3 heures d'arrêt des pompes du forage le 05/01/1972).

Mais il n'existe pas plus de détails sur ces mesures de débit.
Dans le cadre de l'étude BAC, de nouvelles mesures de débit du site de la source Saint Firmin ont été réalisées
durant l'hiver 2016-2017 par IDDEA afin d'améliorer les connaissances sur la ressource. Plusieurs points de
mesures ont été mis en place au sein de la cressonnière.
Le suivi, réalisé sur une durée de 3 mois dans un contexte hydrogéologique de basses eaux, fait apparaître les
résultats suivants :

Résultats obtenus suite au suivi de débits de la source Saint Firmin (Source : IDDEA)
On constate que les deux sources, enregistrées à la BSS et émergeant sur le secteur, ont un débit très proche,
de l'ordre de 175 l/s, soit 630 m3/h.
Ainsi, le débit total moyen mesuré sur le site est de 355 l/s, soit 1 278 m3/h. Cette valeur est supérieure à
celles mesurées auparavant.
Les volumes journaliers captés par l'ouvrage sont de l'ordre de 700 m3/j pour le secteur d'Ourville en Caux,
soit 14 heures de pompage par jour et 650 m3/j pour le secteur d'Héricourt Nord, soit 16 heures de pompage
par jour. Ce qui représente une production journalière totale de 1 350 m3.
Les prélèvements sur le captage de Sommesnil correspondent à environ 4% du débit des sources alimentant la
cressonnière puis donnant naissance à un petit cours d'eau allant se jeter dans la Durdent à une centaine de
mètres.
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 Synthèse des prélèvements


Prélèvements actuels (2016) : 416 116 m3 (soit environ 1 320 m3/j)



Prélèvement maximum (2011) : 520 641 m3 (soit environ 1 430 m3/j)



Prélèvements annuels depuis 2008 (données AESN et Veolia) : les volumes prélevés depuis 2008
varient entre 450 000 m3 et 520 000 m3. Les variations entre les différentes années peuvent s'expliquer
par l'arrêt de l'exploitation pour cause de turbidité, ce qui devrait être moins souvent à présent, depuis
le raccordement en 2017 du secteur d'Héricourt à l'usine de traitement.

Il est à noter que le SMEACC ne sollicite pas d'augmentation des prélèvements actuels.
Le volume journalier de la DUP doit être fonction des besoins actuels et futurs, et aussi de la sécurisation de la
ressource. La demande du SMEA Caux Central porte sur la régularisation de l’exploitation du forage pour les
débits et volumes suivants :
-

Un débit horaire de 90 m3/h

-

Un volume maximal journalier de 1 800 m3/j

-

Un volume annuel maximal de 564 000 m3/an, avec une moyenne journalière 1 350 m3/j.

LE DEBIT SOLLICITE PAR LA COLLECTIVITE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE DUP, EST DE 90 M3/H, POUR UN VOLUME
3
JOURNALIER MAXIMAL DE 1 800 M /J.

 Justification du prélèvement
La production d'eau sur le forage de Sommesnil sur les dernières années est de l'ordre de 500 000 m3/an, soit
en moyenne 1 350 m3/j. La production en pointe journalière est de l'ordre de 1 440 m3/j.
Dans la conclusion de l'étude de sécurisation, il est indiqué que concernant les besoins de pointe de la
collectivité, le déficit est de l'ordre de 582 m3/j si toutes les ressources sont traitées : les ressources
actuelles sont donc insuffisantes.
Le volume maximal de 1 800 m3/j demandé pour la DUP permettra de couvrir la pointe future des besoins de la
collectivité avec une certaine marge de sécurité.
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6

QUALITÉ DES EAUX

Les analyses effectuées dans le cadre du suivi sanitaire depuis plusieurs années (1986 – 2016) sur les eaux du
forage de Sommesnil, présentent les résultats dont les principaux paramètres sont repris ci-après :
-

Eau de type bicarbonaté calcique, faciès classique des eaux venant de l'aquifère de la craie ;

-

Turbidité : captage connu pour des épisodes fréquents de turbidité obligeant l'arrêt de
l'exploitation (plusieurs dépassements de la limite de 2 NTU). Mais depuis 2017, la ressource a été
raccordée à une usine de traitement permettant de gérer la turbidité sans arrêter l'exploitation ;

-

Conductivité : valeurs comprises entre 500 et 600 µS/cm. Aucune tendance particulière ne ressort
de ces valeurs qui semblent stables depuis 1990.

-

Nitrates : depuis 1986, on observe une augmentation qui semble inéluctable avec des valeurs
comprises entre 25 et 43 mg/l. Les valeurs moyennes actuelles sont d'environ 41 mg/l. si cette
progression continue, on dépassera le seuil de 50 mg/l dans moins de 20 ans.

-

Pesticides : il y a eu des détections, mais aucun dépassement récent de la norme (0,1 µg/l). C'est
l'atrazine qui est le plus présent, faisant place à partir de 2006 à un de ses produits de dégradation,
la déséthyl-atrazine. L'atrazine étant interdite depuis 2003, on peut espérer sa disparition
progressive. Quant à l'isoproturon, il a été détecté dans la norme à 5 reprises depuis 2006.

-

Métaux : sur le suivi portant sur les métaux principaux, seul le zinc a été détecté mais à des
concentrations en deçà de la norme.

-

Bactériologie : conforme, aucun problème de qualité sur ce paramètre.

Aucune autre pollution significative n'a été observée sur les eaux du captage de Sommesnil (hydrocarbures,
solvants chlorés, métaux lourds, …).
Une analyse complète dite ''analyse de première adduction'' a été réalisée sur les échantillons
prélevés le 05/12/2017 dont les résultats fournissent les renseignements suivants :


Nitrates : concentrations mesurées à 36,5 mg/l, ce qui est dans la norme mais tout de même un
peu élevées ;



Bactéries : détection de quelques bactéries à mettre en regard d'un peu de carbone organique
(COT) et d'une légère turbidité (0,48 NTU), tout ça justifie la chloration de l'eau avant distribution ;



Pesticides : 9 molécules pesticides ont été détectés, toujours en dessous de la norme de 0,1 µg/l,
les teneurs sont souvent faibles. Le total des pesticides détectés est de 0,250 µg/l pour une valeur
limite 0,500 µg/l.

Globalement, les eaux captées sont de bonne qualité physico-chimique et bactériologique. Les résultats de ces
analyses d'eau sont annexés au présent dossier.

6.1 Etude relative au choix des produits et procédés de traitement
6.1.1 Etude qualitative (corrosivité/agressivité)


Branchement au plomb

Au cours de l'année 2016, de nouveaux branchements en plomb ont été identifiés et 62 ont été supprimés. Il
reste au 31/12/2016 88 branchements en plomb.
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Evaluation de la corrosivité – Etude du potentiel de dissolution du plomb

L’annexe 1 de l’arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du
plomb pris en application de l'article 36 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles précise la nature des
données à intégrer dans le cadre de l’étude du potentiel de dissolution du plomb.
« L’évaluation du potentiel de dissolution est basée sur des mesures de pH qui ont été réalisées les années
antérieures pouvant être prises en compte tant que les conditions de production, de traitement et de
distribution sont comparables à celles présentes à la date de remise au préfet de l'étude du potentiel de
dissolution du plomb.
Les mesures utilisées doivent avoir été réalisées in situ et aux points considérés comme représentatifs de la
qualité de l’eau de l’unité de distribution, selon la norme NF T 90-008.
Il s’agit soit d’analyses du contrôle sanitaire réalisées en application du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989
modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles et du
décret susvisé soit d’analyses réalisées dans le cadre de la surveillance mise en oeuvre par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d’eau. Dans ce dernier cas, celle-ci doit apporter la preuve que
ces analyses ont été réalisées dans les conditions mentionnées dans la présente annexe.
Le nombre minimum de mesures sur une année pris en compte pour l’appréciation du potentiel de dissolution
du plomb est précisé dans le tableau ci-après : »

Dans le cas présent, le volume moyen de production du captage de Sommesnil étant supérieur à
1000 m3/j, il convenait d’utiliser au moins 6 valeurs de pH des eaux brutes sur une même année.
Le tableau ci-dessous présente les variations du pH sur 2015 au niveau du captage :

Interprétation des résultats :
La valeur de référence de pH permet d'évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans l'eau, aux points
considérés comme représentatifs de la qualité de l’eau de l’unité de distribution.
L’interprétation des résultats a été faite selon les prescriptions de l’annexe 2 de l’arrêté du 4 novembre 2002.
La grille d’interprétation des résultats d’analyses de pH réalisées en application de l’annexe I est présentée cidessous.
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Toujours, selon les prescriptions de l’annexe 2 de l’arrêté du 4 novembre 2002, la valeur de référence de pH est
définie à partir de l'ensemble des analyses disponibles relevant du contrôle sanitaire et, le cas échéant, de la
surveillance réalisée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau. Elle correspond au :

•

pH minimal si le nombre total d'analyses est strictement inférieur à 10 ;

•
•

10e centile si le nombre total d'analyses est compris entre 10 et 19 ;
5e centile si le nombre total d'analyses est supérieur à égal à 20.

Le nombre d’analyses étant inférieur à 10, la classe de référence de pH est établie à partir du pH
minimal : 7.4.
Cette valeur de référence de pH est à reporter dans une des classes de référence de pH telles que définies dans
la grille d’interprétation ci-après.

Au regard de la valeur de référence, le potentiel de dissolution du plomb apparaît élevé sur le réseau de distribution.



Evaluation de l'agressivité – Etude de l'équilibre calco-carbonique

Principe de base :
Du point de vue hydrochimique, les eaux faiblement chargées en sels ont un potentiel important de dissolution
des matériaux avec lesquels elles sont en contact (canalisations…). À l’inverse, les eaux riches en sels ont la
possibilité de laisser déposer les moins solubles de ceux-ci et ont tendance à former des dépôts donnant lieu à
la constitution de cristaux à l’interface solide-liquide.
À une minéralisation donnée (TH et TAC définis), Tillmans a montré qu’il existe un pH dit pH de saturation
(pHs) ou pH d’équilibre au-delà duquel il va être observé une précipitation des ions calcium et bicarbonate sous
forme de carbonate de calcium. Ce précipité (nommé couche de Tillmans) joue un rôle protecteur des parties
métalliques vis-à-vis de l’eau. Les eaux peuvent donc être classées en fonction de la valeur de leur pH par
rapport à leur pHs :
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•

Si le pH est supérieur au pH d’équilibre, les eaux ont tendance à déposer du CaCO3, elles sont dites
entartrantes ;

•

Si le pH est inférieur au pH d’équilibre, les eaux ont tendance à dissoudre du carbonate de calcium,
elles sont dites agressives. En résumé : pour une minéralisation donnée, c’est le signe de la différence
pH-pHs qui va permettre de définir si une eau est « agressive » ou « incrustante ».

Pour éviter la corrosion et le relargage de substances indésirables dans les réseaux de distribution d'eau
potable, il est donc indispensable de vérifier que l’eau prélevée est à minima à l'équilibre calco-carbonique.
Résultat de l'analyse du 05/12/2017 :
Le pH mesuré sur place est de 7.3 pour un pH à l'équilibre de 7.44. Le calcul de l'équilibre carbonique montre
que l'eau est à l'équilibre. L'agressivité de l'eau vis-à-vis du réseau est donc nulle.

6.1.2 Procédés de traitement
Le traitement s'effectue différemment sur chaque service :
o

Secteur d'Héricourt Nord : les eaux pompées sont traitées au niveau de l'usine d'Héricourt en Caux.
En juillet 2017, le captage de Sommesnil a été raccordé à l'usine de traitement d'Héricourt en Caux (en
mélange avec les eaux des forages du champ captant et du captage d'Héricourt). Antérieurement, l'eau
produite sur Sommesnil subissait seulement une injection de chlore sur le refoulement. L'usine de
traitement, mise en service en 2000, traite la turbidité par microfiltration en plus de la chloration sur le
refoulement.

o

Secteur d'Ourville en Caux : les eaux alimentant ce secteur sont envoyées depuis le captage de
Sommesnil vers l'usine de Cleuville. Le traitement de la turbidité s'opère sur deux filtres à sable
bicouche (sable/anthracite) en parallèle, puis chloration sur le refoulement vers le réservoir sur tour de
Cleuville (630 m3). L'unité de traitement a été mise en service en 2000.

Le rendement de la filière de traitement est très variable en fonction de la turbidité de l'eau en entrée. En 2017,
la turbidité de l'eau brute était comprise entre 0.25 et 50 NTU pour une turbidité en sortie de filière de 0.05 à 1
NTU.
Le volume moyen traité est de 640 m3/j avec en théorie un maximum de 1200 m3/j si le pompage est continu
et en absence de turbidité.
Il faut savoir qu’une nouvelle unité de traitement pour la potabilisation de l’eau va être mise en
service en 2020 en remplacement de l’actuelle filière de traitement d’Héricourt en Caux. Cette nouvelle usine
de traitement s’intègre dans un projet global de sécurisation avec le raccordement de différentes ressources. La
nouvelle filière comprendra le traitement de la turbidité, des pesticides et une étape de décarbonatation. L’usine
aura une capacité de traitement d’un débit horaire de 405 m3/h pour un volume journalier de 8100 m3 sur 20
heures.
Lorsque cette nouvelle usine de traitement sera opérationnelle, l’unité de traitement de Cleuville sera
abandonnée. Les eaux du captage de Sommesnil seront alors traitées par la nouvelle usine d’Héricourt en Caux.
L’unité de traitement à venir comprend les éléments principaux suivants :
•

Réception des eaux des captages d’Héricourt en Caux, du champ captant d’Héricourt, du captage de
Sommesnil et du forage de la Valette dans une bâche d’eau brute

•

Etape de décarbonatation à la chaux
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•

Etape de coagulation/ floculation/décantation et remplissage d’une bâche de reprise

•

Etape de traitement de la turbidité et des pesticides par passage sur filtre bicouche (sable/charbon actif
en grain)

•

Etape de traitement bactéricide par passage aux ultra-violet

•

Etape de mise à l’équilibre de l’eau si nécessaire (injection de soude)

•

Etape de désinfection finale par injection de chlore gazeux sur la canalisation d’alimentation de la bâche
d’eau traitée

•

Bâche eau traitée pour reprise des eaux vers les différents secteurs de distribution

La figure suivante présente le schéma de la filière de traitement :
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La filière de traitement comprend les réactifs suivants pour les différentes étapes (tableau ci-après).
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Conformité sanitaire des matériaux en contact avec l’eau :

Conformément aux engagements du constructeur, tous les matériaux, produits et procédés
utilisés sur la filière traitement de l’eau sont autorisés ou disposent d’agréments, d’attestations de
conformité sanitaire (ACS) ou de preuve de conformité aux listes positives (CLP) du Ministère de la
Santé pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.

6.1.3 Risque de formation de sous-produits induits par le traitement
L’injection de chlore peut engendrer un risque de formation de THM (trihalométhanes) en présence
de matière organique.
Les analyses sur les eaux traitées montrent des concentrations en THM, Bromates, Bromorforme,
chlorodibromométhane, chloroforme, dichloromonobromométhane variant de « 0 » à 19 µg/l, et des valeurs
totales de THM variant de 0.76 à 39.3 µg/l soit inférieure à la valeur guide de 100 µg/l.
Le traitement par chloration se justifie.
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7

MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

7.1 Mesures de sureté et de fiabilité de la production
Actuellement, aucun portail ni grillage ne protège le captage. Ainsi, il n'y a pas de protection du PPI mais cette
mesure de protection est prévue dans le projet de prescriptions de l'hydrogéologue agréé.
La station de pompage est fermée à clé et dispose d'un système de téléalarme (capteur anti-intrusion). L'accès
à mi-hauteur du forage peut s'effectuer depuis la station de pompage à travers une galerie. Le capot acier du
forage est cadenassé et dispose également d'une téléalarme.
Le captage est équipé d'un turbidimètre avec enregistreur en continu.
La surveillance de la qualité de l’eau pompée est sous le contrôle du délégataire (VEOLIA). Il est important de
continuer les analyses régulières des concentrations en nitrates et des molécules phytopharmaceutiques.
D'ailleurs, le syndicat envisage la demande auprès de l'ARS d'un suivi renforcé pour les molécules
phytopharmaceutiques (comme, c'est déjà le cas sur Héricourt en Caux).
En cas de pollution de la ressource ou de non –conformité de la qualité des eaux, le délégataire informe
immédiatement par téléphone et par courriel le Bureau de la Police de l'Eau (DDTM) ainsi que l’Agence
Régionale de Santé (ARS 76) qui est l’autorité sanitaire compétente.
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8

SYNTHESE DE L’ETUDE D’INCIDENCE

Le présent dossier comprend une notice d’incidence qui aborde de manière précise les impacts que le projet
peut engendrer sur les milieux naturels et aquatiques.
Les incidences du projet sont abordées dans le détail dans cette notice dont les points essentiels sont repris cidessous :
-

Concernant les thématiques suivantes : Consommation énergétiques, Bruit, Vibration, Odeurs,
Emissions lumineuses, le projet ne présente pas d’incidence.

-

Pour ce qui concerne la qualité de la ressource en eau et la santé des consommateurs, l’effet du projet
est positif au sens où la mise en des périmètres de protection vise à protéger des pollutions ponctuelles
et accidentelles sur le bassin d’alimentation du captage.

-

Concernant la thématique liée à l'eau et les zones naturelles à enjeu : le captage de Sommesnil est
situé dans la vallée de la Durdent qui fait l'objet d'une inscription au patrimoine des sites (Sites
Inscrits) et une ZNIEFF de type II y a été délimitée. La source est exploitée pour l'AEP depuis 1938 et
les prélèvements effectués sur le captage de Sommesnil ne représentent seulement que 4% des
volumes entrants. Ainsi, la demande de prélèvement n'aura pas de nouvelles incidences quantitatives
compte tenu du fait que le prélèvement existe depuis 1938.

8.1 Indicateurs de préservation du bon état des eaux superficielles et des
milieux associés à l'aquifère sollicité
Dans l'objectif de disposer d'un outil d'aide à la décision pour enjeu quantitatif des eaux superficielles et
souterraines sur le long terme, une mission de travail constituée des principaux acteurs (DISE, DREALHN, BPE,
AESN, Experts Hydrogéologues, …) a établi une série d'indicateurs dont le BEQESO, BEQESU, …

8.1.1 Indicateur de Bon Etat Quantitatif des Eaux Souterraines (BEQESO)
Cet indicateur est relatif au Bon Etat Quantitatif des Eaux Souterraines. Il est intégrateur des ouvrages
existants et futurs situés dans un périmètre pertinent. Il vise à préserver sur le long terme l’alimentation des
eaux superficielles par les eaux souterraines.
La méthode de calcul est la suivante :
BEQESO (%) = P (m3) / V (m3) X 100 ; recommandation : la valeur ne doit pas excéder 10 %
Avec :
•

P : Prélèvement annuel sur le BAC considéré (m3) ;

•

V : Apport annuel sur le BAC (pluie efficace X surface du BAC)

Dans le présent cas :
o

P : Prélèvement annuel :

480 000 m3

o

V : Apport annuel sur le BAC :

11 550 000 m3

BEQESO = (480 000 X 11 550 000) X 100 = 4,2%
Le BEQESO relatif au BAC du captage de Sommesnil est inférieur au seuil de 10% (valeur guide).
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8.1.2 Indicateur de Bon Etat Quantitatif des Eaux Superficielles (BEQESU)
C'est un indicateur intégrateur des prélèvements existants et futurs en m3/h situés dans un périmètre
pertinent. Il vise à maintenir un débit suffisant dans les cours d’eau permettant de concilier les différents
usages des cours d’eau.
La formule pour le calcul est la suivante :
BEQESU (%) = Pr (m3/h) / QMNA5 (m3/h) X 100 : Recommandation : la valeur ne doit pas excéder 10 %
Avec :
•

Pr : ensemble des prélèvements sur le Bassin Versant (m3/h) ;

•

QMNA5 : débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée
(m3/h)

Dans le cas présent :
90 m3/h

o

Pr : Prélèvement sur le BV :

o

QMNA5 :
Pas de station hydrologique à proximité, c'est le débit de la
source qui est pris en considération (355 l/s, 1 280 m3/h).
BEQESU = (90 / 1 280) X 100 = 7%

A partir des données disponibles, on peut estimer un BEQESU à environ 7%, soit inférieur à la
valeur seuil de 10%.

8.2 Compatibilité du projet avec le SDAGE
La notice d’incidence, réalisée dans le cadre du présent dossier, fournit les renseignements et les éléments
suivants permettant d’apprécier la compatibilité du projet.
La Directive Cadre Européenne (DCE) fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l'état des eaux
superficielles et souterraines. Le but de ces objectifs était d'atteindre en 2015 le bon état des différents milieux
sur tout le territoire européen. Dans ce contexte, pour répondre à la législation européenne et nationale, un
premier Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été mis en œuvre de 2010 à
2015 pour le premier cycle de gestion.
En 2015, un point sur l'atteinte des objectifs a été fait et un second plan de gestion a été mis en place. Il s'agit
de SDAGE 2016 – 2021. La dernière échéance pour la réalisation des objectifs est fixée à 2027.
Par ailleurs et conformément aux orientations de la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la
définition du ''bon état'', le respect de l'objectif de bonne qualité ne suffit plus et il s'agit désormais de ne pas
entraîner une détérioration de la qualité existante du milieu récepteur.
Telle que décrite précédemment, l'opération ne modifiera ni la qualité des eaux souterraines, ni la
qualité des eaux superficielles et sera compatible avec les objectifs de qualité des eaux.
Concernant les huit (8) défis et deux (2) leviers fixés par le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016 – 2021
dont l'objectif général est le maintien des masses d'eau en bon état, voire en très bon état ou d'atteindre le bon
état d'ici 2021, le projet ne s'y oppose pas :


Défis n°1 & 5 : la présente demande concerne une régularisation administrative d'un ouvrage d'eau
potable exploité depuis 1938 qui associée à une procédure de DUP, permettra la mise en place des
mesures de protection de la ressource en eau potable ;
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Défi n°7 : en maintenant un ouvrage ancien sur un secteur où la pression en termes de besoin en eau
potable est forte, la collectivité contribue à gérer la rareté de la ressource ;



Levier n°1 : la présente demande de régularisation fait suite à la mise en œuvre d'une étude du bassin
d'alimentation du captage de Sommesnil (étude BAC), en parallèle à la DUP, qui a permis d'améliorer
les connaissances sur le fonctionnement de l'aquifère.

Concernant ces objectifs de bonne qualité des eaux de la DCE, le projet, tel qu’il est présenté dans le dossier,
ne modifiera ni la qualité des eaux souterraines, ni la qualité des eaux superficielles. Il concourt plutôt à
l’amélioration de la qualité des eaux distribuées.
En conclusion, le projet est donc bien compatible avec les orientations et objectifs du SDAGE et en parfaite
cohérence avec les objectifs de la DCE.
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9

ENVIRONNEMENT ET VULNÉRABILITÉ DU CAPTAGE

9.1 Environnement de la ressource
 Environnement immédiat du captage
Le captage est situé sur la commune de Sommesnil, en bordure de la Départementale 106, au sud de la vallée
de la Durdent. Il est implanté sur la parcelle cadastrée A 186, vers le bas du coteau à une quinzaine de mètres
au dessus du fond de vallée. L’environnement immédiat de la ressource est constitué de forêt, bois et prairies.
Aucune activité n'est recensée, à l'exception de celle de la gestion forestière.

 Environnement rapproché
Il s'agit d'un secteur entièrement boisé (90%) situé en amont de la source. Sur ce secteur, aucun point
d'engouffrement n'a été observé et aucune cavité ou carrière n'est recensée. Au regard du document
d'urbanisme de la commune de Sommesnil (RNU), il n'y a aucune habitation, ni de zone constructible dans
l'environnement rapproché.
Concernant les installations présentant une activité à risque, on constate qu'aucune activité n'est recensée dans
l'environnement rapproché du captage (excepté les activités éventuelles liées à la gestion forestière). On notera
tout même :


La présence de la Départementale 106 à une trentaine de mètres à l'aval du puits ;



La présence d'un réservoir AEP appartenant au SMEACC ;



La présence de la cressonnière située à proximité aval du captage.

Selon l'avis de l'hydrogéologue agréé, cette zone boisée ne doit pas être défrichée, sinon le ruissellement
entraînera la pollution complète de la source, de la cressonnière et probablement du captage.

 Environnement Satellite
Suite au traçage du Bureau d'Etudes IDDEA au printemps 2017, une bétoire a été identifiée comme ayant un
lien karstique direct et rapide avec le captage de Sommesnil : il s'agit d'une bétoire située sur la commune de
Thiouville localisée sur la parcelle cadastrée ZC 25.
Cette parcelle, d'une contenance de 3 800 m2, est proposée comme environnement immédiat satellite car il
englobe un chapelet de bétoires dans un axe de ruissellement.
En face de ce périmètre immédiat satellite, on a défini un périmètre rapproché satellite constitué des parcelles
cadastrées ZD 2 – 17 – 18 (p) – 19 (p) pour partie situées sur la commune de Thiouville et une partie de la
parcelle ZD 1 (p) située sur la commune de Saint Pierre La Vis (commune déléguée de Terres de Caux).
L'environnement rapproché satellite correspond à une zone actuellement cultivée, des mesures agricoles
restrictives devront être envisagées afin de limiter les ruissellements.
En plus de ces mesures, une étude de fonctionnement hydraulique du sous-bassin versant de la bétoire de
Thiouville a été réalisée en avril 2018. A l'issue de cette étude, des préconisations d'aménagement hydraulique
sont proposées afin de limiter le flux des ruissellements ainsi qu'à diminuer l'arrivée de limon avant infiltration
dans les bétoires. Les aménagements hydrauliques proposés sont les suivants :
•

Une noue de 10 m de large, implantée sur la majeure partie du talweg, depuis la mare/gabion jusqu'à
la route du Bois. Cette noue pourra être complétée sur sa partie amont par l'implantation d'une double
bande de taillis à très courte rotation (type saule de chaque côté) permettant de filtrer les écoulements
avant leur arrivée dans la noue et d'éviter qu'elle ne se comble trop rapidement à cause des apports de
limons ;
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•

Un ouvrage de rétention d'eau implanté juste à l'aval du chemin du Haguet afin de freiner les
écoulements avant leur arrivée dans le clos masure.

La mise en place de ces aménagements permet de proposer une modification du périmètre de protection
rapproché satellite du captage de Sommesnil initialement défini dans le rapport de l'hydrogéologue agréé en
l'adaptant à ces aménagements hydrauliques.

 Environnement éloigné
Pour ce secteur, l'hydrogéologue agréé n'a pas défini de périmètre de protection. L'environnement éloigné est
constitué par des zones de cultures qui sont drainées par l'ensemble des bétoires. Même si dans le présent cas,
le PPE n'est pas proposé, la délimitation du BAC fera office de délimitation de l'environnement lointain du
captage et indiqué comme une zone de vigilance.
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10 PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
La protection des points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine est assurée par la mise en
place obligatoire de périmètres de protection, en application de l’article L1321-2 du Code la Santé Publique.
L’établissement de ces périmètres se distingue de la protection des eaux souterraines prévue par la
réglementation générale, découlant de la loi sur l’Eau ou de réglementations spécifiques, concernant les
activités potentiellement polluantes.
Il s’agit d’une protection complémentaire dont l’objectif est spécifiquement de préserver les points de
prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine, des risques de pollution provenant des activités
exercées à proximité.
Dans le cadre du présent dossier, les périmètres de protection ont été définis par M. Robert MEYER,
Hydrogéologue agréé, dans son rapport de Janvier 2018.
Deux périmètres de protection immédiats principal et satellite (PPI, PPIS) et deux périmètres de protection
rapprochés principal et satellite (PPR, PPRS) sont proposés par l'hydrogéologue agréé : le plan ci-dessous
présente le zonage de la protection.

PPI
PPIS
PPR
PPRS

Zonage de la protection du forage de Sommesnil Saint Firmin (Fond IGN – Geoportail)
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10.1 Périmètre de Protection Immédiate
Afin d'assurer une protection efficiente du captage, l'hydrogéologue agréé a défini, en plus des périmètres
conventionnels, des périmètres immédiat et rapproché satellites.

Périmètre Immédiat Principal
-

Commune de SOMMESNIL

Le périmètre de protection immédiate actuel, tel qu'il a été défini dans l'avis de l'hydrogéologue agréé (Ph. DE
LA QUERIERE) de Septembre 2010, est constitué de la parcelle cadastrée section A n°186. Il a la forme d'un
rectangle ou d'un carré de 10 m environ de côté. Il n’est pas clôturé et la disposition des lieux rendrait cette
mesure réglementaire très difficile, voire impossible.
Dans le cadre des travaux de sécurisation de la ressource, le nouvel avis de l’hydrogéologue agréé (R. MEYER –
Janvier 2018) préconise un nouveau périmètre de protection immédiate afin de se mettre en conformité avec
les recommandations de l’ARS.
Le nouveau PPI devra donc être agrandi, étendu sur une partie de la parcelle cadastrée A 369, pour constituer
une surface de 1 800 m2 englobant non seulement le puits, mais également les galeries qui doivent être
incluses dans ce nouveau périmètre. La distance de sécurité qui séparera ces éléments de la clôture entourant
le périmètre sera au moins de 10 m.
L’extension du PPI se justifie par l’exigüité de l’emprise actuelle pour assurer une protection efficiente du
captage et pour y faire des travaux.
Le nouveau PPI ou PPI principal sera constitué des parcelles suivantes :
o

Section A Parcelles n° 186 – 369 (p)

Emprise du nouveau PPI : 1 800 m2 (18a 00ca)

Périmètre Immédiat Satellite
-

Commune de THIOUVILLE

Le périmètre immédiat satellite est constitué de la parcelle ci-dessous désignée :
o

Section ZC Parcelle n° 25

Emprise du PPIS : 3 800 m2 (38a 00ca).

10.2 Périmètre de Protection Rapprochée
Périmètre Rapproché Principal
-

Commune de SOMMESNIL
Ce périmètre est constitué des parcelles suivantes :
o

Section A Parcelles n° : 182 – 185 – 187 – 188 (p) – 369 (p)

L'emprise du PPR principal est de : 171 226 m² (soit 17ha 12a 26ca).
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Périmètre Rapproché Satellite
-

Commune de THIOUVILLE
o

-

Section ZD Parcelles n° : 2 (p) – 17 (p) – 18 (p) –19 (p).

Commune de TERRES DE CAUX (Commune déléguée de SAINT PIERRE LA VIS)
o

Section 639ZD Parcelle n° : 1 (p)

L'emprise du PPR Satellite est de : 28 741 m² (soit 2ha 87a 41ca).
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11 SERVITUDES
PERIMETRES

ET

PRESCRIPTIONS

S'APPLIQUANT

SUR

LES

La déclaration d’utilité publique crée des servitudes pouvant donner lieu éventuellement, conformément à
l’article L1321-3 du Code de la Santé Publique, à une indemnisation. Ces servitudes, fixées par l’arrêté
déclaratif d’utilité publique, sont des servitudes de droit public dites « servitudes administratives ». Elles ont un
caractère d’ordre public.
Les personnes concernées par ces servitudes sont celles que leur titre (propriétaire ou locataire) met en
situation de souffrir des obligations découlant de ces servitudes. Lorsqu’elles sont indemnisables, et à défaut
d’accord amiable, l’évaluation de l’indemnisation est faite par le Juge des expropriations, selon les règles
applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, après estimation du préjudice subi qui doit
être direct, matériel et certain.

11.1 Périmètre de Protection Immédiate
Les prescriptions appliquées au périmètre de protection immédiate ont pour objet d'éviter les pollutions directes
du captage.
Les deux périmètres immédiats doivent être la propriété de la Collectivité Maître d’Ouvrage.
Le périmètre immédiat principal devra être clôturé (2m de haut), fermé à clé et la porte munie d'une
téléalarme. La végétation sera entretenue sans engrais ni pesticides. Les animaux domestiques seront interdits
dans ce périmètre. Les activités nécessaires à l'exploitation du captage seront conduites en ne provoquant
aucune pollution liquide, ni aucun dépôt de déchets sur le site.
Le périmètre immédiat satellite sera aussi clôturé. En fond de thalweg, c'est un ''nid'' de bétoires en
connexion directe avec le captage de Sommesnil. Une conduite a été posée sous la route juste à l'amont, ce qui
permet aux eaux naturelles qui ruissellent de l'amont de venir s'engouffrer dans ces bétoires. Cette conduite
est probablement nécessaire, mais des aménagements dans ce secteur le sont aussi : hydraulique douce à
l'amont et couvert végétal permanent pour limiter les ruissellements. Isolement et traitement des bétoires pour
éviter les engouffrements trop rapides.

11.2 Périmètre de Protection Rapprochée
Les principales pollutions dont souffrait la ressource et qui ont été identifiées lors des études préalables, sont la
turbidité et les nitrates. Ces deux pollutions proviennent des terres cultivées et notamment de celles qui restent
à nu durant l'hiver. A l'amont immédiat du captage, les terrains sont tous forestiers, les pollutions viennent
donc de plus loin et c'est au niveau du BAC qu'il faudra patiemment prendre des mesures pour améliorer la
situation.
Le périmètre rapproché principal aura donc ici comme seul objectif de prévenir un accident polluant, en
particulier lors de l'exploitation forestière.
Le périmètre rapproché satellite (PPRS) est défini en amont de la bétoire sur la commune de Thiouville
(parcelles ZD 2 – 17 – 18 – 19) avec des prescriptions suivantes (aménagements nécessaires) :


Hydraulique douce à l'amont de la bétoire



Couvert végétal permanent pour limiter le ruissellement



Isolement et traitement des bétoires pour éviter les engouffrements trop rapides.

Les aménagements et le suivi dans le temps sur le périmètre rapproché satellite devront se faire en connexion
étroite avec ce qui se fera sur le périmètre immédiat satellite.
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Les prescriptions associées au périmètre rapproché sont synthétisées sur le tableau ci-dessous avec les
remarques suivantes :
Rubrique 1 : les forages destinés à prélever de l'eau seront interdits. En cas de nécessité, des
sondages de reconnaissance seront autorisés.les boues de forage devront avoir une qualité
''alimentaire''. Les systèmes géothermiques sont interdits.
Rubrique 2 : les puits d'infiltration, s'il en existe, devront être abandonnés. Ils seront rebouchés dans
les règles de l'art (matériaux imperméables inertes).
Rubrique 3 : à priori, le périmètre n'est pas concerné.
Rubrique 4 : toute excavation, dont le volume excèderait 600 m3 et/ou la profondeur 4 m, sera
soumise à autorisation préfectorale. Les fouilles nécessaires à la pose ou à l'entretien des réseaux
seront autorisées, mais devront être non polluantes. Les deux réservoirs (parcelle A 187) et les
canalisations qui les desservent seront librement gérés par le syndicat, dans le respect des règles
environnementales.
Rubrique 5 : à priori, le périmètre rapproché n'est pas concerné.
Rubrique 6 : les transports d'eaux usées ne semblent pas exister sur le périmètre rapproché. S'il en
existait, l'étanchéité des installations devrait être vérifiée tous les quatre ans au moins. Les transports
d'eau potable sont autorisés.
Rubrique 7 : si la question venait à se poser, c'est uniquement pour le stockage d'eaux de
ruissellement dans le cadre d'aménagements hydrauliques (périmètre satellite) ; ils seraient bien sûr
tolérés.
Rubrique 10 : à priori interdites, elles ne pourraient être tolérées que pour une raison majeure.
Rubrique 14 : tels qu'ils sont définis, les deux périmètres rapprochés ne se prêtent pas à ces types de
stockage.
Rubrique 15 : en principe, il n'y a plus d'utilisation de pesticides dans le domaine public, et les
particuliers doivent faire preuve de la plus grande prudence dans ce domaine, en tout cas, ils devront
respecter la réglementation générale et les règles propres à la ZAC. Pour ce qui est du périmètre
rapproché satellite, il serait bon qu'une négociation avec l'exploitant agricole conduise à l'élimination
des pesticides.
Rubrique 17 : si le périmètre rapproché satellite venait à être concerné, ce serait acceptable à plus de
200 m du périmètre immédiat crevé de bétoires.
Rubrique 19 : l'exploitation forestière est bien sûre autorisée dans le périmètre rapproché principal.
Un plan simple de gestion forestière existe sur les parcelles concernées (il est enregistré sous la
référence 76 07 0780), il doit naturellement être respecté tout au long des années.
Rubrique 21 : les travaux de voiries seront conduits sans pollution des eaux de surface et
souterraines.
Rubrique 23 : actuellement, le périmètre rapproché n'est pas concerné, elles seront interdites.

11.3 Protection du captage contre les pollutions diffuses
Les mesures proposées dans les périmètres immédiats et rapprochés ne seront pas suffisantes pour protéger
entièrement la qualité de l'eau exploitée. D'où l'importance des études et des mesures mises en place dans le
Bassin d'Alimentation de Captage (BAC). Ainsi, l'ARS préconise, à l'issue de la consultation administrative, de
retenir le contour du BAC comme périmètre de protection éloignée et ce, conformément à la doctrine appliquée
dans le département.
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Présentation synthétique des prescriptions
I : Interdit
I * : Interdit sauf exceptions
Périmètre de
Protection
Rapprochée

P : Prescriptions (voir article 13)
RG : Réglementation Générale (textes nationaux ou préfectoraux en vigueur)
Les mots entre parenthèses sont des exemples et non une liste exhaustive
1

Puits et forages

I

2

Puits d'infiltration

I

3

Extraction de matériaux (carrière, ballastière…)

I

4

Excavations permanentes ou temporaires

P

5

Dépôt de déchets

I

6

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

I

7

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

P

8

Rejet provenant d'assainissement collectif

I

9

Assainissement non collectif

I

10

Création de toute construction superficielle ou souterraine, même provisoire

P

11

Epandage de lisiers, matières de vidange et boues

I

12

Epandage d’engrais organiques ou chimiques

13

Stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail

I

14

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

I

15

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

RG

16

Bâtiments pour animaux et leurs annexes

I

17

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

P

RG

18a

Gestion des herbages

RG

18b

Cultures

RG

19

Défrichement forestier et coupes rases

I

20

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

I

21

Construction, modification
aménagement de parkings

P

22

Agrandissements et créations de cimetières

I

23

Installations classées hors agricoles

I

de l'utilisation

de

voies

de

communication

et

A PARTIR DES PROPOSITIONS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE, UN PROJET D'ARRETE PREFECTORAL
DEFINISSANT LES LIMITES ET LES REGLES INSTAUREES PAR LES PERIMETRES DE PROTECTION SERA
ETABLI PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET FERA PARTI DU DOSSIER QUI SERA SOUMIS A
L'ENQUETE PUBLIQUE.
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12 COUT DE LA PROTECTION
Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif du coût total de la protection qui s’élève approximativement à
139 672 € HT réparti comme suit :
-

Estimation des travaux : 99 697 € HT
Libellé des travaux de Protection

Unité

Quantité

Prix Unitaire

Total (ht)

Protection sur le PPI Principal
-

Acquisition foncière pour extension du PPI

u

1

2 700

2 700 €

-

Clôture 2 m de hauteur sur la façade donnant
sur la route, panneaux rigides

m

60

55

3 300 €

-

Clôture 2 m de hauteur autour du regard
donnant sur le puits du captage

m

20

55

1 100 €

-

Clôture de l'arrière de la parcelle d'une hauteur
de 1,5 m

m

130

45

5 850 €

-

Portail hauteur 1,5 m

u

1

1 500

1 500 €

Protection sur le PPI Satellite
-

Clôture 2 m de hauteur, panneaux rigides

m

260

55

14 300 €

-

Portail hauteur 2 m

u

1

1 500

1 500 €

ha

3

4 711

14 133 €

ha

3

3 600

10 800 €

m

1 250

25

31 250 €

Protection sur le PPR Satellite
-

Indemnisations agricoles sur le PPRS :
Exploitant : 4 711 €/ha
Propriétaire : 3 600 €/ha

Aménagements envisagés par la collectivité
-

Noue de 10 m de large

-

Taillis très courte rotation

m

350

2,5

875 €

-

Réaménagement d'une mare

m3

100

20

2 000 €

-

Indemnisations agricoles pour exploitant

ha

1,25

4 711

5 889 €

-

Indemnisations agricoles pour propriétaire

ha

1,25

3 600

4 500 € €

TOTAL HT

-

99 697 €

Coût des études techniques préalables et de la réalisation de la phase administrative : 39 975 € HT.

IL EST A NOTER QU’UNE EVALUATION PLUS DETAILLEE DU COUT TOTAL DE LA PROTECTION A ETE REALISEE ET INTEGREE
DANS LE PRESENT SOUS LA PIECE N°6.
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Contexte et objectifs de la mission
Contexte général
Le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central (SMEACC) a été créé en 2013 et résulte de la
fusion de plusieurs syndicats. Il comprend ainsi actuellement 36 communes qui représentent environ 15 000
abonnés, soit près de 33 000 habitants.
Le SMEACC dispose de 5 ressources d’eau potable :
-

Le champ captant d’Héricourt en Caux composé de 2 forages ;
La source d’Héricourt ;
Le captage d’Envronville ;
Le captage de Sommesnil.

La présente étude concerne le captage de Sommesnil (indice BSS000ELNS / 00578X0006).
Cet ouvrage, créé en 1938, alimente de nombreuses communes (ex-syndicat d’Ourville-en-Caux, ex-syndicat
d’Héricourt Nord, Doudeville, secteur d’Yvetot…) pour un volume annuel prélevé de près de 500 000 m3/an.
Ce captage ne possède actuellement pas d’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique mais a fait l’objet d’un
avis de l’hydrogéologue agréé en 1981, en 2010 puis d’un additif en 2014. La procédure n’est cependant
jamais allée jusqu’au bout.
Les concentrations en nitrate sur cette ressource sont en augmentation et atteignent actuellement les
40 mg/l. De plus, afin de traiter les problèmes de turbidité récurrents et de pesticides, le captage a été
récemment raccordé à l’usine de traitement du champ captant d’Héricourt-en-Caux.
Le SMEACC a décidé de lancer la régularisation administrative de cette source avec en parallèle la réalisation
d’une étude de bassin d’alimentation des captages, en vue d’assurer la protection de sa ressource en eau
potable.
La présente mission comprend donc :


La réalisation de la DUP du captage de Sommesnil ;



La réalisation simultanée de l’étude BAC, afin d’apporter des éléments complémentaires pour la
délimitation des périmètres immédiat, rapproché et éloigné et de permettre un arbitrage entre les
prescriptions du ressort du BAC (protection globale environnementale, lutte contre les pollutions
diffuses) de celles de la DUP (protection du captage contre les risques accidentels).
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Dans le cas présent, l’étude BAC vient d’être réalisée et permettra d’apporter des éléments pour l’étude
préalable à la DUP.
Le présent document correspond à l’« Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres
de protection», qui permettra, à terme, d’engager une nouvelle procédure de déclaration d’utilité publique
sur cet ouvrage.

Contenu règlementaire
Le contenu de l’étude préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé est basé sur l'arrêté du 20 juin 2007 qui
stipule que le dossier d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine mentionnée à
l’article R. 1321-6 du code de la santé publique doit comporter les éléments suivants :


La désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau et, lorsque
les installations de production et de distribution d'eau ne sont pas gérées par la même entité, les
pièces prouvant l'existence de relations contractuelles entre les structures gérant les différentes
installations ;



Les informations relatives à la qualité de l'eau de la ressource utilisée ;



L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau de la ressource utilisée ;



Lorsque le débit maximal de prélèvement est supérieur à 8 m³/heure, une étude portant sur :





les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou, pour les
eaux superficielles, sur les caractéristiques hydrologiques du bassin versant concerné ;



la vulnérabilité de la ressource ;



les mesures de protection du captage à mettre en place.

L’avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le préfet
pour l'étude du dossier, portant sur :


les disponibilités en eau et le débit d'exploitation ;



les mesures de protection à mettre en œuvre ;



les propositions de périmètres de protection du captage ainsi que d'interdictions et de
règlementations associées concernant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages et
aménagements ou occupation des sols à l’intérieur de ceux-ci.



La justification des traitements mis en œuvre et l’indication des mesures prévues pour maîtriser les
dangers identifiés.



La description des installations de production et de distribution d’eau.



La description de la surveillance de la qualité de l’eau à mettre en œuvre.

Le présent document a été établi sur la base du cahier des charges appliqué au département de SeineMaritime.
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Contexte règlementaire
Le présent complément a été établi pour répondre aux prescriptions de :
 L’article R.1321-55 du code de la santé publique ;
 L’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation
d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 132142 du code de la santé publique ;
 La circulaire du 25 novembre 2004.

Article R. 1321-55 du code de la santé publique
Les installations de distribution d'eau mentionnées à l'article R. 1321-43 (NDR : « … Les dispositions de la
présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production, à la
distribution et au conditionnement des eaux destinées à la consommation humaine… ») doivent être conçues,
réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de
parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles
d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée,
telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3.
À l'issue du traitement, l'eau distribuée ne doit pas être agressive, corrosive ou gêner la désinfection.

Arrêté du 20 juin 2007
L’Arrêté du 20 juin 2007 est relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation
d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à
R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique.

76679-01 - Version définitive du 29 mars 2018

3

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

Extrait de l’article 1
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine
mentionné à l'article R. 1321-6, pour les eaux distribuées par un réseau et pour les eaux utilisées dans les
entreprises
alimentaires
non
raccordées
à
une
distribution
publique,
comprend
:
(…)
6. La justification des traitements mis en œuvre et l'indication des mesures prévues pour maîtriser les dangers
identifiés et s'assurer du respect des dispositions mentionnées aux articles R. 1321-2,
R. 1321-3 et R. 1321-44. L'annexe IV du présent arrêté définit le contenu de l'étude relative au choix des
produits et procédés de traitement des eaux ;
(…)
Extrait de l’annexe IV : étude relative au choix des produits et procédés de traitement
Cette étude comporte :
(…)
- l’indication des mesures permettant de respecter les dispositions de l’article R. 1321-44, en particulier celles
prises pour réduire l’agressivité et la corrosivité des eaux distribuées ;
(…)

Circulaire du 25 novembre 2004
La circulaire n° 2004-557 DGS/SD 7 A du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en
œuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine a pour but :


D'indiquer les objectifs de qualité de l'eau à atteindre au point de mise en distribution pour réduire
la dissolution du plomb dans l'eau ;



De préciser les mesures correctives et les modalités de suivi de la qualité de l'eau à mettre en
œuvre ;



De définir la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'utiliser un traitement
filmogène ;



De diffuser le bilan de l'enquête relative au recensement des branchements publics en plomb
réalisée en 2003.
I - Objectifs de qualité des eaux au point de distribution

« Conformément aux dispositions du code de la santé publique, les eaux ne doivent pas être agressives. Cette
référence de qualité, qui constitue l'objectif de qualité à atteindre, implique de distribuer les eaux à l'équilibre
calco-carbonique voire de manière légèrement incrustante.
En effet, dans son avis du 9 décembre 2003 complété le 9 novembre 2004, le CSHPF estime que lorsque du
plomb est en contact avec de l'eau, tant dans le réseau public que dans les réseaux intérieurs, la mise à
l'équilibre calco-carbonique de cette eau permet de réduire le risque de non-respect de la limite de qualité du
plomb fixée à 25µg/l (cf. annexe I). La mise à l'équilibre des eaux distribuées permet également de limiter la
corrosion de l'eau vis-à-vis des autres métaux (cuivre, zinc...) et l'agressivité de l'eau vis-à-vis des ciments sans
réduire l'efficacité de la désinfection de l'eau. »
(…).
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1
Production et distribution d’eau potable
1.1

Renseignements généraux
Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central
Maître d’ouvrage

41, rue de l’Etang
76190 YVETOT
Tél. : 02.32.70.77.39

Veolia
Exploitant

Veolia Eau Nord Ouest – CO Seine Maritime
Service Eau Potable – RUO Production Lavage
Tél. : 02.35.13.01.07
Fax. : 02.35.13.01.13
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1.2

Éléments descriptifs de l’installation de production

1.2.1 Données géographiques relatives au captage
Le captage de Sommesnil est situé sur la commune du même nom (76), dans la vallée de la Durdent, en pied
de coteau du « Bois de la Vallée » à 1 km au sud-est du bourg communal.
Département

Seine-Maritime (76)

Commune

Sommesnil (Code INSEE : 76679)

Lieu-dit

Bois de la Vallée

Indice national de
classement BSS

Ancienne désignation : 0057-8X-0006
Nouvelle désignation : BSS000ELNS

Code de la masse d’eau

Masse d’eau souterraine : FRHG203
Craie altérée du littoral Cauchois

Code de l’entité
hydrogéologique

121AV01
Craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien du littoral cauchois (bassin SeineNormandie)

Coordonnées
cartographiques

Lambert II étendu :
Lambert 93 :

(source : Infoterre / BSS)

X : 480 775 m
X : 532 971 m

Y : 2 524 771 m
Y : 6 959 054 m

Altitude du sol

73 m NGF

Cadastre

Section A2, parcelles n°186 (station de pompage) et n°369 pp (parcelle à créer).
En cours d’acquisition par le SMEACC.

On se réfèrera aux plans de localisation pages suivantes.
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Schéma 1

: Localisation du captage de Sommesnil – Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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Schéma 2

: Localisation du captage de Sommesnil – fond cadastral et ortophoto - (Source : geoportail.fr)
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1.2.2 Renseignements techniques sur l’ouvrage
Il s’agit d’un ouvrage de captage de source.
1.2.2.1 Réalisation du captage
En 1936, plusieurs communes de la région d’Ourville-en-Caux ont souhaité se grouper en Syndicat, dans le
but de se procurer l’eau potable qui faisait défaut à cette époque. Le Syndicat Intercommunal de la région
d’Ourville-en-Caux ainsi créé a chargé la société TECHNA de rechercher de nouvelles ressources en eau
potable.
Suite à une étude de la région, la société TECHNA retenait la source Saint-Firmin (BSS000ELPP / 0057-8X0027), émergeant dans la vallée et sur la rive gauche de la Durdent. Selon le rapport géologique de l’époque :
« Cette source qui fournit un débit pérenne important, donne naissance à un petit cours d’eau qui va se jeter
dans la Durdent toute proche. »
A cette époque la source Saint-Firmin est indiquée comme étant un griffon principal se présentant sous
forme de fentes de 20 m de long.
Les travaux de captage de la source ont eu lieu en 1938. Selon la bibliographie de l’époque, il s’agissait de
la réalisation d’un puits et d’un forage de 18 m de profondeur, de 2 galeries drainantes amenant les eaux
de la source au forage et d’une galerie d’accès à mi-hauteur du forage depuis la station de pompage.
Tableau 1

:

Captage de Sommesnil – Intervenants lors de la réalisation en 1938

Maîtrise d’ouvrage

Syndicat Intercommunal de la région d’Ourville-en-Caux

Maître d’œuvre

Service du Génie Rural

Entreprise de travaux

J. FORTIN

Le forage a été creusé vers le bas du coteau, une quinzaine de mètres au-dessus du fond de vallée et décalé
de plusieurs dizaines de mètres à l’est de l’arrivée de la source principale (le but ayant probablement été de
ne pas perturber les écoulements de la source alimentant une cressonnière).
Une galerie donne accès depuis la station de pompage à la mi-hauteur du forage.
Selon la bibliographie une galerie drainante part ensuite du forage jusqu’à un second puits recouvert ; les
galeries forment un « V » assez ouvert avec le forage au milieu. La galerie qui débouche vers le puits
recouvert est reliée à la source par une troisième galerie traversant la route (les galeries ont probablement
été réalisées lorsqu’ils se sont aperçus que le forage n’avait pas le débit souhaité, ils ont alors décidé de
creuser des drains en direction de la source Saint-Firmin jusqu’à ce que les écoulements captés soient
suffisants).
Ainsi le forage, qui est cimenté sur toute sa hauteur, joue le rôle d’une bâche de réception.
On se réfèrera au plan de localisation ci-après dessiné à l’époque. Toutefois, suite à des investigations
récentes, il apparait que ce plan est assez éloigné de la réalité du captage (orientation, distances, tracé de la
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route erronés), ainsi il est à considérer plus comme un simple croquis schématique voir un schéma de projet
avant la création des galeries.
Schéma 3

: Captage de Sommesnil – Schéma du captage, probablement avant sa réalisation (Source : Infoterre)

Actuellement, le puits en bout de galerie et la galerie traversant la route n’ont pas été reconnus et n’existent
peut-être pas.
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1.2.2.2 Coupe géologique
Il n’existe aucune coupe géologique du captage présente dans la bibliographie.
Le forage de 18 m de profondeur et de 1 400 mm de diamètre (cuvelage béton plein) réceptionne les eaux
de la craie du Turonien grâce à un système de galerie (et potentiellement un puits recouvert ?), allant
intercepter une partie des écoulements des eaux alimentant la source de Saint-Firmin.
1.2.2.3 Etat actuel du captage
Une inspection vidéo du forage par caméra et des galeries par sous-marin téléguidé ROV a été réalisée dans
le cadre de la présente étude afin d’améliorer les connaissances sur l’ouvrage.
Cette inspection a permis d’observer les éléments suivants :
-

Un comblement de 70 cm a été constaté au fond du forage (calculé à partir de la coupe d’origine), les
pompes sont ainsi à seulement 70 cm au-dessus du fond.

-

Deux galeries partent du forage, l’une au-dessus de l’autre, approximativement dans la même
direction. La galerie supérieure (en partie immergée) s’arrête au bout d’environ 5 m. La galerie
inférieure (entièrement sous l’eau) se sépare en 3 bras au bout de 30.5 m, deux (d’environ 4 m de
longueur) ont pu être inspectées, mais la 3ème était bloquée par un bastaing en bois.

-

Les galeries sont en bon état général, des surcreusements sont observés dans la galerie inférieure à
9.5 m (karst ?) et à 20.5 m. Des fines sont observées dans les galeries.

On se réfèrera aux coupes, schémas et photos ci-dessous et pages suivantes.
Schéma 4

: Captage de Sommesnil – Coupe schématique du forage et des deux principales galeries drainantes (Source : IDDEA)
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Cliché :

Captage de Sommesnil– Extrait de l’inspection vidéo (Source : Semm logging et CTS)

Vue sur les colonnes des pompes dans le forage

Vue sur le fond de l’ouvrage

Vue sur la galerie haute

Vue sur la galerie basse
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Vue sur la bifurcation à 30.5 m au niveau de la galerie basse

Rappel : on remarquera que le puits indiqué dans la bibliographie n’a pas été observé lors de ces
investigations. Deux hypothèses peuvent ici être avancées :
1/ Ce puits est en lien avec la galerie bouchée par des bastaings de bois et qui n’a pu être visitée,
2/ Ce puits n’a jamais été réalisé. Compte tenu de la différence entre le schéma présent dans la bibliographie
et celui récent d’IDDEA, il s’agissait peut-être d’un schéma « d’avant-travaux ». Les galeries ont été envisagées
car le forage n’était pas assez productif ; lorsque les arrivées d’eau ont été suffisantes, les galeries ont été
probablement stoppées.
--En mars 2018, les mesures à l’aide d’un zebrevo (scanner 3D portatif) ont été réalisées par explor-e sur la
partie immergée des galeries afin de vérifier l’orientation des galeries indiquées le schéma d’IDDEA (ci-après).
Les résultats ont été les suivants :
-

La première galerie (de la station de pompage au forage) est orientée N245° à +/- 2°
(contre N240° sur le schéma IDDEA)

-

La seconde galerie (galerie sup. en partie immergée partant du forage) est orientée N273° à +/- 2°
(N280° pour la galerie inférieure sur le schéma IDDEA)
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Schéma 5

: Captage de Sommesnil – Plan de masse approximatif du réseau de galeries (Source : IDDEA - 2017)
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Schéma 6

: Captage de Sommesnil – Modélisation 3D de la station de captage et des galeries non immergées / nuage de points (Source : explor-e - 2018)

Vue du dessus

Forage

Coupe
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1.2.3 Données d’exploitation
1.2.3.1 Essai de pompage / Jaugeage
La bibliographie ne fait mention d’aucun test de pompage suite à la création du forage en 1938.
De même, aucun niveau d’eau n’est mentionné. A cette époque, le puits avait été équipé de 4 pompes de
35 m3/h.
--La fiche BRGM du forage fait mention d’un test de pompage le 14/11/1969 de 3 heures minimum à un débit
de 90 m3/h. Cependant, il est indiqué uniquement la côte du niveau dynamique (58.22 m NGF), ainsi le
rabattement n’est pas connu.
Nota : La profondeur du forage mesuré à cette occasion était de 17.30 m.
--Lors de la visite du captage en 2016 nous avons effectué une mesure de la profondeur du puits depuis la tête
du forage. Celle-ci était de 17.30 m/sol avec un niveau d’eau à 13.30 m/sol.
--Plusieurs estimations du débit de la source Saint-Firmin alimentant le forage de Sommesnil ont été réalisées
depuis son exploitation :
-

150 l/s, soit 540 m3/h (le 05/08/1969) ;

-

268 l/s, soit 964 m3/h (le 28/11/1969) ;

-

293 l/s, soit 1 055 m3/h (jaugeage après 3 heures d’arrêt des pompes du forage le 05/01/1972).

Nous n’avons pas plus de détail sur ces mesures de débit.
--Des mesures de débits du site de la source Saint-Firmin ont été réalisées par IDDEA durant l’hiver 2016-2017
dans le cadre de l’étude BAC afin d’améliorer les connaissances sur la ressource.
Plusieurs points de mesures ont été mis en place au sein de la cressonnière ainsi qu’un pluviomètre et des
mesures ponctuelles au niveau de différents points ont également été réalisées. 3 résurgences importantes
ont été identifiées à proximité les unes des autres.
Le suivi a été réalisé sur une durée de 3 mois, dans un contexte hydrogéologique de basses eaux.
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Schéma 7

: Points de mesures lors du suivi de la source Saint-Firmin (Source : IDDEA)

Malgré quelques problèmes rencontrés lors du suivi notamment à cause des amas de cresson et la
complexité du système d’arrivée des sources et de fonctionnement de la cressonnière demandant certaines
extrapolations et hypothèses de calcul, IDDEA propose les résultats suivants :
Tableau 2

:

Résultats obtenus suite aux suivis des débits de la source Saint-Firmin (Source : IDDEA)
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On constate que les deux sources enregistrées à la BSS et émergeant sur le secteur ont un débit très proche,
de l’ordre de 175 l/s, soit 630 m3/h.
Ainsi le débit total moyen mesuré sur le site est de 355 l/s, soit 1 278 m3/h. Cette valeur est supérieure à
celles mesurées auparavant.
Une influence rapide de la pluviométrie est observée sur la source Saint-Firmin (IDDEA émet l’hypothèse que
cette influence est majoritairement liée à des ruissellements d’eaux pluviales du coteau et de la route).
L’exploitation du captage de Sommesnil a une influence sur le débit des sources (cette influence n’a pas été
quantifiée par IDDEA. A partir des graphiques du rapport, la baisse liée au démarrage des pompes semble
être comprise entre 15 et 25 l/s, soit 55 et 90 m3/h, ce qui correspond en effet aux débits prélevés sur
l’ouvrage).
1.2.3.2 Équipement
Actuellement, le forage est équipé de 4 pompes d’un débit de :
-

2 × 50 m3/h, alimentant le secteur d’Ourville-en-Caux ;

-

2 × 40 m3/h, alimentant le secteur d’Héricourt Nord.

Sur chaque service, les 2 pompes fonctionnement en alternance. Le débit maximum prélevé sur l’ouvrage
est donc de 90 m3/h. La mise en route des pompes est pilotée par rapport au niveau d’eau sur les
réservoirs.
Le forage est également équipé des éléments suivants :
-

Métrologie :

Le turbidimètre a été changé en 2012, les compteurs AESN ont été changés en 2014 sur le service d’Héricourt
et en 2009 sur le service d’Ourville-en-Caux. L’analyseur de chlore pour le service d’Héricourt été installé en
2015. Il n’y a pas d’analyseur de chlore sur le service d’Ourville-en-Caux, le traitement ne s’effectuant pas sur
le site du captage.
-

Système de télégestion : type sofrel S550 sur la porte de la station de pompage et sur le capot du forage
(liaison RTC adsl)

-

Autres… :
o

Armoire électrique (edf, tarif vert pour le service d’Héricourt et bleu pour le service d’Ourvilleen-Caux) ;

o

Anti-bélier (changé en 2014).
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Nota : Le forage n’est pas équipé de sonde de niveau (l’installation d’une sonde de niveau dans le forage est
considérée en priorité 3 par Veolia pour les prochaines années).
1.2.3.3 Volumes captés par l’ouvrage
Chaque jour, environ 700 m3 sont produits pour le secteur d’Ourville-en-Caux, soit 14 heures de pompage
par jour et 650 m3 sont produits pour le secteur d’Héricourt-Nord, soit 16 heures de pompage par jour.
Les volumes produits par le forage de Sommesnil sont présentés ci-dessous.
Tableau 3

: Volumes produits (Source : Veolia – 2010 à 2016)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Volume produit
vers Héricourt (m3)

223 337

254 990

218 300

202 764

215 710

255 350

251 998

Volume produit
vers Ourville (m3)

265 828

265 651

234 654

255 391

235 420

248 928

229 118

Volume total produit
(m3)

489 165

520 641

452 954

458 155

451 130

504 278

481 116

La ressource de Sommesnil représente actuellement environ 30% des volumes produits par le SMEACC.

Les prélèvements peuvent être variables d’une année sur l’autre à cause de la turbidité forçant parfois
l’exploitation à être arrêtée, notamment sur le service d’Héricourt Nord. Ce ne devrait plus être le cas à
présent, suite au raccordement de ce service à l’usine de traitement.
Les volumes prélevés depuis 2008 (historique AESN) sont compris entre 450 000 et 520 000 m3.
Le SMEACC a la volonté de maintenir les prélèvements sur cet ouvrage et donc de régulariser un volume de
prélèvement de 564 000 m3/an sur le captage de Sommesnil (volume annuel max prélevé + 8%).

1.2.4 Produits et procédés de traitements utilisés
Le traitement s’effectue différemment sur chaque service :
1.2.4.1 Secteur d’Héricourt Nord
Jusqu’à il y a peu, le traitement sur ce service était réalisé uniquement par chloration sur refoulement. En
juillet 2017, le captage de Sommesnil a été raccordé à l’usine de traitement du champ captant d’Héricourten-Caux.
Il s’agit d’une usine de traitement construite en 1999 et qui traite la turbidité par microfiltration en plus de la
chloration sur refoulement.
A terme cette usine pourra également traiter les molécules phytopharmaceutiques et la décarbonatation.
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Etapes de traitement :
-

Chloration au chlore gazeux en surpression (stockage 2 bouteilles de chlore 49kg) avec inverseur au
niveau du captage ;
Au niveau de l’usine de traitement d’Héricourt-en-Caux :

-

2 postes de relèvement alimentant la bâche en eaux brutes (70 m 3) et équipés de 2 pompes de 250 m3/h
à débit variables (fonctionnement ≈ 13h/j) ;

-

Préfiltre ;

-

Microfiltration à partir de 2 modules de membranes (90 membranes par module) alimentés par 3
pompes de 140 m3/h (1 pompe par module + 1 pompe de secours) ;

-

Eaux traitées envoyées dans une bâche de 500 m3 ;

-

Reprise des eaux traitées à l’aide de 3 pompes de 135 m3/h (fonctionnement ≈ 17h/j)

Nota : Environ 9% des eaux sont utilisées pour le process. Les eaux de lavage sont envoyées dans une bâche de
tranquillisation puis vers une lagune ayant comme exutoire la Durdent
1.2.4.2 Secteur d’Ourville-en-Caux
Les eaux du captage arrivent brutes en amont du réservoir de Cleuville, où elles sont traitées par filtration
puis par chloration avant d’être stockées dans deux cuves de 315 m 3.
Etapes de traitement :
-

Floculation : Injection d’un floculant en ligne avec passage sur mélangeur statique (chicanes) ;

-

Filtration sur sable (0.8 m de hauteur) et anthracite (0.4 m de hauteur) selon les données suivantes :

-

o

Vitesse de filtration : 7.6 m/h ;

o

Fonctionnement en parallèle de la production, soit à 50 m3/h ;

o

2 ballons de 25 m3/h chacun ;

o

Lavage des filtres sur lancement manuel par l’agent (durée : 45 mn, fréquence : 1 tous les 2 à 3
semaines) ;

o

Volume process : 20 m3 / lavage / ballon

Désinfection au chlore gazeux par surpression avec inverseur de bte de chlore.

On se réfèrera au schéma page suivante.
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Schéma 8

: Usine de traitement de Cleuville et réservoir (Source : Veolia, RAD 2017)

1.2.5 Moyens de protection vis-à-vis des actes de malveillances
La station de captage est située en bordure immédiate de la route communale D 106. L’accès y est donc aisé.
La tête du forage, quant à elle, est accessible à pied à travers la forêt présente au-dessus de la station de
pompage, la pente y est élevée.
Aucun portail ni grillage ne protège la station de pompage et la tête du forage. Ainsi, il n’y a pas de
protection du PPI.
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La station de pompage est fermée à clé et dispose d’un système de téléalarme (capteur anti-intrusion).
L’accès à mi-hauteur du forage peut s’effectuer depuis la station de pompage à travers une galerie.
Le capot acier du forage est cadenassé et dispose également d’une téléalarme (capteur anti-intrusion).

Cliché :

Captage de Sommesnil– Vue sur l’accès à la station de pompage et au forage (crédit photo explor-e)

Cliché :

Captage de Sommesnil– Vue sur le capot du forage (crédit photo explor-e)
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1.3

Eléments descriptifs des installations de distribution d’eau
Le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central a été créé en janvier 2013 et résulte de la fusion
de plusieurs syndicats d’eau (ex-syndicat de production d’eau potable, ex-syndicat de Montmeillers Caux Sud,
ex-syndicat de la Région d’Yvetot, ex-syndicat de Fauville Est, ex-syndicat d’Héricourt Nord, une partie de l’exsyndicat d’Ourville en Caux et les communes d’Yvetot et de Doudeville (centre bourg)).
Ainsi, le SMEA Caux Central regroupe 36 communes :
Schéma 9

: Territoire du SMEA Caux Central
Triangle bleu : Ressources du syndicat
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1.3.1 Réseau de distribution
L’exploitation et la gestion du service eau potable du captage de Sommesnil sont réalisées par Veolia (SADE
exploitation de Normandie) par un contrat de type affermage allant jusqu’au 31/12/2022.
1.3.1.1 Organisation générale
Le SMEA Caux Central dispose de 5 ressources d’eau potable :
-

Le captage de Sommesnil ;

-

Le champ captant d’Héricourt-en-Caux composé de 2 forages ;

-

La source d’Héricourt – Non utilisée ;

-

Le forage de Rocquefort à Envronville.

réparties en différents services.
Nous présentons ci-après les services desservis par le captage de Sommesnil : le secteur d’Héricourt Nord et
le secteur d’Ourville-en-Caux.
1.3.1.2 Architecture du réseau alimenté par le captage de Sommesnil
(a)

Secteur d’Héricourt Nord
Avant le récent raccordement à l’usine de traitement d’Héricourt-en-Caux, les eaux alimentant ce secteur (exsyndicat d’Héricourt Nord) étaient envoyées depuis le captage au réservoir sur tour de Carville-Pot-de-Fer
(500 m3). Les communes desservies étaient : Anveville, Carville-Pot-de-Fer, Harcanville, Robertot, Routes,
Normanville et Doudeville.
A présent, le captage de Sommesnil alimente depuis l’usine de traitement d’Héricourt-en-Caux (en mélange
avec les forages F1 et F2 du champ captant et le captage d’Héricourt) les réservoirs d’Autretot et de CarvillePot-de-Fer. Les communes desservies sont : Anveville, Carville-Pot-de-Fer, Harcanville, Robertot, Routes,
Normanville, Le Petit Veauville, Doudeville, Autretot, Yvetot, Saint-Marie-des-Champs, Evronville.
On se réfèrera au schéma page suivante.

(b)

Secteur d’Ourville-en-Caux
Les eaux alimentant ce secteur (ex-syndicat d’Ourville-en-Caux) sont envoyées depuis le captage vers le
réservoir sur tour de Cleuville (630 m3). De là, les eaux sont envoyées dans les réservoirs suivants :
-

Le réservoir sur tour d’Ourville-en-Caux (230 m3) ;

-

Le réservoir sur tour de Normanville (200 m3) ;

-

Le réservoir semi-enterré de Sommesnil (300 m3).

Les communes desservies à partir de ces réservoirs sont : Sommesnil, Le Hanouard, Héricourt-en-Caux,
Ancourteville-sur-Héricourt, Cleuville, Beuzeville-la-Guérard, Thiouville, Normanville, Ourville et Riville.
On se réfèrera au schéma page suivante.
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Schéma 10

: Synoptique du réseau depuis l’usine de traitement d’Héricourt-en-Caux (Source : Veolia, 2016)
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Schéma 11

: Synoptique du réseau d’AEP de l’ex-syndicat d’Ourville-en-Caux (Source : Veolia, RAD 2015)
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1.3.1.3 Rendements des réseaux
Les rendements des réseaux d’eau potable sont approchés à partir de l’Indice Linéaire des Pertes (ILP) :
ILP = (Vol. produit - Vol. vendu) / Linéaire de réseau
En complément, l’Agence de l’Eau fixe des objectifs selon la typologie du réseau définie par l’Indice Linéaire
de Consommation (ILC) :
ILC = Vol. vendu / Linéaire de réseau
Les objectifs fixés par l’AESN en fonction des différentes typologies de réseau sont présentés ci-dessous.
Tableau 4

Tableau 5

: Qualification du réseau en fonction de l’Indice Linéaire de Consommation (ILC)

Typologie du réseau

ILC (m3/j/km)

Rural

<10

Semi-Urbain

10-30

Urbain

>30

: Appréciation de la performance du réseau en fonction de sa catégorie et de son Indice Linéaire de Pertes en réseau (ILP)

Catégorie de réseau

Rural

Semi-urbain

Urbain

Bon

<1.5

<3.0

<7.0

Acceptable

1.5 - 2.5

3.0 – 5.0

7.0 – 10.0

Médiocre

2.5 - 4.0

5.0 – 8.0

10.0 – 15.0

Mauvais

> 4.0

> 8.0

> 15.0

Le tableau ci-dessous illustre la situation actuelle au regard de l’ILP et de l’ILC sur la totalité du réseau de
distribution du SMEACC.
Tableau 6

: Indice Linéaire et rendement - (Source : RAD 2015, 2016)

En fonction de ces critères, le réseau peut être qualifié de type rural avec une performance acceptable. Le
rendement du réseau en 2016 était de 82.5%.
Nous ne possédons pas les détails de ces indices uniquement au niveau du réseau concerné par le captage de
Sommesnil.
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1.3.1.4 Programme d’entretien et de rénovation de la collectivité
Concernant le renouvellement des canalisations, celui-ci est prévu dans 2 cas :
-

-

le syndicat interroge chaque commune tous les ans sur son programme de voirie et enfouissement de
réseaux. Suite à cela, il est décidé de renouveler certaines canalisations en fonction du risque de fuite
(fonte grise) ou de l’intensité des casses sur ces canalisations ;
sur les canalisations très cassantes, il est décidé le renouvellement de ces canalisations et ensuite accord
est trouvé avec la mairie pour la réfection d’enrobé.

Concernant la recherche de fuites, celle-ci s’effectue par :
-

la prise en compte de la criticité des réseaux (matériaux, l'âge des canalisations, l'impact des étages de
pression) ;
l'analyse de la sectorisation (étude des débits des zones de distribution) ;
la connaissance de l'historique des interventions sur le réseau ;
des outils performants de recherche de fuite et de consolidation des actions ;
le management des équipes (plans d'action et suivi régulier).

Il existe une sectorisation, exemple dans notre cas : ex syndicat d’Ourville en Caux, secteur Héricourt Nord.
Sur les secteurs alimentés par Sommesnil historiquement, les territoires ont été scindés entre la Caux Central
et la Côte d’Albâtre, ainsi des compteurs de vente d’eau qui peuvent être assimilés à des compteurs de
sectorisation ont été positionnés. Sur le reste du territoire le rendement étant d’au moins 80 % aucune
sectorisation n’a été mise en place.
1.3.1.5 Nombre de branchements
En 2016 le nombre de branchements sur le SMEACC s’élevait à 13 442.

1.3.2 Distribution
1.3.2.1 Population
Les 36 communes du SMEACC représentent 14 682 abonnés dont :
-

14 666 abonnés domestiques ;

-

15 abonnés non domestiques ;

-

1 abonné correspondant à un autre syndicat (CACVS).

Soit 30 375 habitants (données 2016).
--Au niveau des communes alimentées par le captage de Sommesnil sur le SMEACC (et le champ captant
d’Héricourt-en-Caux), l’évolution de la répartition est la suivante.
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Tableau 7

: Abonnés par communes alimentées par Sommesnil sur le SMEACC - (Source : RAD Veolia 2016)

Ancourteville-surHéricourt
Anveville
Autretot
Beuzeville-la-Guérard
Carville-Pot-de-Fer
Cleuville
Doudeville
Evronville
Harcanville
Héricourt-en-Caux
Normanville
Riville
Robertot
Routes
Sainte-Marie-desChamps
Sommesnil
Thiouville
Yvetot

Total
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2014

2015

2016

Abonnés

156

158

160

Habitants

274

292

307

Abonnés

-

151

151

Habitants

-

293

303

Abonnés

294

294

295

Habitants

710

704

696

Abonnés

116

117

116

Habitants

195

201

208

Abonnés

-

82

81

Habitants

-

113

118

Abonnés

101

101

102

Habitants

177

185

192

Abonnés

1002

998

1014

Habitants

2650

2641

1214

Abonnés

167

165

163

Habitants

328

332

337

Abonnés

-

242

241

Habitants

15

506

509

Abonnés

0

376

378

Habitants

152

962

953

Abonnés

287

289

290

Habitants

624

653

684

Abonnés

155

332

156

Habitants

327

156

330

Abonnés

-

105

108

Habitants

-

200

200

Abonnés

-

115

119

Habitants

-

241

251

Abonnés

747

764

784

Habitants

1496

1510

1521

Abonnés

49

51

51

Habitants

92

82

97

Abonnés

144

144

142

Habitants

286

282

294

Abonnés

5947

6006

6043

Habitants

12198

12142

12338

Abonnés

9 165

10 490

10 394

Habitants

19 524

21 495

20 552
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La population desservie est en légère hausse sur toutes les communes alimentées, cette hausse est plus
marquée sur la commune d’Yvetot.
1.3.2.2 Population sensible
La liste des populations sensibles alimentées par la ressource de Sommesnil (en totalité ou par mélange) a été
fournie par le SMEACC :
-

Clinique Héméra, 23 r Félix Faure, 76190 YVETOT (déménagement avenue Foch) ;

-

Centre Hospitalier Asselin Hedel, 14 av Mar Foch, 76190 YVETOT ;

-

Cabinet de radiologie Caux Albatre, r St Pierre, 76190 YVETOT ;

-

Crèche Municipale Les Trois Pommes, 5 r Petits Bezots, 76190 YVETOT ;

-

Crèche Bonjour les bambins, 7 r Cerisiers, 76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS ;

-

Maison de retraite privée « Résidence Les Sources », 14 Bis résid Sources, 76560 HÉRICOURT EN CAUX ;

-

Etablissement pour enfants et adolescents handicapés « Bercail Saint Denis », rte Bercail, 76560
HÉRICOURT EN CAUX ;

-

Etablissement pour enfants et adolescents handicapés « Institut Médico Educatif (I.M.E) », 58 r Joseph
Coddeville, 76190 YVETOT ;

-

Maison de retraite privée « Les Dames Blanche », Résidence les Dames Blanches 8 r Champ de Mars,
76190 YVETOT ;

-

Maison de retraite « Résidence Jacques Lefèvre », 6 Rue d'Arques, 76190 Yvetot.

1.3.2.3 Volumes d’eau achetés et vendus
En plus des volumes produits par les ressources du SMAECC, de l’eau est achetée au syndicat de la région de
Doudeville, à la CACVS et à la CCCA.
Tableau 8

: Volumes achetés à d’autres syndicats (Source : RAD Veolia 2016)

Volumes achetés

2014

2015

2016

295 905

330 030

340 456

--Le SMAECC vend de l’eau à d’autres services d’eau potable à hauteur de 190 264 m 3 en 2016 à la CCCA.
1.3.2.4 Estimation et justification des besoins en consommation et en production
Une étude de sécurisation de la ressource en eau des Syndicats de la Vallée de la Saâne, du Caux Central, de
Doudeville, de Saint-Laurent-en-Caux, de Yerville et d’Auffay-Tôtes a été réalisée à partir de 2008 par Egis
eau.
A cette occasion une recherche de nouvelle ressource en eau a été effectuée en vallée de Saâne et en vallée
de la Durdent. Un forage a été réalisé à proximité de la source de la Valette et pourra constituer une nouvelle
ressource pour le SMEACC.
Le bilan besoin/ressource réalisé dans cette étude est synthétisé ci-après.
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Tableau 9

: Estimation des besoins et ressources futures (Source : Etude de sécurisation, Egis, 2014)

« On remarque que le secteur de Caux Central arrive à approvisionner ses besoins moyens futurs grâce aux
ressources en place, même toutes traitées à l’avenir. L’excédent disponible est de 475 m3/j en moyen 2028,
dans l’hypothèse la plus défaitiste, avec la commune de Doudeville approvisionnée par Caux Central.
Concernant les besoins de pointe, le déficit est de 582 m 3/j si toutes les ressources sont traitées : les ressources
actuelles sont donc insuffisantes. »
[…]
« Le syndicat du Caux Central ne dispose pas d’une sécurisation à proprement parler de sa production en eau.
En revanche, si l’on considère qu’une usine de microfiltration, couplée à un traitement des pesticides et des
nitrates, a relativement peu de risques de dysfonctionnement, et également afin de limiter les coûts
d’investissement du syndicat, on peut considérer que cette installation suffit. Le gros avantage du futur
fonctionnement est la diversité des ressources du Caux Central qui serviront à alimenter l’ensemble du
secteur. En effet, 4 à 5 ressources pourront être utilisées, étant situées quasiment toutes dans le même bassin
versant, mais captant dans des sous-bassins différents. Les ressources de Sommesnil, Rocquefort/Envronville,
source d’Héricourt, champ captant d’Héricourt et nouveau forage de la Valette constituent donc un panel de
ressources disponibles en fonction de la qualité ou de la non disponibilité de l’une ou de l’autre. Si l’on excepte
donc le risque de dysfonctionnement de l’usine (incendie, absence d’électricité, dysfonctionnement majeur sur
les filières…), on peut partir du principe que la sécurisation ne nécessite pas d’investissements
supplémentaires, hormis l’installation d’un groupe électrogène qui paraît indispensable. De plus, les secours
entre ressources d’un même bassin versant ne génèreraient pas de hausse globale des prélèvements sur le
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bassin versant considéré (compensation de la hausse de prélèvement sur le captage de secours par la baisse
prélèvement sur le captage secouru) : cela est d’autant plus vrai si le secours est porté par les captages le plus
en aval. »

1.3.3 Possibilités d’interconnexion et d’alimentation de secours
Avant le raccordement via l’usine de traitement, le captage était souvent à l’arrêt pour cause de turbidité sur
le secteur d’Héricourt Nord. Cela ne devrait plus être aussi souvent le cas suite au raccordement.
Une interconnexion de secours existe pour permettre l’alimentation en eau potable des communes de l’exsyndicat d’Héricourt Nord par le syndicat de la région de Doudeville alimenté par le forage de Saint-Pierre-deBénouville.
Concernant le secteur de l’ex-syndicat d’Ourville-en-Caux, il n’existe pour l’instant aucune interconnexion de
secours.

76679-01 - Version définitive du 29 mars 2018

32

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

2
Évaluation de la qualité de la ressource
2.1

Analyse de référence
Veolia a fait réaliser un prélèvement d’eau brute au niveau du captage de Sommesnil le 5 décembre 2017,
pour analyse de type « 1ère adduction » par le laboratoire Labéo-Franck Duncombe.
Les résultats complets sont présentés en annexe n°1.
Annexe 1

: Résultats d’analyse de type « 1ère adduction » – Labéo Franck Ducombe

Lors de cette analyse, les nitrates ont été mesurés à 36.8 mg/l, soit un peu inférieur à la concentration
moyenne actuelle de 41 mg/l.
Plusieurs pesticides ont été détectés :
-

Le diméthachlore CGA à 0.058 µg/l ;

-

L’ESA Métazachlore à 0.048 µg/l ;

-

Le Prosulfocarbe à 0.012 µg/l ;

-

L’Atrazine à 0.013 µg/l ;

-

L’atrazine-déséthyl à 0.041 µg/l ;

-

Le chlortuluron à 0.041 µg/l ;

-

L’imidaclopride à 0.007 µg/l ;

-

L’isoproturon à 0.015 µg/l ;

-

Diflufénican à 0.009 µg/l.

Pour une somme de pesticides totaux de 0.25 µg/l. La limite de qualité de 0.1 µg/l n’est ainsi jamais
dépassée, mais la contamination par de nombreuses molécules indique une provenance des eaux depuis le
plateau agricole.
Des bactéries ont été détectées, à mettre en regard d’un peu de carbone organique (COT) et d’une légère
turbidité (0,48 NTU).
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2.2

Évolution de la qualité de l’eau
À l’aide des résultats des analyses du contrôle sanitaire, les paragraphes suivants permettent une
présentation synthétique illustrant l’historique sur les dernières années des paramètres principaux.
On notera qu’en ce qui concerne la surveillance des eaux souterraines, le captage de Sommesnil est inscrit
dans les réseaux suivants :


Réseau national de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes utilisées pour la production
d'eau potable - RNSISEAU – 0000000028 ;



Réseau des captages prioritaires du bassin Seine-Normandie – RBESOUCAPRIOSN – 0300000226.

Les données suivantes sont issues :
-

des analyses effectuées par l’ARS depuis 1986 sur le captage de Sommesnil ;

-

des données de l’ADES depuis 1986 ;

-

De la bibliographie ;

-

Des données de l’exploitant (turbidité).

2.2.1 Turbidité
À partir de l’ensemble des données collectées durant la phase bibliographique (ARS, AESN, BSS, …) nous
avons pu établir le graphique ci-après.
Graphique 1

: Turbidité sur l’ouvrage de Sommesnil (source : ARS, ADES et BSS)
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Bien que la majeure partie des valeurs soit inférieure à 2 NTU, les mesures montrent que le captage de
Sommesnil peut connaître des épisodes turbides. Ceci reste cependant des données ponctuelles, peu
représentatives.
Rappel :
-

Le forage de Sommesnil est connu pour être turbide. Une étude sur les causes de cette turbidité avait
d’ailleurs été menée par Ingetec en 2002.

-

Le forage de Sommesnil est équipé d’un turbidimètre qui enregistre les données en continu toutes les
15 minutes.

2.2.1.1 Etude sur les causes de la turbidité
De 2000 à 2002, une étude a été menée par Ingetec pour le compte du SIAEPA d’Ourville-en-Caux et du
SIAEPA d’Héricourt-en-Caux, afin de réduire les problèmes de turbidité observés au captage de Sommesnil. A
cette occasion, une étude de la turbidité sur le captage avait été réalisée.
--L’analyse lors de la phase 1 (diagnostic de la situation actuelle) avait mis en avant que « 28% des 55 analyses
effectuées sur l'eau brute ou sur le réseau de distribution, entre le 17 janvier 1990 et le 18 octobre 2000
dépassent la norme de 2 NTU. Sur l'ensemble des analyses étudiées, la turbidité de l'eau peut atteindre
35 NTU. Cette valeur est vraisemblablement sous-estimée. D'après les premiers résultats du suivi en continu,
la turbidité de l'eau brute ne dépasse cependant pas 100 NTU (valeur limite de l’appareil de mesure).
La valeur maximale de la turbidité relativement faible (de l'ordre de 30 à 50 NTU) laisse espérer une
amélioration possible de la situation avec un nombre limité de points d'engouffrements réellement
"dangereux" pour le captage qui nous intéresse.
Outre les pollutions bactériennes liées à la turbidité et aux épisodes pluvieux ruisselants, de nombreux
dépassements de la norme en Fer et en Aluminium sont observés au captage de Sommesnil.»
Une recherche corrélatoire entre les différentes pollutions avait été effectuée à cette occasion. Une forte
corrélation des éléments Fer Total, bactérie aérobie revivifiables à 37°C, calcium, oxygène dissous et
aluminium a été observée avec le paramètre turbidité.
--Une étude plus poussée de la turbidité avait ensuite été réalisée en phase 2 (Fonctionnement du karst). A
cette occasion l’exploitant avait fourni à Ingetec 9 mois d’enregistrement du turbidimètre et des données
pluviométriques avaient également été acquises sur cette même période par un appareil placé au niveau de
la station de captage d’Héricourt-en-Caux.
Les observations avaient été les suivantes :
« Avec des précipitations totales de l'ordre de 1 180 mm sur 9 mois, la période de suivi a été
exceptionnellement pluvieuse.
A la lumière du graphique suivant, il est possible de constater qu'il n'existe pas de corrélation directe entre la
hauteur totale de pluie et la turbidité maximale.
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Une variation saisonnière, très nette ressort : En été, seuls les orages très violents sont susceptibles
d'engendrer de la turbidité ; Durant l’automne et l’hiver, les pluies continuelles, même d'intensité limitée,
suffisent à provoquer d'important pic de turbidité.
Par conséquent, plus que les caractéristiques des précipitations, c'est bien la nature de l'occupation des sols
sur le bassin d'alimentation du point d'eau, qui est prépondérante en ce qui concerne l’apparition de pics
turbides. En effet, la couverture des sols limite les ruissellements au printemps et en été. Au contraire les sols
gorgés d'eau et battant d'automne et d'hiver sont particulièrement sensibles à l'érosion et engendrent des
ruissellements d'une part plus chargés en limons et autres agrégats pédologiques et d'autre part, beaucoup
plus fréquents en terme de fréquence que durant le reste de l'année. »
Graphique 2

: Turbidité maximale sur l’ouvrage de Sommesnil comparée à la pluviométrie (source : Etude Ingetec 2000)

Sur les 9 mois, le captage avait été touché par plus de 25 épisodes turbides importants, rendant l’eau
impropre à la consommation, avec un pic maximum de 38 NTU le 5 janvier 2001. La fréquence de
dépassement de la valeur de 2 NTU augmente en octobre et rediminue en février, elle atteint près 100%
durant novembre 2000.
Il n'a pas toujours été possible de déterminer l'épisode pluvieux responsable d'un évènement turbide donné.
C'est le cas en particulier du mois de novembre 2000 durant lequel les pluies ont été pratiquement
incessantes induisant une superposition des pics de turbidité en réponse.
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Les observations ont été les suivantes :
-

Suite à un orage d’été de forte intensité, la réponse est un pic de turbidité unimodale survenant environ
13 heures après l’épisode pluvieux et s’étendant sur 25 heures. La montée du pic est très rapide et la
descente beaucoup plus longue (phénomène de traine).

-

Les réponses turbides aux pluies hivernales d’intensité plus faible ont un temps d’apparition légèrement
plus faible, mais restant dans le même ordre de grandeur. L’amplitude est également comparable
(10 NTU) et la réponse reste unimodale.

-

Lors d’épisodes pluvieux hivernaux successifs, mais suffisamment espacés, la réponse est alors
plurimodale.

On se réfèrera aux extraits de graphiques turbidité/précipitation tirés du rapport Ingetec, présents en
annexe.
Annexe 2

: Captage de Sommesnil – Graphique turbidité / Précipitation (Source : Ingetec)

--Une 3ème phase (Nature de la turbidité) avait ensuite permis de caractériser la turbidité arrivant au captage à
l’aide d’un échantillonnage d’eau envoyé à l’Université de Rouen pour analyse de la conductivité, de la
chronoturbidité, de la microgranulométrie et analyse en microcopie Electronique à Balayage.
La conductivité montre que si les eaux du début du pic de turbidité correspondent à des eaux ayant séjourné
un certain temps en milieu souterrain, celles arrivant juste après sont des eaux de surface chargées de
matières en suspension. Par conséquent, le début d'un pic provient d'eau souterraine qui remet en
suspension des particules ayant décanté dans les conduits karstiques. Cette eau est remplacée très
rapidement par de l'eau de surface plus turbide et moins minéralisée.
La chronoturbidité montre que les particules sont très peu décantables.
La microgranulométrie a mis en évidence que lors des épisodes turbides il y a un renforcement de la fraction
biologique proche de 20 µm à l’arrivée des eaux de surface, une prédominance du mode fin (entre 6 et 9 µm)
dans la période maximum de turbidité et un renforcement de la fraction organominérale plus grossière au
cours de la phase descendante du pic.
Le MEB a permis d’arriver aux conclusions suivantes :
-

L'ensemble des échantillons présente une proportion importante de particules organiques liées à des
particules très fines ;

-

Même hors épisode turbide, on observe une pollution biologique caractéristique d'eau de surface
stagnante type mare ;

-

Ces éléments vivants et indésirables correspondent au mode identifié entre 15 et 25 µm, caractérisé lors
de l'analyse granulométrique ;

-

Les associations flocs organominéraux et logettes biologiques s'observent tout au long des deux épisodes
turbides échantillonnés.
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Ainsi la nature de la turbidité arrivant au captage est :
-

Pour les particules les plus grosses, d'origine biologique, sont caractéristiques d'eaux de surface type
mare ou étang et pourraient se développer dans les réseaux de drainage agricole. Ces particules
possèdent une certaine capacité à la décantation ;

-

Pour les particules les plus fines, constituées de flocs organominéraux riches en matière organique,
proviennent d'eau ayant lessivé des parcelles cultivées et ne sont pas décantables.

2.2.1.2 Données d’exploitation récentes
Veolia nous a fourni les données du turbidimètre sur eau brute présent à la station de Sommesnil sur les
dernières années. On se réfèrera aux graphiques pages suivantes.
Depuis 2014, de très nombreux pics de turbidité ont été observés, le plus élevé atteignant les 100 NTU
(attention : valeur limite de l’appareillage), le 16/06/14. Les pics les plus élevés sont observés soit en période
estivale, soit en période hivernale. Les pics estivaux sont plus « nets » (montée et descente rapide) que ceux
hivernaux qui peuvent rester plusieurs jours au-dessus des 2 NTU. Ces observations correspondent à celles
faites dans l’étude d’Ingetec.
Ainsi, sur les années 2014 et 2015, on dénombre 108 épisodes de turbidité ayant dépassé les 2 NTU.
On notera l’existence d’une légère oscillation d’amplitude très réduite liée au démarrage des pompes.
Graphique 3

: Variation de la turbidité liée au démarrage des pompes

Nous ne trouvons pas ici utile de réaliser à nouveau une étude corrélatoire entre les pics de turbidité et la
pluviométrie, celle d’Ingetec rappelée précédemment ayant été très complète et réalisée à partir d’un
pluviomètre présent sur un site proche et qui n’existe plus aujourd’hui. Ainsi, une étude actuelle, même à
l’aide de la station pluviométrique la plus proche (Ectot-les-Baons situé à 12 km) serait moins précise qu’en
2001.
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Graphique 4

: Turbidité sur eaux brutes sur l’ouvrage de Sommesnil, mesurée par le turbidimètre (source : Veolia, 2014-2016)
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Graphique 5

: Turbidité sur eaux brutes sur l’ouvrage de Sommesnil, mesurée par le turbidimètre (source : Veolia, 2014-2015) – Zoom entre 0 et 20 NTU
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2.2.2 Nitrates
À partir de l’ensemble des données récoltées durant la phase bibliographique (ARS, ADES et BSS), l’allure des
variations des concentrations en nitrates de la ressource entre 1935 et 2016 a pu être réalisée.
Graphique 6

: Variation des concentrations en nitrates entre 1935 et 2016

On observe une hausse de la concentration en nitrates sur la ressource en eau du captage de Sommesnil.
Deux valeurs à 22 mg/l ont été retrouvées dans la bibliographie, datant d’avant 1986. Depuis 1986, les
valeurs mesurées sont comprises entre 25 et 43 mg/l. Les valeurs moyennes actuelles sont d’environ 41 mg/l,
soit une hausse de 0.4 mg/l/an en 30 ans. Si la tendance actuelle se poursuit, les nitrates pourraient dépasser
les 50 mg/l d’ici moins de 20 ans.
L’absence de données pour la période 1935 – 1986 rend délicate l’interprétation de la dynamique
d’accroissement. Nous avons donc considéré les données anciennes comme des données de référence et
nous nous sommes intéressés principalement aux variations enregistrées entre 1986 et 2016 (soit 30 ans).
Afin de rechercher une éventuelle corrélation entre les variations piézométriques du secteur d’étude et les
concentrations en nitrates, nous avons rapproché les données en nitrates avec les données quantitatives de
hauteur de nappe sur le puits de Grainville-la-Teinturière situé à seulement 5.5 km en aval du captage de
Sommesnil.
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Schéma 12

: Localisation du Puits de Grainville-la-Teinturière (indice BRGM 0057-8X-0043)

Le graphique ci-après met en parallèle l’évolution des concentrations en nitrate avec les variations de la
piézométrie sur le secteur d’étude.
Graphique 7

: Comparaison des variations des concentrations en nitrates sur le captage de Sommesnil avec la piézométrie au niveau du Puits de
Grainville-la-Teinturière
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Une corrélation entre les nitrates et la piézométrie apparait de façon claire.
En effet, on remarque que les valeurs des concentrations en nitrates augmentent et sont beaucoup plus
élevées lors des périodes de hautes eaux.
D’importantes variations des concentrations en nitrates sont observées sur des périodes de temps très
courtes. Ainsi en l’espace d’un an, on peut observer des écarts de concentrations de 6 mg/l. Les données sont
cependant trop rares pour être comparées à la pluviométrie, même si cette dernière en est très certainement
la cause.
Les valeurs mesurées font également apparaitre des variations cycliques de plus longue durée (pluriannuels,
6-8 ans).
Les variations observées semblent montrer une surimposition entre la dégradation globale de la ressource
en nitrate et des phénomènes de lessivage (relargage des nitrates dans la nappe dû aux épisodes pluvieux)
amenant de brusques variations de concentration.

2.2.3 Chlorures
Indépendamment de la nature de la formation géologique à travers lesquelles les eaux météoriques ont
percolé pour atteindre la zone saturée, la présence de chlorures dans les eaux naturelles peut également être
rattachée à plusieurs sources de pollution potentielles :


Lessivage des chaussées suite aux salages hivernaux ;



Rejets d’effluents de l’industrie chimique ou de lixiviats de décharge ;



Rejets d’eaux usées ;



Drainage, irrigation…

On se réfèrera au graphique présenté ci-après.

Les valeurs en chlorures sur le captage de Sommesnil semblent stables, elles oscillent aux alentours d’une
concentration moyenne de 27 mg/l. Nota : Les concentrations en chlorures apparaissaient très variables sur
la période 1985-1990, mais se sont stabilisées ensuite.
Dans le cas présent, les concentrations en chlorures mesurées sur les eaux sont tout à fait conformes avec les
seuils de potabilité.
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Graphique 8

: Variation des concentrations en chlorures – 1986-2016

2.2.4 Conductivité
La conductivité est comprise entre 500 et 600 µS/cm. Aucune tendance particulière ne ressort de ces valeurs,
qui semblent stables depuis 1990.
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2.2.5 Produits phytopharmaceutiques
2.2.5.1 Pesticides totaux
Les pesticides totaux ont été observés à de nombreuses reprises sur le captage de Sommesnil avec des
valeurs comprises entre 0.03 µg/l et 0.12 µg/l. On se réfèrera au graphique ci-dessous.
Graphique 9

: Variation de la concentration totale en produits phytopharmaceutiques

L’atrazine et la déséthyl-atrazine (produit de dégradation) sont les molécules phytopharmaceutiques les
plus présentes sur la ressource.
2.2.5.2 Atrazine et déséthyl-atrazine – marqueurs de la sensibilité de la ressource
La pollution par l’atrazine a été observée de nombreuses fois sur le captage, à des valeurs cependant
inférieures à la limite de 0.1 µg/l. Ces concentrations sont en baisses depuis 2001, l’atrazine n’a d’ailleurs été
observée qu’une seule fois depuis 2009, le 10/02/2015 à 0.02 µg/l. L’absence d’atrazine sur les analyses les
plus récentes peut s’expliquer par le fait que cette molécule est maintenant interdite (depuis 2003).
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Graphique 10

: Variation des concentrations en atrazine

On observe toutefois la persistance de sa forme dégradée (la déséthyl-atrazine) soulignant l’existence
probable d’un stock plus ou moins important dans le sol.
En effet, depuis 2005 la déséthyl-atrazine a été observée à de nombreuses reprises sur les eaux du captage à
des concentrations comprises entre 0.03 et 0.07 µg/l.
--La Simazine n’a pas été retrouvée sur la ressource.
De l’isoproturon a été observé 6 fois de 2006 et 2014 entre 0.04 et 0.09 µg/l
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2.2.6 Marqueurs de pollutions par les eaux usées
Le bore ainsi que le phosphore total ont été détectés à plusieurs reprises sur la ressource.
Concernant le bore, il a été détecté 2 fois :
-

Le 29/11/2006 à 0.03 mg/l ;

-

Le 15/04/2010 à 0.011 mg/.

(Limite : 1 mg/l)
Le phosphore total a été mesuré à de très nombreuses reprises sur le captage sans dépasser la limite de
0.7 mg/l.
Graphique 11

: Variation des concentrations en marqueurs de pollution par le phosphore total

Les nitrites et l’ammonium n’ont pas été retrouvés sur la ressource.
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2.2.7 Métaux
Sur le suivi de l’ARS portant sur les métaux principaux à savoir, arsenic, chrome, mercure, nickel, plomb,
antimoine, sélénium et zinc, le seul zinc a été retrouvé, mais à des concentrations en-deçà de la norme.
On se réfèrera au tableau ci-dessous.
Tableau 10

: Concentrations en métaux détectées sur la ressource

Métaux

Date

Concentration

Norme

Zinc

13/11/1992
25/05/1994

0.015 µg/l
0.01 µg/l

3 mg/l

Le Zinc : le zinc est employé dans de nombreux alliages, pour la galvanisation des pièces métalliques, dans la
fabrication de pigments de teinture, de vernis, comme raticide et dans la fabrication de produits
phytosanitaires. Dans l’eau, la solubilité des chlorure et sulfate de zinc est importante, leur hydrolyse conduit
à une diminution de pH. En présence d’excès d’hydrogénocarbonate, la solubilité du zinc est contrôlée par la
solubilité du carbonate qui est relativement soluble et de l’hydroxyde qui l’est peu. Le zinc retrouvé dans les
eaux de distribution à des teneurs pouvant dépasser 1 mg/L provient des canalisations de laiton ou de fer
galvanisé, attaquées par les eaux agressives ou riches en chlorures et sulfates.

2.2.8 Caractérisation de l’aquifère capté
Au vu des données qualité, l’eau est de type bicarbonaté calcique, faciès classique des eaux venant de
l’aquifère de la craie.
Les données montrent une ressource aquifère captée posant quelques problèmes de qualité, dont des
épisodes fréquents de turbidité obligeant l’arrêt de l’exploitation.
Nota : Depuis 2017, la ressource a été raccordée à une usine de traitement qui permettra de gérer la turbidité
sans arrêter l’exploitation.
Il s’agit d’un milieu de craie karstifiée, qui permet une bonne productivité de l’ouvrage, mais qui amène de
façon rapide (#140 m/h) les particules présentes sur le plateau à la source, depuis des bétoires engouffrant
les eaux de ruissellement des terres agricoles.
L’augmentation des concentrations en nitrate, accélérée lors de périodes de fortes pluies, et l’observation
d’atrazine et de déséthyl-atrazine encore aujourd’hui souligne l’existence de stocks dans les sols, particules
lessivées en périodes pluvieuses et venant recharger la nappe.
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2.3

Etude relative au choix des produits et procédés de
traitement

2.3.1 Étude qualitative (corrosivité/agressivité)
2.3.1.1 Branchement au plomb
Au cours de cette année 2016, 62 branchements en plomb ont été changés. Fin 2016 le nombre de
branchements sur le SMEACC s’élevait à 13 442, dont 88 branchements en plomb.
2.3.1.2 Évaluation de la corrosivité - Étude du potentiel de dissolution du plomb
2.3.1.2.1 Données d’entrée
L’annexe 1 de l’arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du
plomb pris en application de l'article 36 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles précise la nature des
données à intégrer dans le cadre de l’étude du potentiel de dissolution du plomb.
« L’évaluation du potentiel de dissolution est basée sur des mesures de pH qui ont été réalisées les années
antérieures pouvant être prises en compte tant que les conditions de production, de traitement et de
distribution sont comparables à celles présentes à la date de remise au préfet de l'étude du potentiel de
dissolution du plomb.
Les mesures utilisées doivent avoir été réalisées in situ et aux points considérés comme représentatifs de la
qualité de l’eau de l’unité de distribution, selon la norme NF T 90-008.
Il s’agit soit d’analyses du contrôle sanitaire réalisées en application du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989
modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles et
du décret susvisé soit d’analyses réalisées dans le cadre de la surveillance mise en œuvre par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d’eau. Dans ce dernier cas, celle-ci doit apporter la preuve
que ces analyses ont été réalisées dans les conditions mentionnées dans la présente annexe.
Le nombre minimum de mesures sur une année pris en compte pour l’appréciation du potentiel de dissolution
du plomb est précisé dans le tableau ci-après : »
Débit en m3/j

< 100

100-999

1000-9999

10000-19999

 20000

Nombre de
mesures de pH

2

4

6

12

24

Modalités de
réalisation

La moitié des analyses en saison chaude et l'autre moitié en saison froide

Dans le cas présent, le volume moyen de production du captage de Sommesnil étant supérieur à 1 000 m3/j
il convenait d’utiliser au moins 6 valeurs de pH des eaux brutes sur une même année.
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On se réfèrera au tableau ci-dessous présentant les variations du pH sur 2015 au niveau du captage :
Tableau 11

: Valeurs de pH sur l’année 2015

2.3.1.2.2 Interprétation des résultats
La valeur de référence de pH permet d'évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans l'eau, aux points
considérés comme représentatifs de la qualité de l’eau de l’unité de distribution.
L’interprétation des résultats a été faite selon les prescriptions de l’annexe 2 de l’arrêté du 4 novembre 2002.
La grille d’interprétation des résultats d’analyses de pH réalisées en application de l’annexe I est présentée cidessous.

Type de contrôle

Nombre de
mesures de
pH

pH
minimal

pH
maximal

Médiane
mesures
de pH

5e
centile

10e
centile

Contrôle sanitaire (CS)

6

7.4

7.7

7.65

7.5

7.4

Surveillance réalisée par la
personne publique ou privée
responsable de la distribution
d’eau (S)

-

-

-

-

-

-

CS + S

6

7.4

7.7

7.65

7.5

7.4

Toujours selon les prescriptions de l’annexe 2 de l’arrêté du 4 novembre 2002, la valeur de référence de pH
est définie à partir de l'ensemble des analyses disponibles relevant du contrôle sanitaire et, le cas échéant, de
la surveillance réalisée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau. Elle
correspond au :


pH minimal si le nombre total d'analyses est strictement inférieur à 10 ;



10e centile si le nombre total d'analyses est compris entre 10 et 19 ;



5e centile si le nombre total d'analyses est supérieur à égal à 20.

Le nombre d’analyses étant inférieur à 10, la classe de référence de pH est établie à partir du pH minimal :
7.4.
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Cette valeur de référence de pH est à reporter dans une des classes de référence de pH telles que définies
dans la grille d’interprétation ci-après.
Classe de référence de pH

Caractérisation du potentiel de
dissolution du plomb

pH  7

Potentiel de dissolution du plomb très élevé

7,0 < pH  7,5

Potentiel de dissolution du plomb élevé

7,5 < pH  8,0

Potentiel de dissolution du plomb moyen

8,0 < pH

Potentiel de dissolution du plomb faible

Au regard de la valeur de référence, le potentiel de dissolution du plomb apparaît élevé sur le réseau de
distribution.

2.3.1.3 Évaluation de l’agressivité - Étude de l’équilibre calco-carbonique
2.3.1.3.1 Principe de base
Du point de vue hydrochimique, les eaux faiblement chargées en sels ont un potentiel important de
dissolution des matériaux avec lesquels elles sont en contact (canalisations…). À l’inverse, les eaux riches en
sels ont la possibilité de laisser déposer les moins solubles de ceux-ci et ont tendance à former des dépôts
donnant lieu à la constitution de cristaux à l’interface solide-liquide.
À une minéralisation donnée (TH et TAC définis), Tillmans a montré qu’il existe un pH dit pH de saturation
(pHs) ou pH d’équilibre au-delà duquel il va être observé une précipitation des ions calcium et bicarbonate
sous forme de carbonate de calcium. Ce précipité (nommé couche de Tillmans) joue un rôle protecteur des
parties métalliques vis-à-vis de l’eau. Les eaux peuvent donc être classées en fonction de la valeur de leur pH
par rapport à leur pHs :


Si le pH est supérieur au pH d’équilibre, les eaux ont tendance à déposer du CaCO3, elles sont dites
entartrantes ;



Si le pH est inférieur au pH d’équilibre, les eaux ont tendance à dissoudre du carbonate de calcium,
elles sont dites agressives.

En résumé : pour une minéralisation donnée, c’est le signe de la différence pH-pHs qui va permettre de
définir si une eau est « agressive » ou « incrustante ».
Pour éviter la corrosion et le relargage de substances indésirables dans les réseaux de distribution d'eau
potable, il est donc indispensable de vérifier que l’eau prélevée est à minima à l'équilibre calco-carbonique.
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2.3.1.3.2 Données d’entrée / résultats
L’équilibre calco-carbonique a été calculé sur la base des résultats analytiques du prélèvement réalisé le 5
décembre 2015 sur les eaux. On se réfèrera à l’extrait des résultats présentés dans le tableau suivant.

Tableau 12

: Paramètres sur le réseau de distribution de l’UDI (Source : Analyse Veolia)

Paramètre

Valeur

Unité

pH

7.3

Unité pH

Conductivité à 25°C

610

µS/cm

Titre alcalimétrique complet

23.3

°F

Titre hydrotimétrique

27.6

°F

Calcium

102.7

mg/l

Chlorures

24.5

mg/l

Potassium

2.7

mg/l

Sodium

11.7

mg/l

Sulfates

10.5

mg/l

Magnésium

4.6

mg/l

Équilibre calco-carbonique 0/1/2/3/4

2

pH d'équilibre à la t° échantillon

7.44

Unité pH

Ces résultats ont ensuite été comparés aux classes de référence permettant de classer les eaux en fonction
de leur agressivité (on se réfèrera aux tableaux ci-dessous).
Classe de référence

Caractérisation de l’agressivité

1ère

-0,2 ≤ pHeq - pH in situ ≤ +0.2

Eau à l’équilibre calco-carbonique

2e

+0,2 < pHeq - pH in situ ≤ +0,3

Eau légèrement agressive

3e

+0,3 < pHeq - pH in situ

Eau agressive

4e

- 0,3 ≤ pHeq - pH in situ < - 0,2

Eau légèrement incrustante

5e

pHeq - pH in situ < - 0,3

Eau incrustante

Valeur de l’équilibre calco-carbonique

Agressivité de l’eau

0

Eau incrustante

1

Eau légèrement incrustante

2

Eau à l’équilibre

3

Eau légèrement agressive

4

Eau agressive
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Les données de pH à l’équilibre montrent une eau à l’équilibre. Nous pouvons également approcher
l’agressivité de l’eau grâce aux valeurs d’équilibre calco-carbonique qui montrent également une eau à
l’équilibre.
Nota : Nous n’avons pas retrouvé de valeur plus ancienne de l’équilibre calco-carbonique.
Ainsi, selon la dernière analyse de type première adduction, l’eau apparait à l’équilibre. L’aggressivité de
l’eau vis-à-vis du réseau serait donc nulle.
2.3.1.4 Conclusion
La qualité des eaux au point de distribution doit respecter plusieurs directives de sorte qu’elle ne soit ni
agressive ni corrosive ou gêner la désinfection :
 L’article R.1321-55 du code de la santé publique ;
 L’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation
d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 132142 du code de la santé publique ;
 La circulaire du 25 novembre 2004.
Au regard de la valeur de référence du pH, le potentiel de dissolution du plomb s’est révélé élevé sur le
réseau de distribution.
L’analyse des résultats montre une eau à l’équilibre calco-carbonique.
Ainsi, malgré un potentiel de dissolution du plomb élevé, l’équilibre calco-carbonique de l’eau du réseau de
distribution permet la protection des canalisations et la limitation du risque de dissolution des métaux
dans le réseau d’eau potable. La qualité des eaux distribuées est donc conforme aux prescriptions
susnommées.
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2.3.2 Risque de formation de produits de dégradation de la désinfection
Rappel : Le traitement des eaux s’effectue en partie par chloration.
L’injection de chlore peut engendrer un risque de formation de THM (trihalométhanes) en présence de
matière organique.
Les analyses sur les eaux traitées montrent des concentrations en THM, Bromates, Bromorforme,
chlorodibromométhane, chloroforme, dichloromonobromométhane variant de « 0 » à 19 µg/l, et des valeurs
totales de THM variant de 0.76 à 39.3 µg/l soit inférieure à la valeur guide de 100 µg/l.
Le traitement par chloration se justifie.

2.4

Éléments descriptifs de la surveillance à mettre en œuvre

2.4.1 Auto-surveillance du gestionnaire des installations
Rappel : Le captage est équipé d’un turbidimètre.
Compte tenu des problèmes de turbidité, ce dispositif est nécessaire et doit être maintenu.
Aucun autre système de surveillance n’est présent sur la ressource au niveau du captage. Au vu de la
qualité des eaux, il ne parait pas nécessaire d’envisager l’installation d’une autre sonde de contrôle sur la
ressource.
Il pourrait cependant être intéressant et peu coûteux pour le syndicat de mettre en place une sonde de suivi
des niveaux d’eau dans le forage.
Rappel : Il est important que des analyses régulières des nitrates et des molécules phytopharmaceutiques
continuent d’avoir lieu. Le syndicat envisage d’ailleurs la demande auprès de l’ARS d’un suivi renforcé pour
les molécules phytopharmaceutiques (comme c’est déjà le cas sur Héricourt-en-Caux).

2.4.2 Procédure en cas de dégradation de l’eau
Une interconnexion de secours existe pour permettre l’alimentation en eau potable des communes de l’exsyndicat d’Héricourt Nord par le syndicat de la région de Doudeville alimenté par le forage de Saint-Pierre-deBénouville. Suite au raccordement à l’usine de traitement, les communes peuvent être également secourues
par le champ captant d’Héricourt-en-Caux.
Concernant le secteur de l’ex-syndicat d’Ourville-en-Caux, il n’existe pour l’instant aucune interconnexion de
secours.

76679-01 - Version définitive du 29 mars 2018

54

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

3
Etude préalable à la définition des
périmètres de protection
L’étude préalable concerne l'étude des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur
aquifère concerné par le captage de Sommesnil.

3.1

Etude géologique

3.1.1 Coupe géologique du captage
Il n’existe aucune coupe géologique du captage.
Le forage réceptionne les eaux de la craie du Turonien grâce à un système de galerie allant intercepter une
partie des écoulements des eaux alimentant la source de Saint-Firmin.

3.1.2 Cadre géologique environnant
Les formations géologiques rencontrées dans le secteur d’étude correspondent à celles classiquement
présentes dans la région. Ainsi, depuis la surface, nous rencontrons successivement les formations
superficielles du Quaternaire, les formations résiduelles à silex du Tertiaire, les formations crayeuses du
Crétacé supérieur et moyen, les formations indifférenciées du Crétacé inférieur et enfin les formations
supérieures du Jurassique.
La région étudiée correspond au plateau crayeux du pays de Caux. L’altitude de ce plateau varie de 80 à 100
mètres. Il est limité au N et NO par des falaises maritimes verticales. Des vallées profondes l'entaillent dont
les plus importantes sont celles du ruisseau de Ganzeville, de la rivière de Valmont et de la Durdent, ainsi que
des « valleuses» qui sont des vallées tronquées par l'érosion de la falaise et débouchant sur celle-ci à une
altitude plus ou moins élevée. Sous l'épaisse couverture des limons et de la formation à silex, les terrains
sédimentaires essentiellement d'âge Crétacé supérieur, sont affectés d'un très léger pendage vers le Nord
dans la moitié septentrionale du pays; mais ils se relèvent rapidement vers le Sud et surtout vers le SW,
participant à la structure anticlinale taillée qui, de Fécamp à Bolbec et Lillebonne, traverse le pays de Caux.
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Les formations géologiques rencontrées, des plus récentes aux plus anciennes, sont les suivantes :
3.1.2.1 Les formations quaternaires
Les formations quaternaires masquent souvent les formations sous-jacentes et se présentent sous différents
faciès :
Les colluvions (C et CLP) proviennent des limons et/ou des formations résiduelles à silex ayant soliflué vers
les pentes et les fonds de vallons.
Les limons des plateaux (LP) ; il s’agit d’un recouvrement lœssique présentant une fraction plus ou moins
argileuse et bien développée sur l’ensemble de la zone d’étude. Ils couvrent en grande partie les plateaux
peu étendus qui subsistent entre les vallées de la Durdent, de la Ganzeville et de la Valmont. Leur épaisseur
est généralement de l’ordre de 2 m.
Les alluvions récentes (Fz) forment un complexe de graves de silex recouverts par des limons sableux et
argileux. Ces dernières se sont mises en place depuis la fin de la période wurmienne ou tardiglaciaire jusqu'à
la période actuelle.
3.1.2.2 Les formations résiduelles à silex du Tertiaire (Rs)
La formation résiduelle à silex (Rs) présente sous les limons résulte de la décalcification de la craie et repose
donc sur cette dernière. La limite entre ces 2 formations est très irrégulière notamment à la présence de
pinacles de craie ou de racines à silex. Elles sont constituées de silex plus ou moins anguleux ; d’argiles
blanches, grises, roses ou rouges et de sables pouvant localement être présents sous forme de poches parfois
de taille importante.
Cette formation peut atteindre plusieurs dizaines de mètres localement. L’épaisseur de la formation
résiduelle à silex joue un rôle important dans la protection de l’aquifère de la craie au regard des activités
sus-jacentes.
3.1.2.3 Les formations secondaires du Crétacé et du Jurassique
La craie du Crétacé supérieur d’une épaisseur totale pouvant atteindre 200 mètres constitue l’ossature de la
région. Elle est affleurante ou subaffleurante sur les versants de La Durdent. Il est donc, par conséquent, très
difficile d’établir sa cartographie du fait du recouvrement par les formations superficielles quaternaires. On y
distingue plusieurs faciès stratigraphiques datés à partir d’éléments Foraminifères :
La craie du Sénonien inférieur (C5-4) ; cette formation correspond à une imposante série de craie à silex dont
la subdivision en sous-étages Santonien et Coniacien semble délicate compte tenu des connaissances
actuelles. Son épaisseur peut atteindre 140 m. Il s’agit de craie blanche, parfois jaunâtre, granuleuse dans sa
partie supérieure et légèrement glauconieuse dans sa partie inférieure.
Ensuite, le Turonien (C3) est une craie blanche marneuse, souvent sans silex, d’une épaisseur d’environ 35 m.
Enfin, le Cénomanien (C2) d’une épaisseur de 40 à 20 mètres est constitué d’abord d’une craie blanche à
glauconie, compacte, en bancs puis d’une craie plus argileuse et sableuse, grise, très tendre.
La base du Crétacé supérieur repose sur l’Albien (n7) à faciès de Gault, c’est-à-dire constitué d’argiles
massives gris noir d’une épaisseur de 10 à 15 mètres. Nous noterons d’un point de vue hydrogéologique que
cette formation imperméable représente le substratum de la nappe de la craie.
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On se réfèrera à la coupe géologique présentée et localisée ci-dessous.
Schéma 13

: Localisation du tracé de la coupe géologique sur fond de carte géologique (Feuille de Fécamp)

Sur la coupe est bien visible la vallée de la Durdent, celle-ci est recoupée perpendiculairement par rapport au
tracé de la coupe.
La vallée met à l’affleurement les formations crayeuses du Crétacé supérieur, lorsqu’elles ne sont pas
recouvertes par les colluvions. On notera le léger pendage des couches géologiques en direction du NNE, la
structure correspondant au flanc sud de l’axe anticlinal de Dieppe et du Cap d’Ailly.
Les plateaux, quant à eux, sont recouverts par les formations du tertiaire et du quaternaire, avec la présence
de formations résiduelles à silex surmontées par des limons de plateau.

Nota : Dans un souci de lisibilité, l’échelle verticale a été considérablement étendue afin de rendre visibles les
couches minces.
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Schéma 14

: Coupe géologique schématique
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3.1.2.4 Tectonique
3.1.2.4.1 Géomorphologie générale
Le plateau crayeux karstique du Pays de Caux constitue une charnière essentielle à la frontière des blocs
armoricains et ardennais. Comme l’ont démontré de récents travaux (Hauchard et Laignel 2008, Laignel 1997,
2003, Laignel et al. 1999, 2002, Quesnel 1997) cette marge nord-ouest du bassin de Paris affectée par les
orogénèses pyrénéennes et alpines et le fonctionnement en graben de la Manche possède une structure
morphotectonique ayant connu une évolution bien plus complexe que ne laisse supposer sa topographie.
L’analyse morphométrique du relief du plateau (Hauchard 2001), et notamment des réseaux de talwegs,
confrontée avec la synthèse cartographique et stratigraphique des formations superficielles cénozoïques et
de leur substrat crayeux (Laignel 1997, 2003, Quesnel 1997, Laignel et al. 1998a, 1998b, 1999, 2000, 2002,
Quesnel et al. 2000, 2003) a permis récemment de proposer un nouveau schéma structural, et ainsi de
mettre en évidence, outre une nouvelle direction de faille N90, une compartimentation du nord-ouest du
bassin de paris (Hauchard et al. 2002).
Ainsi, il est maintenant distingué 5 compartiments principaux aux caractéristiques géologiques différentes
(Évolution morphotectonique de la marge nord-occidentale du Bassin de Paris – Hauchard et laignel – 2008).
Schéma 15

: Schéma structural du nord-ouest du bassin de Paris
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Schéma 16

: Mouvements relatifs des différents blocs structuraux du nord-ouest du bassin de Paris

Ainsi, la zone d’étude correspond au bloc du Caux Central, limité à l’ouest par le bloc Pointe de Caux et au
nord par le bloc du Caux Maritime.

3.1.2.4.2 Contexte tectonique local
Du point de vue tectonique, le fait marquant au plan régional, connu de longue date, est l’existence d’une
grande faille orientée NW-SE, appelée faille de Lillebonne-Fécamp, qui traverse donc tout le Pays de Caux
depuis le littoral jusqu’à la vallée de la Seine avec un rejet pouvant atteindre localement 150 m. Le rôle de
cette faille est important sur le plan géologique, mais également hydrogéologique, car elle met en contact
des terrains aux propriétés aquifères parfois différentes.
Comme évoqué précédemment, une seconde faille majeure de direction ouest-est (N90), non décrite dans les
notices géologiques locales a mise en évidence récemment (Évolution morphotectonique de la marge nordoccidentale du bassin Parisien – Hauchard & Laignel – 2008). Cependant, le rejet de cette faille et son rôle
dans le fonctionnement hydrogéologique ne sont pas définis précisément.
À ces 2 accidents principaux sont associés de nombreux accidents secondaires.
Par ailleurs, la zone d’étude (bloc du Caux Central) présente globalement un pendage avec un enfoncement
des couches vers le nord/nord-est. C’est ce pendage qui permet de mettre à l’affleurement le Turonien au
niveau du captage de Sommesnil.

76679-01 - Version définitive du 29 mars 2018

60

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

3.1.3 Pédologie
Classiquement pour simplifier, il est admis que les sols développés en surface présentent les mêmes
caractéristiques que les roches sous-jacentes dont ils héritent la plus grande partie de leurs composés.
La nature des sols, tirée de la carte de l’atlas des sols de Haute-Normandie dans la zone d’étude est présentée
sur le schéma suivant.
Schéma 17

: Nature des sols sur la zone d’étude (source : Atlas des sols de Haute-Normandie)

3 grands types de sols sont observés sur le secteur d’étude, d’après l’atlas des sols de Haute-Normandie.
On notera toutefois que l’atlas des sols de Haute-Normandie a été cartographié à l’échelle du 1/200 000. À
cette échelle, cette carte donne seulement des indications du type de sol qui est le plus représenté ou qui a la
plus forte probabilité d'être trouvé sur le terrain puisqu'il est impossible de représenter des unités trop
petites ou des unités très mélangées.
76679-01 - Version définitive du 29 mars 2018

61

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

Afin d’être plus proche de la réalité au regard de l’échelle de travail nous avons transposé cette classification
des sols sur la carte des formations superficielles établie à l’échelle 1/50 000 par le BRGM dans le cadre de la
définition de l’aléa vulnérabilité.
On se réfèrera au schéma suivant.
Schéma 18

: Cartographie des formations superficielles - Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
(Source : BRGM – carte d’entrée dans le cadre de l’établissement de la cartographie régionale de l’aléa ruissellement)

5 types de sols sont rencontrés sur le secteur d’étude d’après la carte du BRGM.
Les deux cartes présentées, bien que grossières, sont, dans l’ensemble, assez proches.
Attention, il s’agit d’une approche globale qui nécessite une simplification de la mosaïque des sols observés
sur le terrain. En aucun cas il ne s’agit à ce stade d’une caractérisation détaillée des sols permettant la mise
en œuvre de protocoles spécifiques à la parcelle.
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Afin d’obtenir une carte de synthèse, les hypothèses suivantes ont été arrêtées en collaboration avec
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et M. JF Ouvry (AREAS).


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



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



Les sols développés sur les affleurements de la formation résiduelle des argiles à silex (Rs) ont été
assimilés à des sols de limons caillouteux peu épais (20 à 30 cm).
Schéma 19

: Carte pédologique synthétique - Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
(sources : Atlas des sols de Haute-Normandie / Cartographie des formations superficielles BRGM)
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Majoritairement, les sols rencontrés au niveau de la zone d’étude sont exclusivement :
-

Des sols de limon épais sur les plateaux ;

-

Des sols de limon caillouteux peu épais sur le haut des pentes des flancs de la vallée ;

-

Des sols de craie peu épais lorsque les formations crayeuses affleurent, soit pour l’essentiel sur le flanc
de la vallée de la Durdent et en fond de vallée sèche ;

-

Des sols d’alluvions au niveau du fond de la vallée de la Durdent.

3.1.4 Karstification
L’une des caractéristiques hydrogéologiques de la craie est liée à sa faculté de « karstification », c’est-à-dire la
capacité d’agrandissement des fissures par écoulement d’eaux souterraines. La dynamique du creusement
karstique dépend étroitement des trois données que sont l’hydrologie, la stratigraphie et la tectonique.
Cette karstification des régions crayeuses à des incidences directes sur la géomorphologie. En HauteNormandie, mis à part les estrans littoraux (bien loin de notre zone d’étude), les formations crayeuses
supportent toujours des formations de recouvrement qui dans le cas présent sont constituées des formations
résiduelles à silex et des limons. Les formes liées à l’enfouissement ou à l’effondrement sont donc tapissées
et atténuées par ces formations et la différenciation morphogénétique n’est pas aisée à établir en raison de
cet ennoiement.
Des conditions de mise en place du karst dans la craie, il découle 2 types karstiques de base qui sont
fondamentalement opposés, mais se retrouvent aussi bien dans l’endokarst que dans les manifestations de
surface :
 Le karst d’introduction ;
 Le karst de restitution.
3.1.4.1 Éléments de connaissance du karst
Sur les plateaux crayeux, les formes d’introduction sont celles qui, situées à l’amont du système karstique
matérialisent la désorganisation du drainage superficiel au profit d’un drainage souterrain.
Le karst et ses influences sur les plateaux se résument aux problèmes de développement et d’évolution des
racines du manteau d’altération, ces grands entonnoirs naturels pleins d’argiles des plateaux qui découpent
les sommets des falaises du littoral et de la vallée de la Seine (Rodet, 1992).
Les racines d’altération se présentent ainsi sous la forme de puits naturels taillés dans l’encaissant crayeux
entièrement comblés de formations meubles des plateaux, qui glissent dedans au fur et à mesure de
l’enfoncement du conduit vertical ou oblique.
Sous l’action répétitive de séquences de dessèchement puis de circulation d’eau, le fonctionnement de ces
racines est accentué par la concentration des zones de pertes nommées bétoires.
Ainsi, l’approfondissement de la base de la racine, par corrosion de l’encaissant crayeux, engendre
l’introduction des formations meubles et sa répercussion en surface sous forme d’un creux ou doline qui
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même faiblement marqué drainera les eaux de pluie et le ruissellement des terres agricoles,
« autoalimentant » ainsi le système.
On se réfèrera au schéma d’évolution-approfondissement d’une racine d’altération proposé page suivante
(Rodet, 1992).
Schéma 20

: Schéma d’évolution-approfondissement d’une racine d’altération (Rodet, 1992)
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3.1.4.2 Bétoires sur le secteur d’étude
D’un point de vue bibliographique, la base de données du SIGES « Inventaire des bétoires-traçagesexutoires de Haute-Normandie » recense de nombreux points d’engouffrement dans le secteur d’étude du
captage de Sommesnil. Aux bétoires du Siges nous avons également ajouté celles recensées lors de l’étude
Ingetec de 2002 et celles recensées lors de l’étude BAC d’Héricourt-en-Caux.

Schéma 21

: Recensement bibliographique des bétoires sur le secteur amont du captage de Sommesnil –
Source : SIGESSN, Ingetec, Safege - fond IGN scan 100
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Certaines de ces bétoires ont fait l’objet de traçage (cf § 3.2.1.3.2).
Des investigations de terrain ont permis la vérification des points d’engouffrement recensés dans la
bibliographie. Le résultat de ces investigations est présenté dans l’étude d’environnement au paragraphe
4.2.1.2.

3.2

Etude hydrogéologique

3.2.1 Cadre hydrogéologique
3.2.1.1 Présentation générale
Le principal aquifère régional est représenté par la nappe de la craie reposant sur les faciès argileux de la base
du Cénomanien et de l’Albien (argiles noires du Gault) qui constituent le mur de cet aquifère.
Référentiel hydrogéologique : 009a – Pays de Caux / Craie.
Code de la masse d’eau souterraine : FRHG203 - Craie altérée du littoral Cauchois
Le captage de Sommesnil capte les eaux provenant de la nappe libre de la craie, plus précisément au
niveau des formations du Turonien.
Dans les vallées, le niveau piézométrique de la nappe de la craie tend à se raccorder au cours d’eau (Durdent)
ou à sa nappe alluviale, située à une cote piézométrique de 50 m NGF au niveau du secteur d’étude. En
revanche, sur les plateaux, le niveau piézométrique de la nappe oscille entre -60 et -100 m NGF, soit une
trentaine de mètre au-dessous du terrain naturel.
3.2.1.2 Perméabilité des formations crayeuse
L’existence de la nappe de la craie est due non pas à la porosité du matériau qui contient pour l’essentiel
l’eau non mobilisable en raison de la dimension des pores, mais à sa perméabilité également définie comme
« porosité efficace ».
On a communément l’habitude de qualifier la craie comme un matériau peu perméable à l’échelle de
l’échantillon, mais perméable « en grand ». Joël Rodet en accord avec Jean-Claude Roux (La craie et ses karst
– 1992) définit les critères qui contrôlent la perméabilité des réservoirs comme suit :
1.

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

2.

La morphologie :
Pour un même faciès, la fissuration est plus développée sous les vallées humides, et à un degré
moindre, sous les vallées sèches que sous les plateaux (…). Le débit spécifique médian est le double
en vallée humide de celui en vallée sèche et 20 fois plus élevé que sur le plateau.
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3.

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

4.

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

5.

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

3.2.1.3 Piézométrie de la nappe
3.2.1.3.1 Configuration piézométrique
Le schéma suivant superpose les esquisses piézométriques de la nappe de la craie proposées dans l’Atlas
Hydrogéologique de 1992 et de 2012 pour la Seine-Maritime.
Il s’agit d’esquisses établies à grande échelle à partir d’un nombre de points limité. Il convient donc d’être
toujours critique quant aux interprétations proposées, en particulier lorsque l’on s’intéresse à la définition
détaillée des limites potentielles du BAC.

En comparant les deux esquisses existantes sur le secteur, nous constatons que les axes de drainage sont
beaucoup plus marqués en 1992. Concernant l’altitude de la nappe et le sens des écoulements, ceux-ci sont
relativement proches sur les deux esquisses.
Au regard de ces esquisses piézométriques, nous constatons deux axes de drainage importants de la nappe
sur le secteur étudié, qui se situent sur les tracés de la vallée de la Durdent et de la vallée de la Valmont.
Cependant, si l’on observe un tracé similaire de l’axe de drainage au niveau de la vallée de la Durdent pour les
deux esquisses, l’axe de drainage en amont de la vallée de la Valmont est beaucoup moins marqué sur
l’esquisse de 2012 que sur celle de 1992.
Les écoulements en amont du forage s’effectuent du sud-ouest vers le nord-est, pour rejoindre l’axe de
drainage situé au niveau de la vallée de la Durdent où les écoulements se font ensuite du sud-est vers le
nord-ouest. On observe la présence d’un point haut piézométrique au niveau de Sainte-Marguerite-surFauville.
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Schéma 22

: Carte piézométrique (Source : Atlas Hydrogéologique 1992 et 2012)
Lignes bleues : isopièzes de 1992
Lignes roses : isopièzes de 2012

3.2.1.3.2 Variations piézométriques
L’Atlas Hydrogéologique de la Seine-Maritime est un instantané représentant une moyenne du niveau
piézométrique. Cependant le niveau du toit de la nappe varie dans le temps en fonction des saisons et
également sur des cycles pluriannuels.
En effet, sur le secteur étudié, si l’on prend comme référence le puits de Grainville-la-Teinturière (indice BSS
0057-8X-0043/S1) suivi en continu depuis 1985 (on se réfèrera au graphique ci-après) et situé environ 5.5 km
en aval du captage de Sommesnil dans la vallée de la Durdent, sur une période d’environ 30 ans, la nappe de
la craie a présenté une amplitude de variation d’environ 3 m.
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Graphique 12

: Puits de Grainville-la-Teinturière – Suivi des variations piézométriques de la craie au droit de la vallée sur la période 1985-2016
Source ADES

Nous observons que globalement, les variations piézométriques s’effectuent de façon rapide (annuelle), une
amplitude de 1.5 m peut être observée sur une année. Ces variations sont consécutives aux conditions
pluviométriques. La nappe semble donc réactive.
On observe également l’existence de cycles plus longs (pluri-annuels) de 6-7 ans de plus grande amplitude
(3 m).
Ces variations piézométriques sont en général plus marquées sur le plateau et induisent que les crêtes
définissant les limites des différents BAC peuvent se déplacer latéralement en fonction de l’amplitude des
épisodes de recharge et de tarissement de l’aquifère et par conséquent la superficie d’un BAC peut se
développer aux dépens d’un autre (et inversement).
Il n’existe pas de piézométrie de hautes eaux / basses eaux pour l’atlas de 1992. Concernant l’atlas de 2012,
les isopièzes hautes eaux (correspondant à une campagne de mesure de 2001) et basses eaux (correspondant
à une campagne de mesure de 2006) ont été comparées sur le schéma suivant.
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Schéma 23

: Piézométries comparées HE/BE - Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr

La comparaison de ces piézométries montre une différence de hauteur de nappe de 10 m au niveau des
plateaux entre la période de hautes eaux et e basses eaux, mais inférieure à 1 m dans le fond de vallée au
niveau du captage de Sommesnil. Les crêtes piézométriques restent localisées au même endroit.
3.2.1.3.3 Connaissance des circulations karstiques - Bilan des traçages hydrogéologiques
Dans un contexte karstique, la connaissance des circulations est indéniablement une des clefs de définition
du BAC. À ce titre nous avons recensé les traçages hydrogéologiques réalisés sur le secteur. Selon les données
du SIGES de nombreuses opérations de traçage ont été réalisées sur le secteur. Cependant celles réalisées au
niveau du captage de Sommesnil n’ont jamais été positives avant la campagne du printemps 2017.
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Tableau 13

N°

Prestataire /
MO

: Résultats des campagnes de traçages concernant le captage de Sommesnil avant 2017

Point
d’injection
Puits de
marnière
P17188

T657

XLII : 477 123
YLII : 2 523 372

T658

Ingetec

Bétoire B6583
XLII : 476 343
YLII : 2 524 597
Puits à eau
P17187

T659

XLII : 475 481
YLII : 2 524 507

T660

T19

Safege

BRGM

Bétoire B195
XLII : 474 164
YLII : 2 520 441

Bétoire B195
XLII : 474 164
YLII : 2 520 441

Bétoire B16978
XLII : 477 086

T610

YLII : 2 517 252

T611

Safege
T612

Traceur

Point de suivi

Résultat

Observation

Les points d’injection
ont été pris trop au nord
par rapport au captage
et l’on sait à présent
qu’ils ne sont pas dans
le BAC.

5 kg
Sulforhodamine
G
+
Chasse 30 m3
15 kg
Naphtionate
+
Chasse : 30 m3

08/02/2008

Captage de
Sommesnil

Négatif

19/05/2009

4 points de suivi,
dont le captage de
Sommesnil

Tous
négatifs

Forage de Valmont
Le Vivier

Négatif

Puits d’alimentation
de la pisciculture
Gredolles à Valmont

Négatif

Source des
Cressonières à
Valmont

Négatif

Puits du hameau du
Fond à Limpiville

Négatif

Captage de
Sommesnil

Négatif

Captage de la source
de la Durdent

Négatif

Source du Moulin
bleu

Positif

Source de la
Cressonière

Positif

Captage d’Héricourten-Caux

Négatif

Forage de Bec-deMortagne

Négatif

3 points de suivi,
dont le captage de
Sommesnil

Tous
Négatifs

5 kg fluorescéine
+
Chasse : 30 m3

8 kg
Fluorescéine
+
Chasse 24 m3

10 kg
fluorescéine
+
Chasse 8 m3/h
pdt 48 h

06/03/1972

Fiabilité : 0/10
Vitesse : 5 m/h

20 kg
Naphtionate
+
Chasse 24 m3

Bétoire B16981
XLII : 480 266
YLII : 2 513 276

12 kg
Fluoréscéine
+
Chasse 24 m3

Bétoire B16982
XLII : 480 947
YLII : 2 512 726

25 kg
Sulforhodamine
B
+
Chasse 24 m3
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On se réfèrera au schéma général ci-dessous.
Schéma 24

: Localisation des traçages avant 2017 (Source : Atlas Hydrogéologique 2012 et SIGES) – Les lignes bleues figurent les isopièzes de 2012

On constate, d’après ce schéma, que de nombreux traçages positifs existent au niveau des ouvrages
d’Héricourt en Caux depuis des points d’engouffrement situés au sud et au sud-est.
--Une campagne de traçage a été réalisée par IDDEA au printemps 2017. Les points d’injection ont été repérés
par explor-e lors des investigations de terrain prévues dans le cadre de l’étude BAC. De très nombreuses
bétoires ont alors été observées et le choix des points présentés ci-après s’est basé sur la localisation de ceuxci par rapport au captage de Sommesnil et par rapport aux anciens points tracés négativement, sur leur
accessibilité et sur leur capacité d’absorption apparente.
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(a)

Description
Les 3 points tracés correspondent aux :
-

Point d’engouffrement de la Fosse-Clochon sur la commune d’Ancourteville-sur-Héricourt
(cf. indice n°2, annexe n°3)
Injection de 60 kg de naphionate de sodium

-

Chapelet de bétoires sur la commune de Thiouville
(cf. indice n°8, annexe n°3)
Injection de 7 kg de fluorescéine

-

Chapelet de bétoires sur la commune de Cleuville
(cf. indice n°11, annexe n°3)
Injection de 20 kg de sulforhodamine

L’injection des colorants a eu lieu le 15 mai 2017, le traçage a donc été réalisé en période de basses eaux. Il a
s’agit d’un traçage triple avec de nombreux points de suivis :
-

Source de la Durdent sur la commune d’Héricourt-en-Caux : Préleveur automatique

-

Champ captant d’Héricourt-en-Caux: Préleveur automatique et fluorimètre

-

Captage de Sommesnil : Préleveur automatique et fluorimètre

-

Source Saint-Firmin : Préleveur automatique

-

Captage de Grainville : Préleveur automatique et fluorimètre

-

Source Sainte-Clotilde : Préleveur automatique

-

Rivière de la Durdent : Préleveur automatique et sonde de mesure de débit

-

Source Le Hanouard : Prélèvements ponctuels

Deux points de la rivière en amont du Hanouard ont également fait l’objet de prélèvements ponctuels.
(b)

Résultats
L’injection de fluorescéine a généré une multiple restitution :
- Source Saint-Firmin : restitution à 20.8 %, Vmax : 144 m/h
- Captage de Sommesnil : restitution à 1.2 %, Vmax : 132 m/h
- Source de la Durdent : restitution à 2 %, Vmax : 145 m/h
- Champ captant d’Héricourt : traces (contamination par la Durdent)
- Source Hanouard, restitution positive sur plusieurs échantillons, Vmax : 124 m/h
La restitution au niveau de la source du Hanouard peut être par lien hydrogéologique directe, mais plus
probablement via une contamination de la vallée par la Durdent.
- Captage de Grainville : (traces), Vmax : 79 m/h
- Source Sainte-Clothilde : (traces sur un seul échantillon), Vmax : 214 m/h – A confirmer
On notera un delta temps de 2h30 entre la détection sur la source St Firmin et au niveau du captage de
Sommesnil, semblant confirmer le rôle de réservoir joué par les galeries du captage.
La sulforhodamine a été principalement observée le 17/05 à environ 500 m en aval du captage de Grainvillela-Teinturière, malheureusement cet endroit n’était pas suivi et l’information, connu rapidement du syndicat
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de bassin versant n’a été communiqué au SMEAC et à IDDEA seulement qu’une semaine après. Les
prélèvements en rivières effectués alors par IDDEA ont permis de confirmer le passage du colorant, mais
beaucoup d’informations concernant la restitution n’ont pas pu être obtenues. Le colorant a également été
retrouvé sur :
- Un point de rivière de la Durdent : restitution fable (0.35%), Vmax 107 à 130 m/h
- Au captage de Grainville : quantification par bouffées liées à l’influence du pompage, Vmax : 70 m/h
Le naphtionate n’a pas été retrouvé aux points de suivi. Différentes hypothèses peuvent expliquer ce résultat
(sortie au même endroit que la sulforhodamine, restitution en aval du point de suivi de la rivière, point
d’injection non adapté, traceur moins efficace…).
On se réfèrera au schéma page suivante.

Les résultats de ces traçages permettent d’apporter de nouveaux éléments de connaissances
hydrogéologiques sur la zone d’étude.
Tout d’abord, on notera que ces résultats sont plutôt cohérents avec la piézométrie de l’atlas de 2012.
Pour la première fois, un traçage ressort positivement au niveau du site de captage de Sommesnil depuis la
bétoire de Thiouville. On remarquera cependant que cette bétoire est déjà incluse dans le BAC validé
d’Hérécourt-en-Caux.
La sortie massive de sulforhodamine au nord de Grainville-la-Teinturière permet d’expliquer les résultats des
traçages négatifs d’Ingetec et valide un écoulement karstique de direction SO-NE à S-N sur la zone d’étude
plutôt que O-E.
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Schéma 25

: Bilan des résultats des traçages d’IDDEA – mai 2017 – comparé aux isopièzes de l’atlas de 2012
Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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3.2.1.4 Délimitation du BAC
3.2.1.4.1 Bassin d’Alimentation de Captage
L’amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour l’alimentation en eau potable passe par la mise en
œuvre de programmes d’action sur les zones sensibles des captages. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques
du 30/12/2006 a renforcé les dispositifs de gestion de la ressource en créant des zones de protection des
aires d’alimentation des captages (AAC parfois également nommée BAC), pour lutter notamment contre les
pollutions diffuses d’origine agricole.
Ainsi, la définition d’une zone de protection de l’aire d’alimentation du captage permet la mise en œuvre de
programmes d’action visant notamment à modifier les pratiques agricoles (réduction des intrants, couverture
des sols, diversification de l’assolement…) dans le but d’améliorer la qualité de la ressource.
L’étude BAC du captage de Sommesnil a été réalisée simultanément à l’étude préalable à la DUP.
--La délimitation du BAC du captage de Sommesnil s’est appuyée sur :
-

Les cartes piézométriques du secteur d’étude et en particulier celle de l’atlas de 2012 ;

-

Une valeur de débit sortant au niveau des sources de Sommesnil laissant supposer une surface de bassin
d’alimentation d’environ 28 km² ;

-

Le site de la bétoire de Thiouville tracé positivement sur le captage de Sommesnil et non sur le champ
captant d’Héricourt-en-Caux (observations de traces très probablement par contamination via la rivière)
indiquant que ce secteur appartient au BAC de Sommesnil et non au BAC d’Héricourt comme supposé en
2011 par Safege ;

-

Le site de la bétoire de Cleuville tracé positivement au nord de Grainville-la-Teinturière indiquant que ce
secteur est hors du BAC du captage de Sommesnil.

A partir de ces éléments, les limites du BAC du captage de Sommesnil s’étendent sur une surface de
27.5 km².
On se réfèrera au schéma page suivante.

Cette surface tend à représenter la surface réelle du BAC du captage de Sommesnil, on remarquera
cependant que pour cela nous avons donc dû empiéter sur les BAC d’Héricourt-en-Caux, Fauville et
Valmont/Fécamp Gohier délimités auparavant (à partir de l’atlas de 1992 et sans la connaissance des
nouveaux traçages d’IDDEA).
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Schéma 26

: BAC du captage de Sommesnil comparé aux BAC voisins
Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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3.2.1.5 Extension hydrologique
Le bassin versant de surface s’étend sur une surface de 5.4 km², il se situe au niveau des communes de
Cleuville, Sommesnil et Ancourteville-sur-Héricourt.
Schéma 27

: Délimitation du bassin versant de surface du site de captage
Fond ign 250

Nota : En période de précipitations « normales », l’infiltration est privilégiée sur le bassin versant
hydrologique. Les eaux infiltrées rejoignent le bassin versant hydrogéologique « de référence ». À l’inverse,
lors d’épisodes très intenses (orages d’été) ou longs sur des sols saturés (pluies d’hiver) les ruissellements
peuvent devenir prépondérants par rapport à l’infiltration et on peut alors assister à un transfert de flux vers
l’aval via des talwegs habituellement secs (hors phénomènes d’engouffrement).
On notera que la seule extension hydrologique importante pouvant venir agrandir la surface du BAC est celle
de la vallée du Bas de Cleuville, où se situe la bétoire tracée positivement au nord de Grainville, ainsi elle n’a
pas été prise en compte, les écoulements étant interceptés par des bétoires qui n’alimentent pas le captage
de Sommesnil.
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3.2.1.6 Bilan hydrologique
L’extension d’un bassin d’alimentation peut être calculée en équilibrant le bilan hydrique : les quantités
d’eau souterraine exportées par le système devant alors être égales à la fraction de la pluie infiltrée sur le
bassin d’alimentation, aux variations de réserve près.
Cette dernière condition impose un raisonnement à l’échelle de temps interannuelle pour que les
stockages et déstockages s’annulent, c’est-à-dire sur des valeurs moyennes.
La fraction de la pluie infiltrée correspond à la pluie efficace, c’est-à-dire de la pluie totale diminuée de la
fraction évaporée et/ou transpirée par la végétation, en excluant la fraction ruisselée en surface jusqu’à
l’exutoire.
Le bilan hydrique équilibré s’écrit donc :
P = ETR + Qs + Qw
Avec

P:
ETR :
Qs :
Qw :

Pluie totale,
Évapotranspiration réelle,
Débit de ruissellement superficiel,
Débit d’écoulement souterrain

Dans le cas présent, nous ne sommes pas à l’exutoire d’un bassin versant et donc il n’est pas possible
d’équilibrer le bilan.
(a)

Superficie du BAC, Pluies efficaces et Volumes d’eau annuels entrants
Rappel : la surface du BAC hydrogéologique a été estimée à 27.5 km².
La zone étudiée se situe sur le bassin versant hydrologique de la Durdent, mais le cours d’eau passe en aval
du captage de Sommesnil et donc hors du BAC.
Les données de pluies efficaces fournies par l’Atlas Hydrogéologique numérique de la Seine-Maritime de
2012 donnent une hauteur moyenne de précipitation efficace sur le BAC de 420 mm. En multipliant les
hauteurs de précipitations efficaces par la surface du BAC, on obtient une lame d’eau 11 550 000 m3/an.

(b)

Prélèvements
Les prélèvements moyens effectués sur le BAC et le débit sortant au niveau des sources sont rappelés dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 14

: Prélèvements annuels moyens sur le BAC et débit sortant

Prélèvement annuel moyen (2010-2016)
Captage de Sommesnil

478 000 m3/an
Volume annuel sortant des sources

Sources

355 l/s soit 11 200 000 m3/an

Total

11 678 000 m3/an

Nota : Il n’existe pas d’autres prélèvements AEP dans le BAC.
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Ainsi les volumes entrants et sortants sont globalement à l’équilibre. On notera ici que l’estimation du débit
des sources reste approximative, une variation de quelques l/s pouvant engendrer une grosse différence de
volume en m3/an.
3.2.1.7 Vulnérabilité : écrans géologiques successifs depuis la surface du sol
L’analyse de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au niveau du BAC du captage de Sommesnil a été
étudiée en détail et cartographiée dans le cadre de l’étude BAC. Pour ce point, se référer également au
rapport « Etude du BAC du captage de Sommesnil – Phase 2 : Caractérisation de la vulnérabilité intrinsèque et
karstique», explor-e, 2017.
(a)

Epaisseur des formations superficielles
À l’échelle du BAC l’épaisseur de la formation résiduelle à silex est de 8 à 39 m sur le plateau, mais elle
disparait dans les vallées, au niveau des ruptures de pente où la craie est parfois apparente.

(b)

Epaisseur de craie sèche
Au niveau du BAC, l’épaisseur de craie sèche est comprise entre « 0 m » au niveau de la source et 55 m en
haut du flanc de coteau du Bois de la Vallée. Au niveau du plateau cette épaisseur diminue autour de 5-20 m.

Au niveau de la zone d’étude, l’épaisseur de la zone non saturée totale (Limons + Rs + craie sèche) est
comprise entre « 0 m » au niveau de la source et 68 m ponctuellement sur le plateau en amont de la vallée
sèche. Cette épaisseur diminue légèrement à l’ouest du BAC, autour de 35-40 m.

3.2.2 Paramètres hydrodynamiques du captage
Toutes les connaissances concernant les essais et tests de jaugeage effectués sur la source sont détaillées aux
paragraphes 1.2.2 et 1.2.3.
Ces données sont limitées compte tenu de la caractéristique du captage et ne permettent pas d’obtenir de
paramètres hydrodynamiques.
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4
Etude d’environnement - Évaluation des
risques de dégradation de la qualité de l’eau
de la ressource utilisée
L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau de la ressource utilisée est fondée, d'une part,
sur un inventaire des sources potentielles de pollutions ponctuelles ou diffuses dans la zone d'étude pouvant
avoir un impact sur la qualité de l'eau prélevée et, d'autre part, sur une hiérarchisation des risques à prendre
en considération pour la protection du captage de Sommesnil.

4.1

Environnement immédiat
Le captage de Sommesnil est situé sur la commune du même nom (76), en bordure sud de la vallée de la
Durdent, en pied de coteau du « Bois de la Vallée » à 1 km au sud-est du bourg communal.
Schéma 28

: Environnement immédiat du captage de Sommesnil– Extrait BD Ortophoto et parcellaire® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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L’environnement immédiat correspond ici à la parcelle de terrain englobant la station de pompage
(parcelle n°186, section A 02), le forage et également les galeries de captage (parcelle n°369 pp, section A
02). Cf. §1.2.2.3
Cette parcelle sera donc à créer lors de l’achat par le syndicat (qui est en cours) et s’étendra sur une surface
d’environ 1 800 m².
L’environnement immédiat du captage est situé en bordure sud de la D106, sur une zone relativement
pentue qui était entièrement boisée. La zone a été récemment déboisée par le propriétaire actuel en
prévision de la vente de la parcelle au syndicat.
Un bâtiment est présent sur le site, il s’agit de la station de pompage localisée en bordure immédiate de la
route et comportant 3 portes d’accès :
-

Accès au local chlore ;

-

Accès au local électrique ;

-

Accès au local des pompes.
Le local des pompes et des instruments de mesure est souterrain, un escalier permet d’y accéder. De là,
part une galerie d’environ 10 m permettant d’atteindre le forage à mi-hauteur.

Et une trappe au-dessus des tuyaux d’exhaure.
La station de pompage est fermée à clé et dispose d’un système de téléalarme (capteur anti-intrusion).

La tête du forage, quant à elle, est accessible à pied à travers la forêt. Le capot acier du forage est cadenassé
et dispose également d’une téléalarme (capteur anti-intrusion).

Rappel : Actuellement, aucun portail ni grillage ne protège la station de pompage et la tête du forage.

On se réfèrera également aux photographies présentées ci-après.

Aucune activité n’a été recensée au niveau de la parcelle, excepté celle de gestion forestière, qui de fait
cessera après l’achat de la parcelle par le syndicat. Bien que la parcelle soit en pente, le risque de
ruissellement est fortement limité grâce au couvert forestier amont. Les eaux peuvent ruisseler en aval au
niveau de la route D106 qui ne dispose pas de fossé.
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On se réfèrera également aux photographies présentées ci-après.
Cliché :

Captage de Sommesnil– Vue sur la station de pompage et la galerie d’accès au forage - (crédit photo explor-e)
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Cliché :

Captage de Sommesnil– Vue sur le forage et la galerie amenant les eaux depuis la source
(crédit photo explor-e)
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4.2

Environnement rapproché à lointain
L’environnement rapproché a été défini en amont par l’hydrogéologue agréé et correspond au futur
périmètre de protection rapprochée d’une surface d’environ 17,6 ha. Cette surface s’étend quasiment
entièrement sur le secteur boisé situé en amont de la source, soit au sud-ouest et plus particulièrement au
sud.
Schéma 29

: Délimitation de l’environnement rapproché du captage de Sommesnil– Extrait BD Ortophoto et parcellaire® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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Même si dans le cas présent il n’y aura pas de PPE proposé, la délimitation du BAC fera office de délimitation
de l’environnement lointain du captage et indiqué comme zone de vigilance.
Rappel : le BAC du captage de Sommesnil s’étend sur 27.5 km².
Schéma 30

: Délimitation de l’environnement lointain du captage de Sommesnil– Extrait BD Ortophoto et parcellaire® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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4.2.1 Cadre physique
4.2.1.1 Topographie générale
Le captage de Sommesnil est situé en bordure de la vallée de la Durdent. Cette vallée recoupe le plateau du
pays de Caux, peu vallonné, situé à une 60aine de mètre plus haut.
Schéma 31

: Contexte hydrologique et topographique du captage de Sommesnil– Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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L’environnement lointain présente une topographie relativement plane dans une large partie amont, sur le
plateau, avec une altitude aux alentours de 125-140 mNGF. Une vallée sèche assez marquée recoupe
l’environnement lointain et rapproché du captage, celle-ci nait au sud-est de Cleuville et rejoint la vallée de la
Durdent au sud de la source, en passant par le « Bois du Château ».
Un vallon beaucoup moins marqué est présent au sud d’Ancourteville-sur-Héricourt, rejoignant également la
vallée de la Durdent.
La source est quant à elle située à une altitude de 55 m NGF.
4.2.1.2 Points d'absorption
4.2.1.2.1 Points d’absorption naturels
Les investigations de terrain ont été réalisées au mois de novembre 2016, en période pluvieuse. On notera
que sur toutes les bétoires recensées, toutes n’ont pas été retrouvées, et pour beaucoup nous avons constaté
que la localisation était très imprécise.
Nota : Aucun point d’engouffrement n’a été observé au niveau de l’environnement rapproché du captage.
Les cartes suivantes présentent les résultats des investigations terrain :
1.

La première carte présente les observations faites sur les points de la bibliographie (SIGES + Ingetec +
Safege) ;

2.

Une seconde carte présente uniquement les bétoires qui ont été observées lors du terrain.

Les fiches descriptives correspondantes aux bétoires observées sont présentées en annexe 3.
Annexe 3

: Fiches descriptives des points d’engouffrement observés sur la zone d’étude

19 points d’engouffrement naturels ont été observés sur le territoire, pour la plupart localisés au niveau de
talweg.
Certaines de ces bétoires paraissent très fonctionnelles et plusieurs ont été retenues pour la réalisation de
traçages. Les cercles rouges indiquent les points d’injection utilisés dans le cadre d’injection de colorant. On
notera que le point de Sainte-Marguerite-sur-Fauville tracé positivement à Héricourt n’existe plus
aujourd’hui.
Rappel : seul l’indice n°8 a fait l’objet d’un traçage positif au niveau du captage de Sommesnil, celui-ci fera
l’objet d’une proposition de périmètre immédiat satellite (cf. §4.3).
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Schéma 32

: Observation terrain correspondant aux points d’engouffrement recensés dans la bibliographie
Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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Schéma 33

: Points d’engouffrement observés sur la zone d’étude
Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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4.2.1.2.2 Points d’absorption pouvant être en relation avec des cavités souterraines
En tant que telles, les cavités souterraines liées aux activités anthropiques passées (marnières, sablières,
argilières…) ne constituent pas une source de pollution. Toutefois, leur effondrement peut constituer une
mise en relation « plus rapide qu’à la normale » entre la surface et l’aquifère.
La carte ci-dessous présente la localisation des carrières souterraines recensées sur la zone d’étude.
Schéma 34

: Localisation des cavités connues sur l’environnement rapproché et lointain (Source : Atlas des cavités souterraines, Géorisque)
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De nombreuses cavités sont recensées sur le secteur, réparties principalement dans 2 catégories :
Indéterminée et Carrière (+ Naturelle, correspondant aux bétoires présentées dans le paragraphe précédent).
Aucune cavité souterraine ou carrière n’est recensée au niveau de l’environnement rapproché du captage.
En dehors des anciennes carrières souterraines et à ciel ouvert (marnières, cailloutières, argilières…) que l’on
peut qualifier d’héritage, principalement des activités agricoles du XIX°, aucune carrière (matériaux massifs
ou alluvionnaires) n’a été identifiée dans le secteur étudié. Celles-ci se situent plutôt au niveau de la vallée de
la Durdent.

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


Les différentes politiques agricoles mises en place ;



Les habitudes alimentaires ;



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

L’occupation des sols a été établie à partir de la couverture orthophoto de 2010 du secteur. Cette
cartographie a été établie afin de distinguer les éléments suivants :


Zones urbanisées denses ;



Zones urbanisées peu denses (habitation avec jardins) ;



Zones industrielles et commerciales / Aménagements particuliers ;



Bois et forêts ;



Labours ;



Prairies ;



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



Autres zones imperméabilisées (routes, parkings…) ;



Hydrographie (cours d’eau, étangs, mares…).

Les résultats de cette cartographie sont présentés sur les schémas pages suivantes.
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Schéma 35

: Carte d’occupation des sols établie à partir de la couverture orthophoto IGN ©2015
Extrait Orthophoto et Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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La répartition des différentes catégories d’occupation des sols est exprimée sur le graphique suivant.
Graphique 13

: Répartition de l’occupation des sols sur l’environnement lointain du captage

On observe que plus de 70% de la surface est recouverte par les zones en culture et 20% par les zones en
prairie.
La catégorie « zone urbanisée dense » n’est pas représentée. Le pourcentage de la zone d’habitation peu
dense est faible, de 3.1%. Il s’agit d’un secteur rural dont les bourgs les plus importants sont Cliponville,
Ancourteville-sur-Héricourt, Thiouville, Saint-Pierre-Lavis et Sainte-Marguerite-sur-Fauville.
Les zones boisées sont peu représentées (3.1%) et sont localisées au niveau du vallon du Bois du Château, à
l’est du BAC, à proximité du captage.
En effet, au niveau de l’environnement rapproché du captage plus de 90% de la surface est couverte par
des zones boisées.
Les parcelles A2 n°182, 185,188 198 et 369 de Sommesnil sont incluses au plan simple de gestion forestière
76 07 0780 agréé pour la période de 2007 à 2021 (information DDTM).
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4.2.3 Contexte au regard du document d’urbanisme
L’environnement rapproché touche uniquement la commune de Sommesnil.
La commune de Sommesnil dispose d’un simple RNU (Règlement National d’Urbanisme).
L’environnement rapproché est donc régi par le RNU en application des articles L. 111-1 à L. 111-25 et R. 1111 à R. 111-53 du code de l’urbanisme.
Nota : Le règlement national d’urbanisme instaure le principe de constructibilité limitée en dehors des parties
actuellement urbanisées de la commune en application de l’article L111-3 du code de l’urbanisme.
Dans les cas où les constructions sont autorisées en application de l’article L. 111-4 du même code, le
règlement national d’urbanisme prévoit une série de dispositions encadrant :
• la localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements ;
• la densité et la reconstruction des constructions ;
• les performances environnementales et énergétiques ;
• la réalisation d’aires de stationnement ;
• la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique.
Les articles du code de l’urbanisme qui organisent ces dispositions sont regroupés en partie législative et en
partie règlementaire dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme : règlement national
d’urbanisme.
Il n’y a pas de zone constructible dans l’environnement rapproché du captage de Sommesnil.
--Au niveau des communes de l’environnement lointain (BAC), la situation au regard des documents
d’urbanisme est la suivante :
Document d’urbanisme
Ancourteville-sur-Héricourt
Cleuville
Cliponville
Bermonville
Fauville-en-Caux
Ricarville
Ste-Margueritesur-Fauville
Saint-Pierre-Lavis

appartenant
à Terre-deCaux

Normanville
Sommesnil
Thiouville
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RNU
RNU
RNU – PLU en élaboration
Carte communale – PLU
partagé en élaboration
PLU
PLU
RNU – PLU partagé en
élaboration
RNU – PLU partagé en
élaboration
PLU (depuis 2014)
RNU
RNU
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4.2.4 Installations présentant une activité à risque
4.2.4.1 Installations présentant une activité à risque
L’inventaire des activités pouvant potentiellement être à l’origine d’une pollution des eaux souterraines
sur l’environnement rapproché à lointain du captage de Sommesnil a permis d’identifier :
-

50 activités potentiellement à risque.

On se réfèrera aux cartes suivantes ainsi qu’aux fiches d’identification présentées en annexe 4.
Annexe 4

: Fiches d’identification des activités à risque

Les activités les plus observées sont celles de la catégorie « Agricole » correspondant à près de 66 % des
activités recensées, ce qui est en accord avec l’occupation des sols du secteur. Seulement 3 entreprises
présentant un risque pour la nappe ont été recensées sur le territoire. 5 stations d’épuration sont présentes
dans l’enceinte de l’environnement lointain.
-

Activités à proximité du captage :

Aucune activité n’a été recensée dans l’environnement rapproché du captage (excepté les activités
éventuelles liées à la gestion forestière).
On notera tout de même :
o

La présence de la D106 dans le futur PPR (bordure nord) ;

o

La présence d’un réservoir AEP appartenant au SMEACC (parcelle cadastrale n°187)

o

La présence de la cressonnière située à proximité du captage, en aval de celui-ci (hors futur
PPR). Cette cressonnière n’était plus exploitée en 2016-2017, mais celle-ci a récemment été
rachetée, l’exploitation sera donc prochainement reprise.
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Schéma 36

: Localisation des activités potentiellement polluantes identifiées sur l’environnement rapproché à lointain du captage
Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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4.2.4.1.1 Les sites ICPE
Les ICPE, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement concernent « les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour
la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » (Article L511-1 du Code de
l’Environnement).
Ces installations sont soit soumises à autorisation (A) pour les installations dangereuses et polluantes soit à
déclaration (D) pour les installations ayant un impact plus réduit sur l’environnement.
Différentes contraintes s’appliquent à ces installations par rapport à la protection de la ressource en eau
(distance minimale entre les ICPE et puits, source…).
La collecte des données a été effectuée par le biais du site de la DREAL et de l’outil de cartographie des
risques « Carmen ».
Un seul site ICPE est présent sur l’environnement lointain du captage de Sommesnil : il s’agit de la SCEA
Caux Porc sur la commune de Bermonville.

Commune

Bermonville
(Terre de Caux)

Nom et adresse

Activité

Etat

SCEA Caux Porc /
SCEA Gene Caux
42 rue du
hameau Fauque

Elevage, vente, transit de porc

En
fonctionnement

Coordonnées
Lambert II Etendu
(m)
X : 476 564 m
Y : 2 518 340 m
Observé sur le terrain
(cf. annexe n°4,
indice n°43)

4.2.4.1.2 Sites SEVESO
La France compte 670 installations de production industrielle comportant des risques d’accidents majeurs
classés « SEVESO ». Ce classement s’effectue en application de la directive européenne 96/82/CE et
s’applique au stockage comme à l’utilisation de matières dangereuses. La directive impose à l’exploitant la
mise en œuvre d’un système de gestion de la sécurité et d’une organisation spécifique proportionnée aux
risques inhérents aux installations.
Aucun site Seveso n’est présent l’intérieur de la zone d’étude.

4.2.4.1.3 Les sites BASIAS
La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une façon
systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires étaient les suivants :


Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles
d'engendrer une pollution de l'environnement ;
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Conserver la mémoire de ces sites ;



Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement.

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité
ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS.
1 seul site BASIAS a été recensé dans l’environnement lointain du captage, situé sur la commune de SaintPierre-Lavis. Ce site n’est plus en activité et n’a pas été observé sur le terrain.
Le détail de ce site est présenté dans le tableau suivant :
Commune

SaintPierre-Lavis

Nom et adresse

Activité

Etat

ALLAIS Gustave
Rte d’Héricourt, GC149

Transformation et conservation de la
viande et préparation de produits à
base de viande, de la charcuterie et
des os (dégraissage, dépôt,
équarrissage)

Activité
terminée

Coordonnées
Lambert II Etendu
(m)
?
Non observé sur
le terrain

4.2.4.1.4 Les sites BASOL
Les données BASOL concernent les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Il n’y a pas de site BASOL dans l’environnement rapproché à lointain du captage de Sommesnil.

4.2.5 Zones d’épandage des boues industrielles ou issues des stations d’épuration
Les boues sont des produits issus du traitement des eaux usées des stations d’épuration, des industries
agroalimentaires ou des papetières. Les agriculteurs utilisent ces boues, car elles sont riches en éléments
fertilisants et servent d’engrais pour la croissance des plantes et d’amendement pour les sols. En effet ces
sous-produits, riches en matière organique stimulent l’activité biologique des sols et leur apportent azote et
phosphore.
Les données présentées à la suite ont été obtenues de la MIRSPAA (Mission interdépartementale pour le
Recyclage des Sous-Produits de l’Assainissement en Agriculture).
L’environnement rapproché n’est pas concerné par un périmètre d’épandage de boues.
Par contre, l’environnement lointain est concerné par 2 périmètres d’épandage de boues constituant des
fertilisants azotés :
-

Boues urbaines de la STEP d’Yvetot;

-

Boues de la STEP de BENP Lillebonne.
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(a)

Périmètre d’épandage des boues urbaines de la station d’épuration d’Yvetot
Ce périmètre comprend 1 073 hectares aptes à épandre dont 2 parcelles sont recoupées plus ou moins
entièrement par l’environnement lointain du captage de Sommesnil, soit 17 ha.
La quantité de boues épandues annuellement sur le périmètre total est de 239 tonnes de matière sèche.
Les boues de cette station sont caractérisées par une teneur en azote de 3.6 % sur la matière sèche. Le
coefficient d’équivalence engrais pour les boues urbaines d’aération prolongées non chaulées est de 35%. La
pression moyenne de recyclage est de 6.4 kg N efficace/ha/an.

(b)

Périmètres des boues de la station d’épuration de BENP Lillebonne
BENP Lillebonne est une société de chimie industrielle dont l’usine est située à Lillebonne, et est spécialisée
dans la fabrication et la vente :
-

Du gluten destiné au marché de l’alimentation humaine et animale ;

-

Du sirop de dextose destiné au marché de l’alimentation humaine ;

-

Du bioéthanol utilisé en tant que biocarburants ;

-

Du gluten feed e blé destiné au marché de l’alimentation animale.

Le périmètre d’épandage des boues de BENP Lillebonne comprend au total 2 700 hectares aptes à
l’épandage dont 2 parcelles sont recoupées plus ou moins entièrement par l’environnement lointain du
captage de Sommesnil, représentant une surface d’environ 15 ha.
En 2015, 6 000 tonnes de boues aérobies chaulées ont été produites (26% de MS) et 1 000 m3 de boues de
méthaniseur (9.5% de MS).
Les boues BENP Lillebonne sont caractérisées par une teneur en azote total de 8.6 kg N/tonne brute. Le
coefficient d’équivalence engrais pour les boues biologiques chaulées est de 35%. La quantité d’azote efficace
épandue sur le périmètre total est de 7.7 t N/an et la pression moyenne de recyclage de 4.5 kg N
efficace/ha/an.
La dose d’épandage retenue varie selon le type de produit épandu :
-

de 13 à 18 t/ha en boues aérobies solides en fonction de la culture après épandage ;

-

de 10 à 16 m3/ha en boues anaérobies liquides en fonction de la culture après épandage.

On se réfèrera au plan de localisation ci-après.
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Schéma 37

Parcelles de plans d’épandage sur l’environnement lointain (Source : Mirspaa)
Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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4.2.6 Assainissement
Les zonages d’assainissement ont été reportés sur la carte ci-après.
Schéma 38

: Carte des zonages d’assainissement - Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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On constate qu’au niveau de l’environnement rapproché, il n’y a aucune habitation.
Au niveau de l’environnement lointain, les zones en collectif sont situées uniquement au niveau des bourgs
d’Ancourteville-sur-Héricourt, Cliponville et Sainte-Marguerite-sur-Fauville, le reste des hameaux est en
assainissement non collectif.
Les STEP traitant ces zones en assainissement collectif sont situées sur le territoire.
4.2.6.1 Éléments sur l’évolution démographique
Le tableau suivant présente le nombre d’habitants recensés en 1999, 2008 et 2013 pour les communes citées
précédemment. Nota : ces chiffres présentent la population communale totale et non pas la population à
l’intérieur de la zone d’étude.
Tableau 15

: Population par commune de la zone d’étude en 1999, 2008 et 2013 (Source INSEE)

1999

2008

2013

Ancourteville-sur-Héricourt

218

248

312

Cleuville

119

159

193

Cliponville

245

252

274

Fauville-en-Caux

1 937

2 147

2 192

Ricarville

306

313

322

264

254

278

128

181

254

371

485

483

Normanville

589

582

686

Sommesnil

84

89

95

Thiouville

240

282

299

Ste-Margueritesur-Fauville
Saint-Pierre-Lavis

appartenant
à Terre-deCaux

Bermonville

La population est globalement assez stable ou en légère augmentation au niveau de la plupart des communes
concernées par l’environnement lointain. On notera que sur les communes de Normanville et de Saint-PierreLavis (entièrement concernée) l’augmentation de la population est plus importante.
--Sur les communes, l’habitat se concentre principalement au niveau du centre des communes et des
hameaux. Dans toutes les communes, les logements individuels sont largement majoritaires par rapport aux
logements collectifs sur la commune de Fauville-en-Caux.
Les tableaux suivants précisent les différents types de logements pour les communes de référence. Les
résidences principales constituent la très grande majorité des logements. On constate également que
l’habitat total est globalement stable sur les communes concernées par la zone d’étude entre 2008 et 2013.
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Tableau 16

: Typologie des logements (Source INSEE)

Ancourteville-sur-Héricourt

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

112

88.4%

91

7

5.8%

11

7
127
126
0

5.8%
100%
99.3%
0%

9
111
109
0

Bermonville (appartenant à Terre-de-Caux)

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

171

95.5%

157

4

2.2%

8

1
179
178
1

2.2%
100%
99.4%
0.6%

8
173
170
2

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

66

84.6%

51

11

14.1%

15

1
78
77
1

1.3%
100%
98.7%
1.3%

4
70
66
1

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

99

89.9%

86

6

5%

5

6
110
110
0

5%
100%
100%
0%

5
95
94
0

Cleuville

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs

Cliponville

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs
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Fauville-en-Caux (appartenant à Terre-de-Caux)

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

978

92.4%

892

4

0.4%

5

77
1 059
801
258

7.3%
100%
75.6%
24.3%

60
958
739
216

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

239

89.8%

215

21

7.9%

20

6
266
266
0

2.3%
100%
100%
0%

7
242
240
1

Normanville

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs

Ricarville (appartenant à Terre-de-Caux)

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

122

93.1%

115

2

1.5%

6

7
131
129
1

5.4%
100%
98.5%
0.8%

5
126
125
1

Sainte-Marguerite-en-Caux (appartenant à Terre-de-Caux)

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs
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Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

101

91%

86

4

3.6%

4

6
111
109
2

5.4%
100%
98.2%
1.8%

0
90
83
4
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Saint-Pierre-Lavis (appartenant à Terre-de-Caux)

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

93

89.2%

65

7

6.5%

8

4
104
102
1

4.3%
100%
97.8%
1.1%

2
75
72
0

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

35

77.8%

30

8

17.8%

7

2
45
45
0

4.4%
100%
100%
0%

7
44
42
1

Nombre de logements en
2013

Part de ce type de logement
en %

Nombre de logements en
2008

105

82.8%

107

11

9%

16

10
127
121
4

8.2%
100%
95.5%
2.9%

6
130
130
0

Sommesnil

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs

Thiouville

Type de logement
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants
Total
Logements individuels
Logements collectifs

Nous présentons ces données à titre indicatif, toutes ces habitations ne sont pas concernées par la zone
d’étude (notamment les bourgs de Fauville-en-Caux, Sommesnil, Cleuville, Normanville, Bermonville,
Ricarville sont hors du BAC).
4.2.6.2 Gestion des eaux usées
La protection de la qualité de la ressource en eau passe par la mise en place de système d’assainissement des
eaux usées efficaces et fiables. Deux modes d’assainissement permettent de traiter ces eaux avant de les
rejeter dans le milieu naturel :


L’assainissement collectif (AC) est un mode d’assainissement constitué par un réseau de collecte et
de transport des eaux usées vers une station d’épuration.
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L’assainissement non collectif (ANC) est l’ensemble des filières de traitement permettant d’épurer et
d’éliminer les eaux usées d’une habitation individuelle sur la parcelle, sans transport des eaux usées.
Il est par conséquent situé sur le domaine privé. Ces installations sont règlementées et contrôlées
par le SPANC (Service Public d’Assainissement non collectif), organisme créé par les collectivités
locales suite à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.

Les communes étudiées appartiennent au SMEACC et à la CACVS. C’est le SPANC qui gère les ANC.
4.2.6.2.1 Assainissement collectif
On rappellera ici qu’aucune habitation ni STEP n’est présente dans l’environnement rapproché du captage.
--Quatre stations d’épuration sont présentes au niveau de l’environnement lointain, il s’agit de 2 STEP à
Ancourteville-sur-Héricourt, d’une STEP à Sainte-Marguerite-sur-Fauville et d’une STEP sur la commune de
Cliponville (cf. annexe n°4, indice n°4, 6, 22 et 28).
De plus, sur la commune d’Ancourteville-sur-Héricourt il existe une troisième petite station (cf. annexe n°4,
indice n°48) assez particulière au niveau du lotissement du Franc Bosc ; chaque habitation dispose d’une
fosse septique, mais les eaux regagnent ensuite une fosse collective puis un épandage collectif.
(a)

Station d’épuration d’Ancourteville-sur-Héricourt Est
Cette STEP traite les effluents des habitations du hameau le Franc-Bosc de la commune d’Ancourteville-surHéricourt. Le SMEACC nous a transmis leur dernier rapport Satese faisant suite à la visite du 14/03/2017. Les
données concernant la STEP sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 17

: Présentation de la STEP d’Ancourteville-sur-Héricourt Est (Source : SATESE, 2017)

Station d’épuration

Ancourteville-sur-Héricourt Est
037600902000

Procédé de filière eau

Filtre à sable

Milieu récepteur

Zone d’infiltration - Aulnaie

Capacité nominale

60 Eqh – 3.6 Kg DBO5 – 9 m3/j

Nombre de raccordement

62 EH

Type de réseau

Séparatif – Pas d’industrie raccordée

Date de 1ère mise en service

1999

Maitre d’ouvrage

SMEA du Caux Central

Exploitant

Veolia Eau

On notera que le nombre de raccordements dépasse très légèrement la capacité de la STEP.
Les résultats des analyses d’eau sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 18

: Qualité du rejet de la STEP d’Ancourteville-sur-Héricourt Est (Source : SATESE, 2017)

Le niveau de rejet n’est pas respecté pour l’ensemble des paramètres.
Le rapport fait remarquer les éléments suivants : « Les valeurs des paramètres en entrée sont élevées
(prélèvement ponctuel – sortie de poste). La prise d’échantillon en sortie est compliquée, le débit est faible, il
est à signaler la présence importante de flottants (boues noires). »
Cette station dysfonctionne et se dégrade, c’est pourquoi le syndicat envisage son transfert à moyen terme
vers la station d’Héricourt-en-Caux.
(b)

Station d’épuration d’Ancourteville-sur-Héricourt Nord
Cette STEP traite les effluents du bourg de la commune d’Ancourteville-sur-Héricourt. Le SMEACC nous a
transmis leur dernier rapport Satese faisant suite à la visite du 12/04/2017. Les données concernant la STEP
sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 19

: Présentation de la STEP d’Ancourteville-sur-Héricourt Nord (Source : SATESE, 2017)

Station d’épuration

Ancourteville-sur-Héricourt Nord
037600901000

Procédé de filière eau

Filtre à sable
Décantation primaire, filtre biologique

Milieu récepteur

Zone d’infiltration

Capacité nominale

60 Eqh – 3.6 Kg DBO5 – 9 m3/j

Nombre de raccordement

62 EH

Type de réseau

Séparatif – Pas d’industrie raccordée

Date de 1ère mise en service

1999

Maitre d’ouvrage

SMEA du Caux Central

Exploitant

Veolia Eau

On notera que le nombre de raccordements dépasse très légèrement la capacité de la STEP.
Les résultats des analyses d’eau sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 20

: Qualité du rejet de la STEP d’Ancourteville-sur-Héricourt Nord (Source : SATESE, 2017)

Le niveau de rejet n’est pas respecté pour l’ensemble des paramètres.
Le rapport fait remarquer les éléments suivants : « L’analyse de l’effluent de sortie a été réalisée sur
échantillon décanté (présence de boues noires). »
Cette station dysfonctionne et fournit un effluent de très mauvaise qualité. C’est pourquoi le syndicat
envisage son transfert à moyen terme vers la station d’Héricourt-en-Caux.
(c)

Station d’épuration de Cliponville
Cette STEP traite les effluents du bourg de Cliponville. Le SMEACC nous a transmis leur dernier rapport Satese
faisant suite à la visite du 14/03/2017. Les données concernant la STEP sont présentées dans le tableau
suivant.
Tableau 21

: Présentation de la STEP de Cliponville (Source : SATESE, 2017)

Station d’épuration

Cliponville
037618201000

Procédé de filière eau

Prétraitement, filtres plantés de roseaux

Milieu récepteur

Aire d’infiltration

Capacité nominale

190 Eqh – 11 Kg DBO5 – 29 m3/j

Nombre de raccordement

140 EH

Type de réseau

Séparatif – Pas d’industrie raccordée

Date de 1ère mise en service

2009

Maitre d’ouvrage

SMEA du Caux Central

Exploitant

Veolia Eau
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Les résultats des analyses d’eau sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 22

: Qualité du rejet de la STEP de Cliponville (Source : SATESE, 2017)

Le niveau de rejet est respecté pour l’ensemble des paramètres.
Cette station fournit des résultats satisfaisants.
(d)

Station d’épuration de Sainte-Marguerite-sur-Fauville
Cette STEP traite les effluents du bourg de Sainte-Marguerite-sur-Fauville. Le SMEACC nous a transmis leur
dernier rapport Satese faisant suite à la visite du 23/08/2016. Les données concernant la STEP sont
présentées dans le tableau suivant.
Tableau 23

: Présentation de la STEP de Sainte-Marguerite-sur-Fauville (Source : SATESE, 2016)

Station d’épuration

Sainte-Marguerite-sur-Fauville
037660701000

Procédé de filière eau

Décantation primaire, disques biologiques,
clarification

Filière boue

Stockage

Milieu récepteur

Zone d’infiltration

Capacité nominale

300 Eqh – 18 Kg DBO5 – 45 m3/j

Nombre de raccordement

173 EH

Type de réseau

Séparatif – Pas d’industrie raccordée

Date de 1ère mise en service

2007

Maitre d’ouvrage

SMEA du Caux Central

Exploitant

Veolia Eau

Les résultats des analyses d’eau sont présentés dans le tableau suivant.

76679-01 – Version définitive du 29 mars 2018

112

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

Tableau 24

: Qualité du rejet de la STEP de Sainte-Marguerite-sur-Fauville (Source : SATESE, 2016)

Le niveau de rejet est respecté pour l’ensemble des paramètres.
Cette station fournit des résultats satisfaisants. Lors de la dernière visite, le Satese a invité l’exploitant à
remplacer les vérins détériorés des capots des biodisques et à maintenir l’état général du local d’exploitation.
(e)

Projet futur
Le syndicat est en cours d’élaboration de l’arrêté de mise en enquête publique des zonages de Thiouville,
Normanville et Beuzeville-la-Guérard (pas de grandes modifications par rapport à la situation actuelle).
La commune d’Ancourteville-sur-Héricourt est intégrée dans un dossier de maitrise d’œuvre de
reconstruction partagée avec Riville et Routes. Suite à la réunion de démarrage, le syndicat souhaite
regrouper les 3 STEP d’Ancourteville pour les transférer vers la STEP d’Héricourt en Caux.

4.2.6.2.2 Assainissement non collectif
Le SMEAC a fourni les tableaux synthétisant les contrôles des installations en assainissement collectif au
niveau de l’environnement lointain.
Toutes les installations d’ANC n’ont pas été contrôlées. Parmi celles contrôlées, un grand nombre se sont
avérées non conformes. On se réfèrera à la liste présente en annexe 5 précisant leur localisation.
Annexe 5

: Etat des contrôles sur les installations d’Assainissement Non Collectif

La Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine a récupéré depuis peu la compétence assainissement
sur les communes de Fauville-en-Caux et Ricarville et ne possède pas encore l’état des contrôles des
installations ANC. Ces communes sont seulement concernées par quelques installations ANC sur la zone
d’étude.
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4.2.6.3 Gestion des eaux pluviales
Lors de l’étude de terrain, de très nombreuses mares et bassins ont été observés, complétés par une étude
cartographique. Ces ouvrages hydrauliques ont été localisés sur la carte suivante.
De très nombreuses mares sont présentes, localisées sur le plateau, au sein des hameaux ou en plein champ.
4 bassins de rétention sont présents au niveau du site ICPE.
Schéma 39

: Points d’eau recensés sur l’environnement rapproché à lointain du captage de Sommesnil
Extrait Scan25® - © IGN 2017 – www.ign.fr
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Aucune mare, aucun bassin n’a été observé dans l’environnement rapproché du captage. On notera
néanmoins l’existence d’un réservoir d’AEP appartenant au SMAECC et correspondant à la parcelle n°187. Il
s’agit de 2 cuves semi-enterrées de 75 m3 chacune.

Schéma 40

: Localisation du réservoir AEP dans l’environnement rapproché du captage de Sommesnil
Extrait Orthophoto - © IGN 2017 - www.ign.fr

--Des études hydrauliques ou propositions d’aménagement liées aux bétoires ont été réalisées sur le territoire.
(a)

Volet pluvial du syndicat d’Héricourt Nord, 1999
Nous n’avons pas eu accès à cette étude, mais celle-ci est mentionnée dans l’étude d’environnement de
Sogeti de 2003. Cette étude parle du talweg du bois du château présent dans le BAC en amont de la source :
« Le dossier pluvial évoque les problèmes de ravine de ce talweg. L'étude reprend le principe d'un
aménagement à l'échelle du sous-bassin versant dans son ensemble. Ce sous-bassin versant est en fait celui
faisant l'objet principal de l'étude d'environnement présente.
L'étude pluviale d'Héricourt propose un certain nombre de mesures, dont :
-

Aménagement biologique de la ravine
Aménagement impératif du vallon cultivé et des zones contributives à la genèse du ruissellement
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-

Création d'une prairie inondable munie d'un déversoir directement lié à la Durdent »

« Nous tenons également à mentionner le secteur amont au « Bois du château » qui voit transiter des volumes
d’eau importants lors des périodes de ruissellement généralisées. En effet même s’il n’a pas été repéré
spécifiquement de point d’infiltration dans ce secteur, les volumes d’eau en jeu méritent d’y prêter attention.
Il conviendrait en particulier de maintenir en herbe les fonds encore en prairie et d’implanter des bandes
enherbées au niveau des axes de ruissellement en culture. Une zone tampon pourrait être envisagée en amont
de la route RD 105. Cette route forme d’ailleurs déjà une digue en travers du vallon. Le passage hydraulique
actuel s’y réalise par un ouvrage maçonné d’une section de l’ordre de 0,5 m². »
On notera que le talweg « Bois des Bas », en amont de la D105 n’est pas dans la surface du BAC, le résultat du
traçage d’IDDEA montrant un lien hydrogéologique entre les bétoires du secteur et une source en bord de la
Durdent en aval de Grainville-la-Teinturière. Les bétoires observées le long de cet axe de ruissellement sont
situées dans une bande enherbée.
(b)

Infiltration rapide par les bétoires
Différentes études ont abordé la gestion des eaux pluviales à travers les bétoires observées sur terrain au
cours du temps. Ces bétoires étaient pour la plupart à l’extérieur du BAC de Sommesnil (zone plus au nord).
Nous renvoyons ici le lecteur au paragraphe 4.2.1.2.

4.2.7 Stockages d’hydrocarbures, d’engrais, de produits polluants ou dangereux et de déchets
Aucun stockage d’hydrocarbures, d’engrais, de produits polluants ou dangereux ainsi que de déchets ne
sont présents dans le périmètre rapproché du captage.
4.2.7.1 Stockage – transport d’hydrocarbures
Aucune déchetterie communautaire n’est présente à l’échelle de l’environnement lointain, aucune stationessence n’a été recensée. Il existe cependant très certainement les éventuels stockages liés aux activités au
sein des entreprises recensées.
On notera la présence du passage au sud de l’environnement lointain d’une canalisation d’hydrocarbures
reliant Le Havre à Fallencourt et appartenant au service National des Oléoducs Interaillés (cf. annexe n°4,
indice n°47).
4.2.7.2 Déchets
Aucune déchetterie communautaire n’est présente à l’échelle de la zone d’étude.
Les investigations de terrain ont permis d’observer:
-

Une zone de décharge sauvage sur la commune de Cliponville (cf. annexe n°4, indice n°24).

-

Une aire de stockage de matériaux TP sur la commune de Fauville-en-Caux (cf. annexe n°4,
indice n°34) liée à l’activité de l’entreprise TP BAT 76.

Des points de collecte de déchets recyclables sont présents dans certaines communes, mais ne constituent
pas véritablement des sources potentielles de pollution.
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4.2.8 Eaux de surface
Il n’existe pas de cours d’eau s’écoulant à l’intérieur des environnements rapprochés à lointain.
La source Saint-Firmin, captée en partie par le captage de Sommesnil, alimente une cressonnière en aval
immédiat. Les eaux sortant de la cressonnière rejoignent ensuite le cours d’eau de la Durdent (hors zone
concernée).

4.2.9 Voirie (route, autoroutes, voies ferrées, réseaux)
Le site de captage est bordé par la D106 reliant la vallée de la Durdent au centre bourg de Sommesnil. Il
n’existe pas de comptage routier sur cette route.
A l’intérieur de l’environnement lointain, les voies recensées sont les suivantes :
-

Les routes départementales : D106, D149, D5, D926, D105, D306, D233, D109, D240, D228, D33

-

De nombreuses voies communales.

Aucune autoroute ni voie ferrée n’est présente dans la zone d’étude.

4.2.10 Ouvrages souterrains
4.2.10.1 Carrières
En dehors des anciennes carrières souterraines et à ciel ouvert (marnières, cailloutières, argilières…) que l’on
peut qualifier d’héritages, principalement des activités agricoles du XIX° (cf. 4.2.1.2.2) aucune carrière
(matériaux massifs ou alluvionnaires) n’est présente au niveau de la zone d’étude.
4.2.10.2 Puits traditionnels – forage
La base de données du Sous Sol (BSS) gérée par le BRGM recense un certain nombre d’ouvrages à l’échelle de
l’environnement lointain du captage. On se réfèrera au schéma présenté page suivante.
Ainsi une dizaine de puits, forages et sondages sont présents dans le périmètre lointain du captage, au niveau
du plateau. On notera une concentration de sondages au nord de Fauville-en-Caux correspondant à une
campagne de sondage à la tarière datant de 1972 et effectués pour la distillerie (rejet des eaux de
fabrication). Il n’existe pas d’autre ouvrage AEP sur la zone d’étude.
Un seul ouvrage souterrain est observé dans l’environnement rapproché du captage ; il s’agit du captage de
Sommesnil lui-même. On notera que celui-ci est référencé en « source ».
2 sources sont recensées en aval immédiat :
-

La source Saint-Firmin BSS000ELPP / 57-8X-0027 ;
La source BSS000ELSJ / 57-8X-0110.

Ce sont ces sources qui sont captées en partie par le captage de Sommesnil et dont le débit a été estimé par
IDDEA à l’hiver 2016-2017.
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Schéma 41

: Localisation des points d’eau recensés en BSS (Source : www.infoterre.fr) - Extrait Scan25 - © IGN 2017 - www.ign.fr
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4.3

Environnement satellite
Rappel : Suite au traçage d’IDDEA au printemps 2017, une bétoire a été identifiée comme ayant un lien
karstique direct et rapide avec le captage de Sommesnil : il s’agit d’une bétoire située sur la commune de
Thiouville localisée sur la parcelle n°25, feuille ZC.
Cette parcelle est proposée comme environnement immédiat satellite au captage et s’étend sur une surface
d’environ 3 800 m².
Les parcelles n°18 pp et 19 pp de cette même section ont été proposés comme environnement rapproché
satellite par M. Meyer ; celui-ci s’étend sur une surface d’environ 34 500 m².
Schéma 42

: Délimitation des environnements satellites - Extrait Orthophoto - © IGN 2017 - www.ign.fr et cadastre
Rouge : Environnement immédiat satellite
Orange : Environnement rapproché satellite
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L’environnement immédiat satellite englobe un chapelet de bétoires bien connu, situé sur une parcelle en
herbe localisée dans un axe de ruissellement et appartenant au SMEA du Caux Central. On se réfèrera à la
fiche descriptive suivante et présente en annexe 3.

La parcelle est en contre-bas de la route du Bois, entourée de parcelles en culture. Une canalisation permet le
passage des eaux sous la route des parcelles amont cultivées à la zone en bétoire. Ainsi ces bétoires infiltrent
les eaux de ruissellement du talweg amont, en période de ruissellement la zone n’est jamais saturée, les
bétoires semblent ainsi très fonctionnelles.
Vue sur la route entre l’environnement satellite immédiat et rapproché (Source : google map)

76679-01 – Version définitive du 29 mars 2018

120

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

4.4

Hiérarchisation des risques au niveau des futurs périmètres
de protection
Le captage de Sommesnil disposera de périmètres de protection contre les pollutions accidentelles. Un bilan
et une hiérarchisation des risques accidentels sur ces périmètres sont présentés ci-dessous.

(a)

Périmètre de protection Immédiate
-

Risque élevé : non identifié

-

Risque moyen :
o

Acte de dégradation et de pollution de tout type par pénétration dans l’enceinte du PPI

Solution proposée : Mise en place de clôtures dissuasives et de portail d’accès cadenassé (cf. § 4.5.1)
-

Risque faible :
o

Infiltration rapide des eaux de pluie jusqu’à la nappe.

Solution proposée : Maintien d’un couvert au niveau du PPI et étanchéité de la tête du forage
Nota : Le couvert forestier a été coupé par le propriétaire en prévision de l’achat par le syndicat de la parcelle.
Il s’agira donc pour le syndicat de maintenir un couvert végétal sur le PPI en pente (cf. § 4.5.1).
Un coffrage bois est actuellement en place autour de la tête du forage. Une dalle béton sera coulée lorsque le
SMEACC sera propriétaire de la parcelle, afin d’imperméabiliser la tête de l’ouvrage.
(b)

Périmètre de protection Rapprochée
-

Risque élevé : non identifié

-

Risque moyen : non identifié

-

Risque faible :
o

Ruissellement des eaux de surface ;

Solution proposée : Maintien d’un couvert forestier au niveau du PPR.
o

Exploitation forestière : déversement d’hydrocarbure lors de passages d’engins et utilisation de
produits phytopharmaceutiques

Solution proposée : Communication au gestionnaire des limites du PPR / limitation voire interdiction de
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le PPR (cf. § 4.5.2)
o
-

Accident lors d’une intervention sur le réservoir d’eau ou problème sur une canalisation d’eau.

Risque inexistant :
o

Développement de l’urbanisme et assainissement ;

o

Voirie (D106 en aval) ;
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o
(c)

Activités inexistantes dans le PPR.

Périmètres de protection Immédiate et Rapprochée Satellites
-

Risque élevé : non identifié
Nota : Le risque élevé ici correspond à un problème de pollution diffuse lié au traitement des cultures et
aux phénomènes de ruissellement entrainant des pics de turbidité au captage.

-

Risque moyen :
o

Infiltration rapide par les bétoires de polluants (hydrocarbures suite à un accident sur la route
du Bois, produits phytopharmaceutiques suite à un déversement accidentel au niveau des
cultures)

Solution proposée : Mise en place d’un aménagement sur la bétoire et du bv suite à la réalisation d’une
étude hydraulique, maintien en prairie de la parcelle (cf. § 4.5.3).
o

Acte de dégradation et de pollution de tout type par pénétration dans l’enceinte du PPIS

Solution proposée : Mise en place de clôtures et de portail d’accès cadenassé (cf. § 4.5.3).
--Remarque : Il n’y aura pas de périmètre de protection éloignée, la zone du BAC sera prise comme zone de
vigilance et une animation BAC sera mise en place contre les pollutions diffuses.

4.5

Propositions de mesures de protection
Les propositions ci-dessous ont été réalisées par explor-e sur la base des observations de terrain et des
échanges en réunion. Elles ne constituent toutefois qu’une vision de la problématique et ne pourraient en
rien se substituer aux prescriptions associées à l’avis de l’hydrogéologue agréé.

4.5.1 Interventions proposées sur le site de captage et à l’échelle de l’environnement immédiat
Rappel : La station de pompage est fermée à clé et dispose d’un système de téléalarme (capteur antiintrusion). Le capot acier du forage est cadenassé et dispose également d’une téléalarme (capteur antiintrusion).
Cependant au niveau de l’environnement immédiat, aucun portail ni grillage ne protège la station de
pompage et la tête du forage.
Les propositions que nous faisons sont les suivantes :
-

Modification de la profondeur des pompes et/ou nettoyage du fond de l’ouvrage.
Lors de l’inspection vidéo, un comblement de 70 cm a été constaté au fond du forage (calculé à partir de
la coupe d’origine), et les crépines des pompes ont été observées à seulement 70 cm au-dessus du fond.
Nous rappellerons ici que l’ouvrage est turbide et qu’il est en effet possible que le fond du forage se soit
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comblé au cours du temps. Nous préconisons l’enlèvement des fines du fond de l’ouvrage afin
d’augmenter la distance entre les pompes et le fond du forage et d’éviter l’aspiration de particule lors
du démarrage des pompes. Dans le cas où le comblement s’avèrerait bien inférieur (coupe d’origine
fausse) nous conseillons au syndicat de remonter les pompes d’exploitation d’au moins 1 mètre.
-

Achat de cette parcelle par le SMAECC (procédure en cours). La parcelle n’existe pas encore et devra être
créée ;

-

Mise en place d’un grillage de protection dissuasif sur les limites du futur PPI ;
Le futur PPI s’étend sur une parcelle inclinée en bordure immédiate de la D106 le long de laquelle un talus
est présent. L’implantation d’un grillage ne sera pas aisée et nécessitera très certainement le
décaissement du talus.

-

Mise en place d’un portail dissuasif, cadenassé ;
L’accès à la station de pompage pourra s’effectuer par les portes actuelles, celles-ci étant en bordure
immédiate de la route. L’accès au forage nécessitera l’installation d’un portail sur le côté.

La parcelle a été bornée par un géomètre. Un bornage contradictoire sera à prévoir avec le service des routes
avant la mise en place du grillage. Un petit portail d’accès devra être installé face est du PPI et un droit de
passage sera à négocier avec le propriétaire entre le chemin de promenade et le portail d’accès.
La parcelle comprendra la totalité des galeries prospectées, cependant, nous rappelons que l’une d’entre
elles n’a pas pu être inspectée jusqu’au bout et que l’existence d’un second puits d’accès reste incertaine.
Dans le cas où le syndicat effectuerait par la suite des investigations complémentaires sur les galeries du
captage, où dans le cas où le puits d’accès serait découvert lors d’un décapage (décaissement du talus par
exemple) celui-ci devra être inspecté, et protégé par un capot imperméable et cadenassé avec mise en place
d’une téléalarme.
La parcelle de l’environnement immédiat était boisée, mais la zone a été récemment déboisée par le
propriétaire actuel en prévision de la vente de la parcelle au syndicat. Il s’agira donc pour le syndicat de
maintenir un couvert végétal sur le PPI en pente et le PPI devra être maintenu « propre » (enlèvement des
déchets éventuels observés par l’exploitant).

4.5.2 Interventions proposées à l’échelle de l’environnement rapproché
Aucun aménagement ne nous semble indispensable à l’échelle de l’environnement rapproché de l’ouvrage
même si la mise en place de fossé étanche en bordure de la D106, le long du futur PPR pourrait envisagé, afin
de protégé les eaux de la cressonnière des ruissellements de la voirie.
Dans l’environnement rapproché, il nous semble important de privilégier les interventions relatives :


À la limitation voire l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;



A la surveillance d’installation de zones de stockage sauvage ;



Au maintien de la zone boisée.
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4.5.3 Interventions proposées à l’échelle de l’environnement immédiat satellite et de
l’environnement rapproché satellite
Rappel : La parcelle du futur PPIS est déjà la propriété du SMEACC.
Les propositions que nous faisons sont les suivantes :
-

Mise en place d’un grillage de protection dissuasif sur les limites du futur PPIS ;

-

Mise en place d’un portail dissuasif, cadenassé ;

-

Aménagement permettant aux eaux de ruissellement de, soit contourner les bétoires, soit s’infiltrer de
façon beaucoup moins rapide ;
Pour rappel la parcelle est située en plein talweg et une conduite est posée sous la route entre les
parcelles cultivées amont et la zone de bétoire, facilitant donc l’engouffrement rapide des eaux de
ruissellement dans ces bétoires. Sachant à présent la connexion qu’il existe entre ces bétoires et le
captage de Sommesnil, il est important de réfléchir à un aménagement limitant leur impact sur la
ressource.
o

-

Réalisation d’une étude hydraulique du sous-bassin versant concerné permettant de proposer
des solutions adaptées à la problématique (bassin de décantation, aménagement des bétoires,
contournement de la zone par un fossé…).

Maintien de la parcelle en prairie.

L’environnement rapproché satellite correspond à une zone actuellement cultivée, des mesures agricoles
restrictives devront être envisagées afin de limiter les ruissellements. Ces mesures pourront également être
proposées à l’issue de l’étude hydraulique (changement de culture, couvert plus important, indemnisation
des agriculteurs…).
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Annexe 1
Résultats d’analyse de type 1ère adduction
sur le captage de Sommesnil
décembre 2017
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VEOLIA EAU
63 ROUTE DU PONT VI

76600 LE HAVRE

Date de prélèvement ................... : 05/12/2017 à 09:45 par AGENT DU LABORATOIRE M. MORVAN
Date de dépôt au laboratoire ...... : 05/12/2017 à 17:30 par Agent du laboratoire (MMO)
Date de début d’analyse ..............
05/12/2017
:

Origine......................................... : EAU
Usage .......................................... :
Lieu de prélèvement.................... :
Motif de l’analyse......................... :
Demandeur ................................. : VEOLIA EAU

Mode de traitement....... :
Facturation ................... : VEOLIA EAU

Observation prélèvement ............ :
Echantillon

Observations

E.2017.24465-1-1

CAP SOMMESNIL - ROBINET STATION EAU BRUTE

Aspect qualitatif - LFD
Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Aspect (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)

0

Couleur (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)

0

Odeur (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)

0

Saveur (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)

0
Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Microbiologie
Sp.bact.anaér. sulfito-réductrices memb.
( n/100ml )
NF EN 26461-2
Oocystes de Cryptosporidium
( n/vol. filt. )
NF T 90-455
Bactéries coliformes membrane
( n/100ml )
NF EN ISO 9308-1
Escherichia coli membrane
( n/100ml )
NF EN ISO 9308-1
Kystes de Giardia
( n/vol. filt. )
NF T 90-455
Bactéries aérobies à 22°C en 68h
( n/ml )
NF EN ISO 6222
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Saisie du : 04/12/2017
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(c) 13

(c) <1

(c) 44

(c) 31

(c) <1

(c) > 300
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Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Microbiologie
Bactéries aérobies à 36°C en 44h
( n/ml )
NF EN ISO 6222
Entérocoques membrane
( n/100ml )
NF EN ISO 7899-2

(c) > 300

(c) 25
Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Chimie
2,4,5-trichlorophénol ( µg/l )
SPE/GC/MS
Agents de surface anioniques (indice
SABM) ( mg/l )
NF EN 903
Aluminium total en Al ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Aminotriazole (amitrole) ( µg/l )
ID/LC/MSMS
Ammonium ( mg/l NH4 )
NF T 90-015-2
Antimoine en Sb ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Arsenic total en As ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Baryum total en Ba ( mg/l )
NF EN ISO 17294-2
Bore total en B ( mg/l )
NF EN ISO 17294-2
COT ( mg/l C )
NF EN 1484
Cadmium total en Cd ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Calcium en Ca ( mg/l )
NF EN ISO 11885
Chlorure de vinyle ( µg/l )
NF EN ISO 15680
Chlorures ( mg/l Cl )
NF EN ISO 10304-1
Chrome total en Cr ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Conductivité à 25°C sur place ( µS/cm )
NF EN 27888
Cuivre en Cu ( mg/l )
NF EN ISO 17294-2
Cyanures totaux en CN ( µg/l )
NF EN ISO 14403
Equilibre calcocarbonique ( - )
calcul
Fer total ( µg/l )
NF EN ISO 11885
Fluor en F ( mg/l )
NF EN ISO 10304-1
Indice Hydrocarbures (CPG) ( mg/l )
NF EN ISO 9377-2
Indice phénol flux ( mg/l )
NF EN ISO 14402
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(c) < 0.02
< 0.05
(c) 49.0
(c) < 0.050
(c) < 0.05
(c) < 1.0
(c) < 2.0
(c) 0.019
(c) 0.010
(c) 0.4
(c) < 1.0
(c) 102.7
(c) < 0.004
(c) 24.5
(c) < 5.0
(c) 610
(c) < 0.010
(c) < 10.0
Eau à l'équilibre
(c) 33.0
(c) < 0.05
(c) < 0.1
(c) < 0.010

E.2017.24465-1
Page 2/17

LABÉO - F R A N K D U N C O M B E
14053 CAEN CEDEX 4 (Adresse postale)
1, Route de Rosel, SAINT-CONTEST
ENVIRONNEMENT – ALIMENTATION
Téléphone : 02-31-47-19-19

ACCREDITA TION
N°1-5684
PORTEE
DISPONIBLE
SUR
WWW.COFRAC.FR

Télécopie : 02-31-47-19-18

La reproduction de ce rapport d’analyses n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
L’accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l’accréditation.
Seuls les essais identifiés par le sigle (c) sont effectués sous le couvert de l’accréditation.
Le rapport d’analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. Les incertitudes de mesure sont tenues à votre disposition au laboratoire.
(e) analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 oc tobre 2011.

Magnésium en Mg ( mg/l )
NF EN ISO 11885
Manganèse total en Mn ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Mercure en Hg ( µg/l )
NF EN ISO 17852
Nickel total en Ni ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Nitrates ( mg/l NO3 )
NF EN ISO 10304-1
Nitrites ( mg/l NO2 )
NF EN 26777
Oxydabilité au KMnO4 en mil.ac. ( mg/l
O2 )
NF EN ISO 8467
Plomb total en Pb ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Potassium en K ( mg/l )
NF EN ISO 11885
Sodium en Na ( mg/l )
NF EN ISO 11885
Somme (NO3 / 50) + (NO2 / 3) ( mg/l )
calcul
Sulfates ( mg/l SO4 )
NF EN ISO 10304-1
Sélénium total en Se ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Température de l'eau sur place ( °C )
méthode interne PRPRXX001
Titre alcalimétrique complet (TAC) ( °F )
NF EN ISO 9963-1
Titre hydrotimétrique ( °F )
NF T 90-003
Turbidité sur place ( FNU )
NF EN ISO 7027-1
Zinc total en Zn ( mg/l )
NF EN ISO 17294-2
pH sur place ( unité pH )
NF EN ISO 10523
pH à l'équilibre ( unité pH )
calcul (Legrand-Poirier)

(c) 4.60
(c) < 10.0
(c) < 0.50
(c) < 5.0
(c) 36.8
(c) < 0.02
(c) 0.8
(c) < 2.0
(c) 2.7
(c) 11.7
0.74
(c) 10.5
(c) < 2.0
(c) 10.9
(c) 23.30
(c) 27.6
(c) 0.48
(c) < 0.010
(c) 7.3
7.44

Radioactivité - LABÉO Manche
Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Activité alpha globale (en équivalent
Plutonium 239) ( Bq/l )
NF EN ISO 10704
Activité bêta globale (en équivalent
Strontium 90/Yttrium 90) ( Bq/l )
NF EN ISO 10704
Activité bêta globale résiduelle (en
équivalent Strontium 90/Yttrium 90) ( Bq/l
)
calcul
Tritium (activité due au) ( Bq/l )
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(c) 0.05 (1)

(c) < 0.29 (1)

< 0.29 (1)
(c) < 6 (1)
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NF EN ISO 9698
Dose totale indicative ( mSv/an )
arrêté 09/12/2015, article 3, V

< 0.1 (1)

Aminophosphinate et métabolites (méthode interne M_ET116, Injection directe et dosage par
chromatographie ionique/MS/MS) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Glyphosate ( µg/l )
Glufosinate ( µg/l )
AMPA ( µg/l )

(c)
(c)
(c)

< 0.050
< 0.050
< 0.050

BTEX (NF ISO 11423-1) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Benzène ( µg/l )
Toluène ( µg/l )
Xylène (ortho) ( µg/l )
Xylène (méta) ( µg/l )
Xylène (para) ( µg/l )
Ethylbenzène ( µg/l )
Cumène (isopropylbenzène) ( µg/l )
Styrène ( µg/l )

(c)
(c)
(c)

< 0.5
< 1.0
< 0.5
< 0.5
< 1.0
< 0.5
< 0.5
< 0.5

(c)
(c)
(c)
(c)

Composés organo-halogènes volatils (NF EN ISO 10301) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Chloroforme (THM) ( µg/l )
Dichloromonobromométhane (THM) ( µg/l )
Dibromomonochlorométhane (THM) ( µg/l )
Bromoforme (THM) ( µg/l )
Total trihalométhanes (somme des 4 THM) (
µg/l )
Tétrachlorure de carbone ( µg/l )
1,1-Dichloroéthane ( µg/l )
1,2-Dichloroéthane ( µg/l )
1,1,2-Trichloroéthane ( µg/l )
1,1,1-Trichloroéthane ( µg/l )
1,1,2,2-Tétrachloroéthane ( µg/l )
1,1-Dichloroéthylène ( µg/l )
1,2-Dichloroéthylène cis ( µg/l )
1,2-Dichloroéthylène trans ( µg/l )
Trichloroéthylène ( µg/l )
1,1,2,2-Tétrachloroéthylène ( µg/l )
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.5
< 0.50
< 0.20
< 0.50
< 0.5

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.20
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.5

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (NF EN ISO 17993) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Benzo(b)fluoranthène (benzo (3,4)
fluoranthène) ( µg/l )
Benzo(k)fluoranthène (benzo (11,12)
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(c)

< 0.005

(c)

< 0.005
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fluoranthène) ( µg/l )
Benzo(g,h,i)pérylène (benzo (1,12) pérylène) (
µg/l )
Indéno(1,2,3-cd)pyrène ( µg/l )
HPA (somme des 4 premiers composés) ( µg/l
)
Méthyl 2 fluoranthène ( µg/l )
Méthyl 2 naphtalène ( µg/l )
Acénaphtène ( µg/l )
Anthracène ( µg/l )
Benzo(a)anthracène ( µg/l )
Benzo(a)pyrène (benzo (3,4) pyrène) ( µg/l )
Chrysène ( µg/l )
Dibenzoanthracène ( µg/l )
Fluoranthène ( µg/l )
Fluorène ( µg/l )
Naphtalène ( µg/l )
Pyrène ( µg/l )
Phénanthrène ( µg/l )

(c)

< 0.005

(c)

< 0.005
< 0.020

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.010
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.010

Pesticide (méthode interne M_ET171, Extraction SPE et dosage par GC/MS) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Métaldéhyde ( µg/l )

(c)

< 0.020

Pesticides (méthode interne M_ET0249, Extraction SPE et dosage par LC/MS/MS) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Diméthachlore ESA (CGA 354742) ( µg/l )
Diméthachlore CGA 369873 ( µg/l )
Flufenacet ESA ( µg/l )

(c)

< 0.050
0.058
< 0.010

Pesticides (méthode interne M_ET055, HPLC/MS/MS injection directe) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Chlorméquat ( µg/l )
Diquat ( µg/l )
Mépiquat ( µg/l )
Paraquat ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.050
< 0.050
< 0.050
< 0.050

Pesticides (méthode interne M_ET108, HPLC/MS/MS après injection directe) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Acéphate ( µg/l )
Acibenzolar-S-méthyl ( µg/l )
Aldicarbe ( µg/l )
Aldicarbe sulfoné (aldoxicarbe) ( µg/l )
Aldicarbe sulfoxyde ( µg/l )
Allyxycarbe ( µg/l )
Amidithion ( µg/l )
Aminocarbe ( µg/l )
Amiprofos-méthyl ( µg/l )
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
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Anilophos ( µg/l )
Atrazine-déséthyl-déisopropyl ( µg/l )
Azamétiphos ( µg/l )
Azinphos-éthyl ( µg/l )
Azinphos-méthyl ( µg/l )
Bendiocarbe ( µg/l )
Benthiavalicarbe-isopropyl ( µg/l )
Thiobencarde (benthiocarbe) ( µg/l )
Boscalid ( µg/l )
Bufencarbe ( µg/l )
Butamifos ( µg/l )
Butilate ( µg/l )
Cadusafos ( µg/l )
Carbaryl ( µg/l )
Carbendazime ( µg/l )
Carbétamide ( µg/l )
Carbofuran ( µg/l )
Hydroxycarbofuran-3 ( µg/l )
Carboxine ( µg/l )
Chlorthiophos ( µg/l )
Clothianidine ( µg/l )
Coumaphos ( µg/l )
Crotoxyphos ( µg/l )
Crufomate ( µg/l )
Cyanofenphos ( µg/l )
Cycloate ( µg/l )
Cymoxanil ( µg/l )
Cythioate ( µg/l )
Déméton S méthyl sulfoné ( µg/l )
Oxydéméton méthyl ( µg/l )
Desmedipham ( µg/l )
Diallate ( µg/l )
Dichlorvos ( µg/l )
Dicrotophos ( µg/l )
Diéthofencarb ( µg/l )
Dimépipérate ( µg/l )
Diméthoate ( µg/l )
Diméthylvinphos ( µg/l )
Dimétilan ( µg/l )
Edifenphos ( µg/l )
EPN (Ethyl O-(p-nitrophényl)
phénylphosphonothionate) ( µg/l )
EPTC ( µg/l )
Ethiofencarbe ( µg/l )
Ethiofencarbe sulfone ( µg/l )
Ethiofencarbe sulfoxyde ( µg/l )
Ethion ( µg/l )
Ethoprophos ( µg/l )
Famphur ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.030
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005

(c)

< 0.005

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
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Fénamidone ( µg/l )
Fénamiphos (phénamiphos) ( µg/l )
Fénobucarbe ( µg/l )
Fénothiocarbe ( µg/l )
Fénoxycarbe ( µg/l )
Fenthion ( µg/l )
Fluroxypyr meptyl ( µg/l )
Fonofos ( µg/l )
Fosthiazate ( µg/l )
Furilazole ( µg/l )
Hepténophos ( µg/l )
Imazamox ( µg/l )
Imazapyr ( µg/l )
Indoxacarbe ( µg/l )
Iodocarbe ( µg/l )
Iprobenfos (IBP) ( µg/l )
Iprovalicarbe ( µg/l )
Isofenvos (isophenphos) ( µg/l )
Isoprocarbe ( µg/l )
Isoxathion ( µg/l )
Karbutilate ( µg/l )
Malaoxon ( µg/l )
Malathion ( µg/l )
Mécarbam ( µg/l )
Méphosfolan ( µg/l )
Mercaptodiméthur (méthiocarbe) ( µg/l )
Merphos ( µg/l )
ESA Métazachlore ( µg/l )
Méthacrifos ( µg/l )
Méthamidophos ( µg/l )
Méthiocarbe sulfoxyde ( µg/l )
Méthomyl ( µg/l )
Métolachlore ESA ( µg/l )
Métolcarbe ( µg/l )
Mévinphos ( µg/l )
Méxacarbate ( µg/l )
Monocrotophos ( µg/l )
Naled ( µg/l )
Ométhoate ( µg/l )
Oxamyl ( µg/l )
Paraoxon-éthyl ( µg/l )
Pénoxsulam ( µg/l )
Phenmédipham ( µg/l )
Phentoate ( µg/l )
Phorate ( µg/l )
Phosalone ( µg/l )
Phosphamidon ( µg/l )
Phoxime ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
0.048
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
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Pipérophos ( µg/l )
Pyrimicarbe ( µg/l )
Pyrimicarbe desméthyl ( µg/l )
Pyrimicarbe formamido desméthyl ( µg/l )
Pyrimiphos-méthyl ( µg/l )
Profénophos ( µg/l )
Promécarbe ( µg/l )
Propamocarbe ( µg/l )
Propaphos ( µg/l )
Propoxur ( µg/l )
Proquinazid ( µg/l )
Prosulfocarbe ( µg/l )
Proximpham ( µg/l )
Pyraclofos ( µg/l )
Pyraflufen-éthyl ( µg/l )
Pyrazophos ( µg/l )
Pyributicarbe ( µg/l )
Pyridaphenthion ( µg/l )
Pyrimiphos-éthyl ( µg/l )
Quinalphos ( µg/l )
Roténone ( µg/l )
Séthoxydim ( µg/l )
Sulfotepp ( µg/l )
Sulprofos ( µg/l )
Tébupirimfos ( µg/l )
Tétrachlorvinphos ( µg/l )
Thiabendazole ( µg/l )
Thiaméthoxam ( µg/l )
Thiodicarbe ( µg/l )
Tiocarbazil ( µg/l )
Toclophos-méthyl ( µg/l )
Triallate ( µg/l )
3,4,5-triméthacarbe ( µg/l )
Triazamate ( µg/l )
Triazophos ( µg/l )
Trichlorfon ( µg/l )
Trinexapac-éthyl ( µg/l )
Vamidothion ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
0.012
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005

Pesticides (méthode interne M_ET109, HPLC/MS/MS après injection directe) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

2,4-D ( µg/l )
2,4-DB ( µg/l )
2,4-MCPA ( µg/l )
2,4-MCPB ( µg/l )
2,4,5-T ( µg/l )
Acétamipride ( µg/l )
Acifluorfen ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
RAPPORT D’ANALYSE N° :
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< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
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Amétryne ( µg/l )
Amidosulfuron ( µg/l )
Atrazine ( µg/l )
Atrazine-déisopropyl-2-hydroxy ( µg/l )
Atrazine-déséthyl ( µg/l )
Atrazine déséthyl-2-hydroxy ( µg/l )
Atrazine-2-hydroxy ( µg/l )
Atrazine-déisopropyl (déséthylsimazine) ( µg/l )
Azaconazole ( µg/l )
Azimsulfuron ( µg/l )
Azoxystrobine ( µg/l )
Bensulfuron méthyl ( µg/l )
Bensulide ( µg/l )
Bentazone ( µg/l )
Bitertanol ( µg/l )
Bromadiolone ( µg/l )
Bromoxynil ( µg/l )
Bromuconazole ( µg/l )
Buturon ( µg/l )
Chlorbromuron ( µg/l )
Chlorbufam ( µg/l )
Chlorimuron éthyl ( µg/l )
Chlorophacinone ( µg/l )
Chloroxuron ( µg/l )
Chlorsulfuron ( µg/l )
Chlortoluron ( µg/l )
Cinosulfuron ( µg/l )
Clodinafop-propargyl ( µg/l )
CMPU 1-(3-chloro-4-méthylphényl) urée ( µg/l
)
Coumafène (Warfarin) ( µg/l )
Coumatétralyl ( µg/l )
Cyanazine ( µg/l )
Cybutryne ( µg/l )
Cycloxydime ( µg/l )
Cycluron ( µg/l )
Cyhalofop-butyl ( µg/l )
Cyproconazole ( µg/l )
Cyromazine ( µg/l )
Daimuron ( µg/l )
DCPMU (1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée)
( µg/l )
DCPU (1-(3,4-dichlorophényl)-urée) ( µg/l )
IPPMU (isoproturon-desméthyl) ( µg/l )
Desmétryne ( µg/l )
Dicamba ( µg/l )
Dichlorophène ( µg/l )
Dichlorprop ( µg/l )
Diclofop-méthyl ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
0.013
< 0.020
0.041
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
0.041
< 0.005
< 0.005

(c)

< 0.020

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.030
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005

(c)

< 0.005

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.020
< 0.005
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Difénacoum ( µg/l )
Difénoconazole ( µg/l )
Difénoxuron ( µg/l )
Diféthialone ( µg/l )
Diflubenzuron ( µg/l )
Diméfuron ( µg/l )
Diméthamétryne ( µg/l )
Diméthomorphe ( µg/l )
Diniconazole ( µg/l )
DNOC ( µg/l )
Dinosèbe ( µg/l )
Dinoterbe ( µg/l )
Dioxacarbe ( µg/l )
Diuron ( µg/l )
Epoxyconazole ( µg/l )
Ethamétsulfuron méthyl ( µg/l )
Ethidimuron ( µg/l )
Ethoxysulfuron ( µg/l )
Fenbuconazole ( µg/l )
2,4,5 TP (fénoprop) ( µg/l )
Fénoxaprop-éthyl ( µg/l )
Fénuron ( µg/l )
Flamprop-isopropyl ( µg/l )
Flamprop-méthyl ( µg/l )
Flazasulfuron ( µg/l )
Florasulam ( µg/l )
Fluazifop ( µg/l )
Fluazifop-butyl ( µg/l )
Fluazinam ( µg/l )
Fludioxonil ( µg/l )
Flufénacet (fluthiamide) ( µg/l )
Fluométuron ( µg/l )
Flupyrsulfuron-méthyl ( µg/l )
Fluquinconazole ( µg/l )
Fluridone ( µg/l )
Fluroxypyr ( µg/l )
Flurtamone ( µg/l )
Flusilazole ( µg/l )
Flutolanil ( µg/l )
Flutriafol ( µg/l )
Foramsulfuron ( µg/l )
Forchlorfenuron ( µg/l )
Furathiocarbe ( µg/l )
Halosulfuron méthyl ( µg/l )
Haloxyfop ( µg/l )
Haloxyfop-2-éthoxyéthyl ( µg/l )
Haloxyfop-r (ester méthylique) ( µg/l )
Hexaconazole ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.030
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
0.006
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
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Seuls les essais identifiés par le sigle (c) sont effectués sous le couvert de l’accréditation.
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Hexazinone ( µg/l )
Hexythiazox ( µg/l )
Imazalil ( µg/l )
Imazaméthabenz ( µg/l )
Imazaquine ( µg/l )
Imibenconazole ( µg/l )
Imidaclopride ( µg/l )
Iodosulfuron méthyl ( µg/l )
Ioxynil ( µg/l )
Ipconazole ( µg/l )
IPPU (1-(4-isopropylphényl)-urée) ( µg/l )
Isazophos ( µg/l )
Isoproturon ( µg/l )
Isoxaben ( µg/l )
Isoxaflutol (IFT) ( µg/l )
Krésoxim-méthyl ( µg/l )
Linuron ( µg/l )
Mécoprop ( µg/l )
Méfluidide ( µg/l )
Mésosulfuron-méthyl ( µg/l )
Mésotrione ( µg/l )
Métalaxyle ( µg/l )
Métamitrone ( µg/l )
Metconazole ( µg/l )
Méthabenzthiazuron ( µg/l )
Métobromuron ( µg/l )
Metosulam ( µg/l )
Métoxuron ( µg/l )
Métribuzine ( µg/l )
Metsulfuron-méthyl ( µg/l )
Monolinuron ( µg/l )
Monuron ( µg/l )
Myclobutanil ( µg/l )
Néburon ( µg/l )
Nicosulfuron ( µg/l )
Oryzalin ( µg/l )
Métazachlore OXA ( µg/l )
Oxasulfuron ( µg/l )
Paclobutrazole ( µg/l )
Penconazole ( µg/l )
Pencycuron ( µg/l )
Pentachlorophénol ( µg/l )
Picoxystrobine ( µg/l )
Prochloraze ( µg/l )
Prométon ( µg/l )
Prométryne ( µg/l )
Propaquizafop ( µg/l )
Propazine ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
0.007
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
0.015
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.030
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
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(e) analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 oc tobre 2011.

Propazine-2-hydroxy ( µg/l )
Propiconazole ( µg/l )
Prosulfuron ( µg/l )
Pymétrozine ( µg/l )
Pyraclostrobine ( µg/l )
Pyrazosulfuron éthyl ( µg/l )
Pyrazoxyfen ( µg/l )
Pyroxsulam ( µg/l )
Quinmérac ( µg/l )
Quizalofop ( µg/l )
Quizalofop-éthyl P ( µg/l )
Rimsulfuron ( µg/l )
Sébuthylazine ( µg/l )
Sébuthylazine-2-hydroxy ( µg/l )
Sébuthylazine déséthyl ( µg/l )
Secbuméton ( µg/l )
Siduron ( µg/l )
Simazine ( µg/l )
Simazine-2-hydroxy ( µg/l )
Simétryne ( µg/l )
Spiroxamine ( µg/l )
Sulcotrione ( µg/l )
Sulfométuron méthyl ( µg/l )
Sulfosulfuron ( µg/l )
Tébuconazole ( µg/l )
Tébufénozide ( µg/l )
Tébuthiuron ( µg/l )
Téflubenzuron ( µg/l )
Terbuméton ( µg/l )
Terbuméton déséthyl ( µg/l )
Terbuthylazine ( µg/l )
Terbuthylazine-2-hydroxy ( µg/l )
Terbuthylazine-déséthyl ( µg/l )
Terbuthylazine-déséthyl-2-hydroxy ( µg/l )
Terbutryne ( µg/l )
Tétraconazole ( µg/l )
Thiazafluron (thiazasulfuron) ( µg/l )
Thidiazuron ( µg/l )
Thifensulfuron-méthyl ( µg/l )
Thiofanox sulfone ( µg/l )
Thiofanox sulfoxyde ( µg/l )
Triadiméfon ( µg/l )
Triadiménol ( µg/l )
Triasulfuron ( µg/l )
Tribénuron méthyl ( µg/l )
Triclopyr ( µg/l )
Tricyclazole ( µg/l )
Triétazine ( µg/l )
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.030
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
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Triétazine-2-hydroxy ( µg/l )
Triétazine déséthyl ( µg/l )
Trifloxystrobine ( µg/l )
Triflumuron ( µg/l )
Triflusulfuron-méthyl ( µg/l )
Triforine ( µg/l )
Triticonazole ( µg/l )
Uniconazole ( µg/l )
Zoxamide ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005

Pesticides (méthode interne M_ET172, GC/MS/MS après extraction SPE) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

2,4D-isopropyl ester ( µg/l )
2,6-dichlorobenzamide ( µg/l )
Acétochlore ( µg/l )
Aclonifen ( µg/l )
Acrinathrine ( µg/l )
Alachlore ( µg/l )
Aldrine ( µg/l )
Anthraquinone ( µg/l )
Bénalaxyl ( µg/l )
Benfluraline ( µg/l )
Benoxacor ( µg/l )
Bifénox ( µg/l )
Bifenthrine ( µg/l )
Bioresméthrine ( µg/l )
Biphényle ( µg/l )
Bromacil ( µg/l )
Bromophos-éthyl ( µg/l )
Bromophos-méthyl ( µg/l )
Bromopropylate ( µg/l )
Buprofézine ( µg/l )
Butraline ( µg/l )
Captane ( µg/l )
Carbophénotion ( µg/l )
Carfentrazone-éthyl ( µg/l )
Chinométhionate ( µg/l )
Chlordane alpha (cis) ( µg/l )
Chlordane gamma ( µg/l )
Chlordane béta (trans) ( µg/l )
Chlorfenson ( µg/l )
Chlorfenvinphos ( µg/l )
Chloridazone (pyrazon) ( µg/l )
Chlorméphos ( µg/l )
Chloronèbe ( µg/l )
Chlorothalonil (TCNP) ( µg/l )
Chlorprophame ( µg/l )
Chlorpyrifos-éthyl ( µg/l )

(c)
(c)
(c)

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
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< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
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Chlorpyrifos-méthyl ( µg/l )
Chlorthal diméthyl ( µg/l )
Cléthodim ( µg/l )
Clomazone ( µg/l )
Cloquintocet mexyl ( µg/l )
Cyfluthrine ( µg/l )
Cyperméthrine ( µg/l )
Cyprodinil ( µg/l )
2,4 DDD ( µg/l )
4,4 DDD ( µg/l )
2,4 DDE ( µg/l )
4,4 DDE ( µg/l )
2,4 DDT ( µg/l )
4,4 DDT ( µg/l )
Deltaméthrine ( µg/l )
Démeton S méthyl ( µg/l )
Diazinon ( µg/l )
Dichlobénil ( µg/l )
Dichlofenthion ( µg/l )
Dicofol ( µg/l )
Dieldrine ( µg/l )
Diflufénican ( µg/l )
Dimétachlore ( µg/l )
Diméthénamide ( µg/l )
Disyston (disulfoton) ( µg/l )
Endosulfan alpha ( µg/l )
Endosulfan béta ( µg/l )
Endosulfan sulfate ( µg/l )
Endosulfan total ( µg/l )
Endrine ( µg/l )
Endrine aldéhyde ( µg/l )
Esfenvalérate ( µg/l )
Ethofumésate ( µg/l )
Fénarimol ( µg/l )
Fenchlorphos (Ronnel) ( µg/l )
Fenhexamid ( µg/l )
Fénitrothion ( µg/l )
Fenpropathrine ( µg/l )
Fenpropimorphe ( µg/l )
Fenson (Fénizon) ( µg/l )
Fipronil ( µg/l )
Flonicamid ( µg/l )
Flumioxazine ( µg/l )
Flurochloridone ( µg/l )
Flurprimidol ( µg/l )
Furalaxyl ( µg/l )
HCH alpha ( µg/l )
HCH béta ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
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< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
0.009
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.015
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
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HCH delta ( µg/l )
HCH epsilon ( µg/l )
HCH gamma (lindane) ( µg/l )
Heptachlore ( µg/l )
Heptachlore époxyde ( µg/l )
Heptachlore époxyde cis ( µg/l )
Heptachlore époxyde trans ( µg/l )
Hexachlorobenzène (HCB) ( µg/l )
Hexachlorobutadiène ( µg/l )
Imazaméthabenz méthyl ( µg/l )
Iodofenphos ( µg/l )
Ioxynil méthyl ( µg/l )
Isodrine ( µg/l )
Isoxadifen éthyl ( µg/l )
Lambda cyhalothrine ( µg/l )
Lénacile ( µg/l )
MCPA-1-butyl ester ( µg/l )
MCPA-2-éthylhexyl ester ( µg/l )
MCPA-éthyl ester ( µg/l )
Mécoprop-1-octyl ester ( µg/l )
MCPP-2,4,4-triméthylpentyl ester ( µg/l )
MCPP-2-butoxyéthyl ester ( µg/l )
MCPP-2-éthylhexyl ester ( µg/l )
MCPP-2-octyl ester ( µg/l )
MCPP-méthyl ester ( µg/l )
MCPP-n isobutyl ester ( µg/l )
Mefenacet ( µg/l )
Mefenpyr diéthyl ( µg/l )
Mépanipyrim ( µg/l )
Mépronil ( µg/l )
Métazachlore ( µg/l )
Méthidathion ( µg/l )
Méthoxychlore ( µg/l )
Métolachlore ( µg/l )
Métrafénone ( µg/l )
Molinate ( µg/l )
Napropamide ( µg/l )
Nitrofène ( µg/l )
Norflurazon ( µg/l )
Desméthylnorflurazon ( µg/l )
Nuarimol ( µg/l )
Ofurace ( µg/l )
Oxadiazon ( µg/l )
Oxadixyl ( µg/l )
Oxyfluorfène ( µg/l )
Parathion-éthyl ( µg/l )
Parathion-méthyl ( µg/l )
PCB 18 ( µg/l )
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.010
< 0.005
< 0.005
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PCB 28 (tri) ( µg/l )
PCB 31 ( µg/l )
PCB 35 ( µg/l )
PCB 44 (tétra) ( µg/l )
PCB 52 (tétra) ( µg/l )
PCB 101 (penta) ( µg/l )
PCB 105 (penta) ( µg/l )
PCB 118 (penta) ( µg/l )
PCB 138 (hexa) ( µg/l )
PCB 149 ( µg/l )
PCB 153 (hexa) ( µg/l )
PCB 170 (hepta) ( µg/l )
PCB 180 (hepta) ( µg/l )
Pendiméthaline ( µg/l )
Perméthrine ( µg/l )
Phosphate de tributyle ( µg/l )
Pipéronyl butoxyde ( µg/l )
Pretilachlore ( µg/l )
Procymidone ( µg/l )
Propachlore ( µg/l )
Propanil ( µg/l )
Propargite ( µg/l )
Propétamphos ( µg/l )
Propyzamide ( µg/l )
Pyridabène ( µg/l )
Pyrifénox ( µg/l )
Pyriméthanil ( µg/l )
Pyriproxyfen ( µg/l )
Quinoxyfène ( µg/l )
Quintozène ( µg/l )
Fluvalinate tau ( µg/l )
Tébufenpyrad ( µg/l )
Tébutam ( µg/l )
Tecnazène ( µg/l )
Téfluthrine ( µg/l )
Terbacile ( µg/l )
Terbuphos (terbufos) ( µg/l )
Tetradifon ( µg/l )
Tétrasul ( µg/l )
Thiométon ( µg/l )
Trifluraline ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005

Somme des pesticides et métabolites
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Total pesticides ( µg/l )

0.250
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Echantillon
E.2017.24465-1-1

Interprétation

(l'interprétation est couverte par l'accréditation du laboratoire lorsque tous les paramètres du rapport
sont accrédités. Elle ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat)

Le dénombrement des bactéries coliformes et E.coli indiqué dans le tableau a été effectué à 44°C (illisible
à 36°C)

(1) pour les paramètres de radioactivité, dans la colonne résultats, le résultat est comparé à la limite de détection et le signe <
signifie en fait inférieur ou égal.
Observations laboratoire :
Volume filtré pour la recherche d'Oocystes de Cryptosporidium et Kystes de Giardia : 100L - Ammonium
: stabilisation réalisée au laboratoire dans les 36 heures.
Le Responsable Technique - Saint-Contest le : 03/01/2018
La signature d’une personne par service concerné atteste de la validité du rapport d’analyse

Valérie BOUCHART

Virginie DIEULEVEUX

Maryline HOUSSIN
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SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

Annexe 2
Graphiques turbidité/précipitation
Etude Ingetec sur les causes de la turbidité au
captage de Sommesnil
2000

76679-01 - Version définitive du 29 mars 2018

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

76679-01 - Version définitive du 29 mars 2018

SAEPA de la région d'OURVILLE EN CAUX - SAEPA de HERICOURT NORD
Captage de Sommesnil : Diagnostic de l'origine de la turbidité

Turbidité (NTU) échelle Logaritmique

Hauteur précipitée (mm)

Captage de Sommesnil

Turbidimètre

01 juillet 2000
0

08 juillet 2000

15 juillet 2000

22 juillet 2000

29 juillet 2000

Précipitations

2
4

Précipitations totale (mm)
Hauteur max en 15 min (mm)

6

129.2
9.6

Hauteur max en 60 min (mm)
Dépassement d'un des seuils

8
10
12

Turbidité

100

1
10
Turbidité moyenne (NTU)
2
Dépassement de la norme de 2 NTU 8%
N° Episode turbide
1
Turbidité minimale (NTU)

1

Turbidité maximale (NTU)

10

1

0.1
01 juillet 2000

08 juillet 2000

15 juillet 2000

22 juillet 2000

29 juillet 2000

Chronique Pluie - turbidité : Juillet 2000

Opé. 773 phase 2 - annexe 1

SAEPA de la région d'OURVILLE EN CAUX - SAEPA de HERICOURT NORD
Captage de Sommesnil : Diagnostic de l'origine de la turbidité

Turbidité (NTU) échelle Logaritmique

Hauteur précipitée (mm)

Captage de Sommesnil
01 août 2000
0

Turbidimètre
08 août 2000

15 août 2000

22 août 2000

29 août 2000

Précipitations

2
4

Précipitations totale (mm)
Hauteur max en 15 min (mm)

6

34.4
2.8

Hauteur max en 60 min (mm)
Dépassement d'un des seuils

8
10
12

Turbidité

100

0
3
Turbidité moyenne (NTU)
1.9
Dépassement de la norme de 2 NTU 0.03%
Turbidité minimale (NTU)

Turbidité maximale (NTU)

10

N° Episode turbide

1

0.1
01 août 2000

08 août 2000

15 août 2000

22 août 2000

29 août 2000

Chronique Pluie - turbidité : Août 2000

Opé. 773 phase 2 - annexe 1

SAEPA de la région d'OURVILLE EN CAUX - SAEPA de HERICOURT NORD
Captage de Sommesnil : Diagnostic de l'origine de la turbidité

Turbidité (NTU) échelle Logaritmique

Hauteur précipitée (mm)

Captage de Sommesnil
01 septembre 2000
0

Turbidimètre
08 septembre 2000

15 septembre 2000

22 septembre 2000

29 septembre 2000

Précipitations

2
4

Précipitations totale (mm)
Hauteur max en 15 min (mm)

6

89.4
5.4

Hauteur max en 60 min (mm)
Dépassement d'un des seuils

8
10
12

Turbidité

100

0
2
Turbidité moyenne (NTU)
1.5
Dépassement de la norme de 2 NTU 0%
Turbidité minimale (NTU)

Turbidité maximale (NTU)

10

N° Episode turbide

1

0.1
01 septembre 2000

08 septembre 2000

15 septembre 2000

22 septembre 2000

29 septembre 2000

Chronique Pluie - turbidité : Septembre 2000

Opé. 773 phase 2 - annexe 1

SAEPA de la région d'OURVILLE EN CAUX - SAEPA de HERICOURT NORD
Captage de Sommesnil : Diagnostic de l'origine de la turbidité

Turbidité (NTU) échelle Logaritmique

Hauteur précipitée (mm)

Captage de Sommesnil
01 octobre 2000
0

Turbidimètre
08 octobre 2000

15 octobre 2000

22 octobre 2000

29 octobre 2000

Précipitations

2
4

Précipitations totale (mm)
Hauteur max en 15 min (mm)

6

212.4
5.4

Hauteur max en 60 min (mm)
Dépassement d'un des seuils

8
10
12

Turbidité

100

2

3

0
23
Turbidité moyenne (NTU)
3.01
Dépassement de la norme de 2 NTU 27%
N° Episode turbide
2 et 3
Turbidité minimale (NTU)

Turbidité maximale (NTU)

10

1

0.1
01 octobre 2000

08 octobre 2000

15 octobre 2000

22 octobre 2000

29 octobre 2000

Chronique Pluie - turbidité : Octobre 2000

Opé. 773 phase 2 - annexe 1

SAEPA de la région d'OURVILLE EN CAUX - SAEPA de HERICOURT NORD
Captage de Sommesnil : Diagnostic de l'origine de la turbidité

Turbidité (NTU) échelle Logaritmique

Hauteur précipitée (mm)

Captage de Sommesnil

Turbidimètre

01 novembre 2000
0

08 novembre 2000

15 novembre 2000

22 novembre 2000

29 novembre 2000

Précipitations

2
4

Précipitations totale (mm)
Hauteur max en 15 min (mm)

6

217.2
2.8

Hauteur max en 60 min (mm)
Dépassement d'un des seuils

8
10
12

Turbidité

100

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
2
34
Turbidité moyenne (NTU)
8.4
Dépassement de la norme de 2 NTU 99.6%
N° Episode turbide
4 à 13
Turbidité minimale (NTU)

Turbidité maximale (NTU)

10

1

0.1
01 novembre 2000

08 novembre 2000

15 novembre 2000

22 novembre 2000

29 novembre 2000

Chronique Pluie - turbidité : Novembre 2000

Opé. 773 phase 2 - annexe 1

SAEPA de la région d'OURVILLE EN CAUX - SAEPA de HERICOURT NORD
Captage de Sommesnil : Diagnostic de l'origine de la turbidité

Turbidité (NTU) échelle Logaritmique

Hauteur précipitée (mm)

Captage de Sommesnil
01 décembre 2000
0

Turbidimètre
08 décembre 2000

15 décembre 2000

22 décembre 2000

29 décembre 2000

Précipitations

2
4

Précipitations totale (mm)
Hauteur max en 15 min (mm)

6

105.4
2.6

Hauteur max en 60 min (mm)
Dépassement d'un des seuils

8
10
12

Turbidité

100

14

15

16
1
30
Turbidité moyenne (NTU)
3.2
Dépassement de la norme de 2 NTU 72.70%
N° Episode turbide
14 à 16
Turbidité minimale (NTU)

Turbidité maximale (NTU)

10

1

0.1
01 décembre 2000

08 décembre 2000

15 décembre 2000

22 décembre 2000

29 décembre 2000

Chronique Pluie - turbidité : Décembre 2000

Opé. 773 phase 2 - annexe 1

SAEPA de la région d'OURVILLE EN CAUX - SAEPA de HERICOURT NORD
Captage de Sommesnil : Diagnostic de l'origine de la turbidité

Turbidité (NTU) échelle Logaritmique

Hauteur précipitée (mm)

Captage de Sommesnil

Turbidimètre

01 janvier 2001
0

08 janvier 2001

15 janvier 2001

22 janvier 2001

29 janvier 2001

Précipitations

2
4

Précipitations totale (mm)
Hauteur max en 15 min (mm)

6

168
4.6

Hauteur max en 60 min (mm)
Dépassement d'un des seuils

8
10
12

100

17

18

19

20 21 22

Turbidité

1
38
Turbidité moyenne (NTU)
7.4
Dépassement de la norme de 2 NTU 91.7%
N° Episode turbide
17 à 22
Turbidité minimale (NTU)

Turbidité maximale (NTU)

10

1

0.1
01 janvier 2001

08 janvier 2001

15 janvier 2001

22 janvier 2001

29 janvier 2001

Chronique Pluie - turbidité : Janvier 2001

Opé. 773 phase 2 - annexe 1

SAEPA de la région d'OURVILLE EN CAUX - SAEPA de HERICOURT NORD
Captage de Sommesnil : Diagnostic de l'origine de la turbidité

Turbidité (NTU) échelle Logaritmique

Hauteur précipitée (mm)

Captage de Sommesnil
01 février 2001
0

Turbidimètre
08 février 2001

15 février 2001

22 février 2001

01 mars 2001

Précipitations

2
4

Précipitations totale (mm)
Hauteur max en 15 min (mm)

6

59.4
2.2

Hauteur max en 60 min (mm)
Dépassement d'un des seuils

8
10
12

Turbidité

100

23
1
26
Turbidité moyenne (NTU)
3.3
Dépassement de la norme de 2 NTU 78.5%
N° Episode turbide
23
Turbidité minimale (NTU)

Turbidité maximale (NTU)

10

1

0.1
01 février 2001

08 février 2001

15 février 2001

22 février 2001

01 mars 2001

Chronique Pluie - turbidité : Février 2001

Opé. 773 phase 2 - annexe 1

SAEPA de la région d'OURVILLE EN CAUX - SAEPA de HERICOURT NORD
Captage de Sommesnil : Diagnostic de l'origine de la turbidité

Turbidité (NTU) échelle Logaritmique

Hauteur précipitée (mm)

Captage de Sommesnil
01 mars 2001
0

Turbidimètre
08 mars 2001

15 mars 2001

22 mars 2001

29 mars 2001

Précipitations

2
4

Précipitations totale (mm)
Hauteur max en 15 min (mm)

6

163.8
3.0

Hauteur max en 60 min (mm)
Dépassement d'un des seuils

8
10
12

100

24

Turbidité

25

1
17
Turbidité moyenne (NTU)
3.4
Dépassement de la norme de 2 NTU 53.4%
N° Episode turbide
24 et 25
Turbidité minimale (NTU)

Turbidité maximale (NTU)

10

1

0.1
01 mars 2001

08 mars 2001

15 mars 2001

22 mars 2001

29 mars 2001

Chronique Pluie - turbidité : Mars 2001

Opé. 773 phase 2 - annexe 1

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

Annexe 3
Fiches descriptives des points d’engouffrement
observés sur le terrain
explor-e
Novembre 2016
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SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

76679-01 - Version définitive du 29 mars 2018

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

1
Commune :

HERICOURT EN CAUX

Coord. géographiques :

X : 480 173
X : 532 358

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 523 510
Y : 6 957 799

Le Franc Bosc
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Cuvette en bordure de talweg : bétoire.
Selon le SIGES, il s’agit d’une ancienne mare fonctionnant en bétoire.
Semble fonctionnelle.

Dimension : Diamètre : 5 m – Profondeur : 2 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

2

Bétoire

Commune :

ANCOURTEVILLE/HERICOURT

Coord. géographiques :

X : 479 270
X : 531 452

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :

Y : 2 523 037
Y : 6 957 333

La Fosse Clochon
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Grande cuvette à proximité de la route. Une canalisation arrive à proximité, l’eau
s’infiltre dans un trou en bordure de route (Fonctionnel).
Le SIGES indique à proximité la bétoire « la Fosse-Clochon » (erreur de localisation ?).

Dimension : Diamètre : 6 m – Profondeur : 3 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

1

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

3
Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 926
X : 531 102

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 522 298
Y : 6 956 598

La Chaussée d’Ancourteville
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Zone avec 5 petites bétoires dans le talweg. Semblent peu voire pas fonctionnelles.

Dimension : Longueur de la zone : 6 m - Diamètre bétoire : 50 cm –
Profondeur : 30 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

4

Bétoire

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 788
X : 530 964

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :
Y : 2 522 292
Y : 6 956 592

La Chaussée d’Ancourteville
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Tas de terre en plein talweg, pouvant correspondre à une bétoire comblée par
l’agriculteur. En effet, le SIGES recense à proximité une bétoire « Sud du Village »
(erreur de localisation ?). Non fonctionnelle.

Dimension : Diamètre : 1.20 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

2

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

5
Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 857
X : 531 033

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 522 311
Y : 6 956 611

La Chaussée d’Ancourteville
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Tas de terre en plein talweg, pouvant correspondre à une bétoire comblée par
l’agriculteur. En effet, le SIGES recense à proximité un effondrement en 2000.
Non fonctionnelle.

Dimension : Diamètre : 3 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

6

Bétoire

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 116
X : 530 283

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :
Y : 2 521 608
Y : 6 955 915

Le Bout Joyeux
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

2 petites bétoires à quelques mètres l’une de l’autre, dans un talweg. Fonctionnelles.
Bétoires déjà recensées sur le SIGES.

Dimension : Diamètre : 20 cm – Profondeur : 60 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Culture

Source de l’information : Observation terrain

3

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

7
Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 525
X : 530 697

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 521 757
Y : 6 956 060

Le Bout Joyeux
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Cuvette avec petites bétoires. Point déjà recensé sur le SIGES. Peu voire pas
fonctionnelle.

Dimension cuvette : Diamètre : 5 m – Profondeur : 1 m
Dimension bétoires : Diamètre : 30 cm – Profondeur : 20 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

8

Bétoire

Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 477 560
X : 529 734

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :
Y : 2 521 874
Y : 6 956 185

Le Bois
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Zone d’une 50aine de mètres, signalée par des piquets en bois, parsemée de bétoires, dans le
talweg. Le SIGES recense une bétoire à proximité, également vue par Safege (erreur de
localisation ?). Fonctionnelles. Tracée positivement au captage de Sommesnil

Dimension bétoires : Diamètre : 1 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Bande enherbée

Source de l’information : Observation terrain

4

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

9
Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 477 145
X : 529 331

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 523 347
Y : 6 957 661

Le Château
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Zone d’engoufrement dans le talweg, recouverte de végétation. Point déjà observé
par Ingetec correspondant à une puits de marnière et recensé sur le SIGES (erreur de
localisation). Tracé négativement au captage de Sommesnil en 2008. Fonctionnel.

Dimension zone : Diamètre : 4 m – Profondeur : ?

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Bande enherbée

Source de l’information : Observation terrain

10

Bétoire

Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 476 621
X : 528 808

Commentaire :

Annexe

Indice anthropique

Lieu-dit :
Y : 2 523 513
Y : 6 957 831

D109
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Zone d’une 50aine de mètres avec plusieurs bétoires qui semblent fonctionnelle, dans
le talweg. Ces bétoires sont recensées par le SIGES (erreur de localisation) suite à
l’observation d’ingetec en 2002.

Dimension bétoires : Diamètre : 1 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

5

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

11
Commune :

CLEUVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 630
X : 530 824

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 524 374
Y : 6 958 675

Bois des Bas
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

2 bétoires observées dans le talweg. L’une est comblée avec des déchets verts, l’autre
semble fonctionnelle. Zone recensée par le SIGES suite à l’obervation par Ingetec en
2002 de 8 bétoires. Une bande enherbée avait à l’époque été conseillée, elle est en
effet présente actuellement. Tracée positivement au nord de Grainville-la-Teinturière.

Dimension bétoires : Diamètre : 50 cm – Profondeur : 50 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Bande enherbée

Source de l’information : Observation terrain

12

Bétoire

Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 476 492
X : 528 692

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :

Y : 2 525 023
Y : 6 959 341

La Forière
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Grande cuvette dans un petit bois, en bordure de talweg. Il s’agit probablement d’une
ancienne exploitation de matériaux à ciel ouvert, pouvant servir de bétoire. Recensée
par le SIGES.

Dimension : Diamètre : 10 m – Profondeur : 3-4 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Bois

Source de l’information : Observation terrain

6

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

13
Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 476 319
X : 528 516

Commentaire :

Lieu-dit :

D5
Lambert II étendu (m)

Y : 2 524 606
Y : 6 958 925

RGF 93 (m)

Effondrement en bordure de route signalé par un panneau : bétoire. Lors de la visite,
on entendait l’eau couler : fonctionnelle. Dans le talweg.

Dimension : Diamètre : 30 cm – Profondeur : 80 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Route/Fossé/Prairie

Source de l’information : Observation terrain

14

Bétoire

Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 476 346
X : 528 544

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :

Y : 2 524 635
Y : 6 958 955

D5
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Grosse bétoire en plein talweg, semblant fonctionnelle, avec plusieurs petites
autour. Bétoires recensées par le SIGES à proximité (erreur de localisation ?) suite
aux observations d’Ingetec. Tracé négativement au captage de Sommesnil.

Dimension : Diamètre : 3 m – Profondeur : 30 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

7

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

15
Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 475 946
X : 528 136

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 523 745
Y : 6 958 068

STEP
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Grosse bétoire dans le talweg. Ce point est déjà recensé par le SIGES à proximité
(erreur de localisation ?) suite aux observations d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 4 m – Profondeur : 3 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

16

Bétoire

Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 475 498
X : 527 695

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :

Y : 2 524 554
Y : 6 958 880

Rougemont
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Grosse bétoire dans le talweg. Présence de pneus au fond. Aménagement d'une rigole
amenant les eux dans la bétoire. Fonctionnelle.
Point recensé par le SIGES à proximité (erreur de localisation), avec un temoignage
précisant que la bétoire peut absorber des quantités d’eau importantes.

Dimension : Diamètre : 5 m – Profondeur : 2 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

8

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

17
Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 475 329
X : 527 527

Commentaire :

Lieu-dit :

Y : 2 524 719
Y : 6 959 047

Rougemont
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Bétoire dans un talweg. Semble peu fonctionnelle. Point du SIGES recensé à proximité
(erreur de localisation ?) suite aux observations d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 3 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

18

Bétoire

Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 474 943
X : 527 142

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :

Y : 2 524 706
Y : 6 959 033

Petit Rougemont
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Grande bétoire fonctionnelle. Le SIGES recense une bétoire à proximité (erreur de
localisation ?) suite aux observations d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 4 m – Profondeur : 1.50 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Culture

Source de l’information : Observation terrain

9

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

19
Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 474 909
X : 527 109

Commentaire :

Lieu-dit :

Y : 2 524 843
Y : 6 959 174

Petit Rougemont
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Bétoire en bordure de talweg avec aménagement d’un fossé en direction du talweg.
Fonctionnelle. Le SIGES recense une bétoire à proximité (erreur de localisation ?).

Dimension : Diamètre : 2 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

20

Bétoire

Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 474 730
X : 526 931

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :

Y : 2 524 976
Y : 6 959 309

Petit Rougemont
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Bétoire dans le talweg avec aménagement d’une petote rigole depuis la route. Semble
fonctionnelle. Le SIGES recense une bétoire à proximité (erreur de localisation ?) suite
aux observations d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 4 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

10

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

21
Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 479 081
X : 531 247

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 521 047
Y : 6 955 345

Bourg
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Bétoire dans le talweg. Semble fonctionnelle. Le SIGES recense une bétoire à
proximité (erreur de localisation ?) suite aux observations d’Ingetec en 2002, pouvant
absorber 780 l/s.

Dimension : Diamètre : 3 m – Profondeur : 80 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

22

Bétoire

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 967
X : 531 127

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :
Y : 2 520 583
Y : 6 954 883

Bois Demare
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Grand « trou » dans le bois, au niveau du talweg. Correspond probablement à une
ancienne zone d’extraction de matériaux à ciel ouvert. Des petites bétoires sont
apparues au fond et absorbent les eaux provenant du talweg.

Dimension trou : Diamètre : 20 m – Profondeur : 3-4 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Bois

Source de l’information : Observation terrain

11

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

23
Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 476 674
X : 528 852

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 522 268
Y : 6 956 586

Le Bosc Quesnel
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Grosse bétoire dans le talweg, comblée avec de la terre par l’agriculteur. Le SIGES
recense une bétoire à proximité (erreur de localisation ?) suite aux observations
d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 5 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Culture

Source de l’information : Observation terrain

24

Bétoire

Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 476 556
X : 528 733

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :
Y : 2 522 257
Y : 6 956 577

Le Bosc Quesnel
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Vaste zone dans le talweg, comblée avec de la terre, du bois et des taules par
l’agriculteur. Le SIGES recense une bétoire à proximité (erreur de localisation ?) suite
aux observations d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 5 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Culture

Source de l’information : Observation terrain

12

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

25
Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 475 846
X : 528 019

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 521 690
Y : 6 956 015

Le Bosc Quesnel
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Vaste excavation dans le talweg, avec des petites bétoires au fond. Le SIGES recense
déjà un point à cet endroit suite aux observations d’Ingetec en 2002.

Dimension excavation : Diamètre : 60 m – Profondeur : 4 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

26

Bétoire

Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 475 729
X : 527 908

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :
Y : 2 522 425
Y : 6 956 751

Bout de la Ville
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Bétoire, partiellement comblée avec une souche d’arbre. Semble peu fonctionnelle.
Le SIGES recense une bétoire à rpoximité (erreur de localisation ?) suite aux
observations d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 3 m – Profondeur : 60 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

13

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

27
Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 475 928
X : 528 117

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 523 531
Y : 6 957 854

Bourg
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Chapelet de bétoire dans le talweg, petites bétoires peu fonctionnelles et une plus
grosse qui semble fonctionnelle en aval. Le SIGES recense des bétoires à rpoximité
(erreur de localisation ?) suite aux observations d’Ingetec en 2002. Le SIGES précise :
« absorbe tous les ruissellement du bourg de Thiuouville qui sont dirrigés vers cette
bétoire via le réseau de drainage de la parcelle cultivée ».

Dimension : Diamètre : 3 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain
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Bétoire

Commune :

NORMANVILLE

Coord. géographiques :

X : 474 212
X : 526 385

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :
Y : 2 521 654
Y : 6 955 993

Ferme des Colombiers
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Bétoire qui semble peu fonctionnelle. Le SIGES recense un point à rpoximité (erreur
de localisation ?) suite aux observations d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 1.5 m – Profondeur : 50 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

14

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

29
Commune :

STE MARGUERITE/FAUVILLE

Coord. géographiques :

X : 474 349
X : 526 522

Commentaire :

Bétoire dans le talweg, partiellement comblée par de la terre. Semble fonctionnelle. .

Lieu-dit :

Y : 2 521 527
Y : 6 955 864

D50
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Dimension : Diamètre : 3 m – Profondeur : 80 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

30

Annexe

Bétoire

Bétoire ?

Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 474 742
X : 526 935

Commentaire :

Zone affaissée, remblayée avec de la terre et des déchets verts, dans le talweg.

Lieu-dit :

Y : 2 523 953
Y : 6 958 286

Plaine de Thiouville - STEP
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Dimension : Diamètre : 5 m – Profondeur : 80 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

15

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

31
Commune :

NORMANVILLE

Coord. géographiques :

X : 474 694
X : 526 877

Commentaire :

Bétoire fonctionnelle, dans le talweg.

Lieu-dit :
Y : 2 522 750
Y : 6 957 084

D33
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Dimension : Diamètre : 1 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

32

Bétoire

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 887
X : 531 049

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :
Y : 2 520 580
Y : 6 954 881

Hardanville
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Bétoire qui semble fonctionnelle, dans le talweg. Le SIGES recense un point à
rpoximité (erreur de localisation ?) suite aux observations d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 3 m – Profondeur : 80 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

16

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

33
Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 899
X : 531 060

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 520 545
Y : 6 954 846

Hardanville
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Bétoires non fonctionnelles, dans le talweg. Le SIGES recense un point à rpoximité
(erreur de localisation ?) suite aux observations d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 2 et 1 m – Profondeur : 30 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

34

Bétoire

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 662
X : 530 820

Commentaire :

Annexe

Bétoire

Lieu-dit :
Y : 2 520 024
Y : 6 954 327

Hardanville
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Vaste excavation dans un bois, avec de nombreux terrier, en bordure de talweg. Le
SIGES recense un point à rpoximité (erreur de localisation ?) suite aux observations
d’Ingetec en 2002.

Dimension : Diamètre : 20 m – Profondeur : 3 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Bois

Source de l’information : Observation terrain

17

SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

35
Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 643
X : 530 801

Commentaire :

Lieu-dit :

Hardanville
Lambert II étendu (m)

Y : 2 520 061
Y : 6 954 364

RGF 93 (m)

Grande bétoire partiellement comblée avec de la terre, dans le talweg. Le SIGES
recense des bétoires à rpoximité (erreur de localisation ?).

Dimension : Diamètre : 10 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

36

Annexe

Bétoire

Bétoire

Commune :

ANCOURTEVILLE/HERICOURT

Coord. géographiques :

X : 479 547
X : 531 727

Commentaire :

Légère dépression en pente. Non fonctionnelle.

Lieu-dit :

La Fosse Cochon

Y : 2 522 771
Y : 6 957 065

Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Dimension : Diamètre : 2 m – Profondeur : 20 cm

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain
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SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

37
Commune :

ANCOURTEVILLE/HERICOURT

Coord. géographiques :

X : 478 208
X : 530 383

Commentaire :

Lieu-dit :

Y : 2 522 110
Y : 6 956 415

D5
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Fossé aménagé dans le talweg. Cet aménagement a sans doute permis la disparition
des nombreuses bétoires recensées par le SIGES à proximité.

Dimension : Diamètre : 3 m – Profondeur : 1 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain

38

Puits

Commune :

BERMONVILLE

Coord. géographiques :

X : 475 949
X : 528 094

Commentaire :

Annexe

Fossé aménagé

Lieu-dit :
Y : 2 518 337
Y : 6 952 663

Hameau Fauque
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Puits dans le talweg, correspondant au point BSS 75-3X-54 de 23 m de profondeur ;
puisard d’absorption des eaux pluviales.

Dimension : Diamètre : 1 m – Profondeur : 23 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Bord de route, culture

Source de l’information : Observation terrain
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SMEA Caux Central
Etude du BAC de Sommesnil (57-8X-0006)
Phase 1 et 2 : Délimitation du BAC et caractérisation de la vulnérabilité

39

Puits

Commune :

BEUZEVILLE LA GUERARD

Coord. géographiques :

X : 475 519
X : 527 716

Commentaire :

Lieu-dit :

Y : 2 524 528
Y : 6 958 854

Petit Rougemont
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Puits dans le talweg, correspondant au point BSS 57-7X-05 de 39 m de profondeur.
Puits utilisé pour le traçage d’Ingetec , tracé négativement au captage de Sommesnil.

Photo non disponible

Annexe

Dimension : Diamètre : 1 m – Profondeur : 39 m

Date observation : novembre 2016

Occupation des sols : Prairie

Source de l’information : Observation terrain
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SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

Annexe 4
Recensement des activités à risque
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SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection
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SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

1

Cressonière

Commune :

SOMMESNIL

Coord. géographiques :

X : 480 779
X : 532 975

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 524 826
Y : 6 959 108

SOMMESNIL

Coord. géographiques :

X : 480 094
X : 532 290

Date observation : Octobre 2017

Lieu-dit :
Y : 2 524 725
Y : 6 959 014

389, avenue du château
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Hangar de stockage de matériel agricole. SCEA Soclanb (culture de céréales et e
légumineuses)

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

RGF 93 (m)

Exploitation agricole

Commune :

Commentaire :

Lambert II étendu (m)

Cressonnière alimentée par la source Saint-Firmin. Actuellement non exploitée, la
cressonnière a été récemment rachetée.

Source de l’information : Observation terrain

2

Cressonnière

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

3

Silo

Commune :

CLEUVILLE

Coord. géographiques :

X : 479 165
X : 531 356

Commentaire :

Petit silo à grain et hangar agricole.

Source de l’information : Observation terrain

4

Lieu-dit :
Y : 2 524 041
Y : 6 958 337

route de Vaumare
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

STEP

Commune :

ANCOURTEVILLE-SURHERICOURT

Coord. géographiques :

X : 479 829
X : 532 013

Commentaire :

Lagunage de la commune d'Ancourteville-sur-Héricourt

Lieu-dit :
Y : 2 523 367
Y : 6 957 659

Source de l’information : Observation terrain et donnée bibliographique

76679-01-01 -Annexe

le Franc-Bosc
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

5

Cimetière

Commune :

ANCOURTEVILLE-SURHERICOURT

Coord. géographiques :

X : 478 989
X : 531 175

Commentaire :

Cimetière d'Ancourteville-sur-Héricourt

Source de l’information : Observation terrain

6

Lieu-dit :
Y : 2 523 494
Y : 6 957 792

Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

STEP

Commune :

CLEUVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 965
X : 531 153

Commentaire :

Lagunage d'Ancourteville-sur-Héricourt.

Lieu-dit :
Y : 2 523 622
Y : 6 957 921

Source de l’information : Observation terrain et donnée bibliographique

76679-01-01 -Annexe

rue de l'église

rue de l'église
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

7

Exploitation agricole

Commune :

ANCOURTEVILLE-SURHERICOURT

Coord. géographiques :

X : 478 430
X : 530 610

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 522 688
Y : 6 956 991

ANCOURTEVILLE-SURHERICOURT

Coord. géographiques :

X : 478 801
X : 530 983

Date observation : Octobre 2017

Lieu-dit :
Y : 2 523 084
Y : 6 957 384

rue du stade
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Terrain de hand et de basket sur surface imperméabilisée, terrain de boule sur sable
et terrain de foot sur herbe.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

RGF 93 (m)

Equipement sportif

Commune :

Commentaire :

Lambert II étendu (m)

Hangars de stockage de matériel agricole, serres, bassin de rétention. EARL du
Catelet. Culture et élevage.

Source de l’information : Observation terrain

8

Le Catelet

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

9

Entreprise

Commune :

ANCOURTEVILLE-SURHERICOURT

Coord. géographiques :

X : 478 826
X : 531 010

Commentaire :

Présence d'un entrepôt. Nombreux véhicules stationnés à proximité.

Lieu-dit :

Lambert II étendu (m)

Y : 2 523 235
Y : 6 957 534

Source de l’information : Observation terrain

10

242, rue du stade

RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Exploitation agricole

Commune :

ANCOURTEVILLE-SURHERICOURT

Coord. géographiques :

X : 479 100
X : 531 284

Commentaire :

Stabulation pour bovins avec stockage de fourrage.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

Lieu-dit :

Chemin de la hêtraie

Y : 2 523 303
Y : 6 957 600

Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

11

Exploitation agricole

Commune :

ANCOURTEVILLE-SURHERICOURT

Coord. géographiques :

X : 479 066
X : 531 246

Commentaire :

Hangar de stockage de matériel agricole, ensilage. Culture et élevage.

Source de l’information : Observation terrain

12

Y : 2 522 746
Y : 6 957 044

Le Mont Hélin
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Bâtiment agricole (annexe ou désaffecté)

Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 476 039
X : 528 217

Commentaire :

Hangar agricole.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

Lieu-dit :

Lieu-dit :
Y : 2 522 299
Y : 6 956 623

le Bosc Quesnel
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

13

Exploitation agricole

Commune :

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 476 370
X : 528 550

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 522 558
Y : 6 956 878

THIOUVILLE

Coord. géographiques :

X : 477 146
X : 529 326

Date observation : Octobre 2017

Lieu-dit :
Y : 2 522 626
Y : 6 956 940

le Hamelet
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Hangars de stockage de matériel agricole. EARL du Hamelet et SCEA Dujardin. Culture
et élevage.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

RGF 93 (m)

Exploitation agricole

Commune :

Commentaire :

Lambert II étendu (m)

Hangars de stockage de matériel agricole et de fourrage, citerne, stockage de caisses
en bois. SCEA Marais. Culture et élevage.

Source de l’information : Observation terrain

14

590, rue de la forge

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

15

Exploitation agricole

Commune :

THIOUVILLE

Lieu-dit :

Coord. géographiques :

X : 476 959
X : 529 143

Commentaire :

Hangar de stockage de matériel agricole. EARL Leclerc. Culture et élevage.

Y : 2 522 989
Y : 6 957 304

Source de l’information : Observation terrain

16

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 289
X : 530 458

RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Lieu-dit :
Y : 2 521 468
Y : 6 955 774

le Bout Joyeux
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Hangar de stockage de matériel agricole et de fourrage, silo, ensilage, stabulation
pour bovins, serres. EARL des Hortensias. Culture et élevage.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

Lambert II étendu (m)

Exploitation agricole

Commune :

Commentaire :

456, rue du château

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

17

Exploitation agricole

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 645
X : 530 817

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 521 746
Y : 6 956 048

RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Equipement sportif

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 884
X : 531 052

Commentaire :

Terrain de foot sur herbe.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

Lambert II étendu (m)

Hangar de stockage de matériel agricole et de fourrage, stabulations pour bovins.
SCEA du Clos Simon. Culture et élevage.

Source de l’information : Observation terrain

18

231, route de la mer

Lieu-dit :
Y : 2 521 243
Y : 6 955 543

impasse des fêtes
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

19

Exploitation agricole

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 963
X : 531 132

Commentaire :

Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Bâtiment agricole (annexe ou désaffecté)

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 965
X : 531 132

Commentaire :

Hangar agricole.

Source de l’information : Observation terrain
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Y : 2 521 355
Y : 6 955 655

impasse des fêtes

Hangar de stockage de matériel agricole et de fourrage. Stabulations pour bovins.
Stockage de betteraves.

Source de l’information : Observation terrain

20

Lieu-dit :

Lieu-dit :
Y : 2 521 210
Y : 6 955 510

impasse des fêtes
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

21

Cimetière

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 875
X : 531 042

Commentaire :

Cimetière de Cliponville

Source de l’information : Observation terrain

22

Lieu-dit :
Y : 2 521 131
Y : 6 955 432

Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

STEP

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 479 298
X : 531 465

Commentaire :

Lagunage de Cliponville.

Lieu-dit :
Y : 2 521 176
Y : 6 955 473

Source de l’information : Observation terrain et donnée bibliographique
76679-01-01 -Annexe

impasse des fêtes

route des devises
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

23

Entreprise

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 798
X : 530 964

Commentaire :

Entrepôt abritant une métallerie (Duparc Cédric).

Source de l’information : Observation terrain

24

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 303
X : 530 471

Lambert II étendu (m)

Y : 2 521 075
Y : 6 955 376

RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Lieu-dit :
Y : 2 521 242
Y : 6 955 547

Le Bout Joyeux
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Zone de décharge sauvage (présence de déchets végétaux, palettes, plastiques,
bidons...).

Source de l’information : Observation terrain
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735, route de la mer

Stockage divers

Commune :

Commentaire :

Lieu-dit :

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

25

Bâtiment agricole (annexe ou désaffecté)

Commune :

THIOUVILLE

Lieu-dit :

Coord. géographiques :

X : 477 360
X : 529 534

Commentaire :

Hangar de stockage de fourrage.

Y : 2 521 928
Y : 6 956 241

Source de l’information : Observation terrain

26

le Bois
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Exploitation agricole

Commune :

NORMANVILLE

Coord. géographiques :

X : 474 832
X : 527 007

Commentaire :

Hangar de stockage de matériel agricole, de fourrage, de graine.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

Lieu-dit :
Y : 2 521 958
Y : 6 956 291

la Chaussée
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

27

Exploitation agricole

Commune :

NORMANVILLE

Lieu-dit :

Coord. géographiques :

X : 473 929
X : 526 106

Commentaire :

Hangar de stockage de matériel agricole, de fourrage. Stabulations pour bovins.

Y : 2 522 021
Y : 6 956 362

Source de l’information : Observation terrain

28

Ferme des Colombiers
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

STEP

Commune :

SAINTE-MARGUERITE-SURFAUVILLE

Coord. géographiques :

X : 474 917
X : 527 085

Commentaire :

Station d'épuration de Sainte-Marguerite-sur-Fauville.

Y : 2 521 061
Y : 6 955 394

Source de l’information : Observation terrain et donnée bibliographique
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Lieu-dit :

route des enfants
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

29

Cimetière

Commune :

SAINTE-MARGUERITE-SURFAUVILLE

Coord. géographiques :

X : 474 752
X : 526 918

Commentaire :

Cimetière de Sainte-Marguerite-sur-Fauville.

Y : 2 520 859
Y : 6 955 193

Source de l’information : Observation terrain

30

Lieu-dit :

Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Bâtiment agricole (annexe ou désaffecté)

Commune :

SAINTE-MARGUERITE-SURFAUVILLE

Coord. géographiques :

X : 474 312
X : 526 478

Commentaire :

Hangar de stockage de matériel agricole.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

rue de l'Eglise

Lieu-dit :

Y : 2 520 720
Y : 6 955 059

rue des amis
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

31

Exploitation agricole

Commune :

SAINTE-MARGUERITE-SURFAUVILLE

Coord. géographiques :

X : 474 625
X : 526 788

Commentaire :

Elevage de volailles. Hangar de stockage de matériel agricole.

route des enfants
Lambert II étendu (m)

Y : 2 520 405
Y : 6 954 741

Source de l’information : Observation terrain

32

Lieu-dit :

RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Exploitation agricole

Commune :

SAINT-PIERRE-LAVIS

Coord. géographiques :

X : 475 115
X : 527 279

Commentaire :

Hangars agricoles, silo. SCEA du Mont au Roux.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

Lieu-dit :

rue des amis

Y : 2 520 583
Y : 6 954 915

Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

33

Exploitation agricole

Commune :

SAINT-PIERRE-LAVIS

Coord. géographiques :

X : 475 384
X : 527 44

Commentaire :

Hangars de stockage de matériel agricole. EARL du Blanc Baton. Culture et élevage.

Source de l’information : Observation terrain

34

Lieu-dit :
Y : 2 520 059
Y : 6 954 389

368, chemin du Blanc Baton
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Stockage divers

Commune :

FAUVILLE-EN-CAUX

Coord. géographiques :

X : 474 909
X : 527 060

Commentaire :

Aire de stockage de l'entreprise TP BAT 76. Présence de matériaux tp, terre...

Source de l’information : Observation terrain
76679-01-01 -Annexe

Lieu-dit :
Y : 2 518 961
Y : 6 953 296

Bourville
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

35

Exploitation agricole

Commune :

RICARVILLE

Coord. géographiques :

X : 475 068
X : 527 217

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 518 831
Y : 6 953 165

Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Hangars de stockage de matériel agricole. Le site semble particulièrement "sale",
stockage en extérieur de vieux bidons, vieux matériels agricoles...).

Source de l’information : Observation terrain

36

Bourville

Date observation : Octobre 2017

Exploitation agricole

Commune :

SAINT-PIERRE-LAVIS

Coord. géographiques :

X : 477 150
X : 529 313

Commentaire :

Hangars de stockage de matériel agricole. Stabulation pour bovins.

Source de l’information : Observation terrain

76679-01-01 -Annexe

Lieu-dit :
Y : 2 520 546
Y : 6 954 861

la Chaussée de St-Pierre
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

37

Bâtiment agricole (annexe et désaffecté)

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 477 053
X : 529 220

Commentaire :

Hangar agricole.

Lieu-dit :
Y : 2 521 023
Y : 6 955 338

Source de l’information : Observation terrain

38

le Haguet
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Exploitation agricole

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 478 307
X : 530 470

Commentaire :

Hangars de stockage de matériel agricole. Stabulation pour bovins.

Source de l’information : Observation terrain
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Lieu-dit :
Y : 2 520 670
Y : 6954 975

Hardanville
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

39

Exploitation agricole

Commune :

CLIPONVILLE

Lieu-dit :

Coord. géographiques :

X : 477 844
X : 530 002

Commentaire :

Hangar de stockage de matériel agricole et de fourrage. Stabulations pour bovins.

Y : 2 519 948
Y : 6 954 258

Source de l’information : Observation terrain

40

SAINT-PIERRE-LAVIS

Coord. géographiques :

X : 476 861
X : 529 014

RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Lieu-dit :
Y : 2 519 308
Y : 6 953 627

route du village
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Hangars de stockage de matériel agricole et de fourrage, ensilage. Stabulations pour
bovins. EARL Lecroq. Culture de céréales et de légumineuses.

Source de l’information : Observation terrain
76679-01-01 -Annexe

Lambert II étendu (m)

Exploitation agricole

Commune :

Commentaire :

Les devises

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

41

Cimetière

Commune :

SAINT-PIERRE-LAVIS

Lieu-dit :

Coord. géographiques :

X : 476 503
X : 528 655

Commentaire :

Cimetière de Saint-Pierre-Lavis.

Y : 2 519 268
Y : 6 953 589

Source de l’information : Observation terrain

42

SAINT-PIERRE-LAVIS

Coord. géographiques :

X : 476 305
X : 528 457

RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Lieu-dit :
Y : 2 519 115
Y : 6 953 438

le Hamet
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Hangars de stockage de matériel agricole. Ensilage. Stabulation pour bovins. EARL du
Hamet. Culture et élevage.

Source de l’information : Observation terrain
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Lambert II étendu (m)

Exploitation agricole

Commune :

Commentaire :

route de l'église

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

43

Exploitation agricole

Commune :

BERMONVILLE

Coord. géographiques :

X : 476 564
X : 528 709

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 518 340
Y : 6 952 661

Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Porcherie avec de nombreux bâtiments, un système de traitement des eaux. SCEA
Caux Porc / SCEA Gene Caux / SCEA Caux FAF. Site ICPE.

Source de l’information : Observation terrain et donnée bibliographique

44

Hameau Fauque

Date observation : Octobre 2017

Exploitation agricole

Commune :

BERMONVILLE

Coord. géographiques :

X : 476 214
X : 528 358

Commentaire :

Hangars de stockage de matériel agricole et de fourrage. Stabulation pour bovins.

Source de l’information : Observation terrain
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Lieu-dit :
Y : 2 518 187
Y : 6 952 512

Hameau Fauque
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

45

Exploitation agricole

Commune :

BERMONVILLE

Coord. géographiques :

X : 476 228
X : 528 373

Commentaire :

Y : 2 518 365
Y : 6 952 690

Hameau Fauque
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Hangar de stockage de matériel agricole. EARL Fauque. Culture de céréales et de
légumineuses.

Source de l’information : Observation terrain

46

Lieu-dit :

Date observation : Octobre 2017

Entreprise

Commune :

ANCOURTEVILLE-SURHERICOURT

Coord. géographiques :

X : 478 014
X : 530 197

Commentaire :

Entrepôt. Didier Carpentier. Maçonnerie, rénovation, ravalement.

Source de l’information : Observation terrain
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Lieu-dit :
Y : 2 523 032
Y : 6 957 339

Manoir
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

Infrastructure

47
Commune :

-

Lieu-dit :

Coord. géographiques :

X:X:-

Commentaire :

Canalisation enterrée d'hydrocarbure

Lambert II étendu (m)

Y:Y:-

RGF 93 (m)

-

Source de l’information : Donnée bibliographique (georisque)

48

STEP

Commune :

ANCOURTEVILLE-SURHERICOURT

Coord. géographiques :

X : 479 302
X : 531 486

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 523 250
Y : 6 957 546

le Franc-Bosc
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Fosse toutes eaux collective recevant les eaux des fosses septiques individuelles de la
ruelle et zone d'épandage.

Source de l’information : Donnée bibliographique (SPANC)
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Date observation : Octobre 2017

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux

49

Bâtiment agricole (annexe ou désaffecté)

Commune :

CLIPONVILLE

Lieu-dit :

Coord. géographiques :

X : 477 718
X : 529 869

Commentaire :

Hangar de stockage de fourrage.

Y : 2 519 141
Y : 6 953 527

Source de l’information : Observation terrain

50

Rucquemare
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

Exploitation agricole

Commune :

CLIPONVILLE

Coord. géographiques :

X : 477 589
X : 529 740

Commentaire :

Hangars de stockage de matériel agricole et de fourrage.

Source de l’information : Observation terrain
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Lieu-dit :
Y : 2 519 215
Y : 6 953 527

Rucquemare
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Date observation : Octobre 2017

SMEA Caux Central
Etude du Bassin d’alimentation du Captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Phases 3 et 4 : Analyse des risques de pollutions ponctuelles et accidentelles et caractérisation des enjeux
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SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

Annexe 5
Etat des contrôles sur les installations
d’Assainissement Non Collectif

76679-01 - Version définitive du 29 mars 2018

SMEA du Caux Central
Etude du captage de Sommesnil (BSS000ELNS / 57-8X-0006)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection
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Etat général des installations ANC - ANCOURTEVILLE-SUR-HERICOURT

N°

Lieu-dit

Section

Parcelle

Type
contrôle

ref.
contrôle

Date
controle

Prétraitement

Traitement

AVIS

CLASSIFICATION

ROUTE D'HERICOURT

0

FO3

76009-0001

25/10/2010

Aucun

Aucun

AVIS RESERVE

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.

RUE DU BEL EVENT
RUE DU BEL EVENT
EN COMMUNE

0
0
0

FO3
FOI
FO3

76009-0002
76009-0003
76009-0004

26/04/2011

Aucun

Aucun

AVIS RESERVE

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.

25/10/2010

Aucun

Aucun

AVIS FAVORABLE

RTE FOSSE AUX CLOCHON

0

FO3

76009-0005

12/10/2010

Aucun

Aucun

AVIS RESERVE

496

EN COMMUNE

0

FO3

76009-0006

12/10/2010

Aucun

Aucun

AVIS RESERVE

485
450
43
55
83

RTE FOSSE AUX CLOCHON
RTE FOSSE AUX CLOCHON
CHEMIN DE LA HETRAIE
CHEMIN DE LA HETRAIE
CHEMIN DE LA HETRAIE

0
0
0
0
191

FO3
FO3
FOI
FO3
FO3

76009-0007
76009-0008
76009-0009
76009-0010
76009-0011

12/10/2010
12/10/2010

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS RESERVE

18/03/2010
07/04/2010

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

2
1

ROUTE DE THIOUVILLE
ROUTE DE THIOUVILLE
ROUTE DE THIOUVILLE

0
0
0

FO3
FO3
FO3

76009-0012
76009-0013
76009-0014

11/10/2010
13/01/2012
25/10/2010

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE

200
872

EN COMMUNE
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET

0
0
0
0

FO3
FO3
FO3
FO3

76009-0015
76009-0016
76009-0017
76009-0018

23/01/2012
11/10/2010
11/04/2016
25/10/2010

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
PUISARD (ANCIENNE REGLEMENTATION)
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
PAS D'AVIS
AVIS FAVORABLE

229
183
147
239
305

RUE DU STADE
RUE DU STADE
ROUTE DU CATELET
RUE DES CHAMPS
RUE DES CHAMPS

0
0
0
0
0

FO3
FO3
FO3
FOI
FO3

76009-0019
76009-0020
76009-0021
76009-0022
76009-0023

21/01/2011
08/06/2009
19/03/2010

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

10/02/2011

Aucun

Aucun

AVIS FAVORABLE

95
371
252

RTE FOSSE AUX CLOCHON
RUE DES CHAMPS
ROUTE DE CLIPONVILLE
ROUTE DE CLIPONVILLE

0
0
0
0

FO3
FO3
FO3
FO3

76009-0024
76009-0025
76009-0026
76009-0027

12/10/2010
09/09/2016
02/10/2009
18/03/2010

Aucun
FTE 4 m3+PRF 0 l+BAG 0 l
Aucun
Aucun

Aucun
TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
INSTALLATION NON CONFORME
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

286
295
297
299
342
346
379
390
413
513
608
649

ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET

0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FO3
FO1
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FOI
FOI
FO3
FO3
FO3

76009-0028
76009-0029
76009-0030
76009-0031
76009-0032
76009-0033
76009-0034
76009-0035
76009-0036
76009-0037
76009-0038
76009-0039

19/03/2010
13/08/2015
19/03/2010
20/01/2011
19/03/2010
19/03/2010
07/07/2010

Aucun
FTE 3 m3
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
TRANCHEES D'EPANDAGE EN PENTE
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS RESERVE

2

B

ZB

Installation adaptée

07/07/2010
15/07/2010
06/07/2017

Aucun
Aucun
FS 1 m3+PRF 0 l

Aucun
Aucun
TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
INSTALLATION ADAPTEE

FO3

76009-0040

08/07/2010

Aucun

Aucun

AVIS RESERVE

872

ROUTE DU CATELET

0

FO3

76009-0041

26/07/2011

Aucun

Aucun

AVIS RESERVE

865

ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET

0
0

FO3
FO3

76009-0042
76009-0043

08/07/2010
08/07/2010

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE

1100 ROUTE DU CATELET
175 ROUTE DU MONT HELIN

0
0

FO3
FO3

76009-0044
76009-0045

15/09/2009
18/03/2010

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE

201

ROUTE DU MONT HELIN
ROUTE DU MONT HELIN

0
0

FO3
FO3

76009-0046
76009-0047

18/03/2010
18/03/2010

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE

298

EN COMMUNE
ROUTE D'HERICOURT
CHEMIN DU BOIS
RTE FOSSE AUX CLOCHON
ROUTE DU CATELET
RUE DES CHAMPS

0
0
0
0
0
0

FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3

76009-0048
76009-0049
76009-0050
76009-0051
76009-0052
76009-0053

17/12/2010
11/10/2010
11/10/2010
12/10/2010
12/08/2010
12/10/2010

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

ROUTE DU CATELET
RUE DU BEL EVENT

0
0

FO3
FOI

76009-0054
76009-0055

07/07/2010

Aucun

Aucun

AVIS RESERVE

CHEMIN DU BOIS
RUE DU STADE
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
ROUTE DU CATELET
RTE FOSSE AUX CLOCHON
RUE DU STADE
ROUTE DU CATELET

0
0
0
0
0
0
0
0

FO4
FOI
FO3
FO3
FOI
FO3
FO3
FOI

76009-0056
76009-0057
76009-0058
76009-0059
76009-0060
76009-0061
76009-0062
76009-0063

28/09/2017

FTE 0 m3+PRF 0 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION NON CONFORME

20/07/2011
28/09/2011

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

20/12/2011
30/03/2012

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

08
08
252

RUE DU STADE
ROUTE DU MONT HELIN
RUE DU VILLAGE
RUE DU VILLAGE
ROUTE DU MONT HELIN

0
0
0
0
0

FO3
FOI
FO2
FO2
FO4

76009-0064
76009-0065
76009-0066
76009-0066
1

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Installation non conforme (Art.4-cas c)
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Installation non conforme (Art.4-cas c)

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.

Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.
Installation adaptée
Installation adaptée

0

85

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.

Installation adaptée

ROUTE DU CATELET

42

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.
Installation adaptée

737

9

ARRETE 27/04/2012

Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.
Installation adaptée
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Installation adaptée
Installation non conforme (Art.4- cas a)
> Danger pour la santé des personnes
Installation adaptée

Installation adaptée

Installation adaptée
12/01/2012

Aucun

Aucun

AVIS RESERVE

10/06/2016
10/06/2016
21/04/2016

FTE 3 m3
FTE 3 m3
FS 1.5 m3+PRF 0 l+BAG 100 l

TRANCHEES D'EPANDAGE
TRANCHEES D'EPANDAGE
AUTRE

AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
PAS D'AVIS

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Installation adaptée

Installation non conforme (Art.4-cas c)

Etat général des installations ANC - NORMANVILLE

N°

1750

375
1839

Lieu-dit

Section

ROUTE DE FAUVILLE
FERME DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE FAUVILLE
CHEMIN MARE AUX LOUPS
ROUTE DE FAUVILLE

Parcelle

0
0
0
0
0

Type
contrôle

FO3
FOI
FOI
FO3
FOI

ref. contrôle

76470-0021
76470-0022
76470-0100
76470-0101
76470-0131

Date
controle

16/11/2010

Prétraitement

Aucun

Traitement

Aucun

AVIS

CLASSIFICATION

ARRETE 27/04/2012

AVIS FAVORABLE
Installation adaptée
Installation adaptée

02/11/2010

Aucun

Aucun

Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.

AVIS RESERVE

Installation adaptée

Etat général des installations ANC - SAINTE-MARGUERITE-SUR-FAUVILLE

N°

578
607
648
693
699
745
750
772
317
457
463
124
223
290
398
68
250
395

843
270

Lieu-dit

Section

HAMEAU LE VOGOSSE
HAMEAU LE VOGOSSE
HAMEAU LE VOGOSSE
HAMEAU LE VOGOSSE
HAMEAU LE VOGOSSE
HAMEAU LE VOGOSSE
HAMEAU LE VOGOSSE
HAMEAU LE VOGOSSE
ROUTE DES ENFANTS
ROUTE DES ENFANTS
ROUTE DES ENFANTS
RTE CHAUSSEE ROMAINE
RTE CHAUSSEE ROMAINE
RTE CHAUSSEE ROMAINE
RTE CHAUSSEE ROMAINE
RUE DE LA PLAINE
IMPASSE DE LA FERME
RTE CHAUSSEE ROMAINE
IMPASSE DE LA FERME
RUE DE LA FERME
ROUTE DES ENFANTS
ROUTE DES OISEAUX

Parcelle

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Type
contrôle

FOI
FO3
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FO3
FOI
FO3
FOI
FOI
FOI
FOI
FO4

ref. contrôle

76607-0001
76607-0002
76607-0003
76607-0004
76607-0005
76607-0006
76607-0007
76607-0008
76607-0009
76607-0010
76607-0011
76607-0013
76607-0021
76607-0022
76607-0023
76607-0024
76607-0025
76607-0028
76607-0029
76607-0030
76607-0036
1

Date
controle

Prétraitement

Traitement

AVIS

04/11/2011

Aucun

Aucun

INSTALLATION ADAPTEE

24/01/2017

FS 0 m3+FTE 0 m3

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION NON CONFORME

18/08/2015

FTE 4 m3

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION ADAPTEE

18/11/2016

FS 0 m3+BAG 0 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION NON CONFORME

CLASSIFICATION

ARRETE 27/04/2012

Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation non conforme (Art.4-cas c)
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée

Etat général des installations ANC - CLEUVILLE

N°

Lieu-dit

Section

Parcelle

Type
contrôle

ref. contrôle

Date
controle

Prétraitement

Traitement

AVIS

835

HAMEAU VAUMARE
HAMEAU VAUMARE
HAMEAU VAUMARE
HAMEAU VAUMARE
HAMEAU VAUMARE
HAMEAU VAUMARE
HAMEAU VAUMARE

0
0
0
0
0
0
0

FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3

76180-0065
76180-0066
76180-0067
76180-0068
76180-0071
76180-0076
76180-0077

28/02/2012
01/07/2010
21/01/2011
01/07/2010
24/06/2010
17/08/2010
17/08/2010

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

787

HAMEAU VAUMARE
HAMEAU VAUMARE
HAMEAU VAUMARE
HAMEAU VAUMARE

0
0
0
0

FO3
FO3
FO3
FO3

76180-0078
76180-0079
76180-0082
76180-0083

31/08/2010
21/01/2011
18/01/2012
16/02/2012

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

723
1

CLASSIFICATION

Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une
étude est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.

ARRETE 27/04/2012

Etat général des installations ANC - SOMMESNIL

N°

389

Lieu-dit

Section

AVENUE DU CHATEAU

Parcelle

0

Type
contrôle

FO3

ref. contrôle

76679-0039

Date
controle

15/12/2010

Prétraitement

Aucun

Traitement

Aucun

AVIS

CLASSIFICATION

AVIS

CLASSIFICATION

ARRETE 27/04/2012

PAS D'AVIS

Etat général des installations ANC - CLIPONVILLE

N°

200
355
1840
133
1345
1481
1936
2215
2149
2185
2210
2308
2394
2434
310
302
450
215
127
164
750
1477

Lieu-dit

Section

Parcelle

Type
contrôle

ref. contrôle

382
455
451
106

LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
RUE LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
RUE LA VOIE ROMAINE
RUE LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
RUE DE L EGLISE
IMPASSE DES FETES
ROUTE DES DEVISES
RUE DES DEVISES
IMPASSE D HARDANVILLE
IMPASSE D HARDANVILLE
ROUTE DES DEVISES
ROUTE DES DEVISES
RUQUEMARE
RUE DE RUQUEMARE
CHAUSS. ANCOURTEVILLE
RUE DU HANGARD
LE HANGARD
RUE DU HANGARD
RUE DE RUQUEMARE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FO3
FOI
FO3
FO3
FO3
FOI
FO3
FO3
FOI
FOI
FOI
FO3
FOI
FO3
FO3
FO3
FOI
FO3
FO3
FOI
FO3
FOI
FO3
FO3
FOI
FO3
FOI
FO3
FO3

76182-0001
76182-0002
76182-0003
76182-0005
76182-0006
76182-0008
76182-0009
76182-0010
76182-0011
76182-0012
76182-0014
76182-0015
76182-0017
76182-0018
76182-0020
76182-0021
76182-0034
76182-0035
76182-0036
76182-0037
76182-0038
76182-0039
76182-0040
76182-0041
76182-0044
76182-0045
76182-0047
76182-0048
76182-0049

2231
110
1431
2320
1445
2105
2216
365

RUE LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
ZC
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE
LA VOIE ROMAINE

0
8
0
0
0
0
0
0

FO3
FO4
FO3
FO3
FO3
FOI
FO3
FOI

76182-0052
76182-0053
76182-0056
76182-0062
76182-0057
76182-0058
76182-0061
76182-0055

484

Date
controle

Prétraitement

Traitement

08/09/2017

FTE 3 m3+PRF 0 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION ADAPTEE

19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017

FE 25 m3
FTE 5 m3+PRF 0 l+BAG 150 l
FTE 3 m3+PRF 0 l

Aucun
LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION NON CONFORME
INSTALLATION ADAPTEE
PAS D'AVIS

22/09/2017
22/09/2017

FS 1 m3
FS 1 m3+BAG 250 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
PATTES D'OIES OU EPANDAGE LINEAIRE

INSTALLATION NON CONFORME
PAS D'AVIS

22/09/2017

FTE 4 m3+PRF 0 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION ADAPTEE

22/09/2017
29/09/2017
29/09/2017

FS 15 m3+BAG 250 l
FS 45 m3+FTE 45 m3+BAG 250 l
Aucun

PATTES D'OIES OU EPANDAGE LINEAIRE
Aucun
Aucun

PAS D'AVIS
INSTALLATION NON CONFORME
PAS D'AVIS

27/07/2017
26/09/2017

FS 1000 m3+BAG 150 l
FTE 3 m3+PRF 0 l

Aucun
TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION NON CONFORME
INSTALLATION ADAPTEE

26/09/2017

FTE 3 m3+PRF 0 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION ADAPTEE

26/09/2017
26/09/2017

FS 1 m3
FTE 1 m3

PATTES D'OIES OU EPANDAGE LINEAIRE
PUISARD (ANCIENNE REGLEMENTATION)

INSTALLATION NON CONFORME
PAS D'AVIS

29/09/2017

FS 15 m3+BAG 500 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION ADAPTEE

29/09/2017
26/09/2017

FTE 0 m3+PRF 0 l
FTE 3 m3

PATTES D'OIES OU EPANDAGE LINEAIRE
TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION ADAPTEE
INSTALLATION ADAPTEE

10/05/2017
29/09/2017
19/09/2017
22/09/2017
19/09/2017

Aucun
FTE 3 m3
FTE 3 m3+PRF 0 l
FS 1 m3+BAG 250 l
FTE 3 m3+PRF 0 l

Aucun
TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
AUTRE
LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

ABSENCE D'INSTALLATION
INSTALLATION ADAPTEE
INSTALLATION ADAPTEE
INSTALLATION NON CONFORME
INSTALLATION ADAPTEE

22/09/2017

FTE 3 m3+PRF 0 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION ADAPTEE

Danger pour la santé des personnes.
Défauts d'entretien ou usure d'un des éléments de l'installation.

ARRETE 27/04/2012

Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation non conforme (Art.4-cas c)
Installation non conforme (Art.4-cas c)
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Absence d'installation > Non respect de l’article
L. 1331-1-1 du code de la santé publique
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée

Etat général des installations ANC - BERMONVILLE

N°

55
35
36
34
30

Lieu-dit

Section

RUE DU HAMEAU FAUQUE
HAMEAU FAUQUE
RUE DU HAMEAU FAUQUE
RUE DU HAMEAU FAUQUE
HAMEAU FAUQUE
RUE DU HAMEAU FAUQUE
RUE DU HAMEAU FAUQUE

Parcelle

0
0
0
0
0
0
0

Type
contrôle

FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI

ref. contrôle

76080-0003
76080-0004
76080-0005
76080-0006
76080-0007
76080-0008
76080-0009

Date
controle

Prétraitement

Traitement

AVIS

CLASSIFICATION

ARRETE 27/04/2012

Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée

Etat général des installations ANC - SAINT-PIERRE-LAVIS

N°

110
1292
1194
1165
1137
1100
1095
1039
1025
1002
987
981
933
921
11
100
4
52
105
857
800
798
791
769
760
705
1
65
438
479
368
14
318
278
230
181
490
74
174
176
207
814
13
55
79
107
123
144
1200
248
281
178
104
919
207
288
291
520
420
400
760
1036

244
854
850
856
829
1040
67
676
716
528
802
636
369
369
369
733
110
106
840
1131

Lieu-dit

LE VILLAGE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ALLEE DES HAIES
ALLEE DES HAIES
ALLEE DES HAIES
ALLEE DES HAIES
ALLEE DES HAIES
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
CHEMIN DU VOGOSSE
CHEMIN DU VOGOSSE
CHEMIN DE LA PLAINE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
CHEMIN DU BLANC BATON
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU VILLAGE
ROUTE DU HAMET
LE VILLAGE
RUE DE L'EGLISE
RUE DE L'EGLISE
RUE DE L'EGLISE
ROUTE DU VILLAGE
CHEMIN DE LA PLAINE
CHEMIN DE LA PLAINE
CHEMIN DE LA PLAINE
CHEMIN DE LA PLAINE
CHEMIN DE LA PLAINE
CHEMIN DE LA PLAINE
ROUTE DU VILLAGE
ROUTE DU VILLAGE
ROUTE DU HAMET
LE VILLAGE
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU VILLAGE
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU VILLAGE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU VILLAGE
ROUTE DU HAMET
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DU HAMET
ROUTE DU HAMET
CHEMIN DE LA PLAINE
CHEMIN DE LA PLAINE
ROUTE DU HAMET
ROUTE DE LA CHAUSSEE
HAMEAU DE LA CHAUSSEE
CHEMIN DU VOGOSSE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
CHEMIN DU VOGOSSE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DU VILLAGE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
ROUTE DU VILLAGE
ROUTE DE LA CHAUSSEE
RUE DE L'EGLISE

Section

Z

ZD
ZD
B
B
ZB
A

Parcelle

Type
contrôle

ref. contrôle

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FO3
FOI
FO3
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FO4
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FO3
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FO3
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FO3
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FOI
FO3
FO2
FOI
FO3
FO3

76639-0001
76639-0002
76639-0003
76639-0004
76639-0005
76639-0006
76639-0007
76639-0008
76639-0009
76639-0010
76639-0011
76639-0012
76639-0013
76639-0014
76639-0015
76639-0016
76639-0017
76639-0018
76639-0019
76639-0020
76639-0021
76639-0022
76639-0023
76639-0024
76639-0025
76639-0027
76639-0028
76639-0029
76639-0030
76639-0031
76639-0032
76639-0033
76639-0034
76639-0035
76639-0036
76639-0037
76639-0038
76639-0040
76639-0041
76639-0042
76639-0043
76639-0044
76639-0045
76639-0046
76639-0047
76639-0048
76639-0049
76639-0050
76639-0051
76639-0052
76639-0055
76639-0057
76639-0058
76639-0059
76639-0060
76639-0061
76639-0062
76639-0063
76639-0064
76639-0065
76639-0066
76639-0067
76639-0068
76639-0069
76639-0070
76639-0071
76639-0072
76639-0073
76639-0074
76639-0075
76639-0076
76639-0077
76639-0078
76639-0079
76639-0080
76639-0081
76639-0082
76639-0083
76639-0084
76639-0085
76639-0086

0
0
0
0
639
53
9
970
34
202
0

FO3
FO3
FO3
FO3
FOI
FO1
FO2
FO1
FO2
FO2
FO2

76639-0087
76639-0088
76639-0088
76639-0088
76639-0091
76639-0026
RTE VILLAGE 110
RTE CHAUSSE 106
RTE VILLAGE 840
RTE CHAUSSEE 1131
1

Date
controle

Prétraitement

Traitement

AVIS

13/01/2017

FTE 0 m3+PRF 0 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION ADAPTEE

01/08/2017

Aucun

Aucun

INSTALLATION NON CONFORME

19/09/2016

EPUB 0 m3+BAG 250 l

Aucun

PAS D'AVIS

03/04/2017

Aucun

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION NON CONFORME

15/12/2016

FTE 3 m3+BAG 500 l

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION ADAPTEE

09/12/2016

FTE 3 m3+PRF 0 l

FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE

INSTALLATION ADAPTEE

01/08/2017
03/03/2016

FTE 3 m3+PRF 0 l
FTE 0 m3

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
TRANCHEES D'EPANDAGE

INSTALLATION ADAPTEE
AVIS RESERVE

29/02/2016
03/03/2016

FTE 3 m3+PRF 0 l
FS 0 m3

TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Aucun

INSTALLATION ADAPTEE
INSTALLATION NON CONFORME

31/03/2017
11/07/2017
11/07/2017
11/07/2017

FS 0 m3
FTE 4 m3+PRF 0 l
FTE 4 m3+PRF 0 l
FTE 4 m3+PRF 0 l

AUTRE
LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

INSTALLATION NON CONFORME
INSTALLATION ADAPTEE
INSTALLATION ADAPTEE
INSTALLATION ADAPTEE

13/04/2015
04/11/2015
27/03/2014
04/11/2015
04/11/2014
22/07/2016

FTE 3 m3
FTE 3 m3
FTE 3 m3
FTE 3 m3
FTE 3 m3
FTE 0 m3

LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
TRANCHEES D'EPANDAGE
LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE
TRANCHEES D'EPANDAGE
TRANCHEES D'EPANDAGE

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
PAS D'AVIS

CLASSIFICATION

Défauts d'entretien ou usure d'un des éléments de l'installation.

ARRETE 27/04/2012

Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation non conforme (Art.4-cas c)
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation non conforme (Art.4-cas c)
Installation non conforme (Art.4- cas a)
> Danger pour la santé des personnes
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée
Installation adaptée

Etat général des installations ANC - THIOUVILLE

N°

Lieu-dit

1
60
85
35
219
221
237
280
300
318
349
370
372

RUE DU CHATEAU
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE

395
409

RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE

406
478
67
102
142

Section

Parcelle

Type
contrôle

ref. contrôle

Date
controle

Prétraitement

Traitement

AVIS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
0
0

FOI
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FO4
FO3
FO3

76692-0001
76692-0003
76692-0004
76692-0005
76692-0006
76692-0007
76692-0008
76692-0009
76692-0010
76692-0011
76692-0012
76692-0013
76692-0014

01/04/2010
01/04/2010
01/04/2010
26/03/2010
01/04/2010
01/04/2010
31/03/2010
01/04/2010
15/04/2010
19/05/2017
02/04/2010
02/04/2010

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
INSTALLATION NON CONFORME
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

0
29

FO3
FO1

76692-0015
76692-0016

09/02/2011
27/02/2014

Aucun
FTE 5 m3

Aucun
TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE

RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE

0
0

FO3
FO3

76692-0017
76692-0018

02/04/2010
07/04/2010

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE

0
0
0
0
0
0
0

FO3
FO3
FO3
FOI
FO3
FO3
FO3

76692-0019
76692-0020
76692-0021
76692-0022
76692-0023
76692-0024
76692-0025

02/11/2010
11/01/2011
11/01/2011

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

400
416
616

ROUTE DU BOIS
ROUTE DU BOIS
ROUTE DU BOIS
ROUTE DU BOIS
ROUTE DU BOIS
ROUTE DU BOIS
ROUTE DU BOIS

02/11/2010
02/11/2010
02/11/2010

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

AVIS FAVORABLE
AVIS RESERVE
AVIS RESERVE

693
693

RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE

0
0

FO3
FO3

76692-0028
76692-0029

19/01/2012
02/04/2010

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE

40
88
303
211
356
377
227

RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DU BOSC QUESNEL

0
0
0
0
0
0
0

FO3
FO3
FO3
FO3
FOI
FOI
FO3

76692-0030
76692-0031
76692-0032
76692-0033
76692-0034
76692-0035
76692-0036

22/12/2010
18/11/2010
19/11/2010
20/01/2012

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

19/11/2010

Aucun

Aucun

AVIS FAVORABLE

271
772
686
132
18
6
281
340
348
463
460
499
472
682
748
596
437
590
524
453
442
43
118
610
140
145
100

RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DE L'EGLISE
RUE DE L'EGLISE
RUE BOUT DE LA VILLE
RUE VERTE
RUE BOUT DE LA VILLE
RUE BOUT DE LA VILLE
RUE BOUT DE LA VILLE
RUE BOUT DE LA VILLE
RUE BOUT DE LA VILLE
RUE BOUT DE LA VILLE
RUE BOUT DE LA VILLE
RUE DE L'EGLISE
RUE DU CALVAIRE
RUE DU CALVAIRE
RUE DE L'ECOLE
RUE DE L'ECOLE
RUE DE LA FORGE
RUE DE L'ECOLE
RUE DE L'ECOLE
RUE DE L'ECOLE
RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DE L'ECOLE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DU BOSC QUESNEL
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE LA FORGE
RUE DE L'EGLISE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

FO3
FO3
FOI
FO3
FO4
FOI
FO4
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FOI
FOI
FO3
FO4
FO3
FO3
FO3
FOI
FO3
FO3
FO3
FOI
FO3
FO3
FO3
FO3
FO3
FO4
FO3
FOI
FO2

76692-0037
76692-0038
76692-0039
76692-0040
76692-0041
76692-0042
76692-0043
76692-0044
76692-0045
76692-0046
76692-0047
76692-0048
76692-0049
76692-0056
76692-0057
76692-0058
76692-0059
76692-0060
76692-0061
76692-0062
76692-0063
76692-0065
76692-0066
76692-0067
76692-0068
76692-0069
76692-0070
76692-0071
76692-0072
76692-0073
76692-0074
76692-0075
RUE EGLISE 472

19/11/2010
03/11/2010

Aucun
Aucun

Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE

20/01/2012
31/03/2016

Aucun
FS 1 m3+BAG 250 l

Aucun
PATTES D'OIES OU EPANDAGE LINEAIRE

AVIS FAVORABLE
INSTALLATION NON CONFORME

19/01/2017
02/12/2009
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

FTE 3 m3+PRF 0 l
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

PAS D'AVIS
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE

370
310
472

ZA

B

A

CLASSIFICATION

ARRETE 27/04/2012

Installation adaptée
Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.

Installation non conforme (Art.4-cas c)

Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.

Installation adaptée
Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.
Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.

Installation adaptée
Installation adaptée
Risque fort de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique. Une étude
est recommandée pour définir les aménagements à réaliser.
Installation adaptée
Installation non conforme (Art.4-cas c)
Installation adaptée
Installation adaptée

Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.
Installation adaptée
Installation adaptée

04/11/2010
11/07/2016
09/02/2011
02/04/2010
24/11/2015

Aucun
FTE 3 m3+PRF 0 l
Aucun
Aucun
FS 1 m3

Aucun
TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Aucun
Aucun
PUISARD (ANCIENNE REGLEMENTATION)

AVIS RESERVE
PAS D'AVIS
AVIS RESERVE
AVIS RESERVE
INSTALLATION ADAPTEE

Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.

11/02/2011
18/11/2010
18/11/2010

Aucun
Aucun
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun

AVIS RESERVE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE

Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.

06/04/2010
06/04/2010
06/04/2010
21/12/2010
21/12/2010
06/07/2015
23/12/2011

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
FTE 3 m3+PRF 0 l
Aucun

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
TRANCHEES D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Aucun

AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE
INSTALLATION ADAPTEE
AVIS FAVORABLE

16/10/2015

FTE 5 m3

TRANCHEES D'EPANDAGE

AVIS FAVORABLE

Installation adaptée
Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.
Risque faible de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique.
Installation non conforme (Art.4-cas c)
Installation adaptée

Installation adaptée

Installation adaptée
Installation adaptée

Arrêté d'autorisation au titre du
Code de l'Environnement

Evaluation de la protection
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1

PÉRIMÈTRE IMMÉDIAT PRINCIPAL

Délimitation du périmètre de protection immédiat principal
(Extrait de la carte reprise de l'avis de l'hydrogéologue agréé)
Le PPI concerne une partie de la parcelle 369 de la feuille A de la Commune de Sommesnil.
Prescription : le puits et les galeries doivent être incluses dans le PPI.
L'hydrogéologue agréé propose en figure 2 de son rapport la délimitation de ce périmètre. La surface est
d'environ 1800 m2. L'hydrogéologue agréé décrit précisément les contours de la parcelle à délimiter :

"Depuis l'angle Est de la parcelle A 186 (celle que possède la Collectivité), on mesurera 60 m le long
de la route D 106. Depuis ce même point, on tracera une perpendiculaire entrant dans le bois sur une
distance de 20 m. A l'autre extrémité des 60 m, on tracera une perpendiculaire entrant dans le bois sur
une distance de 40 m. On définit ainsi une parcelle qui a de l'ordre de 1 800 m 2, et qui sera à séparer de
l'actuelle parcelle A 369".
Il est demandé que le périmètre immédiat principal soit fermé par une clôture d'une hauteur de 2 m,
fermé à clé. La porte d'entrée aux installations doit être munie d'une téléalarme. Il est indiqué que la
pose de la clôture sera délicate près de la route à cause de la forte pente (poser un grillage sur le talus
ou décaisser ?). La végétation doit être entretenue sans engrais ni pesticides.
La planche photographique suivante présente le captage dans son environnement actuel.
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Planche photographique

Station de pompage en bord de route
Porte d'accès aux équipements sécurisée

Extrémité du PPI en bordure de route avec clôture le
long du talus à créer (borne jaune)

Capot d'accès sécurisé au pied du local du
transformateur

Capot d'accès à la galerie de captage fermé par un
cadenas

Accès sur la partie arrière du PPI en forte pente
(portail à créer de ce coté sud-est)

Partie à clore sur l'arrière du PPI
(arbres abattus récemment)
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Evaluation de la prescription :
Le PPI défini par l'hydrogéologue agréé est en cours d'acquisition par la collectivité. Un bornage doit être réalisé
afin de définir les points sommets du parallélépipède formant le nouveau PPI (4 bornes).
Observations de terrain (février 2018) :
Le périmètre immédiat a fait l'objet d'un abattage d'arbres sur la partie arrière. Il reste quelques branches et
troncs abattus à débarrasser. Une borne de géomètre a été repérée en bordure de route sur le coin nord-ouest
à 60 m de la porte d'entrée de la station. Le capot d'accès à la galerie présent sur la partie arrière du PPI est
sécurisé par un cadenas. Un coffrage en bois a été mis en place autour du capot pour y couler du béton.
Pour ce qui concerne la clôture, d'après la parcelle délimitée par le plan de l'hydrogéologue agréé le linéaire est
de l'ordre de 190 m. Un portail est à mettre en place sur le coté sud-est pour l'accès à l'arrière du PPI.
Porte d'accès et capot : La porte d'accès aux équipements donnant sur la route est fermée à clé et dispose d'un
système de télé-alarme avec capteur d'intrusion. Le capot d'accès au captage est fermé par un cadenas et muni
également d'une détection d'intrusion. La station de pompage dispose déjà des équipements de sécurité
nécessaire. Aucune dépense supplémentaire n'est donc à prévoir ici pour ce poste.
Il est donc projeté les aménagements suivants :
•

Clôture d’une hauteur de 2 m autour du regard donnant sur le puits de captage (20 ml)

•

Fermeture de la parcelle coté route par une clôture de 2 m de hauteur (60 ml)

•

Clôture d’une hauteur de 1.5 m sur les trois autres côtés du PPI (130 ml)

•

Portail d’accès sur la partie arrière du PPI donnant sur le chemin forestier

SOGETI INGENIERIE
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2

PÉRIMÈTRE IMMÉDIAT SATELLITE

Le périmètre immédiat satellite concerne la parcelle 25 de la feuille ZC de la commune de Thiouville. Cette
parcelle appartient déjà au Syndicat.
Prescription : La parcelle concernée doit être clôturé.
Evaluation de la prescription :
Après visite de terrain, la parcelle concernée n'est pas clôturée. Seulement quelques poteaux bois sont présents
au niveau des points d'infiltration.
Le linéaire concerné pour clore la parcelle est de 260 m.
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3

PPR PRINCIPAL

Dans l'avis de l'hydrogéologue agréé, le périmètre rapproché principal aura comme seul objectif de prévenir un
accident polluant, en particulier lors de l'exploitation forestière.
Les prescriptions associées au PPR sont synthétisées sur le tableau en annexe 1 de l'avis de l'hydrogéologie
agréé. Les aménagements ou activités listées peuvent être interdites (I), comporter des prescriptions (P) ou se
conformer la réglementation générale (RG).
Des remarques sont en outre émises pour certaines rubriques.
La rubrique 15 se rapporte à l'utilisation de produits pesticides et herbicides. Dans le périmètre de protection
rapproché, l’usage de ces produits est interdit par la prescription. Il est par ailleurs précisé de maintenir une
négociation avec les propriétaires concernés.
Le périmètre rapproché est occupé par des surfaces boisées. Cette prescription n’a pas d’incidence particulière
ici.
La rubrique 19 se rapporte spécifiquement au défrichement forestier et coupes rases. Ces pratiques sont
interdites par la prescription de l'hydrogéologue agréé. L'hydrogéologue précise que l'exploitation forestière est
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autorisée dans le PPR. Un plan simple de gestion forestière existe sur les parcelles concernées (enregistré sous
la référence 76 07 0780), il doit être respecté au long des années.
Cette prescription ne donne pas ouverture à indemnité pour les exploitants ou propriétaires
concernés.
Autres rubriques :
Rubrique 11 : Epandage de lisiers, matières de vidange et boues : activité interdite
Le périmètre rapproché ne comprend que des parcelles boisées qui ne sont pas touchées par cette prescription.
Rubrique 18 : Gestion des herbages : la prescription fait référence à la réglementation générale.
Le périmètre de protection rapproché en surface boisé n’est pas concerné par cette rubrique.

4

PPR SATELLITE

Le périmètre satellite concerne les parcelles 18 en partie et 19 en partie de la feuille ZD de la commune de
Thiouville. Ce périmètre est défini en amont de la bétoire sur la commune de Thiouville (parcelle en culture).
Prescriptions de l'hydrogéologue agréé :
Des aménagements sont nécessaires :
•

Hydraulique douce à l'amont de la bétoire

•

Couvert végétal permanent pour limiter les ruissellements

•

Isolement et traitement des bétoires pour éviter les engouffrements trop rapides

Les aménagements et le suivi dans le temps sur le PPR satellite doivent se faire en connexion étroite avec ce
qui se fera sur le PPI satellite.
En outre l’usage de produits phytosanitaires y est interdit par prescription dans le périmètre de protection
rapproché.
Rubrique 11 : Epandage de lisiers, matières de vidange et boues : activité interdite
Le périmètre rapproché satellite comprend des parcelles en culture. Cette prescription peut entrainer un
préjudice pour l’exploitation des surfaces. L’indemnisation agricole est calculée ci-après dans le cadre
du maintien en prairie.
La rubrique 15 se rapporte à l'utilisation de produits pesticides et herbicides qui est interdite dans le périmètre
rapproché. Il est de plus précisé de maintenir une négociation avec les propriétaires concernés.
Le périmètre satellite en culture est concerné par cette prescription. L’indemnisation agricole est
calculée ci-après dans le cadre du maintien en prairie.
Rubrique 18 : Gestion des herbages : la prescription fait référence à la réglementation générale.
Le périmètre de protection satellite en surface de culture peut être concerné en cas d’installation de
prairie temporaire. Cependant la référence à la réglementation générale n’ouvre pas de droit à
indemnité.
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Visualisation du PPRS (février 2018)
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Evaluation de la protection :
Une étude du fonctionnement hydraulique a été réalisée par le Syndicat. Celle-ci aboutit à la réalisation
d’aménagements de type noue et ré-aménagement de mare. Les aménagements ont été évalués pour un
montant total, y compris indemnisations agricoles, de 44 514 €.

Indemnisation agricole potentielle :
La surface concernée par le périmètre rapproché satellite est d'environ 3 ha. A minima, il semble que le
maintien en prairie sera à réaliser. La surface concernée est actuellement cultivée.
Il a été réalisé un calcul d’indemnité pour le propriétaire d’une part et l’exploitant d’autre part sur la
base de :
•

4711 €/ha pour l’exploitant

•

3600 €/ha pour le propriétaire

L’estimation des indemnités est reportée dans le tableau final.
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5

EVALUATION DE LA PROTECTION

Le tableau suivant récapitule l'évaluation de la protection pour le captage de Sommesnil sur la base des
prescriptions de l'hydrogéologue agréé.
Unité

Qté

Montant
unitaire

u

1

39975

Total €

Procédure
Etudes et prestations nécessaires à la procédure de DUP

39 975

Protection sur le PPI
Acquisition du périmètre de protection immédiate

u

1

2700

2 700

Clôture 2 m de hauteur sur la façade donnant sur la route
panneaux rigides
Clôture 2 m de hauteur autour du regard donnant sur le puits de
captage
Clôture de l'arrière de la parcelle d'une hauteur de 1.5 m

m

60

55

3 300

m

20

55

1 100

m

130

45

5 850

Portail hauteur 1.5 m
Protection sur le PPIS

u

1

1500

1 500

Clôture 2 m de hauteur, panneaux rigides

m

260

55

14 300

Portail hauteur 2 m

u

1

1500

1 500

Protection PPRS
Indemnisations agricoles au niveau du PPRS :
-pour l'exploitant sur base 4711 €/ha

ha

3

4711

14 133

-pour le propriétaire sur base 3600 €/ha
Aménagements envisagés par la collectivité

ha

3

3600

10 800

Noue de 10 m de large (terrassement, enherbement) sur 1250
m de long
Taillis très courte rotation (double bande de chaque côté) sur
un linéaire de 350 m
Ré-aménagement d'une mare d'un volume de 100 m3

m

1250

25

31 250

m

350

2.5

875

m3

100

20

2 000

Indemnisations agricoles au niveau des aménagements
projetés :
-pour l'exploitant sur base 4711 €/ha

ha

1.25

4711

5 889

-pour le propriétaire sur base 3600 €/ha

ha

1.25

3600
Total HT :

4 500
139 672

TVA 20 % :

27 934

Total TTC :

167 606

SOGETI INGENIERIE
X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\32096\CONSULTATION\Chiffrage\Chiffrage_prescriptions_Sommesnil_v03.doc

Page 12 sur 12

Avis de l'hydrogéologue agréé

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
_____

S.M.E.A. du CAUX CENTRAL
_____

PROPOSITION DE PERIMETRES DE
PROTECTION DU
CAPTAGE DE SOMMESNIL
(réf : BSS000ELNS/00578X0006)
_____

Avis d’Hydrogéologue Agréé

avril 2018

AVIS DU 02.04.2
02.04. 2018
Professeur Robert Meyer
Hydrogéologue Agréé
en matière d’hygiène publique
Département de Seine-Maritime
280, rue Léonard de Vinci
76960 Notre Dame de Bondeville
Tél : 02 35 14 67 31
Fax : 02 35 14 70 22
robert.meyer4@orange.fr

1 - PROTOCOLE
Le protocole mis en place par l'ARS pour la définition des périmètres de protection prévoit que,
à l'issue de la phase 1 de l'étude préalable, l'hydrogéologue agréé propose un périmètre de
protection qui devra donner lieu à une étude approfondie des risques accidentels menaçant le
point d'eau.
J’ai soumis au COPIL du captage de Sommesnil et à la diligence du BET Explor'e un projet que
je peux aujourd’hui transformer en un avis définitif.

2 - LE CAPTAGE DE LA SOURCE SAINT-FIRMIN
En 1938 a été réalisé un forage du diamètre 1400 mm et 18 m de profondeur. Il a été implanté
dans un bois pentu à 15 m de la route D 106, et à quelques dizaines de mètres à l’amont du plus
gros griffon de la Source St Firmin qui alimente une cressonnière.
Les récentes investigations du BET IDDEA ont montré que 2 galeries avaient été creusées
latéralement à ce forage :
- Une galerie dite "supérieure" de 1,90 m de hauteur sur 0,80 m de largeur ; elle a 5 m de
longueur. En novembre 2016, la surface piézométrique (hors pompage) est à peu près à 0,70 m
sous le toit de cette galerie, ce qui représente une cote NGF d'environ 54,7 m. Il y a cohérence
avec le gros griffon de la Source St Firmin qui, d'après le plan de géomètre, serait autour de 53,6
m.
- Une galerie dite "inférieure" dont le toit est à 1,4 m sous le sol de la précédente. Elle a été
creusée à partir du fond du puits mais depuis la réalisation il y a eu dans celui-ci des dépôts de
sédiments fins (0,70 m d'épaisseur). Cette galerie est longue, creusée à la main et au pic, elle est
à hauteur d'homme. J'y reviendrai au paragraphe suivant.
Les grandes masses de l'ouvrage ne semblent pas avoir été modifiées depuis sa création. Un
plan de situation a été réalisé et archivé à la BSS depuis 1968 (fig. 1). Toutefois ce plan, sur
lequel aucune échelle n'est figurée, présente tellement d'anomalies qu'il vaut mieux le considérer
comme un vague croquis que comme un plan de référence. Quelques anomalies :
- La route D 106 présente un virage à angle droit à côté du captage, ce qui est en contradiction
avec le plan de géomètre récemment réalisé à la demande de la Collectivité ; l'orientation de cette
route montant vers le bourg de Sommesnil est mauvaise ; le chemin qui descend vers la
cressonnière est mal positionné.
- L'orientation de la galerie d'accès au puits (mesurable en surface) est fausse.
- Si l'on prend comme référence la longueur totale des 2 bâtiments de pompage (10 m), la
source St Firmin est mal positionnée.
Faute de nouvelles investigations, depuis l'origine c'est toujours ce même "plan" qui réapparaît
dans tous les travaux. Heureusement les nouvelles techniques d'investigation mises en oeuvre
par le BET IDDEA viennent de nous apporter un éclairage nouveau sur cet ouvrage complexe.
Précisions sur la galerie drainante du captage
Les investigations conduites par IDDEA ont porté sur le puits qui est ceinturé d'un cuvelage en
béton et qui apparaît en bon état (divers objets sont tombés au fond, il serait utile de les
récupérer).
Robert Meyer
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Les investigations en galerie ont été conduites en inspection vidéo par mini-ROV Observer
3.2, robot autopropulsé capable d'aller investiguer et photographier des galeries en eau.

Fig. 1 : Cette archive BSS n'est pas un vrai plan de situation ; c'est un simple croquis
qui présente de nombreuses anomalies et ne doit plus être utilisé dans les travaux sur
le captage n° 00578X0006.
- L'investigation sur la galerie supérieure ne présente qu'un intérêt limité puisqu'elle est longue
de seulement 5 mètres. Elle possède une communication directe avec la galerie en dessous.
- L'investigation de la galerie inférieure apporte des informations nouvelles, différentes de
celles colportées depuis 80 ans. Cette galerie apparaît en bon état, elle a été creusée à la main, il
y a un dépôt de particules fines à la base (ce qui apparaît comme normal dans le contexte). 0,8 m
de largeur, une hauteur moyenne de 1,80 m avec quelques irrégularités (un creux au toit qui
pourrait être une arrivée karstique ?).
Cette galerie inférieure se prolonge sur 30,5 m en étant plus ou moins rectiligne. Là elle se
divise vers une sous-galerie 1, longue de 4 m, totalement explorée, et une sous-galerie 2, longue
elle aussi de 4 m et explorée, mais qui, à un peu plus d'un mètre sur sa droite présente une entrée
vers une sous-galerie 3. Malheureusement l'entrée de cette sous-galerie 3 est partiellement
obstruée par une pièce de bois, et n'a pu être explorée par le robot.
Robert Meyer
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Outre les distances mesurées par le robot, les photographies prises sont d'une bonne netteté
et l'orientation des galeries a également été mesurée. L'investigation n'a pas détecté de
connexion avérée entre cette galerie et un réseau karstique, c'est bien pour la qualité de l'eau,
toutefois les épisodes turbides sont eux avérés.
Tout ce travail conduit au plan qui apparaît sur la figure n° 2.

3 – CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET GEOLOGIQUE
La source St Firmin est en bordure et au fond de la vallée de la Durdent, à une altitude
d’environ 54 m NGF. Le forage a été réalisé sur la pente à quelques mètres plus haut. Les deux
versants de la vallée, assez abrupts, montent jusqu’au plateau du Pays de Caux qui, dans les
environs, culmine vers 120-130 m.
D’un point de vue géologique, l’ossature du paysage est faite de craie calcaire blanche à silex
(Turonien et Sénonien inférieur). Ces couches épaisses sont sensiblement horizontales ; elles
sont généralement recouvertes de formations superficielles. Sur les plateaux ce sont les argiles à
silex, brunes ou rouges, dont l’épaisseur est très variable (de quelques mètres à 20 m). Ces
argiles à silex sont elles-mêmes surmontées de plusieurs mètres de limons jaunes sur lesquels se
développent les sols de culture. Le fond de la vallée de la Durdent est tapissé d’alluvions et les
pentes généralement couvertes d’éboulis et de colluvions.

4 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
La craie est une roche poreuse ; les eaux de pluie s’infiltrent depuis la surface des plateaux et
emplissent cette porosité, ce qui constitue une réserve d’eau souterraine très importante, connue
sous le nom de nappe de la craie, qui est exploitée dans presque tout le Département pour
l’alimentation en eau potable (AEP).
La surface supérieure de cette nappe (surface piézométrique) est à 50 ou 60 m de profondeur
sous les plateaux, mais elle affleure dans les vallées en donnant des sources (Héricourt, St
Firmin, Grainville la Teinturière, …)
A l’échelle géologique, les fissures de la craie peuvent s’ouvrir par dissolution du calcaire et la
roche est alors parcourue par un chevelu de larges conduits où l’eau circule rapidement sans être
filtrée. Ce réseau karstique est généralement alimenté par des points d’engouffrement en surface,
les bétoires. Ce phénomène a pour conséquence la pollution de l’eau des sources et des
forages.
Origine de l’eau exploitée au captage, les traçages
A 2 km à l’amont (Sud du captage), se trouve les sources de la Durdent, avec un débit
conséquent. Assez logiquement, les hydrogéologues ont pensé que l’eau arrivant à la source St
Firmin ne venait pas de cette direction, mais plutôt de l’Ouest.
Il y eut plusieurs tentatives de traçage qui se sont révélées infructueuses. Je ne citerai que
celle du BET Ingetec en 2008 qui fut conduite selon un protocole rigoureux : 3 traçeurs différents
injectés dans 3 points d’engouffrement, et aucune restitution constatée au captage de Sommesnil.
L’hypothèse des eaux souterraines circulant de l’Ouest vers l’Est apparaissait alors comme
improbable.
Un nouveau traçage vient d’être effectué par le BET IDDEA. Trois traceurs ont été injectés le
même jour dans trois bétoires différentes, qui avaient été sélectionnées par le COPIL :
Robert Meyer
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- 1 bétoire à Thiouville, tracée à la fluoresceine (injection entre 10 h 27 et 11 h 32 le
15/05/2017).
- 1 bétoire à Cleurville tracée à la Sulforhodamine B (injection entre 14 h 51 et 15 h le
15/05/2017).
- 1 bétoire à Ancourteville-sur-Héricourt tracée au Naphtionate de sodium (injection entre 17 h
33 et 17 h 38).
La restitution a été suivie en 8 points le long de la vallée de la Durdent, soit en continu par
fluorimètre de terrain, soit par préleveur automatique et analyse en laboratoire. Le protocole
suivi lors de l’ensemble de ce traçage a été rigoureux.
La liaison entre la bétoire de Thiouville et les sources St Firmin/captage de Sommesnil est
établie sans qu’aucun doute ne subsiste. Le traçage apporte d’autres informations :
- Le début de la restitution du traceur apparaît aux sources 30 h après l’injection, soit une
vitesse maximale de 144 m/h. Il apparaît à 32h au captage alors que le conduit souterrain est
probablement le même. Le BET propose une explication qui apparaît vraisemblable : le volume
des galeries qui alimente le captage joue un rôle de tampon et retarde l’arrivée du traçeur au puits
de pompage.
- Le taux de restitution du traceur autour des sources St Firmin serait supérieur à 20 %. Le
BET admet qu’il est peut-être surestimé à cause de l’incertitude sur le débit des sources au
moment du traçage, mais on peut toutefois dire sans hésitation que ce taux est nettement plus
important qu’aux autres points de restitution : Héricourt, qui est lui-même nettement plus grand que
celui observé à Grainville-la-Teinturière.
- Il est donc clair que les bétoires au lieu-dit « Le Hangar » à Thiouville conduisent à
des conduits karstiques qui alimentent en priorité la zone des sources St Firmin. La
liaison se fait en 32h, ce qui confirme des observations de l’exploitant Veolia : on a une
crise de turbidité qui apparaît une trentaine d’heures après une forte pluie.
Deux autres traceurs ont été injectés. Le naphtionate de Na (Ancourteville) n’a pas été
retrouvé en un mois de suivi, par contre la sulforhodamine B (Cleuville) a été identifiée, d’abord
sur le ru Ste Clotilde à la Haute Rue, puis sur le captage de Grainville-la-Teinturière et aussi dans
la Durdent au Hanouard. Rien à Héricourt et à Sommesnil, donc la contamination de la Durdent
s’est faite par le sous-sol. La vitesse de transfert est un peu supérieure à 100 m/h, ce qui est
cohérent avec ce qui fut observé sur les bétoires de Thiouville.
On est donc en face d’un système karstique multiple, mais cohérent : de gros
conduits qui transfèrent les eaux souterraines, sans filtration, à une vitesse supérieure
à 100 m/h depuis le Sud vers le Nord et le Sud-Sud-Ouest vers le Nord-Nord-Est.

5 - QUALITE DE L'EAU DU CAPTAGE
A partir des cations majeurs et des anions, l’eau exploitée ici apparaît comme normale pour le
Pays de Caux ; elle est bicarbonatée calcique.
Turbidité :
Ce captage est connu pour être victime de crises de turbidité ; celle-ci est maintenant mesurée
en continu (au pas de 15 mn). En moyenne il y a chaque année plusieurs dizaines de
dépassements de la limite de 2 NTU, avec quelques épisodes qui montent à 30, 50 et atteignent
même la limite de l’appareil installé (100 NTU).
Ce constat est assez préoccupant pour que le Syndicat ait commandé au début des années
2000 une étude assez complète du phénomène au BET Ingetec, dont les principales conclusions
sont reprises dans l’étude Explor’e.
Robert Meyer
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Pour la protection du captage, on retiendra que ces crises interviennent après des pluies
conséquentes, même si aucune bonne corrélation ne peut être établie entre les pluies d’hiver,
répétitives, et ces crises. Cette turbidité est due à l’érosion sur les terres agricoles du bassin
versant (d’où le grand avantage à pratiquer des cultures intermédiaires pour couvrir le sol).
Nitrates :
Deux analyses antérieures à 1986 donnent une valeur de l’ordre de 20 mg/l, mais depuis 30
ans, les analyses sont nombreuses et montrent une augmentation qui semble inéluctable : on est
passé statistiquement de 25 à 41 mg/l. Si cette progression continue, on dépassera 50 mg/l (la
limite acceptée) dans moins de 20 ans.
Une corrélation intéressante a été mise en évidence par le BET Explor’e entre le niveau de la
nappe à Cany-Barville et la teneur en nitrates : il semble que la teneur en nitrates augmente durant
la période hiver-printemps lorsque beaucoup d’eau de pluie s’infiltre, lessive les nitrates des sols,
et vient recharger la nappe phréatique, ce qui provoque aussi une remontée de la nappe.
Pesticides :
Il y a eu des détections, mais aucun dépassement récent de la norme (0,1µg/l). Comme bien
souvent c’est l’atrazine qui est le plus présent, faisant place à partir de 2006 à un de ses produits
de dégradation, la déséthyl-atrazine. L’atrazine étant interdite depuis 2003, on peut espérer sa
disparition progressive.
L’isoproturon a été détecté, dans la norme, à 6 reprises depuis 2006.
Aucune autre micropollution significative n’a été observée sur le captage
(hydrocarbures, solvants chlorés, métaux lourds, …).
Une analyse très complète, dite « Analyse de première adduction » a été réalisée sur
des échantillons prélevés le 5 décembre 2017.
On note en particulier :
- Les nitrates sont mesurés à 36,5 mg/l, ce qui est dans la norme, mais tout de même un peu
fort.
- Il y a quelques bactéries, à mettre en regard d’un peu de carbone organique (COT) et d’une
légère turbidité (0,48 NTU), tout ça justifie la chloration de l’eau avant distribution.
- Au niveau des micropolluants, seuls 9 pesticides ont été détectés, toujours en dessous de la
norme de 0,1 µg/l. Souvent les teneurs sont très faibles 1. Il semble que 4 molécules aient une
teneur significative : diméthachlore (0,058 µg/l), ESA métazachlore (0,048 µg/l), atrazine déséthyl
(0,041 µg/l) et chlortoluron (0,041 µg/l).
La plupart des molécules rencontrées ici ont fait l’objet d’une étude toxicologique de l’ANSES
que l’on trouve sur le site suivant :
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2015SA0084.pdf
Le document est d’une grande rigueur scientifique, ça veut dire qu’il ne se lit pas comme un
roman. Ses conclusions montrent toutefois que les teneurs mesurées ici ne constituent pas un
risque pour la santé humaine.

6 - L'ALIMENTATION EN EAU DE LA COLLECTIVITE

1

La limite actuelle de détection des pesticides est au pire égale en poids à 1 partie pour 100 milliards.
Sur des mesures de distances, cela reviendrait à détecter une anomalie de 0,1 mm sur une distance de
10 000 km.
Robert Meyer
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Le captage de Sommesnil produit environ 30 % de l’eau distribuée par le S.M.E.A. du CAUX
CENTRAL (soit environ 1400 m3/jour).
Une partie de l’eau exploitée part vers Ourville-en-Caux où il y a un traitement par filtre à sable
et charbon. Une autre partie va vers l’ancien syndicat d’Héricourt Nord, où pour le moment 50 %
de l’eau est traitée. La distribution est interrompue lors des forts épisodes turbides ; une
interconnexion compense ce manque.
Le réseau est qualifié d’acceptable pour un réseau rural (rendement : 80,9 %).

7 - PERIMETRES DE PROTECTION
7.1 - Périmètre immédiat principal
Commune de Sommesnil, Feuille A 02, parcelle 186 et parcelle à créer.
Non seulement le puits, mais également les galeries doivent être incluses dans ce périmètre.
La distance de sécurité qui séparera ces éléments de la clôture entourant le périmètre sera au
moins de 10 m. La proposition (figure 2) est construite autour du plan établi par le BET IDDEA. On
retiendra qu'il peut y avoir quelques degrés d'imprécision sur l'orientation de la galerie drainante.
La surface proposée pour ce périmètre immédiat est d’environ 1800 m2.
Depuis l'angle Est de la parcelle A 186 (celle que possède la Collectivité), on mesurera 60 m le
long de la route D 106. Depuis ce même point, on tracera une perpendiculaire entrant dans le bois
sur une distance de 20 m. A l'autre extrémité des 60 m, on tracera une perpendiculaire entrant
dans le bois sur une distance de 40 m. On définit ainsi une parcelle qui a de l'ordre de 1 800 m2, et
qui sera à séparer de l'actuelle parcelle A 369.
7.2 - Périmètre immédiat satellite
Commune de Thiouville, Feuille ZC, parcelle 25 (Annexe 3).
7.3 - Périmètre rapproché principal
Commune de Sommesnil, Feuille A 02, parcelles 182, 185, 187 (surface de 2 réservoirs qui
appartiennent au Syndicat) , 369 (en partie), 188 (en partie), 198 (en partie).
Chemin rural n° 10 et RD106, là où ils sont en cont act avec les parcelles citées ci-dessus
(Annexe 2).
7.4 - Périmètre rapproché satellite
Commune de Thiouville, Feuille ZD, parcelle 18 (en partie), parcelle 19 (en partie). Le chemin
rural là où il longe ces parcelles (Annexe 3).

8 – PRESCRITIONS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION
8.1 - Prescriptions dans le périmètre immédiat
Les deux périmètres immédiats doivent être la propriété de la Collectivité
responsable de l’exploitation. Problème technique : la pose de la clôture autour du périmètre
immédiat principal sera délicate près de la route à cause de la forte pente : poser un grillage sur le
talus ou décaisser ?
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Le périmètre immédiat principal devra être clôturé (2 m de haut, fermé à clé, la porte munie
d’une téléalarme). La végétation sera entretenue sans engrais ni pesticides. Les animaux
domestiques seront interdits dans ce périmètre. Les activités nécessaires à l’exploitation du
captage seront conduites en ne provoquant aucune pollution liquide, ni aucun dépôt de déchets
sur le site.

Robert Meyer
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Le périmètre immédiat satellite sera aussi clôturé. En fond de thalweg, c’est un « nid » de
bétoires, et on a vu plus haut qu’il était en connexion directe avec le captage de Sommesnil. Une
conduite a été posée sous la route juste à l’amont, ce qui permet aux eaux naturelles qui
Robert Meyer
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ruissellent de l’amont de venir s’engouffrer dans ces bétoires. Cette conduite est probablement
nécessaire, mais des aménagements dans ce secteur le sont aussi : hydraulique douce à l’amont
et couvert végétal permanent pour limiter les ruissellements. Isolement et traitement des bétoires
pour éviter les engouffrements trop rapides.

8.2 – Prescriptions attachées au périmètre rapproché
On a vu (§ 5) que l’eau souffrait de deux pollutions, turbidité et nitrates. Ces deux pollutions
proviennent des terres cultivées et notamment de celles qui restent à nu durant l’hiver. A l’amont
immédiat du captage, les terrains sont tous forestiers, les pollutions viennent donc de plus loin et
c’est au niveau du BAC qu’il faudra patiemment prendre des mesures pour améliorer la situation
(pour mémoire, la carte de l’Annexe 4 rappelle la surface du BAC). Le périmètre rapproché
principal aura donc ici comme seul objectif de prévenir un accident polluant, en particulier lors de
l’exploitation forestière.
Les aménagements et le suivi dans le temps sur le périmètre rapproché satellite devront se
faire en connexion étroite avec ce qui se fera sur le périmètre immédiat satellite.
Les prescriptions associées au périmètre rapproché sont synthétisées sur le tableau en
annexe 1. Ce tableau appelle les remarques suivantes :
Rubrique 1 : Les forages destinés à prélever de l’eau seront interdits. En cas de nécessité,
des sondages de reconnaissance seront autorisés. Les boues de forage devront avoir une
qualité "alimentaire".
Les systèmes géothermiques sont interdits.
Rubrique 2 : les puits d'infiltration, s'il en existe, devront être abandonnés. Ils seront
rebouchés dans les règles de l'art (matériaux imperméables inertes).
Rubrique 3 : a priori le périmètre n’est pas concerné.
Rubrique 4 : Toute excavation dont le volume excèderait 600 m3 et/ou la profondeur 4 m, sera
soumise à autorisation préfectorale. Les fouilles nécessaires à la pose ou à l'entretien des
réseaux seront autorisées, mais devront être non polluantes. Les 2 réservoirs (parcelle 187) et
les canalisations qui les desservent seront librement gérés par le Syndicat, dans le respect des
règles environnementales.
Rubrique 5 : a priori le périmètre rapproché n’est pas concerné.
Rubrique 6 : les transports d'eaux usées ne semblent pas exister sur le périmètre rapproché.
S’il en existait un, l'étanchéité des installations devrait être vérifiée tous les quatre ans au moins.
Les transports d’eau potables sont autorisés
Rubrique 7 : si la question venait à se poser, c’est uniquement pour le stockage d’eaux de
ruissellement dans le cadre d’aménagements hydrauliques (périmètre satellite) ; ils seraient bien
sûr tolérés.
Rubrique 10 : a priori interdites, elles ne pourraient être tolérées que pour une raison
majeure.
Rubrique 14 : tels qu’ils sont définis, les 2 périmètres rapprochés ne se prêtent pas à ces
types de stockage.
Rubrique 15 : il sera bon de maintenir une négociation avec les propriétaires concernés.
Rubrique 17 : Si le périmètre rapproché satellite venait à être concerné, ce serait acceptable
à plus de 200 m du périmètre immédiat crevé de bétoires.
Rubrique 19 : L'exploitation forestière est bien sûr autorisée dans le périmètre rapproché
principal. Un plan simple de gestion forestière existe sur les parcelles concernées (il est
enregistré sous la référence 76 07 0780), il doit naturellement être respecté au long des années.
Rubrique 21 : les travaux de voierie seront conduits sans pollution des eaux de surface et
souterraines.
Robert Meyer
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Rubrique 23 : actuellement le périmètre rapproché n’est pas concerné, elles seront interdites.

9 – PROTECTION DU CAPTAGE CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES
Les mesures proposées dans les périmètres immédiats et rapprochés ne seront pas
suffisantes pour protéger entièrement la qualité de l’eau exploitée. D’où l’importance des études
et des mesures mises en place dans le Bassin d’Alimentation de Captage (BAC). Pour mémoire la
zone concernée par ce BAC est représentée en Annexe 4 ; il y a une surface commune entre ce
BAC de Sommesnil et le BAC d’autres captages.

10 –CONCLUSIONS ET AVIS
Ce point AEP est dans un environnement qui est favorable. On note toutefois une
connexion évidente avec un réseau karstique, ce qui le rend vulnérable, non seulement
à des crises de turbidité brutales, mais aussi à une pollution diffuse provenant des
terres agricoles des plateaux.
Comme cela a été dit au § 6 la qualité doit être surveillée régulièrement. Pour ce qui est de
l’environnement du captage (§ 7) la surveillance doit aussi être constante.
Pour ce qui est de la quantité exploitable, la Collectivité souhaiterait être autorisée à exploiter
1800 m3/jour. Le contexte paraît favorable à une telle exploitation, j’y suis donc
favorable.
Je donne un avis favorable à l’exploitation de ce captage pour l’AEP, si les
recommandations exposées ci-dessus sont respectées.

Fait à ND Bondeville, le 2 avril 2018

Robert Meyer

ANNEXE 1

(Indice BRGM : 00756X0070)
Présentation synthétique des prescriptions
Robert Meyer
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I : Interdit
I* : Interdit sauf exceptions
P : Prescriptions (voir article 13)
RG = réglementation générale (textes nationaux ou préfectoraux
en vigueur)
Les mots entre parenthèse sont des exemples et non une liste
exhaustive
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
18b
19
20
21
22
23

Puits et forages
Puits d’infiltration
Extraction de matériaux (carrière, ballastière…).
Excavations permanentes ou temporaires
Dépôt de déchets
Ouvrages de transport d’eaux non potables,
d'hydrocarbures, ou de tout autre produit susceptible
d'altérer la qualité des eaux.
Ouvrages de stockage d’eaux non potables,
d'hydrocarbures, ou de tout autre produit susceptible
d'altérer la qualité des eaux.
Rejet provenant d’assainissement collectif.
Assainissement non collectif.
Création de toute construction superficielle ou souterraine,
même provisoire.
Épandage de lisiers, matières de vidange et boues.
Épandage d’engrais organiques ou chimiques
Stockage de matières fermentescibles destinées à
l’alimentation du bétail.
Stockage de fumier, lisiers, engrais organiques ou
chimiques et de tout produit destiné à la fertilisation des
sols, ou à la lutte contre les ennemis des cultures et au
désherbage.
Utilisation de tout produit destiné à la lutte contre les
ennemis des cultures et au désherbage.
Bâtiments pour animaux et leurs annexes.
Abreuvoirs, abris ou dépôts de nourriture pour le bétail et
pacage.
Gestion des herbages.
Cultures
Défrichement forestier et coupes rases
Camping caravanage, installations légères (mobil homes…),
et stationnement des camping-cars.
Construction, modification de l'utilisation de voies de
communication et aménagement de parkings.
Agrandissements et créations de cimetières.
Installations classées hors agricoles.
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rapproché

I
I
I
P
I
I

P
I
I
P
I
RG
I

I

I
I
P
RG
RG
I
I
P
I
I
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Annexe 2 : Périmètre immédiat et rapproché principal
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Annexe 3 : Périmètre immédiat et rapproché satellite.
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Annexe 4 : Sur un fond de carte réalisé par Explor’e, le Bassin d’Alimentation du
Captage de Sommesnil a été coloré en rouge. On constate des superpositions avec
d’autres BAC du secteur.
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VEOLIA EAU
63 ROUTE DU PONT VI

76600 LE HAVRE

Date de prélèvement ................... : 05/12/2017 à 09:45 par AGENT DU LABORATOIRE M. MORVAN
Date de dépôt au laboratoire ...... : 05/12/2017 à 17:30 par Agent du laboratoire (MMO)
Date de début d’analyse ..............
05/12/2017
:

Origine......................................... : EAU
Usage .......................................... :
Lieu de prélèvement.................... :
Motif de l’analyse......................... :
Demandeur ................................. : VEOLIA EAU

Mode de traitement....... :
Facturation ................... : VEOLIA EAU

Observation prélèvement ............ :
Echantillon

Observations

E.2017.24465-1-1

CAP SOMMESNIL - ROBINET STATION EAU BRUTE

Aspect qualitatif - LFD
Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Aspect (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)

0

Couleur (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)

0

Odeur (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)

0

Saveur (0 : r.a.s. ; 1 : voir commentaire)

0
Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Microbiologie
Sp.bact.anaér. sulfito-réductrices memb.
( n/100ml )
NF EN 26461-2
Oocystes de Cryptosporidium
( n/vol. filt. )
NF T 90-455
Bactéries coliformes membrane
( n/100ml )
NF EN ISO 9308-1
Escherichia coli membrane
( n/100ml )
NF EN ISO 9308-1
Kystes de Giardia
( n/vol. filt. )
NF T 90-455
Bactéries aérobies à 22°C en 68h
( n/ml )
NF EN ISO 6222
RAPPORT D’ANALYSE N° :
Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

(c) 13

(c) <1

(c) 44

(c) 31

(c) <1

(c) > 300
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Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Microbiologie
Bactéries aérobies à 36°C en 44h
( n/ml )
NF EN ISO 6222
Entérocoques membrane
( n/100ml )
NF EN ISO 7899-2

(c) > 300

(c) 25
Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Chimie
2,4,5-trichlorophénol ( µg/l )
SPE/GC/MS
Agents de surface anioniques (indice
SABM) ( mg/l )
NF EN 903
Aluminium total en Al ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Aminotriazole (amitrole) ( µg/l )
ID/LC/MSMS
Ammonium ( mg/l NH4 )
NF T 90-015-2
Antimoine en Sb ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Arsenic total en As ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Baryum total en Ba ( mg/l )
NF EN ISO 17294-2
Bore total en B ( mg/l )
NF EN ISO 17294-2
COT ( mg/l C )
NF EN 1484
Cadmium total en Cd ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Calcium en Ca ( mg/l )
NF EN ISO 11885
Chlorure de vinyle ( µg/l )
NF EN ISO 15680
Chlorures ( mg/l Cl )
NF EN ISO 10304-1
Chrome total en Cr ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Conductivité à 25°C sur place ( µS/cm )
NF EN 27888
Cuivre en Cu ( mg/l )
NF EN ISO 17294-2
Cyanures totaux en CN ( µg/l )
NF EN ISO 14403
Equilibre calcocarbonique ( - )
calcul
Fer total ( µg/l )
NF EN ISO 11885
Fluor en F ( mg/l )
NF EN ISO 10304-1
Indice Hydrocarbures (CPG) ( mg/l )
NF EN ISO 9377-2
Indice phénol flux ( mg/l )
NF EN ISO 14402
RAPPORT D’ANALYSE N° :
Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

(c) < 0.02
< 0.05
(c) 49.0
(c) < 0.050
(c) < 0.05
(c) < 1.0
(c) < 2.0
(c) 0.019
(c) 0.010
(c) 0.4
(c) < 1.0
(c) 102.7
(c) < 0.004
(c) 24.5
(c) < 5.0
(c) 610
(c) < 0.010
(c) < 10.0
Eau à l'équilibre
(c) 33.0
(c) < 0.05
(c) < 0.1
(c) < 0.010
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Magnésium en Mg ( mg/l )
NF EN ISO 11885
Manganèse total en Mn ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Mercure en Hg ( µg/l )
NF EN ISO 17852
Nickel total en Ni ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Nitrates ( mg/l NO3 )
NF EN ISO 10304-1
Nitrites ( mg/l NO2 )
NF EN 26777
Oxydabilité au KMnO4 en mil.ac. ( mg/l
O2 )
NF EN ISO 8467
Plomb total en Pb ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Potassium en K ( mg/l )
NF EN ISO 11885
Sodium en Na ( mg/l )
NF EN ISO 11885
Somme (NO3 / 50) + (NO2 / 3) ( mg/l )
calcul
Sulfates ( mg/l SO4 )
NF EN ISO 10304-1
Sélénium total en Se ( µg/l )
NF EN ISO 17294-2
Température de l'eau sur place ( °C )
méthode interne PRPRXX001
Titre alcalimétrique complet (TAC) ( °F )
NF EN ISO 9963-1
Titre hydrotimétrique ( °F )
NF T 90-003
Turbidité sur place ( FNU )
NF EN ISO 7027-1
Zinc total en Zn ( mg/l )
NF EN ISO 17294-2
pH sur place ( unité pH )
NF EN ISO 10523
pH à l'équilibre ( unité pH )
calcul (Legrand-Poirier)

(c) 4.60
(c) < 10.0
(c) < 0.50
(c) < 5.0
(c) 36.8
(c) < 0.02
(c) 0.8
(c) < 2.0
(c) 2.7
(c) 11.7
0.74
(c) 10.5
(c) < 2.0
(c) 10.9
(c) 23.30
(c) 27.6
(c) 0.48
(c) < 0.010
(c) 7.3
7.44

Radioactivité - LABÉO Manche
Echantillon n°
E.2017.24465-1-1

Activité alpha globale (en équivalent
Plutonium 239) ( Bq/l )
NF EN ISO 10704
Activité bêta globale (en équivalent
Strontium 90/Yttrium 90) ( Bq/l )
NF EN ISO 10704
Activité bêta globale résiduelle (en
équivalent Strontium 90/Yttrium 90) ( Bq/l
)
calcul
Tritium (activité due au) ( Bq/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

(c) 0.05 (1)

(c) < 0.29 (1)

< 0.29 (1)
(c) < 6 (1)
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NF EN ISO 9698
Dose totale indicative ( mSv/an )
arrêté 09/12/2015, article 3, V

< 0.1 (1)

Aminophosphinate et métabolites (méthode interne M_ET116, Injection directe et dosage par
chromatographie ionique/MS/MS) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Glyphosate ( µg/l )
Glufosinate ( µg/l )
AMPA ( µg/l )

(c)
(c)
(c)

< 0.050
< 0.050
< 0.050

BTEX (NF ISO 11423-1) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Benzène ( µg/l )
Toluène ( µg/l )
Xylène (ortho) ( µg/l )
Xylène (méta) ( µg/l )
Xylène (para) ( µg/l )
Ethylbenzène ( µg/l )
Cumène (isopropylbenzène) ( µg/l )
Styrène ( µg/l )

(c)
(c)
(c)

< 0.5
< 1.0
< 0.5
< 0.5
< 1.0
< 0.5
< 0.5
< 0.5

(c)
(c)
(c)
(c)

Composés organo-halogènes volatils (NF EN ISO 10301) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Chloroforme (THM) ( µg/l )
Dichloromonobromométhane (THM) ( µg/l )
Dibromomonochlorométhane (THM) ( µg/l )
Bromoforme (THM) ( µg/l )
Total trihalométhanes (somme des 4 THM) (
µg/l )
Tétrachlorure de carbone ( µg/l )
1,1-Dichloroéthane ( µg/l )
1,2-Dichloroéthane ( µg/l )
1,1,2-Trichloroéthane ( µg/l )
1,1,1-Trichloroéthane ( µg/l )
1,1,2,2-Tétrachloroéthane ( µg/l )
1,1-Dichloroéthylène ( µg/l )
1,2-Dichloroéthylène cis ( µg/l )
1,2-Dichloroéthylène trans ( µg/l )
Trichloroéthylène ( µg/l )
1,1,2,2-Tétrachloroéthylène ( µg/l )
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.5
< 0.50
< 0.20
< 0.50
< 0.5

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.20
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.50
< 0.5

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (NF EN ISO 17993) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Benzo(b)fluoranthène (benzo (3,4)
fluoranthène) ( µg/l )
Benzo(k)fluoranthène (benzo (11,12)
RAPPORT D’ANALYSE N° :
Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

(c)

< 0.005

(c)

< 0.005
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fluoranthène) ( µg/l )
Benzo(g,h,i)pérylène (benzo (1,12) pérylène) (
µg/l )
Indéno(1,2,3-cd)pyrène ( µg/l )
HPA (somme des 4 premiers composés) ( µg/l
)
Méthyl 2 fluoranthène ( µg/l )
Méthyl 2 naphtalène ( µg/l )
Acénaphtène ( µg/l )
Anthracène ( µg/l )
Benzo(a)anthracène ( µg/l )
Benzo(a)pyrène (benzo (3,4) pyrène) ( µg/l )
Chrysène ( µg/l )
Dibenzoanthracène ( µg/l )
Fluoranthène ( µg/l )
Fluorène ( µg/l )
Naphtalène ( µg/l )
Pyrène ( µg/l )
Phénanthrène ( µg/l )

(c)

< 0.005

(c)

< 0.005
< 0.020

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.010
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.010

Pesticide (méthode interne M_ET171, Extraction SPE et dosage par GC/MS) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Métaldéhyde ( µg/l )

(c)

< 0.020

Pesticides (méthode interne M_ET0249, Extraction SPE et dosage par LC/MS/MS) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Diméthachlore ESA (CGA 354742) ( µg/l )
Diméthachlore CGA 369873 ( µg/l )
Flufenacet ESA ( µg/l )

(c)

< 0.050
0.058
< 0.010

Pesticides (méthode interne M_ET055, HPLC/MS/MS injection directe) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Chlorméquat ( µg/l )
Diquat ( µg/l )
Mépiquat ( µg/l )
Paraquat ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.050
< 0.050
< 0.050
< 0.050

Pesticides (méthode interne M_ET108, HPLC/MS/MS après injection directe) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Acéphate ( µg/l )
Acibenzolar-S-méthyl ( µg/l )
Aldicarbe ( µg/l )
Aldicarbe sulfoné (aldoxicarbe) ( µg/l )
Aldicarbe sulfoxyde ( µg/l )
Allyxycarbe ( µg/l )
Amidithion ( µg/l )
Aminocarbe ( µg/l )
Amiprofos-méthyl ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
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Anilophos ( µg/l )
Atrazine-déséthyl-déisopropyl ( µg/l )
Azamétiphos ( µg/l )
Azinphos-éthyl ( µg/l )
Azinphos-méthyl ( µg/l )
Bendiocarbe ( µg/l )
Benthiavalicarbe-isopropyl ( µg/l )
Thiobencarde (benthiocarbe) ( µg/l )
Boscalid ( µg/l )
Bufencarbe ( µg/l )
Butamifos ( µg/l )
Butilate ( µg/l )
Cadusafos ( µg/l )
Carbaryl ( µg/l )
Carbendazime ( µg/l )
Carbétamide ( µg/l )
Carbofuran ( µg/l )
Hydroxycarbofuran-3 ( µg/l )
Carboxine ( µg/l )
Chlorthiophos ( µg/l )
Clothianidine ( µg/l )
Coumaphos ( µg/l )
Crotoxyphos ( µg/l )
Crufomate ( µg/l )
Cyanofenphos ( µg/l )
Cycloate ( µg/l )
Cymoxanil ( µg/l )
Cythioate ( µg/l )
Déméton S méthyl sulfoné ( µg/l )
Oxydéméton méthyl ( µg/l )
Desmedipham ( µg/l )
Diallate ( µg/l )
Dichlorvos ( µg/l )
Dicrotophos ( µg/l )
Diéthofencarb ( µg/l )
Dimépipérate ( µg/l )
Diméthoate ( µg/l )
Diméthylvinphos ( µg/l )
Dimétilan ( µg/l )
Edifenphos ( µg/l )
EPN (Ethyl O-(p-nitrophényl)
phénylphosphonothionate) ( µg/l )
EPTC ( µg/l )
Ethiofencarbe ( µg/l )
Ethiofencarbe sulfone ( µg/l )
Ethiofencarbe sulfoxyde ( µg/l )
Ethion ( µg/l )
Ethoprophos ( µg/l )
Famphur ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.030
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005

(c)

< 0.005

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
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Fénamidone ( µg/l )
Fénamiphos (phénamiphos) ( µg/l )
Fénobucarbe ( µg/l )
Fénothiocarbe ( µg/l )
Fénoxycarbe ( µg/l )
Fenthion ( µg/l )
Fluroxypyr meptyl ( µg/l )
Fonofos ( µg/l )
Fosthiazate ( µg/l )
Furilazole ( µg/l )
Hepténophos ( µg/l )
Imazamox ( µg/l )
Imazapyr ( µg/l )
Indoxacarbe ( µg/l )
Iodocarbe ( µg/l )
Iprobenfos (IBP) ( µg/l )
Iprovalicarbe ( µg/l )
Isofenvos (isophenphos) ( µg/l )
Isoprocarbe ( µg/l )
Isoxathion ( µg/l )
Karbutilate ( µg/l )
Malaoxon ( µg/l )
Malathion ( µg/l )
Mécarbam ( µg/l )
Méphosfolan ( µg/l )
Mercaptodiméthur (méthiocarbe) ( µg/l )
Merphos ( µg/l )
ESA Métazachlore ( µg/l )
Méthacrifos ( µg/l )
Méthamidophos ( µg/l )
Méthiocarbe sulfoxyde ( µg/l )
Méthomyl ( µg/l )
Métolachlore ESA ( µg/l )
Métolcarbe ( µg/l )
Mévinphos ( µg/l )
Méxacarbate ( µg/l )
Monocrotophos ( µg/l )
Naled ( µg/l )
Ométhoate ( µg/l )
Oxamyl ( µg/l )
Paraoxon-éthyl ( µg/l )
Pénoxsulam ( µg/l )
Phenmédipham ( µg/l )
Phentoate ( µg/l )
Phorate ( µg/l )
Phosalone ( µg/l )
Phosphamidon ( µg/l )
Phoxime ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
0.048
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
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Pipérophos ( µg/l )
Pyrimicarbe ( µg/l )
Pyrimicarbe desméthyl ( µg/l )
Pyrimicarbe formamido desméthyl ( µg/l )
Pyrimiphos-méthyl ( µg/l )
Profénophos ( µg/l )
Promécarbe ( µg/l )
Propamocarbe ( µg/l )
Propaphos ( µg/l )
Propoxur ( µg/l )
Proquinazid ( µg/l )
Prosulfocarbe ( µg/l )
Proximpham ( µg/l )
Pyraclofos ( µg/l )
Pyraflufen-éthyl ( µg/l )
Pyrazophos ( µg/l )
Pyributicarbe ( µg/l )
Pyridaphenthion ( µg/l )
Pyrimiphos-éthyl ( µg/l )
Quinalphos ( µg/l )
Roténone ( µg/l )
Séthoxydim ( µg/l )
Sulfotepp ( µg/l )
Sulprofos ( µg/l )
Tébupirimfos ( µg/l )
Tétrachlorvinphos ( µg/l )
Thiabendazole ( µg/l )
Thiaméthoxam ( µg/l )
Thiodicarbe ( µg/l )
Tiocarbazil ( µg/l )
Toclophos-méthyl ( µg/l )
Triallate ( µg/l )
3,4,5-triméthacarbe ( µg/l )
Triazamate ( µg/l )
Triazophos ( µg/l )
Trichlorfon ( µg/l )
Trinexapac-éthyl ( µg/l )
Vamidothion ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
0.012
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005

Pesticides (méthode interne M_ET109, HPLC/MS/MS après injection directe) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

2,4-D ( µg/l )
2,4-DB ( µg/l )
2,4-MCPA ( µg/l )
2,4-MCPB ( µg/l )
2,4,5-T ( µg/l )
Acétamipride ( µg/l )
Acifluorfen ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
RAPPORT D’ANALYSE N° :

Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
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Amétryne ( µg/l )
Amidosulfuron ( µg/l )
Atrazine ( µg/l )
Atrazine-déisopropyl-2-hydroxy ( µg/l )
Atrazine-déséthyl ( µg/l )
Atrazine déséthyl-2-hydroxy ( µg/l )
Atrazine-2-hydroxy ( µg/l )
Atrazine-déisopropyl (déséthylsimazine) ( µg/l )
Azaconazole ( µg/l )
Azimsulfuron ( µg/l )
Azoxystrobine ( µg/l )
Bensulfuron méthyl ( µg/l )
Bensulide ( µg/l )
Bentazone ( µg/l )
Bitertanol ( µg/l )
Bromadiolone ( µg/l )
Bromoxynil ( µg/l )
Bromuconazole ( µg/l )
Buturon ( µg/l )
Chlorbromuron ( µg/l )
Chlorbufam ( µg/l )
Chlorimuron éthyl ( µg/l )
Chlorophacinone ( µg/l )
Chloroxuron ( µg/l )
Chlorsulfuron ( µg/l )
Chlortoluron ( µg/l )
Cinosulfuron ( µg/l )
Clodinafop-propargyl ( µg/l )
CMPU 1-(3-chloro-4-méthylphényl) urée ( µg/l
)
Coumafène (Warfarin) ( µg/l )
Coumatétralyl ( µg/l )
Cyanazine ( µg/l )
Cybutryne ( µg/l )
Cycloxydime ( µg/l )
Cycluron ( µg/l )
Cyhalofop-butyl ( µg/l )
Cyproconazole ( µg/l )
Cyromazine ( µg/l )
Daimuron ( µg/l )
DCPMU (1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée)
( µg/l )
DCPU (1-(3,4-dichlorophényl)-urée) ( µg/l )
IPPMU (isoproturon-desméthyl) ( µg/l )
Desmétryne ( µg/l )
Dicamba ( µg/l )
Dichlorophène ( µg/l )
Dichlorprop ( µg/l )
Diclofop-méthyl ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
0.013
< 0.020
0.041
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
0.041
< 0.005
< 0.005

(c)

< 0.020

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.030
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.020
< 0.005

(c)

< 0.005

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.020
< 0.005
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Difénacoum ( µg/l )
Difénoconazole ( µg/l )
Difénoxuron ( µg/l )
Diféthialone ( µg/l )
Diflubenzuron ( µg/l )
Diméfuron ( µg/l )
Diméthamétryne ( µg/l )
Diméthomorphe ( µg/l )
Diniconazole ( µg/l )
DNOC ( µg/l )
Dinosèbe ( µg/l )
Dinoterbe ( µg/l )
Dioxacarbe ( µg/l )
Diuron ( µg/l )
Epoxyconazole ( µg/l )
Ethamétsulfuron méthyl ( µg/l )
Ethidimuron ( µg/l )
Ethoxysulfuron ( µg/l )
Fenbuconazole ( µg/l )
2,4,5 TP (fénoprop) ( µg/l )
Fénoxaprop-éthyl ( µg/l )
Fénuron ( µg/l )
Flamprop-isopropyl ( µg/l )
Flamprop-méthyl ( µg/l )
Flazasulfuron ( µg/l )
Florasulam ( µg/l )
Fluazifop ( µg/l )
Fluazifop-butyl ( µg/l )
Fluazinam ( µg/l )
Fludioxonil ( µg/l )
Flufénacet (fluthiamide) ( µg/l )
Fluométuron ( µg/l )
Flupyrsulfuron-méthyl ( µg/l )
Fluquinconazole ( µg/l )
Fluridone ( µg/l )
Fluroxypyr ( µg/l )
Flurtamone ( µg/l )
Flusilazole ( µg/l )
Flutolanil ( µg/l )
Flutriafol ( µg/l )
Foramsulfuron ( µg/l )
Forchlorfenuron ( µg/l )
Furathiocarbe ( µg/l )
Halosulfuron méthyl ( µg/l )
Haloxyfop ( µg/l )
Haloxyfop-2-éthoxyéthyl ( µg/l )
Haloxyfop-r (ester méthylique) ( µg/l )
Hexaconazole ( µg/l )
RAPPORT D’ANALYSE N° :
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.030
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
0.006
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
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Hexazinone ( µg/l )
Hexythiazox ( µg/l )
Imazalil ( µg/l )
Imazaméthabenz ( µg/l )
Imazaquine ( µg/l )
Imibenconazole ( µg/l )
Imidaclopride ( µg/l )
Iodosulfuron méthyl ( µg/l )
Ioxynil ( µg/l )
Ipconazole ( µg/l )
IPPU (1-(4-isopropylphényl)-urée) ( µg/l )
Isazophos ( µg/l )
Isoproturon ( µg/l )
Isoxaben ( µg/l )
Isoxaflutol (IFT) ( µg/l )
Krésoxim-méthyl ( µg/l )
Linuron ( µg/l )
Mécoprop ( µg/l )
Méfluidide ( µg/l )
Mésosulfuron-méthyl ( µg/l )
Mésotrione ( µg/l )
Métalaxyle ( µg/l )
Métamitrone ( µg/l )
Metconazole ( µg/l )
Méthabenzthiazuron ( µg/l )
Métobromuron ( µg/l )
Metosulam ( µg/l )
Métoxuron ( µg/l )
Métribuzine ( µg/l )
Metsulfuron-méthyl ( µg/l )
Monolinuron ( µg/l )
Monuron ( µg/l )
Myclobutanil ( µg/l )
Néburon ( µg/l )
Nicosulfuron ( µg/l )
Oryzalin ( µg/l )
Métazachlore OXA ( µg/l )
Oxasulfuron ( µg/l )
Paclobutrazole ( µg/l )
Penconazole ( µg/l )
Pencycuron ( µg/l )
Pentachlorophénol ( µg/l )
Picoxystrobine ( µg/l )
Prochloraze ( µg/l )
Prométon ( µg/l )
Prométryne ( µg/l )
Propaquizafop ( µg/l )
Propazine ( µg/l )
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
0.007
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
0.015
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.030
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
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Propazine-2-hydroxy ( µg/l )
Propiconazole ( µg/l )
Prosulfuron ( µg/l )
Pymétrozine ( µg/l )
Pyraclostrobine ( µg/l )
Pyrazosulfuron éthyl ( µg/l )
Pyrazoxyfen ( µg/l )
Pyroxsulam ( µg/l )
Quinmérac ( µg/l )
Quizalofop ( µg/l )
Quizalofop-éthyl P ( µg/l )
Rimsulfuron ( µg/l )
Sébuthylazine ( µg/l )
Sébuthylazine-2-hydroxy ( µg/l )
Sébuthylazine déséthyl ( µg/l )
Secbuméton ( µg/l )
Siduron ( µg/l )
Simazine ( µg/l )
Simazine-2-hydroxy ( µg/l )
Simétryne ( µg/l )
Spiroxamine ( µg/l )
Sulcotrione ( µg/l )
Sulfométuron méthyl ( µg/l )
Sulfosulfuron ( µg/l )
Tébuconazole ( µg/l )
Tébufénozide ( µg/l )
Tébuthiuron ( µg/l )
Téflubenzuron ( µg/l )
Terbuméton ( µg/l )
Terbuméton déséthyl ( µg/l )
Terbuthylazine ( µg/l )
Terbuthylazine-2-hydroxy ( µg/l )
Terbuthylazine-déséthyl ( µg/l )
Terbuthylazine-déséthyl-2-hydroxy ( µg/l )
Terbutryne ( µg/l )
Tétraconazole ( µg/l )
Thiazafluron (thiazasulfuron) ( µg/l )
Thidiazuron ( µg/l )
Thifensulfuron-méthyl ( µg/l )
Thiofanox sulfone ( µg/l )
Thiofanox sulfoxyde ( µg/l )
Triadiméfon ( µg/l )
Triadiménol ( µg/l )
Triasulfuron ( µg/l )
Tribénuron méthyl ( µg/l )
Triclopyr ( µg/l )
Tricyclazole ( µg/l )
Triétazine ( µg/l )
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.050
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.030
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.020
< 0.005
< 0.005
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Triétazine-2-hydroxy ( µg/l )
Triétazine déséthyl ( µg/l )
Trifloxystrobine ( µg/l )
Triflumuron ( µg/l )
Triflusulfuron-méthyl ( µg/l )
Triforine ( µg/l )
Triticonazole ( µg/l )
Uniconazole ( µg/l )
Zoxamide ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
< 0.005

Pesticides (méthode interne M_ET172, GC/MS/MS après extraction SPE) - CARSO-LSEHL
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

2,4D-isopropyl ester ( µg/l )
2,6-dichlorobenzamide ( µg/l )
Acétochlore ( µg/l )
Aclonifen ( µg/l )
Acrinathrine ( µg/l )
Alachlore ( µg/l )
Aldrine ( µg/l )
Anthraquinone ( µg/l )
Bénalaxyl ( µg/l )
Benfluraline ( µg/l )
Benoxacor ( µg/l )
Bifénox ( µg/l )
Bifenthrine ( µg/l )
Bioresméthrine ( µg/l )
Biphényle ( µg/l )
Bromacil ( µg/l )
Bromophos-éthyl ( µg/l )
Bromophos-méthyl ( µg/l )
Bromopropylate ( µg/l )
Buprofézine ( µg/l )
Butraline ( µg/l )
Captane ( µg/l )
Carbophénotion ( µg/l )
Carfentrazone-éthyl ( µg/l )
Chinométhionate ( µg/l )
Chlordane alpha (cis) ( µg/l )
Chlordane gamma ( µg/l )
Chlordane béta (trans) ( µg/l )
Chlorfenson ( µg/l )
Chlorfenvinphos ( µg/l )
Chloridazone (pyrazon) ( µg/l )
Chlorméphos ( µg/l )
Chloronèbe ( µg/l )
Chlorothalonil (TCNP) ( µg/l )
Chlorprophame ( µg/l )
Chlorpyrifos-éthyl ( µg/l )

(c)
(c)
(c)

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
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< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005

E.2017.24465-1
Page 13/17

LABÉO - F R A N K D U N C O M B E
14053 CAEN CEDEX 4 (Adresse postale)
1, Route de Rosel, SAINT-CONTEST
ENVIRONNEMENT – ALIMENTATION
Téléphone : 02-31-47-19-19

ACCREDITA TION
N°1-5684
PORTEE
DISPONIBLE
SUR
WWW.COFRAC.FR

Télécopie : 02-31-47-19-18

La reproduction de ce rapport d’analyses n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
L’accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence technique des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l’accréditation.
Seuls les essais identifiés par le sigle (c) sont effectués sous le couvert de l’accréditation.
Le rapport d’analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. Les incertitudes de mesure sont tenues à votre disposition au laboratoire.
(e) analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 oc tobre 2011.

Chlorpyrifos-méthyl ( µg/l )
Chlorthal diméthyl ( µg/l )
Cléthodim ( µg/l )
Clomazone ( µg/l )
Cloquintocet mexyl ( µg/l )
Cyfluthrine ( µg/l )
Cyperméthrine ( µg/l )
Cyprodinil ( µg/l )
2,4 DDD ( µg/l )
4,4 DDD ( µg/l )
2,4 DDE ( µg/l )
4,4 DDE ( µg/l )
2,4 DDT ( µg/l )
4,4 DDT ( µg/l )
Deltaméthrine ( µg/l )
Démeton S méthyl ( µg/l )
Diazinon ( µg/l )
Dichlobénil ( µg/l )
Dichlofenthion ( µg/l )
Dicofol ( µg/l )
Dieldrine ( µg/l )
Diflufénican ( µg/l )
Dimétachlore ( µg/l )
Diméthénamide ( µg/l )
Disyston (disulfoton) ( µg/l )
Endosulfan alpha ( µg/l )
Endosulfan béta ( µg/l )
Endosulfan sulfate ( µg/l )
Endosulfan total ( µg/l )
Endrine ( µg/l )
Endrine aldéhyde ( µg/l )
Esfenvalérate ( µg/l )
Ethofumésate ( µg/l )
Fénarimol ( µg/l )
Fenchlorphos (Ronnel) ( µg/l )
Fenhexamid ( µg/l )
Fénitrothion ( µg/l )
Fenpropathrine ( µg/l )
Fenpropimorphe ( µg/l )
Fenson (Fénizon) ( µg/l )
Fipronil ( µg/l )
Flonicamid ( µg/l )
Flumioxazine ( µg/l )
Flurochloridone ( µg/l )
Flurprimidol ( µg/l )
Furalaxyl ( µg/l )
HCH alpha ( µg/l )
HCH béta ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
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< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.020
< 0.005
0.009
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.015
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
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HCH delta ( µg/l )
HCH epsilon ( µg/l )
HCH gamma (lindane) ( µg/l )
Heptachlore ( µg/l )
Heptachlore époxyde ( µg/l )
Heptachlore époxyde cis ( µg/l )
Heptachlore époxyde trans ( µg/l )
Hexachlorobenzène (HCB) ( µg/l )
Hexachlorobutadiène ( µg/l )
Imazaméthabenz méthyl ( µg/l )
Iodofenphos ( µg/l )
Ioxynil méthyl ( µg/l )
Isodrine ( µg/l )
Isoxadifen éthyl ( µg/l )
Lambda cyhalothrine ( µg/l )
Lénacile ( µg/l )
MCPA-1-butyl ester ( µg/l )
MCPA-2-éthylhexyl ester ( µg/l )
MCPA-éthyl ester ( µg/l )
Mécoprop-1-octyl ester ( µg/l )
MCPP-2,4,4-triméthylpentyl ester ( µg/l )
MCPP-2-butoxyéthyl ester ( µg/l )
MCPP-2-éthylhexyl ester ( µg/l )
MCPP-2-octyl ester ( µg/l )
MCPP-méthyl ester ( µg/l )
MCPP-n isobutyl ester ( µg/l )
Mefenacet ( µg/l )
Mefenpyr diéthyl ( µg/l )
Mépanipyrim ( µg/l )
Mépronil ( µg/l )
Métazachlore ( µg/l )
Méthidathion ( µg/l )
Méthoxychlore ( µg/l )
Métolachlore ( µg/l )
Métrafénone ( µg/l )
Molinate ( µg/l )
Napropamide ( µg/l )
Nitrofène ( µg/l )
Norflurazon ( µg/l )
Desméthylnorflurazon ( µg/l )
Nuarimol ( µg/l )
Ofurace ( µg/l )
Oxadiazon ( µg/l )
Oxadixyl ( µg/l )
Oxyfluorfène ( µg/l )
Parathion-éthyl ( µg/l )
Parathion-méthyl ( µg/l )
PCB 18 ( µg/l )
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(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.010
< 0.005
< 0.005
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PCB 28 (tri) ( µg/l )
PCB 31 ( µg/l )
PCB 35 ( µg/l )
PCB 44 (tétra) ( µg/l )
PCB 52 (tétra) ( µg/l )
PCB 101 (penta) ( µg/l )
PCB 105 (penta) ( µg/l )
PCB 118 (penta) ( µg/l )
PCB 138 (hexa) ( µg/l )
PCB 149 ( µg/l )
PCB 153 (hexa) ( µg/l )
PCB 170 (hepta) ( µg/l )
PCB 180 (hepta) ( µg/l )
Pendiméthaline ( µg/l )
Perméthrine ( µg/l )
Phosphate de tributyle ( µg/l )
Pipéronyl butoxyde ( µg/l )
Pretilachlore ( µg/l )
Procymidone ( µg/l )
Propachlore ( µg/l )
Propanil ( µg/l )
Propargite ( µg/l )
Propétamphos ( µg/l )
Propyzamide ( µg/l )
Pyridabène ( µg/l )
Pyrifénox ( µg/l )
Pyriméthanil ( µg/l )
Pyriproxyfen ( µg/l )
Quinoxyfène ( µg/l )
Quintozène ( µg/l )
Fluvalinate tau ( µg/l )
Tébufenpyrad ( µg/l )
Tébutam ( µg/l )
Tecnazène ( µg/l )
Téfluthrine ( µg/l )
Terbacile ( µg/l )
Terbuphos (terbufos) ( µg/l )
Tetradifon ( µg/l )
Tétrasul ( µg/l )
Thiométon ( µg/l )
Trifluraline ( µg/l )

(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.010
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.005
< 0.010
< 0.005
< 0.005

Somme des pesticides et métabolites
Echantillon n° E.2017.24465-1-1

Total pesticides ( µg/l )

0.250
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Echantillon
E.2017.24465-1-1

Interprétation

(l'interprétation est couverte par l'accréditation du laboratoire lorsque tous les paramètres du rapport
sont accrédités. Elle ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat)

Le dénombrement des bactéries coliformes et E.coli indiqué dans le tableau a été effectué à 44°C (illisible
à 36°C)

(1) pour les paramètres de radioactivité, dans la colonne résultats, le résultat est comparé à la limite de détection et le signe <
signifie en fait inférieur ou égal.
Observations laboratoire :
Volume filtré pour la recherche d'Oocystes de Cryptosporidium et Kystes de Giardia : 100L - Ammonium
: stabilisation réalisée au laboratoire dans les 36 heures.
Le Responsable Technique - Saint-Contest le : 03/01/2018
La signature d’une personne par service concerné atteste de la validité du rapport d’analyse

Valérie BOUCHART

Virginie DIEULEVEUX

Maryline HOUSSIN

RAPPORT D’ANALYSE N° :
Saisie du : 04/12/2017
Demande N° : E.2017.24465

Jean-Paul MALAS

Dominique PERU
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Projet d'acte réglementaire

PREFET DE LA SEINE-MARITIME

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE
UNITE DEPARTEMENTALE DE SEINE-MARITIME
Direction de la santé publique
Pôle santé environnement

Arrêté du
déclarant d’utilité publique les opérations et travaux relatifs à la dérivation des eaux et à la mise en
place de périmètres de protection et servitudes autour du captage de Sommesnil et autorisant le
traitement et la distribution d’eau destinée à la consommation humaine

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement du Caux Central (SMEACC)
Ouvrage :
source Saint Firmin sur la commune de Sommesnil
Indices BRGM :
indice BSS : ouvrage BSS000ELNS (00578X0006)

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,

Vu

le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 132163 ;

Vu

le code de l’environnement, notamment son article L. 215-13 ;

Vu

le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu

le décret du Président de la République en date du 1 avril 2019 nommant M Pierre-André DURAND,
préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu

l'arrêté n° 19-76 du 23 avril 2019 portant délégation de signature à M. Yvan CORDIER, secrétaire
général de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu

l’arrêté du 20 novembre 2009 du préfet de la région Ile de France, préfet coordonateur de bassin,
approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine
Normandie ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 relatif à la mise en œuvre du 6e programme d’actions à mettre
en œuvre dans les zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole ;

Vu

l’arrêté préfectoral du xx XXX 2020 prescrivant l’ouverture des enquêtes d’utilité publique et
parcellaire prescrites au titre des dispositions du code de la santé publique et du code de
l’expropriation ;
1

Vu

la délibération du 22 juin 2015 du Comité Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement du Caux Central,
demandeur et maître d’ouvrage, et le dossier constitutif de la demande d’autorisation ;

Vu

le rapport de l’hydrogéologue agréé rédigé en janvier 2018 ;

Vu

les résultats de l’enquête administrative engagée le 1 juin 2018 ;

Vu

les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du xx XXX au xx XXX 2020 ;

Vu

le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du xx XXX 2020;

Vu

le rapport rédigé par le service instructeur en date du xx XXX 2020 ;

Vu

l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du xx
XXX 2020 ;

Vu

le projet d’arrêté porté à la connaissance du maître d’ouvrage en date du xx XXX 2020 ;

Considérant

- les besoins justifiés en eau destinée à la consommation humaine du Syndicat Mixte d'Eau et
d'Assainissement du Caux Central,
- le contexte hydrogéologique vulnérable du département de la Seine-Maritime,
- la nécessité de préserver de toute pollution accidentelle les ouvrages de production en eau potable existants ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime,

ARRETE

TITRE I : DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Article 1 : DERIVATION DES EAUX
Est déclarée d'utilité publique au profit du Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement du Caux Central, la
dérivation des eaux du captage de Sommesnil sur la commune de Sommesnil - indices BSS : forage
BSS000ELNS (00578X0006).

Article 2 : PERIMETRES DE PROTECTION
Est déclarée d’utilité publique la création des périmètres de protection immédiate, immédiate satellite,
rapprochée, rapprochée satellite et éloignée autour du captage de Sommesnil situé sur la commune de
Sommesnil - indice BSS : indices BSS : forage BSS000ELNS (00578X0006).
Les périmètres de protection immédiate, rapprochée sont dimensionnés pour des prélèvements de 1800
m3/jour. Les périmètres s’étendent conformément aux indications données sur les extraits de carte annexés au
présent arrêté
•

Le périmètre de protection immédiate

Il est figuré sur le plan en annexe 2 ci-joint, il couvre une surface de 1800 m2.
Il est situé sur la commune de Sommesnil, parcelle cadastrée n° 186, 369 pour partie (pp) de la section A.
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La parcelle du périmètre de protection immédiate reste propriété de la collectivité.
L’indice BSS et le nom du captage figurent au niveau de l’ouvrage de captage.
•

Le périmètre de protection immédiat satellite

Il est figuré sur le plan en annexe 3 ci-joint, il couvre une surface de 3800 m2.
Il est situé sur la commune de Thiouville, parcelle cadastrée n° 25 de la section ZC.

La parcelle du périmètre de protection immédiate reste propriété de la collectivité.
•

Le périmètre de protection rapprochée :

Il est figuré sur le plan en annexe 2 ci-joint.
Il est situé sur la commune de Sommesnil. Il s’étend sur une surface de 17ha 12a 26ca.
Commune de Sommesnil, parcelles n° : 182, 185, 187, 188 pp, 389 pp section A.
•
Le périmètre de protection rapprochée satellite :
Il est figuré sur le plan en annexe 3 ci-joint.
Il est situé sur les communes de Thiouville et Terres de Caux (Saint Pierre la Vis). Il s’étend sur une surface de
2ha 87a 41ca.
Commune de Thiouville, parcelles n° : 2 pp, 17 pp, 18pp, 19 pp, section ZD.
Commune de Terres de Caux (Saint-Pierre-Lavis), parcelles 1 pp, section 639ZD
•
Le périmètre de protection éloignée :
Il est figuré sur le plan en annexe 4 ci-joint.
Définie comme la zone en surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente les captages.

Article 3 : SERVITUDES
Est déclarée d’utilité publique l’institution des servitudes devant grever les terrains inclus dans les périmètres
de protection rapprochée, rapprochée satellite et éloignée de ces ouvrages contre la pollution des eaux.
3.1.

Périmètres de protection immédiate

Toutes les activités sont interdites à l’exception :
- de celles nécessaires à la maintenance des ouvrages, à l’entretien des terrains, et à la préservation de la
ressource ;
- de celles relevant des travaux de recherches d’eau, des constructions de nouveaux forages à l’usage des
collectivités.
La parcelle est strictement interdite au public et est entourée d’une clôture solide infranchissable et d’un
portail fermé à clef.
L’herbe est fauchée et l’usage de produits phytosanitaires est interdit.
3.1.1 Périmètre de protection immédiate satellite
Toutes les activités sont interdites à l’exception :
- de celles nécessaires à la maintenance des ouvrages, à l’entretien des terrains, et à la préservation de la
ressource ;
La parcelle est strictement interdite au public et est entourée d’une clôture solide infranchissable et d’un
portail fermé à clef.
3.2. Périmètre de protection rapprochée
Dans ces zones sont interdites toutes activités et/ou rejets susceptibles d’altérer la qualité de l’eau.
Les activités et/ ou rejets correspondant aux rubriques suivantes sont soumises à une réglementation
spécifique dans le périmètre de protection rapprochée. Ces prescriptions sont synthétisées dans le
tableau annexé au présent arrêté (Annexe 1). Elles ne se substituent pas à la réglementation générale en
vigueur mais la renforcent, l’ensemble des activités et/ou rejets devant, par défaut, se conformer à la
réglementation générale en vigueur.
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Rubrique 1 : Puits, forages et sondes de géothermie verticales.
INTERDIT
Sauf pour la réalisation d’un ouvrage de production d’eau destinée à l’alimentation en eau potable d’une
collectivité.
Rubrique 2 : Rejets d’eaux usées traitées dans le sol par puisards, puits d’infiltration, anciens puits,
excavations diverses, y compris les eaux de drainage agricole.
INTERDIT
L’existence de puits est à vérifier, s’il en existe ils devront être abandonnés et rebouchés conformément à la
réglementation en vigueur.
Rubrique 3 : Extraction de matériaux (carrière, ballastière…).
INTERDIT
Rubrique 4 : Excavations permanentes ou temporaires (tranchées, fouilles…).
INTERDIT
Interdit sauf les excavations temporaires pour pose de conduites (AEP, gaz), pour l’extraction de terre souillée
ou la création de bassin pour la gestion des eaux pluviales. Elles ne devront pas dépasser 4 m de profondeur, ni
être le lieu de pollution des sols et des eaux souterraines.
Rubrique 5 : Dépôt de déchets (ordures, gravats).
INTERDIT
Rubrique 6 : Ouvrages de transport d’eaux non potables, d'hydrocarbures, ou de tout autre produit susceptible
d'altérer la qualité des eaux.
INTERDIT
En cas de présence d’un réseau d’eau usée, l’étanchéité de ce dernier est vérifiée tous les 4 ans.
Rubrique 7°: Ouvrages de stockage d’eaux non potables, d'hydrocarbures, ou de tout autre produit susceptible
d'altérer la qualité des eaux.
INTERDIT
Les nouvelles installations de stockage de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux sont interdites,
à l’exclusion des bassins de lutte contre les inondations et la gestion des eaux de ruissellement.
Rubrique 8 : Rejet provenant d’assainissement collectif.
INTERDIT
Rubrique 9 : Rejet provenant d’assainissement non collectif.
INTERDIT
Rubrique 10 : Etablissement de toute construction ou de toute installation superficielle ou souterraine même
provisoire.
INTERDIT
Toute construction est interdite.
Rubrique 11 : Épandage de lisiers, matières de vidange et boues.
INTERDIT
Rubrique 12 : Epandage de fumier, engrais organique ou chimique.
REGLEMENTE GENERALE
Rubrique 13 : Stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail.
INTERDIT
Rubrique 14 : Stockage de fumier, lisiers, engrais organiques ou chimiques et de tout produit destiné à la
fertilisation des sols, ou à la lutte contre les ennemis des cultures et au désherbage.
INTERDIT
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Rubrique 15 : Utilisation de tous les produits destinés à la lutte contre les ennemis des cultures et au
désherbage.
INTERDIT
Rubrique 16 : Installations agricoles et leurs annexes.
INTERDIT
Rubrique 17 : Abreuvoirs, abris ou dépôt de nourriture pour le bétail.
REGLEMENTE
Les installations devront être situées à plus de 200 m du PPI et PPIS
Rubrique 18 : Gestion des herbages.
INTERDIT
Les parcelles n°: 17 pp, 18 pp et 19 pp, section ZD de la commune de Thiouville sont à remettre en herbe ou
autre couvert permanent.
Rubrique 19 : Défrichement forestier et coupes à blanc.
INTERDIT
La vocation forestière des parcelles demeure section A numéros : 185 pp, 188 pp, 369 pp de la commune de
Sommesnil.
Rubrique 20 : Etangs, mares et plans d’eau.
INTERDIT
Création interdite
Rubrique 21 : Camping, caravanage, installations légères (mobil homes…), et stationnement des campingcars.
INTERDIT
Rubrique 22 : Construction, modification de l’utilisation de voies de communication.
REGLEMENTATION GENRALE
Rubrique 23 : Agrandissements et créations de cimetière.
INTERDIT
Rubrique 24 : Installations classées industrielles.
INTERDIT
Création interdite
3.2.1 Périmètre de protection rapprochée satellite
La vocation de la totalité de la surface du périmètre de protection rapprochée satellite est dédiée à la mise en
place d’aménagement hydraulique visant à limiter le flux des ruissellements ainsi qu’à diminuer l’arrivée de
limon en amont des bétoires. Aucune autre activité n’est tolérée.
3.3.

Périmètre de protection éloignée

Dans cette zone, le défrichement et le retournement d’herbage sont déconseillés ; le cas échéant, des
aménagements sont souhaitables pour limiter au maximum les ruissellements.

Article 4 : MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DANS LES PERIMETRES
Pour les installations, ouvrages, travaux et activités, existant à la date du présent arrêté sur les terrains compris
dans les périmètres de protection, il doit être satisfait aux obligations prévues à l’article 3 dans un délai de 2
ans.
- La présence de puits d’infiltration est à vérifier.
- En cas de présence d’un réseau d’eau usée, l’étanchéité de ce dernier est vérifiée tous les 4 ans.
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- Les parcelles n°: 18 et 19, section ZD de la commune de Thiouville sont à remettre en herbe ou autre
couvert permanent.

Article 5 : TRAVAUX A REALISER
- Un système de mise en décharge doit permettre, le cas échéant, un pompage pour dépollution du forage de
Sommesnil (indice BSS : BSS000ELNS (00578X0006)) sans mise en distribution de l’eau.
Ces aménagements doivent être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent
arrêté.

Article 6 : PLAN D’ALERTE ET DE SECOURS
Un plan d’alerte et de secours entre la gendarmerie, les pompiers et le SMEA du Caux Central doit être fourni
à la préfecture dans un délai d’un an. Il consiste à :
- décrire la procédure d’alerte et d’intervention afin que le pompage soit arrêté dès qu’un accident à
l’intérieur du périmètre rapproché a lieu ;
- faire l’inventaire des dispositions pratiques à prendre en cas de mise hors service des captages (pour cause
de pollution, sécheresse, panne grave, …).

Article 7 : INDEMNISATIONS
Le maître d’ouvrage doit indemniser les tiers des préjudices directs, matériels et certains qu’ils peuvent
prouver leur avoir été causés du fait des mesures prises pour assurer la protection du captage d’eau potable.
Les indemnités sont fixées en partie selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique.

TITRE II : AUTORISATION DE TRAITER ET DE DISTRIBUER L’EAU AU PUBLIC
EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE

Article 8 : AUTORISATION DE DISTRIBUER
Le maître d’ouvrage est autorisé à utiliser l’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation
humaine dans les conditions fixées au présent arrêté.
Il est tenu de s’assurer que l’eau produite et distribuée est propre à la consommation humaine et répond aux
exigences prévues par le code de la santé publique et les textes réglementaires en vigueur.

Article 9 : TRAITEMENT AUTORISE
Les eaux du forage de Sommesnil sont envoyées vers l’usine d’Héricourt en Caux et vers l’usine de Cleuville.
A l’usine d’eau potable d’Héricourt en Caux l’eau subit un traitement par microfiltration puis par chloration. A
l’usine de Cleuville l’eau est filtrée sur deux filtres à sable bicouche (sable/anthracite) en parallèle afin de
traiter la turbidité puis l’eau est chlorée.
La nouvelle usine de potabilisation d’Héricourt en Caux traitant la turbidité et les pesticides (mise en service 2020)
comprend les étapes de traitement suivantes :
- Décarbonation à la chaux,
- Coagulation/floculation/décantation,
- Filtre bicouche (sable/charbon actif en grain),
- Traitement bactéricide par passage aux ultra-violets,
- Mise à l’équilibre par injection de soude (si nécessaire),
- Désinfection par injection de chlore gazeux.
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Article 10 : SECURISATION PHYSIQUE DES OUVRAGES
Toutes les dispositions de protection physiques des installations vis-à-vis des actes de malveillances sont prises
pour empêcher, dissuader et ralentir l’accès aux ouvrages. L’ouvrage de captage, les bâtiments de production
sont fermés à clé (serrures et cadenas de sécurité), clôturés efficacement et munis de dispositifs d’alerte en cas
d’effraction.

Article 11 : AUTO-SURVEILLANCE
L’exploitant veille au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et de distribution de l’eau
et effectue un programme de tests et d’analyses sur des points de mesures déterminés en fonction des dangers
identifiés. L’ensemble des mesures réalisées est consigné dans un fichier sanitaire.
L’historique des analyses effectuées dans le cadre de l’auto-surveillance est mis à disposition des services de
l’agence régionale de santé.

Article 12 : CONTROLE SANITAIRE
La qualité de l’eau est contrôlée par l’agence régionale de santé selon un programme annuel défini au regard
de la réglementation en vigueur. Un suivi supplémentaire pourra être mis en œuvre si l’agence régionale de
santé ou le préfet l’estime nécessaire.
Les frais d’analyses et de prélèvements sont à la charge de l’exploitant.

Article 13 : ÉQUIPEMENTS DE PRELEVEMENTS
L’installation doit permettre de prélever aux fins d’analyses l’eau brute et l’eau après traitement. A cet effet, il
conviendra de mettre en place des robinets de prélèvement d’échantillons sur eau brute et sur eau traitée,
disposés sur évier, et prévoyant un espace de 40 cm pour placer les flacons en cours de remplissage.
Les différents robinets de prélèvement devront être identifiés « EAU BRUTE » et « EAU TRAITEE ».

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES
En liaison avec le syndicat de bassin versant, le SMEA du Caux Central promeut l’application des bonnes
pratiques agricoles en matière de fertilisation, de lutte contre les ennemis des cultures et de désherbage
(intervention d’un conseiller agricole auprès des agriculteurs,…) dans les périmètres de protection du captage
et sur le territoire de l’aire d’alimentation du captage (cf plan en annexe 4). Le SMEA du Caux Central assure
une information auprès de tous les acteurs (propriétaires, locataires) sur l’utilisation rationnelle de ces
produits.

Article 15 : MODIFICATION DES OUVRAGES
Toute modification notable apportée par le bénéficiaire de l’autorisation aux ouvrages ou installations de
prélèvement, à leur mode d’exploitation, au traitement utilisé, ainsi que tout autre changement notable du
dossier de demande d’autorisation doit faire l’objet, avant sa réalisation, d’une déclaration au préfet
accompagnée d’un dossier technique. Celui-ci peut, selon les cas, prendre par arrêté préfectoral des
prescriptions complémentaires ou exiger le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.

Article 16 : PROPRIETE DES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE
Les périmètres de protection immédiate sont la propriété du maître d’ouvrage. Si ce n’est pas le cas, le
demandeur est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la
réalisation du projet et à la mise en place de la zone de protection immédiate. Les expropriations,
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éventuellement nécessaires en zone de protection immédiate, seront effectuées dans un délai de cinq ans à
compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 17 : CONTROLE DE L’ADMINISTRATION
Les agents des services et établissements de l’Etat chargés de l’application du code de l’environnement et du
code de la santé publique doivent pouvoir accéder à tout moment aux installations autorisées. Les exploitants
responsables des installations sont tenus de laisser à leur disposition le registre d’exploitation.

Article 18 : PUBLICITE
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent arrêté est :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Maritime ;
- publié à la conservation des hypothèques de la Seine-Maritime ;
- publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime pendant une durée minimale d’un an ;
- affiché en mairie de Sommesnil, Thiouville et Terres de Caux pendant une durée minimale de deux mois.
Un certificat d’affichage est dressé par les soins de chaque maire des communes concernées, et adressé au
préfet de la Seine-Maritime. Une mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, aux frais du
bénéficiaire de l’autorisation, dans deux journaux locaux.
- annexé au document d’urbanisme en vigueur dans la commune par les soins des maires de Sommesnil.
Thiouville et Terres de Caux. Cette annexion doit intervenir avant l’expiration d’un délai d’un an à compter
de la notification du présent arrêté au maire, sous peine d’inopposabilité. Une note d’information relative à
cette annexion sera adressée par le maire concerné au préfet de la Seine-Maritime.
Article 19 : NOTIFICATION
Le présent arrêté est, par les soins et à la charge du maître d’ouvrage, notifié sous pli recommandé avec accusé
de réception, aux propriétaires des terrains compris en totalité ou partiellement dans les périmètres de
protection immédiate et rapprochée.
Le maître d’ouvrage transmet au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai de trois mois à compter de la
signature du présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant la notification aux
propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée.

Article 20 : SANCTIONS
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté et notamment aux articles 2 et 3, est passible des
peines prévues par le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1324-3 et 1324-4.

Article 21 : RESERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 22 : EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, la directrice générale de l’agence régionale de
santé de Normandie, le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime, le président du
SMEA du Caux Central, les maires des communes de Sommesnil, Thiouville et Terres de Caux, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à :
• le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement,
• le directeur départemental des services fiscaux,
• le président du conseil départemental de la Seine-Maritime,
• le directeur du secteur « Seine-Aval » de l’agence de l’eau "Seine-Normandie",
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• le technicien de l’environnement, chef du service départemental, de l’Agence Française de Biodiversité
de Seine-Maritime.

Fait à ROUEN, le
Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Yvan CORDIER

Liste des annexes :
Annexe 1 : Tableau synthétique des prescriptions dans les périmètres de protection,
Annexe 2 : Plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée,
Annexe 3 : Plan parcellaire des périmètres de protection immédiate satellite et rapprochée satellite,
Annexe 4 : Délimitation de l’aire d’alimentation du captage.

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut dans le délai de deux mois à compter de sa notification soit faire l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen, soit faire l’objet d’un recours amiable.
Dans ce dernier cas le recours peut être formé soit gracieusement auprès du préfet de la Seine-Maritime, soit par la voie
hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé – EA 4 – 14 avenue Duquesne, 75350
PARIS 07 SP). L’exercice d’un seul recours amiable peut conserver le délai de recours contentieux devant le tribunal
administratif. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Annexe 1 : Tableau synthétique des prescriptions dans le périmètre de protection rapprochée
Captage d’eau potable de la source Saint Firmin sur la commune de Sommesnil
indice BSS : BSS000ELNS (00578X0006)
Document réalisé à partir de l’avis du 2 avril 2018 de Monsieur Robert Meyer, hydrogéologue agréé en
matière d’hygiène publique pour le département de la Seine-Maritime.

I : Interdit sauf exceptions * (voir article 3.2 de l’arrêté)
P : Prescriptions (voir article 3.2 de l’arrêté)
RG = réglementation générale (textes nationaux ou préfectoraux en vigueur)
Les mots entre parenthèse sont des exemples et non une liste exhaustive
1 Puits et forages
2 Puits d’infiltration (pour évacuation d’eaux usées traitées, pluviales, ou de drainage
…)
3 Extraction de matériaux (carrière, ballastière…)
4 Excavations importantes, permanentes ou temporaires (tranchées, fouilles,
remblaiement d’excavation…)
5 Dépôt de déchets (ordures, gravats…)
6 Ouvrages de transport d’eaux non potables, d'hydrocarbures, ou de tout autre produit
susceptible d'altérer la qualité des eaux
7 Ouvrages de stockage d’eaux non potables, d'hydrocarbures, ou de tout autre produit
susceptible d'altérer la qualité des eaux
8 Rejet provenant d’assainissement collectif
9 Rejet d’assainissement non collectif
10 Établissement de toutes constructions ou de toutes installations superficielles ou
souterraines, mêmes provisoires autre que celles strictement nécessaires à
l’exploitation et à la maintenance des points d’eau
11 Épandage de lisiers, matières de vidange et boues
12 Épandage de fumier, engrais organique ou chimique
13 Stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail.
14 Stockage de fumier, lisiers, engrais organiques ou chimiques et de tout produit
destiné à la fertilisation des sols, ou à la lutte contre les ennemis des cultures et au
désherbage.
15 Utilisation de tout produit destiné à la lutte contre les ennemis des cultures et au
désherbage
16 Installations agricoles et leurs annexes

Périmètre
rapproché

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
RG
I
I
I
I

17 Abreuvoirs, abris ou dépôts de nourriture pour le bétail

P

18 Retournement des herbages

I

19 Défrichement forestier et coupes rases

I

20 Création de mares, de plans d’eau d’étangs

I

21 Camping caravaning, installations légères (mobil-homes…), et stationnement des
camping-cars
22 Construction, modification de l'utilisation de voies de communication

I
RG

23 Agrandissements et créations de cimetières

P

24 Installations classées industrielles

I
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Annexe 2 : Plan parcellaire du périmètre de protection immédiate et rapprochée du captage d’eau de la source Saint Firmin sur la commune de Sommesnil
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PERIMETRE ELOIGNEE (BAC) :

Sommesnil, Terres de
Caux, Cliponville,
Cleuville, Héricourt en
Caux, Thiouville,
Ancourteville sur
Héricourt, Normanville

