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Contexte et objectifs de la mission
Contexte général
Le SIAEPA de la région de Saint-Léger-Aux-Bois possède une unique ressource alimentant les communes du
syndicat ainsi que (en partie) 2 communes voisines. Il s’agit du :
-

Forage de Saint-Martin-au-Bosc – indice BSS000ENWZ / 60-3X-0001

L’ouvrage est situé sur la commune du même nom (76) au lieu-dit « Fond de la vieille Verrerie » à 650 mètres
au nord du bourg communal. Il est localisé au cœur d’une vallée sèche.
Ce forage possède une DUP datant du 02/04/2004, délimitant des périmètres de protection et autorisant
un débit maximal de 55 m3/h (1 000 m3/j).
Bien que la collectivité dispose d’interconnexions avec les syndicats des sources de l’Yères, de la vallée de
l’Eaulne et de Vieux-Rouen-sur-Bresle, ce forage reste un ouvrage stratégique pour le SIAEPA, qu’il est
nécessaire de protéger.
Afin de protéger cet ouvrage et d’améliorer la qualité de la ressource en eau dans le cadre d’un programme
d’actions pertinent, le SIAEPA de la région de Saint-Léger-Aux-Bois a engagé en 2014-2015 le volet
hydrogéologique de l’étude du Bassin d’Alimentation du Captage (BAC).
Cette étude a abouti à l’émission d’un avis d’hydrogéologue agréé, préconisant la révision de la DUP du
captage de St-Martin-au-Bosc.
Cet avis fait état des modifications suivantes :
-

Abaissement des débits maximums autorisés par rapport à la DUP de 2004 ;
Révision des périmètres de protection ;
Propositions de nouvelles prescriptions relatives au nouveau PPR.

Le Syndicat a donc décidé de lancer une révision de la Déclaration d’Utilité Publique du captage de SaintMartin-Au-Bosc, afin de protéger au mieux le forage et d’assurer la pérennité de la ressource.
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.
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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 rapport 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.
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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
SIAEPA de la région de Saint-Léger-Aux-Bois
Maître d’ouvrage

15b, rue de l’Eglise
76340 REALCAMP
Tél. : 02.35.93.44.15
Régie directe

A.C.T.E
Assistance et conseil
technique

6, rue du Bois
60480 ABBEVILLE ST LUCIEN
Tél. : 03.44.02.93.57
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1.2

Éléments descriptifs de l’installation de production

1.2.1 Données géographiques relatives au captage
Le forage de Saint-Martin-au-Bosc est situé sur la commune du même nom (76) au lieu-dit « Fond de la vieille
Verrerie » à 650 mètres au nord du bourg communal. Il est localisé au cœur d’une vallée sèche.
Département

Seine-Maritime (76)

Commune

Saint-Martin-Au-Bosc (Code INSEE : 76612)

Lieu-dit

Fond de la vieille Verrerie

Indice national de
classement BSS

Ancienne désignation : 0060-3X-0001
Nouvelle désignation : BSS000ENWZ

Code de la masse d’eau

Masse d’eau souterraine : FRHG204
Craie des bassins versants de l’Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yerres

Code de l’entité
hydrogéologique

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

Coordonnées
cartographiques
(source : relocalisation fond
orthophoto)

Lambert II étendu :
Lambert 93 :

X : 551 225 m
X : 603 490 m

Y : 2 538 115 m
Y : 6 971 803 m

Altitude du sol

140 m NGF

Cadastre

Section A, parcelles n°686
Acquis en pleine propriété par le SIAEPA de Saint-Léger-Aux-Bois

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

: Localisation du forage de Saint-Martin-Au-Bosc – Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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Schéma 2

: Localisation du forage de Saint-Martin-Au-Bosc – fond cadastral et orthophoto - (Source : geoportail.fr)

Remarque : Le cadastre est décalé vers le sud-ouest d’environ 8 m par rapport au fond orthophoto.
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1.2.2 Renseignements techniques sur l’ouvrage
Il s’agit d’un forage.
1.2.2.1 Réalisation du forage
En 1933, le géologue M. Finaton est délégué par la Faculté des Sciences de Paris, sur la demande du Préfet,
sur les communes de Richemont et de Saint-Martin-au-Bosc en vue de leur adduction en eau potable. En
effet, les ressources de l’époque sur ces communes s’avéraient difficilement utilisables : chaque commune
possédait des puits anciens atteignant 70 à 80 m, assez mal aménagés et mal protégés, car situés à proximité
des habitations ou dans des cours de ferme. Ces ouvrages étaient délaissés par les populations à cause de la
longueur et de la fatigue de la manœuvre (puits à godet ou d’épuisement à chaîne) au profit de l’eau des
citernes.
Le but de cette étude géologique était de trouver un emplacement pour la réalisation d’un nouveau forage
d’eau qui pourrait, à lui seul, alimenter les deux communes. Dans son rapport, M. Finaton estimait que
« l’emplacement le plus favorable se trouverait sur le chemin allant de Richemont (au sud de Laneuville) à
Saint-Martin-au-Bosc à 400 m environ des maisons de Richemont. ». Ce projet n’a apparemment pas eu de
suite. M. Finaton proposa également plus tard un emplacement de forage sur la commune de
Campneuseville.
En 1950, le géologue M. Nicolesco était sollicité pour mener une enquête concernant le projet d’adduction en
eau potable du syndicat intercommunal de Saint-Léger-aux-Bois avec le point d’eau préconisé sur le territoire
de Campneuseville. Ce rapport nous apprend qu’en plus de l’avis de M. Finaton en 1933, M. Nicolesco avait
également examiné plusieurs solutions qui avaient été rejetées successivement pour diverses raisons. C’est
finalement la seconde proposition de M. Finaton qui est réétudiée dans ce rapport sur la demande de M.
Leclerc, chef du service VRD. M. Nicolesco donne un avis défavorable à l’implantation sur la commune de
Campneuseville et propose de situer le futur ouvrage dans le talweg de l’une des vallées voisines.
L’emplacement choisi par M. Nicolesco est la vallée au nord de Saint-Martin-au-Bosc, au lieu-dit « Fond de
Verrerie ».
Le puits est exécuté en 1952 aux frais du Département de Seine-Maritime, sous la direction du Service du
Génie Rural.
Tableau 1

:

Forage de Saint-Martin-au-Bosc – Intervenants lors de la réalisation

Maîtrise d’ouvrage

Département de la Seine-Maritime

Maître d’œuvre

P et C de Rouen / Service du Génie Rural

Ingénieur Conseil

M. Nicolesco / Jean Hourdequin

Entreprise de travaux

Sté Parisienne pour l’Industrie Electrique

En 1959, le service du génie rural émet un rapport qui rend compte de l’avancée du projet d’adduction en
eau potable du syndicat de Saint-Léger-aux-Bois qui comprend à cette époque 8 communes, soit 3 500
habitants et 5 900 têtes de bétail à desservir. Le besoin maximal théorique journalier calculé alors est de
515 m3/j.
Ce rapport précise également les conditions de réalisation du puits de Saint-Martin-au-Bosc.
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Le puits a été exécuté en trousse coupante jusqu’à 22 mètres puis au fonçage à la main jusqu’à
53.65 m/TN. Le diamètre de forage est indiqué supérieur à 2 m.
1.2.2.2 Coupe géologique et technique de l’ouvrage à sa création
Le log géologique proposé sur le site « Infoterre » est présenté ci-dessous.
Schéma 3

: Forage de Saint-Martin-au-Bosc – Coupe géologique (Source : Infoterre)

Suite à la création de l’ouvrage, le niveau d’eau statique a été mesuré à 18 mètres de profondeur.
D’après la coupe géologique et technique, le forage capte les eaux de la craie du Cénomanien.
Les données techniques de l’ouvrage sont présentées dans le tableau et sur le schéma page suivante.
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Tableau 2

: Forage de Saint-Martin-au-Bosc– Caractéristiques techniques de l’équipement (Source : Infoterre)

Profondeur

Diamètre de l’équipement

Tubage

+ 0.20 à -21.26 m

≈2 000 mm

Cuvelage en béton

-21.26 à -53.45 m

1 800 mm ou 2 000 mm

Tubage métallique crépiné au droit des venues aquifère

Remarques : Les diamètres de l’équipement varient en fonction des différents rapports. Le passage caméra
d’octobre 2014 confirme un diamètre 2 000 mm intérieur sur toute la hauteur de l’ouvrage.
Schéma 4

: Forage de Saint-Martin-au-Bosc – Coupe technique initiale (Source : Infoterre)
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1.2.2.3 Caractéristiques de l’aquifère obtenues à la création du forage
Des essais de débit ont été réalisés suite à la création de l’ouvrage en décembre 1952. A 47 m3/h, le niveau
d’eau en dynamique était mesuré à 46 m/TN, soit 28 m de rabattement, ce qui donne un débit spécifique très
faible de 1.6 m3/h/m.
--En octobre 1956, un nouvel essai de débit est mis en œuvre. Le niveau statique mesuré alors était de
27m/TN, soit bien plus bas qu’en 1952. A 40 m3/h, le niveau dynamique était mesuré à 51 m/TN, soit 24 m de
rabattement, ce qui donne un encore débit spécifique de 1.6 m3/h/m. On constate donc qu’avec un niveau
statique très différent, on obtient à peu près le même débit spécifique qu’en 1952, avec un débit de pompage
proche.
--Les durées de pompage dans les deux cas ne sont pas indiquées, mais le niveau semblait stabilisé.
Aucun essai par paliers n’avait été réalisé lors de ces essais, la courbe caractéristique n’a pu être établie.
1.2.2.4 Diagnostic(s) postérieur(s) à la réalisation du forage - 1999
Des essais de pompages réalisés en juin 1999 (palier et longue durée) sont mentionnés dans l’étude
d’environnement de Sogeti ainsi que dans l’avis de l’hydrogéologue agréé de M. Sireau, cependant le compte
rendu de ces essais n’a pas été retrouvé dans sa totalité.
Ces essais ont été réalisés du 14 au 17 juin 1999.
(a)

Piézomètre
Au préalable, un piézomètre a été réalisé à 11 m à l’ouest du forage. La craie a été rencontrée à partir de
4 m/TN jusqu’à 45 m/TN (arrêt de la foration au marteau fond de trou). L’équipement de l’ouvrage est le
suivant :
-

+0.25 à 5 m : tube PVC plein (diamètre 112/125 mm), cimenté à l’extrados de 0 à 4.6 m, lit de sobranite
de 4.6 à 5 m ;
5 à 45 m : tube PVC crépiné, fentes 1 mm (diamètre 112/125 mm).

On remarquera que, comme constaté lors du passage caméra de 2014 (cf. ci-après), Antea n’a pas mis de
massif filtrant au dos de la crépine.
(b)

Essais par palier
Présentation de la méthode :
Le rabattement mesuré dans un puits ou un forage dépend d’une part du rabattement de l’aquifère et,
d’autre part des pertes de charge liées au puits qui incluent les pertes de charge à l’entrée de la crépine et les
pertes de charge non linéaires dans le terrain près de la crépine.
Afin de caractériser les pertes de charge d’un forage, il est nécessaire de mettre en œuvre une procédure
d’essai nommée « pompage par paliers » :
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Le puits est pompé à un débit constant (Q1) jusqu’à obtenir un rabattement stabilisé (S1) du niveau
de la nappe ;
Le débit est alors augmenté (Q2) afin d’établir un nouvel état stabilisé (S2) ;
La procédure est ainsi renouvelée plusieurs fois (au minimum 3) afin de permettre de tracer la
courbe caractéristique de l’ouvrage S = f(Q) dont l’équation est de type :

S = BQ + CQ²
Avec :
BQ :

Pertes de charges liées à l’aquifère

CQ² :

Pertes de charges liées à l’ouvrage.
Graphique 1

: Décomposition du rabattement au puits

L’interprétation graphique de la courbe caractéristique (courbe de tendance de forme polynomiale de
niveau 2) permet ainsi de déduire les coefficients B et C.
La valeur du coefficient C, exprimée en min²/m5, reflète la condition du puits pompé :
C <0,5 min²/m5 :

Puits correctement conçu et bien développé ;

0,5 < C <1,0 min²/m5 :

Puits assez mal conçu ou légèrement colmaté ou détérioré ;

1,0 < C <4,0 min²/m5 :

Puits très mal conçu ou sévèrement colmaté ou détérioré ;

C > 4,0 min²/m5 :

Puits extrêmement mal conçu ou très sévèrement colmaté
(restauration non envisageable).
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Résultats :
L’essai par palier a eu lieu le 14 juin 1999. Trois paliers ont été réalisés à 38.8, 42.35 et 59 m3/h, d’une heure
chacun, et séparé par une heure de repos.
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 3

: Résultat de l’essai par palier en 1999

Débit Q (m3/h)

Rabattement
S en m

Débit spécifique : Q/s
(en m3/h/m)

Rabat. spécifique : s/Q
(en m/m3/h)

38.8

5.36

7.2

0.138

42.35

5.84

7.2

0.138

59.00

8.53

6.9

0.145

Au vu des rabattements, il est parait vraisemblable que les niveaux d’eau n’étaient pas stabilisés.
Les coefficients de perte de charge alors calculés par Antea sont :

La courbe caractéristique interprétée par explor-e est présentée ci-après, à titre indicatif. Cependant les
rabattements n’étant pas stabilisés, nous ne pouvons pas tirés de conclusions de ces données.
La courbe caractéristique s’approche d’une droite. Les coefficients C et B sont proches de ceux calculés en
1999.
Le coefficient de pertes de charges liées à l’ouvrage semble indiquer un ouvrage très mal conçu ou
sévèrement colmaté ou détérioré. Ces résultats sont peu significatifs.
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Graphique 2

(c)

: Forage de Saint-Martin-au-Bosc
Résultats de l’essai de pompage par paliers réalisé le 14 juin 1999 – courbe caractéristique

Essai longue durée
Un essai longue durée a ensuite été réalisé du 15 au 19 juin 1999. Le débit pompé était de 45 m3/h durant
48 heures. Au vu du rabattement observé (19 m), nous pouvons valider le fait que lors de l’essai par palier, les
niveaux d’eau n’étaient pas stabilisés.
Antea a calculé les transmissivités à l’aide de la méthode de Theis. Les résultats obtenus sont :

La transmissivité s’avère faible.
On notera que ces calculs sont peu représentatifs de la transmissivité réelle de la nappe, du fait de la quasiabsence de crépine sur la hauteur captante (cf. diagnostic 2014).
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1.2.2.5 Etat actuel du captage – diagnostic de 2014
Un diagnostic du forage de Saint-Martin-au-Bosc a été réalisé le 6 octobre 2014 par la société Dir’eau et
comprenait les actions suivantes :
-

Passage caméra en statique et en dynamique ;

-

Diagraphie : profil de vitesse et physicochimique.

On se réfèrera au compte rendu présenté en annexe n°1.
Annexe 1

: Forage de Saint-Martin-au-Bosc – Compte rendu du diagnostic du 6 octobre 2014 et coupe– Dir’eau

D’un point de vue mécanique, le puits de captage de Saint Martin au Bosc ne présente pas de défaut
structurel majeur apparent.
Le diagnostic a permis de mettre en évidence un forage équipé selon le schéma de principe suivant :
-

Cuvelage en béton Ø 2 000 mm de 0 à -21,33 m ;

-

Coffrage en acier Ø 2 000 mm de -21,33 à -53,5 m.
Crépiné de -46.60 à 53.5 m de façon très éparse

Soit une hauteur totale crépinée de 7,00 m. La crépine se distingue par la réalisation de perforations
circulaires très éparses, laissant voir la craie à l’extrados (absence de massif filtrant). Les perforations ne sont
pas assez nombreuses pour avoir un fonctionnement hydraulique correct du forage.
Le profil de vitesse n’a pas mis en évidence d’arrivées d’eaux préférentielles au niveau de la crépine ou des
jointures. Ainsi il semblerait que le forage se remplit essentiellement par le fond, ce qui expliquerait que le
niveau dynamique ne se stabilise pas, car les venues d’eau sont insuffisantes.
Les cuvelages béton et acier ne présentent pas de défaut structurel majeur apparent, excepté une corrosion
« normale » de l’acier qui le compose se traduisant par un concrétionnement hétérogène et irrégulier,
entrainant parfois la déstructuration de certaines cornières en acier qui constituent les renforts transversaux
(cintrage).
Le fond du puits est (en surface) recouvert de craie avec débris de concrétions ferriques décrochés du
coffrage « métallique ».
Le forage présente un léger comblement par rapport à la coupe d’origine.
Les venues de turbidité observées au démarrage des pompes (cf. 3.2.2) s’expliquent par l’installation trop
proche du fond des 2 pompes de l’ouvrage (crépine d’aspiration à -50.1 et -51.40 m/R) et ainsi, elles
remobilisent les particules de craie au fond de l’ouvrage à chaque démarrage.
On se réfèrera à la coupe en annexe n°1 et photos présentées page suivante.
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Cliché :

Clichés extraits du passage caméra dans le forage (crédit photo Dir’eau)

--Nota : Lors de ce diagnostic, Dir’eau a proposé de réaliser un passage caméra dans le piézomètre.
Contrairement au forage, le piézomètre est crépiné sur pratiquement toute la hauteur du tube (de -1.92 m/R
au fond de l’ouvrage) et non à partir de 5 m comme précisé dans le rapport d’Antéa.
Le fond est rencontré à -45.70 m/R et est recouvert par des fines brunes à grisâtres. La portion de tube
crépiné au-dessus du fond laisse supposer un comblement de l’ouvrage d’au moins 2.50 m depuis sa création
en 1999.
Les fentes de la crépine laissent apparaitre la craie, ce qui confirme qu’aucun massif filtrant n’avait été alors
mis en place. A partir de -28m/R, des dépôts turbides apparaissent en quantité sur chaque fente.
On se réfèrera aux photos suivantes.
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Cliché :

Clichés extraits du passage caméra dans le piézomètre (crédit photo Dir’eau)

Craie apparente à l’extrados

Dépôts de fines sur les fentes
de la crépine

Fond recouvert de fines
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1.2.3 Données d’exploitation
1.2.3.1 Équipement dans le forage
Actuellement, le forage est équipé de 2 pompes d’un débit théorique de 55 m3/h chacune, et qui
fonctionnent en alternance.
POMPE P1 :
-

Crépine d’aspiration rencontrée à - 50,10 m/R,

-

Base du moteur rencontrée à -51,40 m/R.

POMPE P2 :
-

Sommet de la jupe rencontré à – 51,40 m/R,

-

Base de la jupe rencontrée à -52,75 m/R.

Ces pompes sont reliées à un variateur de débit qui est réglé afin que la hauteur d’eau dans le forage soit
toujours d’au moins 10 mètres au-dessus de la sonde (15 m avant 2015). Ainsi le débit réel pompé est plus
faible que 55 m3/h et peut descendre jusqu’à 20 m3/h. Le temps de pompage journalier est d’environ 20
heures.
Ce système a été aménagé en juillet 2013, afin de régler les problèmes de rabattement de nappe trop
important dans l’ouvrage. Les débits montent, à chaque démarrage des pompes, aux alentours des 42 m3/h
pour redescendre rapidement, au bout d’environ 2 heures, aux alentours des 25-30 m3/h.
--Le forage est également équipé :
o

D’une sonde de niveau sur le forage ;

o

D’un turbidimètre en continu dans le forage (depuis 2004, changé en mai 2015) ;

Nota : une sonde de niveau est également présente dans le piézomètre.
Comme vu précédemment, du fait de sa conception (crépine quasi inexistante), les variations du niveau d’eau
dans le forage sont très importantes. En effet, en pompant à 55 m3/h l’ouvrage est rapidement dénoyé
malgré un niveau statique à environ 25 m/TN. C’est pourquoi le syndicat a décidé de mettre en place un
variateur afin que le forage reste toujours en eau.
ACTE nous a fourni les variations des niveaux d’eau dans le forage et le piézomètre sur une période
concernant le début d’année 2019. On constate qu’entre l’arrêt et la marche des pompes le niveau d’eau
varie d’environ 11 m. Cette variation est donc observée 1 à deux fois par jour dans l’ouvrage. Le peu de temps
d’arrêt des pompes (≈ 2 heures) ne permet pas d’atteindre un niveau d’eau statique stabilisé. Ainsi, nous
pouvons supposer que lors d’un arrêt plus long des pompes, les variations du niveau d’eau dans le forage
seraient plus importantes.
On se réfèrera au graphique ci-après.
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Graphique 3

: Variation des hauteurs d’eau dans le forage et dans le piézomètre (données ACTE)

On remarque que le niveau piézométrique dans le piézomètre situé à 11 m du forage (dans le PPI) est
influencé par le pompage dans le forage à hauteur d’une 30aines de centimètre. Nota : L’inspection vidéo a
montré que le piézomètre était crépiné sur toute la hauteur de la partie captante.
On notera que la situation est tendue et que l’exploitation du forage est quasiment à son maximum. Un
travail sur l’amélioration du rendement permettrait de retrouver un peu de marge en termes de production
sur l’ouvrage.
Le syndicat est sur le point d’engager une étude diagnostique de son système de distribution d’eau potable,
visant notamment à identifier les pertes d’eau sur le réseau (fuites, …) dans le but de mener les travaux
nécessaires à cours et moyens termes, mais aussi de mettre, sur le long terme, une place une démarche de
gestion patrimoniale de ses réseaux et équipements associés.
1.2.3.2 Equipement de la station de pompage
La station est équipée :
-

D’un débitmètre sur les tuyaux d’exhaure des pompes ;

-

De 2 variateurs (1 par pompe) ;

-

D’un dépôt de chlore avec analyseur de chlore en continu depuis janvier 2014 ;

-

D’un lavabo avec robinet eaux brutes et robinet eaux traitées ;

-

D’une armoire électrique ;

-

Du boitier du turbidimètre.

On se réfèrera au schéma de fonctionnement ci-après.
76612-02 - Version définitive du 28 juin 2019

20

SIAEPA de la région de Saint-Léger-aux-Bois
Procédure DUP relative au Captage de Saint-Martin-Au-Bosc (BSS000ENWZ / 60-3X-0001)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

Schéma 5

: Schéma de fonctionnement de la station de pompage du forage de Saint-Martin-au-Bosc– Source : Sogeti, Etude de sécurisation, 2010
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1.2.3.3 Volumes captés par l’ouvrage
Chaque jour, environ 500 m3 sont prélevés sur le forage de Saint-Martin-Au-Bosc, soit jusqu’à 20 heures de
pompage par jour.
Les volumes produits par le forage de Saint-Martin-au-Bosc sont présentés ci-dessous.
Tableau 4

: Volumes produits (Source : RPQS – 2015 à 2018)

Volume
produit

2013

2014

2015

2016

2017

2018

181 401

189 062

179 578

210 124

168 078

185 325

Rappel : Cet ouvrage est l’unique ressource du syndicat.
Les prélèvements peuvent être variables d’une année sur l’autre principalement à cause de problème de fuites
sur le réseau, tout particulièrement durant l’année 2016.
Les volumes prélevés depuis 2013 sont compris entre 170 000 et 210 000 m3.
Le SIAEPA de Saint-Léger-Aux-Bois a la volonté de maintenir les prélèvements sur cet ouvrage et donc de
régulariser un volume de prélèvement de 195 000 m3/an sur le forage de Saint-Martin-Au-Bosc (volume
annuel moy prélevé + 6%).

1.2.4 Produits et procédés de traitements utilisés
Le traitement est effectué par injection de chlore gazeux au niveau du refoulement.
Rappel : La station de pompage dispose d’un dépôt de chlore avec analyseur de chlore en continu depuis
janvier 2014 (inverseur de chlore automatique).

1.2.5 Moyens de protection vis-à-vis des actes de malveillances
La voie menant au Périmètre de Protection Immédiat du forage est un chemin pentu, en gravier et herbe, qui
traverse la forêt en amont et des cultures en aval. Ce chemin ne possède pas de fossé à proximité du PPI.
Un grillage de 1.20 m de haut, peu à moyennement dissuasif, délimite le Périmètre de Protection Immédiate
et son accès se fait via un portail cadenassé. Lors de notre visite en 2019, nous avons observé la présence de
« trous » en certains points dans le grillage.
Le bâtiment de la station de pompage est légèrement surélevé par rapport au terrain naturel. Il est fermé à
clef et dispose d’une téléalarme.
Le forage est situé à l’extérieur de la station de pompage, son accès est protégé par un capot acier
légèrement surélevé par rapport au terrain naturel, muni également d’une téléalarme. Le haut du tubage est
situé à la base d’une fosse enterrée, une échelle est présente pour permettre l’accès à la fosse.
On se réfèrera aux photographies page suivante.
76612-02 - Version définitive du 28 juin 2019

23

SIAEPA de la région de Saint-Léger-aux-Bois
Procédure DUP relative au Captage de Saint-Martin-Au-Bosc (BSS000ENWZ / 60-3X-0001)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

Cliché :

Forage de Saint-Martin-au-Bosc (crédit photo explor-e)

Vue sur le chemin d’accès

Vue sur l’entrée du PPI

Vue sur le grillage endommagé

Vue sur la porte de la station de pompage

Vue sur le capot du forage

Vue sur l’accès au forage

On notera également que le piézomètre présent dans le PPI est fermé par un capot acier cadenassé.
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1.3

Eléments descriptifs des installations de distribution d’eau
Le SIAEPA de Saint-Léger-aux-Bois regroupe les communes de :
AUBEGUIMONT
CAMPNEUSEVILLE
HODENG-AU-BOSC
REALCAMP
RETONVAL
RICHEMONT
SAINT-LEGER-AU-BOIS
SAINT-MARTIN-AU-BOSC
VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE
Soit 9 communes.

1.3.1 Réseau de distribution
L’exploitation et la gestion du service eau potable du SIAEPA de Saint-Léger-aux-Bois est en régie directe.
Le syndicat possède néanmoins une assistance technique auprès de la société A.C.T.E. Cette entreprise gère
les équipements, intervient lors de problèmes sur les pompes et reçoit les données des sondes et du
turbidimètre.
1.3.1.1 Organisation générale
Le SIAEPA de Saint-Léger-aux-Bois possède une seule ressource, à savoir le forage de Saint-Martin-au-Bosc,
objet de la présente étude.
Cette ressource alimente les communes du syndicat, mais également quelques maisons sur des communes
voisines.
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1.3.1.2 Architecture du réseau alimenté par le forage de Saint-Martin-Au-Bosc
Le forage alimente en eau le réservoir sur tour de 600 m3 situé 2 km à l’ouest de l’ouvrage de captage, sur la
commune de Saint-Léger-aux-Bois. Ce réservoir reçoit également 2 heures par jour les eaux du réservoir de
Foucarmont appartenant au SIAEPA des sources de l’Yères.
Le mélange des eaux est ensuite envoyé vers 2 réservoirs semi-enterrés :
-

Le réservoir semi-enterré de « Sailly » sur la commune de Saint-Martin-au-Bosc (150 m3) ;

-

Le réservoir semi-enterré « Le bout du haut » sur la commune de Rétonval (300 m3).

Le schéma suivant est issu de l’état des lieux pour l’étude de sécurisation du syndicat réalisée en 2010 par
Sogeti.

Les communes desservies sont :
Aubéguimont, Campneuseville, Réalcamp, Rétonval, Richemont, Saint-Léger-aux-Bois, Saint-Martin-au-Bosc,
ainsi que l’entreprise Pochet du Courval à Hodeng-au-Bosc (comptabilisée avec les abonnements de
Campneuseville) et quelques maisons à Vieux-Rouen-sur-Bresle ainsi que quelques maisons de Saint-Riquier,
Fallencourt et Dancourt (les 3 appartenant au SIAEPA de la Vallée de l’Yères).
Cela représente environ 4 000 habitants desservis.
Nota : Le réservoir de Foucarmont est alimenté par les eaux des sources de la vallée de l’Yères, par la
ressource d’Aubermesnil-aux-Erables et la ressource de Villers-sous-Foucarmont.
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Schéma 6

: Synoptique altimétrique du réseau d’AEP du syndicat de Saint-Léger-aux-Bois (Source : Sogeti, 2010, étude de sécurisation)
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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 5

Tableau 6

: 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 le syndicat de Saint-Légeraux-Bois.
Tableau 7

: Indice Linéaire et rendement - (Source : RPQS 2015 à 2018)

2013
3

Indice Linéaire de Consommation (m /km/j)
3

2014

2015

2016

2017

2018

6.7

7.4

7

6.4

7.4

Indice Linéaire de Pertes en réseau (m /km/j)

1.47

1.59

2.33

2.82

2.2

2.5

Rendement calculé par le SIAEPA

95.43

91.71

91.05

72.76

79.1

75.10

En fonction de ces critères, le réseau peut être qualifié de type rural avec une performance acceptable. Le
rendement du réseau en 2018 était de 75%.
Le réseau connait de nombreux problèmes de fuites chez les abonnés et sur le réseau. Avant 2016 le syndicat
effectuait lui-même le calcul du rendement et faisait erreur dans le mode de calcul. Depuis 2016 le calcul est
réalisé par le « portail de l’observatoire des données sur les services publics eaux et assainissement » et
l’erreur commise avant a été réparée. Par conséquent les valeurs avant 2016 ne sont pas à prendre en
compte.
1.3.1.4 Programme d’entretien et de rénovation de la collectivité
Actuellement aucuns travaux ne sont prévus au niveau du PPI.
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1.3.1.5 Nombre de branchements
En 2018 le nombre de branchements sur le SIAEPA de la région de Saint-Léger-Aux-Bois s’élevait à 1 520.

1.3.2 Distribution
1.3.2.1 Population
Les 9 communes du Syndicat représentent 1 472 abonnés (données 2018) dont :
-

1 324 abonnés domestiques ;

-

148 abonnés non domestiques.

Soit 3 963 habitants.
La répartition du nombre d’abonnés par commune est donnée dans le tableau suivant :
Tableau 8

: Abonnés par communes alimentées par le SIAEPA de Saint-Léger-Aux-Bois - (Source : RPQS 2015 à 2018)

2015

2016

2017

2018

Aubéguimont

109

111

108

99

Campneuseville

258

257

253

260

1 etp comptabilisée sur Campneuseville

Hodeng-Au-Bosc
Réalcamp

322

324

318

324

Rétonval

116

113

113

116

Richemont

241

240

241

250

Saing-Léger-Aux-Bois

262

261

258

272

Saint-Martin-Au-Bosc

133

147

138

138

Vieux-Rouen-Sur-Bresle

13

13

12

13

Total

1 454

1 466

1 441

1 472

La population desservie est relativement constante sur toutes les communes alimentées.
1.3.2.2 Population sensible
Aucune population sensible n’est alimentée par le syndicat.
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1.3.2.3 Volumes d’eau achetés et vendus
Comme expliqué précédemment, le SIAEPA de Saint-Léger-aux-Bois importe chaque jour de l’eau du SIAEPA
des Sources de l’Yères et en vend à trois autres syndicats.
Tableau 9

: Volumes achetés à d’autres syndicats (Source : RPQS 2015 à 2018)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Volume produit par le
forage de St-Martin-AuBosc (m3)

181 401

189 062

179 578

210 124

168 078

185 325

Volume acheté au SIAEPA
des Sources de l’Yères (m3)

26 874

19 300

23 489

24 455

66 050

37 813

Volume exporté vers le
SAEPA de la Vallée de
L’Eaulne (m3)

1 949

2 259

1 868

2 133

2 410

2 586

Volume exporté vers le
SAEP de la Vallée de l’Yères
(m3)

8 818

15 719

14 564

10 140

17 557

14 642

Volume exporté vers le
SAEP de Vieux-Rouen-surBresle (m3)

1 054

673

810

452

578

618

Volume total mis en
distribution (m3)

227 013

220 309

247 304

254 673

223 138

Volume total vendu aux
abonnés (m3)

172 439

167 645

157 964

144 173

167 557

Nota : En 2017, il y a eu une augmentation importante des volumes achetés au SIAEPA des Sources de l’Yères
en raison de travaux de réhabilitation du château d’eau et suite à la demande de l’ARS afin d’augmenter le
mélange des eaux pour cause de dépassements en déséthyl-atrazine sur Saint-Martin-Au-Bosc.
1.3.2.4 Estimation et justification des besoins en consommation et en production
Un bilan besoin/ressource a été réalisé lors de l’étude de sécurisation de Sogeti en 2010 « Etat des lieux ».
L’estimation des besoins futurs avait été réalisée pour les horizons 2020 et 2030 à partir de l’évolution de la
population (recensement INSEE) et des réponses à un questionnaire envoyé au syndicat.
Tableau 10

: Estimation de l’évolution de la population (Source : Etude de sécurisation, Sogeti, 2010)
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Cependant, on constate qu’avec le changement du nombre de communes (augmentation du nombre de
communes desservies), l’estimation 2030 a déjà été dépassée. Par conséquent cette estimation n’est plus
valable actuellement.
En considérant une hausse de 8% tous les 10 ans, comme appliquée lors de l’estimation de Sogeti, et à partir
des 3 963 habitants actuels desservis, on peut estimer un nombre d’habitants à desservir de 4 280 en 2030.
--En considérant que le syndicat exploite son forage 20 heures par jour (≈90% des capacités de la ressource) et
qu’il doit importer auprès d’un autre syndicat de l’eau pendant 2 heures chaque jour, il apparait que le
syndicat n’est pas en mesure d’assurer une augmentation de la consommation en eau sur son territoire sans
un achat d’eau plus important.

1.3.3 Possibilités d’interconnexion et d’alimentation de secours
Il existe quatre interconnexions au niveau du réseau du SIAEPA de Saint-Léger-aux-Bois :
-

Une interconnexion avec le SIAEPA des sources de l’Yères, avec un import d’eau journalier du réservoir
de Foucarmont vers le réservoir de Saint-Léger-aux-Bois ;

-

Une interconnexion avec le SIAEPA de la vallée de l’Yères en direction des communes de Saint-Riquieren-Rivière, Fallencourt et Dancourt ;
Nota : Le SIAEPA de la région de Saint-Léger-aux-Bois fournis de l’eau à 3 hameaux des communes de
Saint-Riquier-en-Rivière, Fallencourt et Dancourt, car ces habitations sont reliées au réseau, il ne s’agit
donc pas, là d’une interconnexion.

-

Une interconnexion avec le SIAEPA de la vallée de l’Eaulne. Celle-ci part de la commune de Richemont en
direction de la commune des Landes-Vieilles-et-Neuves. Cette interconnexion peut fonctionner dans les
deux sens, mais seul le sens « export » est utilisé ;

-

Une interconnexion avec le SIAEPA de Vieux-Rouen-sur-Bresle (fonctionnement dans un seul sens,
exportation).
Nota : Le SIAEPA de la région de Saint-Léger-aux-Bois fournis également de l’eau à quelques abonnés de
la commune de Vieux Rouen sur Bresle, car ces habitations sont reliées au réseau, il ne s’agit donc pas, là
d’une interconnexion.
---

Nota : Les interconnexions actuelles sont insuffisantes pour une bonne sécurisation du syndicat. Des solutions
avaient déjà été évoquées dans le cadre de l’étude de sécurisation de Sogeti datant de 2012.
Scénario 1 : Le scénario 1 repose exclusivement sur les ressources propres des 7 Syndicats alentours. Les
solutions de secours sont fondées sur les trois collectivités ayant les plus forts potentiels d’exportation à
savoir les Sources de l’Yères (880 m3/j), Blangy-Bouttencourt (530 m3/j) et Rieux Monchaux (450 m3/j).
Les aménagements proposés permettent à chaque syndicat d’avoir au moins une solution de secours.
Certains Syndicats auraient ainsi deux voire trois solutions de secours :
•
•
•
•

Vieux Rouen sur Bresle (3 solutions)
St Léger aux Bois (3 solutions)
Nesle Pierrecourt (3 solutions)
Rieux Monchaux (2 solutions)
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•
•
•

Blangy Bouttencourt (2 solutions partiellement)
Sources de l’Yères (2 solutions partiellement)
Vallée de l’Yères (1 solution)

La réalisation d’une modélisation des réseaux, basée sur la campagne de mesure, a permis de dimensionner
les canalisations entre les syndicats. Ainsi, il est nécessaire de mettre en œuvre des canalisations en 200 mm
pour la liaison Nord « Poteau Maitre Jean » sur 6.9 km, et des canalisations en 150 mm afin d’alimenter les
différents réseaux depuis cette liaison.
Afin que ces interconnexions fonctionnent dans les 2 sens et alimentent l’ensemble des services, des bâches
de reprises sont à créer au niveau des captages de St Riquier (Syndicat de la Vallée de l’Yères) et de Rieux
(Syndicat de Rieux Monchaux).
Scénario 2 : La sécurisation du scénario 2 repose sur l’intégration de la ressource extérieure du Syndicat du
Liger. L’import serait réalisé à partir de l’installation d’une bâche de reprise située à côté du réservoir de
Sénarpont appartenant au syndicat du Liger, pour l’alimentation en refoulement distribution du réservoir de
600 m3 sur tour de St Léger aux Bois. La cote altimétrique élevée de ce réservoir (TP : 247.15 m) permettrait
l’alimentation gravitaire de l’ensemble des syndicats moyennant la pose de canalisations de liaison.

Ces nouvelles sécurisations seront également une solution aux problèmes de pollution des eaux au forage de
Saint-Martin-au-Bosc.
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2
Évaluation de la qualité de la ressource
2.1

Faciès physicochimique des eaux captées
Nous pouvons établir le faciès physicochimique des eaux captées sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc grâce
au diagramme de Piper établi à partir de la composition chimique des eaux. On se réfèrera au schéma
suivant.
Graphique 4

: Faciès physicochimiques des eaux captées– Diagramme de Piper
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Le diagramme de Piper utilise les éléments majeurs pour représenter les différents faciès des eaux
souterraines en distinguant les anions et les cations.
Les eaux captées sur le forage de Saint-Martin-au-Bosc sont de type bicarbonaté calcique, profil
physicochimique commun aux différents ouvrages du secteur exploitant l’aquifère de la craie.

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 forage de Saint-Martin-Au-Bosc est
inscrit dans le réseau suivant :
Réseau national de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes utilisées pour la production
d'eau potable - RNSISEAU – 0000000028.
Les données suivantes sont issues :
-

des analyses effectuées par l’ARS depuis 1987 sur le forage ;

-

des données de l’ADES depuis 1992 ;

-

De la bibliographie ;

-

Des données de l’exploitant (turbidité).

Rappel : Les eaux distribuées par le SIAEPA de la région de Saint-Léger-aux-Bois sont un mélange entre les
eaux du forage de Saint-Martin-au-Bosc et les eaux venant du réservoir de Foucarmont. En effet, comme vu
précédemment, le syndicat achète environ deux heures par jour les eaux au syndicat des sources de l’Yères.
Le réservoir de Foucarmont est alimenté par les eaux des sources de la vallée de l’Yères, par la ressource
d’Aubermesnil-aux-Erables et la ressource de Villers-sous-Foucarmont. Les paragraphes suivants
compareront également les qualités des eaux de ces différentes ressources.

2.2.1 Turbidité
2.2.1.1 Variation de la turbidité sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc
À partir de l’ensemble des données collectées durant la phase bibliographique (ARS, AESN, BSS, …) nous
avons pu établir le graphique ci-après.
Depuis 1987, la turbidité n’a été mesurée qu’à une seule reprise au-delà des 2 NTU.
La valeur observée alors était de 3.52 NTU (le 15/04/1992).
Bien qu’il ne s’agisse que de données ponctuelles peu représentatives, le forage ne semble que rarement
touché par des problèmes de turbidité.
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Graphique 5

: Turbidité sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc (source : ARS, ADES et BSS)

Sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc, un turbidimètre contrôle en continu les eaux pompées avec
télétransmission des données depuis 2004 (changement de l’appareil en 2015).
Afin de vérifier ce fait, nous avions demandé à la société ACTE, responsable des installations et de la
maintenance du turbidimètre, de nous fournir les données de l’appareil sur plusieurs mois lors de l’étude
BAC. Le pas de mesure du turbidimètre est de 5 mn.
On se réfèrera aux graphiques ci-après.
Les données choisies s’étalent sur 3 mois d’hivers de 2014, à savoir janvier, février et mars. On constate que
les valeurs ne dépassent jamais les 0.05 NTU. Les légères oscillations de la turbidité entre 0 NTU et
généralement 0.02 NTU sont liées au démarrage et aux variations de débit de pompes.
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Graphique 6

: Turbidité sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc mesuré par le turbidimètre en 2014 (source : ACTE)

Graphique 7

: Comparaison de la turbidité et des débits pompés (source : ACTE)
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Cependant, si l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc ne semble pas turbide, le piézomètre situé dans le PPI à
quelques mètres du forage semble quant à lui dans un milieu karstique avec des venues de turbidité. En effet,
lors du passage caméra du 6/10/2014, DIR’eau a mis en évidence la présence de fines en suspension dans
l’eau, ainsi que des dépôts sur chaque fente de la crépine et un comblement de l’ouvrage d’au moins 2.50 m
depuis sa création en 1999.
ACTE nous a à nouveau fourni les données du turbidimètre sur janvier à avril 2019. A nouveau nous
observons que les valeurs de turbidité restent comprises entre 0.02 et 0.06 NTU. Quelques pics plus élevés
sont observés, mais il ne s’agit à chaque fois que de valeurs isolées correspondant à des artefacts de mesure.
Graphique 8

: Turbidité sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc mesuré par le turbidimètre en 2019 (source : ACTE)

Au vu des éléments en notre possession, nous pouvons conclure sur le fait que :
-

Le forage de Saint-Martin-au-Bosc, bien qu’il se situe probablement en milieu karstique, ne présente
pas de turbidité du fait de son équipement. En effet, le passage caméra a révélé que l’ouvrage n’était
crépiné que sur quelques mètres au fond et les ouvertures sont très espacées. Ainsi l’alimentation
s’effectue principalement par le fond, ne permettant pas aux fines de pénétrer dans l’ouvrage.

-

Les faibles pics de turbidité (<1NTU) sont corrélés aux démarrages des pompes. Ceci s’explique par
l’installation des pompes à seulement 2 à 3 m du fond de l’ouvrage. Ces pics correspondent donc à la
remobilisation des fines présentes à la base du forage qui sont remobilisées au démarrage ou variation
de débit de la pompe.
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2.2.1.2 Variation de la turbidité sur les ouvrages du secteur d’étude
Les eaux distribuées par le syndicat correspondent, dans le graphique ci-dessous, à la légende « mélange ».
Graphique 9

: Les différentes ressources alimentant le réservoir de Saint-Léger-aux-Bois - Turbidité

On observe que la turbidité sur la ressource d’Aubermesnil a été 1 seule fois détectée (3.5 NTU le
15/04/1992) au-dessus des 2 NTU. Les eaux issues du mélange de toutes les ressources sont quelques fois
proches des 2 NTU (mesurées 2 fois supérieures à 2 NTU).
Globalement les ressources ne semblent pas touchées par des problèmes de turbidité, mais ces données
ponctuelles restent peu représentatives.

2.2.2 Nitrates
2.2.2.1 Variation de la concentration en nitrate sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc
À partir de l’ensemble des données durant la phase bibliographique (ARS, AESN, ADES et BSS), l’allure des
variations des concentrations en nitrates de la ressource entre 1962 et 2019 a pu être réalisée.
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Graphique 10

: Variation des concentrations en nitrates entre 1962 et 2019

On observe une hausse de la concentration en nitrates sur la ressource en eau du forage de Saint-Martinau-Bosc. Les concentrations restent cependant bien en-dessous de la limite qualité des 50 mg/l.
Sur cette période de 52 années, les valeurs mesurées sont comprises entre 2 et 18 mg/L. Les valeurs
moyennes actuelles sont d’environ 14 mg/l, soit une hausse de 0.2 mg/l/an depuis 1962.
Bien que les données soient ponctuelles, on remarque qu’à 4 reprises les concentrations ont augmenté de +4
à +8 mg/l sur une période de 2 ans.
L’absence de données pour la période 1965 – 1987 rend délicate l’interprétation de la dynamique
d’accroissement sur les dernières 52 années. Nous avons donc considéré les données anciennes comme des
données de référence et nous nous sommes intéressés principalement aux variations enregistrées entre 1987
et 2019 (soit 32 ans).
Afin de rechercher une éventuelle corrélation (malgré le peu de données disponibles) 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 un puits situé à seulement 4 km en amont de
forage de Saint-Martin-au-Bosc. Il s’agit du Puits de Réalcamp (indice BRGM 0060-3X-0003).
Le graphique ci-après met en parallèle l’évolution des concentrations en nitrate avec les variations de la
piézométrie sur le secteur d’étude.
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Graphique 11

: Comparaison des variations des concentrations en nitrates sur le forage de Saint-Martin-au-Bosc avec la piézométrie au niveau du Puits
de Réalcamp

Une corrélation entre les nitrates et la piézométrie apparait de façon claire.
En effet, on remarque que les valeurs des concentrations en nitrates augmentent plus rapidement et sont
beaucoup plus élevées lors des périodes de hautes eaux (zones surlignées en jaune).
2.2.2.2 Variation de la concentration en nitrate sur les autres ressources du secteur
L’étude des données met en évidence les éléments suivants :
-

Toutes les ressources montrent une légère augmentation de leurs concentrations en nitrates ;

-

En moyenne, la ressource la plus touchée par les pollutions aux nitrates semble être celle de Villers-sousFoucarmont avec des valeurs actuelles moyennes autour des 17 mg/l. le 14/03/2018 une valeur à
27.2 mg/l avait été mesurée. Les moyennes observées sur les autres ressources sont proches de celles de
Saint-Martin-Au-Bosc ;

-

La présence plus ou moins importante de nitrates sur ces ressources semble, tout comme celle de SaintMartin-au-Bosc, fortement corrélée au niveau de la nappe.
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2.2.3 Produits phytopharmaceutiques
2.2.3.1 Présence de molécules phytopharmaceutiques sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc
(a)

Pesticides totaux
Sur les 19 analyses de la concentration totale en produits phytopharmaceutiques réalisées par la DDASS/ARS
sur le forage de Saint-Martin-au-Bosc depuis 2008, 18 se sont avérées positives avec des valeurs comprises
entre 0.04 µg/l et 0.34 µg/l (en aout 2016). On se réfèrera au graphique ci-dessous.
Graphique 12

(b)

: Variation de la concentration totale en produits phytopharmaceutiques sur le forage de Saint-Martin-au-Bosc
(Source : données DDASS/ARS)

Molécules récurrentes sur la ressource : Atrazine, déséthyl-atrazine et atrazine déséthyl déisopropyl
Les molécules les plus souvent retrouvées sur la ressource sont l’atrazine et la déséthyl-atrazine (ADET) en
particulier sur les périodes 2001-2003, 2008-2011 puis sur la période 2016 à aujourd’hui. Plus récemment
l’atrazine déséthyl-déisopropyl (ADETD) a également été mesurée régulièrement.
Cette récurrence a entrainé la mise en place d’un suivi renforcé mensuel sur ces 3 périodes. Le suivi renforcé
est toujours en cours pour les triazines (prélèvement mensuel).
Les deux pics les plus importants ont eu lieu sur la période, mai-juin des années 2001 et 2018, périodes de
condition de nappe en très hautes eaux.
Les concentrations en atrazine sont comprises entre 0 et 0.2 µg/l (30/05/2001). Plus récemment, cette
molécule est détectée très fréquemment à des concentrations aux alentours des 0.02-0.03 µg/l
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La déséthyl-atrazine (produit de dégradation de l’atrazine) retrouvée depuis 2000 a pris le pas sur l’atrazine à
partir de 2002 où elle est retrouvée dans des concentrations bien supérieures à l’atrazine. Les valeurs
mesurées pour cette molécule sont comprises entre 0 et 0.33 µg/l (le 28/06/2001). Cette molécule est
détectée de façon fréquente depuis 2005 à des valeurs pouvant aller jusqu’à 0.15 µg/l. On constate que sur
l’année 2018, la déséthyl-atrazine a dépassé 10 fois la limite de qualité des 0.1 µg/l.
L’ADETD est retrouvée 22 fois entre 2016 et aujourd’hui, à des concentrations allant de 0.029 à 0.15 µg/l. Sur
cette période elle a dépassé à 4 reprises la limite de qualité des 0.1 µg/l.
Graphique 13

: Variation des concentrations en atrazine, ADET et ADETD sur le forage de Saint-Martin-au-Bosc

On notera que globalement, si l’arrêt de l’usage de l’atrazine a entraîné une tendance à la diminution de
cette molécule, en revanche, la présence postérieure de déséthyl-atrazine puis d’ADETD, souligne
l’existence probable d’un stock plus ou moins important dans le sol.
La ressource est touchée par la pollution issue des produits phytopharmaceutiques.

(c)

Autres molécules
De nombreuses substances phytopharmaceutiques sont suivies par l’ARS sur cette ressource. Sur tous ces
paramètres, certains ont été détectés de façon ponctuelle :
La Simazine a été retrouvée 1 seule fois sur les eaux captées par le forage de Saint-Martin-au-Bosc, le
28/06/2001 à 0.32 µg/l.
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L’atrazine déisopropyl a également été détecté une fois, le 28/06/2001 à 0.29 µg/l.
L’Atrazine-2-hydroxy a été observé récemment à trois reprises à 0.02 µg/l (les 14/03, 16/05 et 8/08/2018).
2.2.3.2 Présences de pesticides sur les ressources du secteur
Les concentrations en pesticides totaux retrouvées sur les différentes ressources sont :
Aubermesnil-Aux-Erables

Villers-Sous-Foucarmont

Sources de l'Yères

24/03/2009 à 0.03 µg/l ;

11/03/2015 à 0.05 µg/l ;

23/03/2011 à 0.03 µg/l ;

07/03/2017 à 0.05 µg/l ;

24/11/2011 à 0.03 µg/l ;
07/03/2013 à 0.03 µg/l ;
20/11/2013 à 0.04 µg/l ;
16/04/2014 à 0.03 µg/l.
13/11/2014 à 0.04 µg/l.
11/02/2015 à 0.04 µg/l.
10/06/2015 à 0.03 µg/l.
10/02/2016 à 0.09 µg/l.
09/06/2016 à 0.03 µg/l.
12/04/2017 à 0.09 µg/l.
08/11/2017 à 0.09 µg/l.
14/03/2018 à 0.07 µg/l.
12/09/2018 à 0.07 µg/l.
07/03/2019 à 0.07 µg/l.

11/12/2013 à 0.03 µg/l ;
11/03/2015 à 0.03 µg/l ;
07/03/2017 à 0.08 µg/l ;
07/03/2019 à 0.06 µg/l.

La ressource de Saint-Martin-Au-Bosc semble la plus touchée par une pollution aux molécules
phytopharmaceutiques. Les pesticides totaux sont très souvent positifs sur la ressource des sources de l’Yères
mais restent en-deçà des 0.1 µg/l, tout comme sur la ressource d’Aubermesnil-Aux-Erables. La ressource la
moins contaminée est celle de Villers-sous-Fourcarmont.
Au niveau des molécules détectées, on observe :
-

-

Atrazine :
o

Aubermesnil : 2 détections très récentes à 0.01 µg/l les 07/03/2017 et 07/03/2019 ;

o

Villers : 3 détections ponctuelles depuis 2010 (à 0.03 et 0.04 µg/l en 2010 et 0.01 µg/l en 2017)

o

Yères : 6 détections ponctuelles depuis 2016 toujours à 0.01 µg/l.

Déséthyl-atrazine :
o

Aubermesnil : Détections fréquentes depuis 2009 (à 20 reprises) à des concentrations allant de
0.03 à 0.05 µg/ ;

o

Villers : Détections fréquentes depuis 2009 (à 16 reprises) à des concentrations allant de 0.03 à
0.08 µg/ ;

o

Yères : Détections fréquentes depuis 2009 (à 24 reprises) à des concentrations allant de 0.02 à
0.05 µg/.
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-

Atrazine déséthyl déisopropyl :
o

Aubermesnil : 1 détection récente à 0.03 µg/l le 07/03/2017 ;

o

Villers : 2 détections récentes à 0.03 le 5/12/2018 et 0.04 µg/l le 7/03/2019 ;

o

Yères : 7 détections ponctuelles depuis 2016 entre 0.02 et 0.04 µg/l.

Les mêmes molécules que sur la ressource de Saint-Martin-Au-Bosc sont retrouvées de façon récurrente sur
les ressources venant du réservoir de Foucarmont, mais à des concentrations plus faibles (pas de
dépassement de la limite de qualité des 0.1 µg/l).
-

Autres molécules :
o

Du CGA 369873 (molécule de dégradation du dimétachlore) a été observé le 07/03/2019 sur les
ressources d’Aubermesnil et de l'Yères à 0.03 µg/l.

o

Du chlortoluron a été observé sur la ressource de Villers le 11/03/2015 à 0.02 µg/l.
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2.2.4 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…
2.2.4.1 Variation de la concentration en chlorure sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc
Dans le cas présent, les concentrations en chlorures mesurées sur les eaux sont tout à fait conformes avec les
seuils de potabilité (250 mg/l). En faisant abstraction du pic enregistré en 2000 à 25 mg/l, les concentrations
sont comprises entre 12.5 et 18.8 mg/l. On constate une légère augmentation dans le temps entre 1987 et
2003. La situation semble stable depuis 2003 avec des concentrations aux alentours des 14-15 mg/l.
On se réfèrera au graphique suivant.
Graphique 14

: Variation des concentrations en chlorures sur le forage de Saint-Martin-au-Bosc
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2.2.4.2 Variation de la concentration en chlorure sur les autres ressources du secteur d’étude
Les valeurs en chlorures mesurées sur les autres ressources du secteur sont très proches de celles mesurées
sur la ressource de Saint-Martin-Au-Bosc.

2.2.5 Conductivité
2.2.5.1 Variation de la conductivité sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc
En corollaire des variations des concentrations en nitrates et chlorures décrites précédemment, il est tout à
fait normal de constater une augmentation de la conductivité de 1987 à 2002 puis une stagnation depuis
2003 aux alentours de 600 µS/cm.
Graphique 15

: Variation de la conductivité sur le forage de Saint-Martin-au-Bosc (Source : données DDASS/ARS)

2.2.5.2 Variation de la conductivité sur les autres ressources du secteur
Les conductivités des différentes ressources s’étalent entre 400 et 800 µS/cm. Celles des eaux du mélange
peuvent varier de 550 à 800 µS/cm, ce qui semble correspondre aux variations des conductivités des eaux des
sources de l’Yères.

76612-02 - Version définitive du 28 juin 2019

48

SIAEPA de la région de Saint-Léger-aux-Bois
Procédure DUP relative au Captage de Saint-Martin-Au-Bosc (BSS000ENWZ / 60-3X-0001)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

2.2.6 Marqueurs de pollutions par les eaux usées
Sur les 9 analyses retrouvées, les nitrites ont été détectés à 3 reprises :
-

Le 27/01/1992, à une concentration de 0.01 mg/l ;

-

Le 13/01/1993, à une concentration de 0.01 mg/l ;

-

Le 26/02/1997, à une concentration de 0.01 mg/.

Le bore a également été retrouvé à 3 reprises sur les 4 analyses effectuées :
-

Le 07/09/2004, à une concentration de 0.02 mg/l ;

-

Le 14/09/2010, à une concentration de 0.011 mg/l :

-

Le 27/03/2012, à une concentration de 0.012 mg/l.

Le phosphore total a également été retrouvé à 3 reprises sur les 4 analyses effectuées :
-

Le 26/02/1997, à une concentration de 0.05 mg/l ;

-

Le 14/09/2010, à une concentration de 0.07 mg/l :

-

Le 27/03/2012, à une concentration de 0.07 mg/l.

L’ammonium n’a pas été retrouvé sur la ressource.

Ces marqueurs n’ont pas été analysés sur les autres ressources.

2.2.7 Métaux
2.2.7.1 Présence de métaux sur l’ouvrage de Saint-Martin-au-Bosc
Sur le suivi de l’ARS portant sur les métaux principaux à savoir, arsenic, chrome, mercure, nickel, plomb,
antimoine, sélénium et zinc seuls le nickel, le plomb et le zinc ont été retrouvés à plusieurs reprises dans le
cadre du suivi analytique réalisé.
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On se réfèrera au tableau ci-dessous.
Tableau 11

: Concentration en métaux détectée sur la ressource de Saint-Martin-au-Bosc

Métaux

Date

Concentration

07/09/2004

3 µg/l

12/09/2006

2 µg/l

18/10/1955

1.5 mg/l

26/01/1994

30 mg/l

09/1998

3.14 mg/l

27/01/1992

0.11 mg/l

13/01/1993

0.1 mg/l

26/01/1994

0.11 mg/l

26/02/1997

0.07 mg/l

26/02/2002

0.03 mg/l

Nickel

Fer

Zinc

Norme
20 µg/l

1 mg/l

3 mg/l

Le nickel : il entre dans la composition de nombreux alliages en raison de ses caractéristiques de dureté et de
résistance à la corrosion. Il est aussi utilisé pour la protection des pièces métalliques et dans le traitement
avant chromage. Associé au cadmium, il entre dans la fabrication d’éléments de batteries. Son emploi comme
catalyseur dans l’industrie chimique est important. Dans les pollutions d’origine industrielle, on le retrouve
généralement associé aux cyanures, au mercure, à l’arsenic, au chrome, etc. Le fait que le nickel ne soit
généralement pas retrouvé dans les eaux souterraines ou en quantités très faibles indique que la présence de
ce métal est principalement liée aux activités humaines.
Le Fer : Le fer est un élément assez abondant dans les roches (quelques %) sous forme de silicates, d'oxydes et
hydroxydes, de carbonates et de sulfures. La craie contient des nodules de marcasite (sulfure); les terrains
jurassiques présentent un niveau d'oolithes en oxydes de fer. Le fer est soluble à l'état d'ion Fe++ (ion ferreux),
mais insoluble à l'état Fe+++ (ion ferrique). La valeur du potentiel d'oxydo-réduction (Eh) du milieu conditionne
donc sa solubilité et la teneur de l'eau en fer. La présence de fer dans l'eau peut favoriser la prolifération de
certaines souches de bactéries qui précipitent le fer ou corrodent les canalisations. L'eau est ferrugineuse
notamment dans les nappes captives de la craie et des sables de l'Albien. Un traitement spécifique est alors
nécessaire (précipitation en milieu oxydant).
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.
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2.2.7.2 Présences de pollutions par les métaux sur les autres ressources du secteur
Le plomb a été retrouvé à plusieurs reprises sur les autres ressources.
On se réfèrera au tableau ci-dessous.
Tableau 12

: Concentration en métaux détectée sur les autres ressources

Métaux

Date

Concentration

Norme

Villiers-sous-Foucarmont
10/02/1992

23 µg/l

Sources de l’Yères
Plomb
11/07/2013

7.8 µg/l

09/07/2014

2.2 µg/l

09/09/2014

1.6 µg/l

10 µg/l

Le Plomb : il peut être présent sous forme de carbonates (cérusites), de phosphates (pyrophosphites), mais
surtout de sulfure (galène). Ce dernier sel, très peu soluble, peut cependant se transformer en hydroxyde ou en
carbonate, après avoir été oxydé en sulfate. La présence de plomb à des teneurs plus élevées que la normale,
qu’il soit solubilisé ou fixé sur les matières en suspension dans les eaux de surface, doit être reliée à une cause
externe. Ce métal est en effet si répandu et si utilisé dans l’industrie que les possibilités de pollution sont
extrêmement nombreuses et variées. Les activités humaines (emploi de plomb tétraéthyl dans les carburants
comme antidétonant, utilisation de combustibles fossiles) entraînant la formation d’aérosols plombifères
constituent, actuellement, la principale source de plomb dans l’hydrosphère. Les causes de dépassement des
concentrations autorisées en plomb au robinet du consommateur peuvent être liées à la présence de tuyaux
en plomb ou de brasures de plomb.

2.2.8 HAP
Les HAP ont été détectés une fois sur les 4 analyses connues au niveau de la ressource de Saint-Martin-auBosc : le 26/01/1994 à 0.009 µg/l.

2.2.9 Paramètres bactériologiques
La ressource de Saint-Martin-Au-Bosc ne présente pas de problèmes bactériologiques.
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2.2.10 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 de qualité moyenne à mauvaise due à la détection
récurrente de molécules phytopharmaceutiques de la famille des triazines, et ce, à des valeurs pouvant
dépasser la limite de qualité des 0.1 µg/l.
La présence en force de ces molécules a conduit l’ARS à mettre en place un suivi renforcé et souligne
l’existence d’un stock important dans le sol (l’atrazine étant interdite d’utilisation depuis 2003).
De plus suite à cette pollution persistante, une dérogation doit être mise en œuvre au plus vite. La
demande est en cours et le syndicat doit proposer une solution pérenne à cette situation.
Un mélange des eaux au niveau du réservoir est nécessaire pour diminuer les concentrations mesurées, mais
des dépassements de la limite de qualité sont tout de même parfois observés sur le mélange, d’autant que les
autres ressources sont également touchées par une contamination sur les mêmes molécules (à des
concentrations moindres).
Il s’agit probablement d’un milieu de craie karstifiée, mais l’équipement du forage permet de limiter les
risques de turbidité, il diminue cependant en même temps les capacités de production de l’ouvrage.
Les concentrations en nitrates sont correctes, aux alentours des 14 mg/l. Si ce paramètre n’est pour l’instant
pas préoccupant, on observe cependant une hausse des nitrates plus ou moins accélérée par les périodes de
hautes-eaux et basses-eaux.
L’augmentation des concentrations en nitrate, accélérée lors de périodes de fortes pluies, et l’observation
de triazines encore aujourd’hui souligne l’existence de stocks dans les sols, particules lessivées en périodes
pluvieuses et venant recharger la nappe.
L’étude de la qualité des eaux met en évidence un BAC dont les territoires agricoles pèsent sur la qualité de
l’eau et dont les pratiques devront être encadrées afin de retrouver une meilleure qualité de la ressource
en eau potable.
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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 l’année 2018, 1 520 branchements ont été recensés. Il n’existe plus de branchement en plomb
sur le réseau du syndicat.
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 Saint-Martin-Au-Bosc étant supérieur à
100 m3/j il convenait d’utiliser au moins 4 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 2018 au niveau du captage :
Tableau 13

: Valeurs de pH sur l’année 2018

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)

3

7.1

7.5

7.3

7.1

7.3

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

-

-

-

-

-

-

CS + S

3

7.1

7.5

7.3

7.1

7.3

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 :
7.1.
Il est de 7.2 sur Aubermesnil, 7.4 sur les sources de l’Yères et 7.2 sur Villers.
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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 8
février 2018 sur les eaux. On se réfèrera à l’extrait des résultats présentés dans le tableau suivant.

Tableau 14

: Paramètres sur le captage de Saint-Martin-Au-Bosc (Source : ARS)

Paramètre

Valeur

Unité

pH

7.1

Unité pH

Conductivité à 25°C

645

µS/cm

Titre alcalimétrique complet

-

°F

Titre hydrotimétrique

-

°F

Calcium

124.3

mg/l

Chlorures

13.1

mg/l

Potassium

0.8

mg/l

Sodium

6.8

mg/l

Sulfates

10.9

mg/l

Magnésium

2.07

mg/l

Équilibre calco-carbonique 0/1/2/3/4

3

pH d'équilibre à la t° échantillon

7.32

Unité pH

A cette occasion les titres alcalimétrique et hydrométrique n’avaient pas été calculés.
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 légèrement agressive. Nous pouvons également
approcher l’agressivité de l’eau grâce aux valeurs d’équilibre calco-carbonique qui indique le même
résultat.

Ainsi, selon la dernière analyse de type RP, l’eau apparait légèrement agressive.
Nota : les données fournies par l’ARS n’ont pas permis d’identifier l’agressivité de l’eau sur les ressources
venant de Foucarmont.
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 légèrement agressive venant de Saint-Martin-Au-Bosc.
On rappellera qu’il n’y a plus de branchement au plomb, la légère agressivité de l’eau ne devrait donc pas
poser de problème.

2.3.2 Risque de formation de produits de dégradation de la désinfection
Rappel : Le traitement des eaux s’effectue uniquement 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 8 µg/l, et des valeurs
totales de THM variant de 0 à 14.4 µg/l soit très inférieure à la valeur guide de 100 µg/l.
Le traitement par chloration se justifie.
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2.4

Éléments descriptifs de la surveillance à mettre en œuvre

2.4.1 Auto-surveillance du gestionnaire des installations
Le captage est équipé d’un turbidimètre et d’une sonde de niveau.
Bien que le forage ne présente pas de problèmes de turbidité, il est plus prudent de maintenir ce dispositif.
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.
Rappel : Il est important que des analyses régulières des molécules phytopharmaceutiques continuent d’avoir
lieu. Tant que des dépassements de la limite de qualité se produiront.

2.4.2 Procédure en cas de dégradation de l’eau
Une interconnexion existe pour permettre un complément à l’alimentation en eau potable des communes du
syndicat depuis le réservoir de Foucarmont (SIAEPA des sources de l’Yères). En plus d’être un apport
nécessaire en terme de quantité d’eau (prélèvement sur le forage de Saint-Martin-Au-Bosc presque au
maximum de ses capacités), cet apport d’eau permet un mélange des ressources afin de diluer les
concentrations en triazines, pollution récurrente sur Saint-Martin-Au-Bosc.
Face à l’augmentation des concentrations en molécules phytopharmaceutiques observées sur Saint-MartinAu-Bosc, l’ARS a demandé en 2017 une augmentation du mélange avec un apport plus conséquent venant de
Foucarmont.
Un système de mise en décharge pourra être envisagé sur le site, par une prise sur le refoulement, toutefois
celui-ci ne sera pas facile à mettre en œuvre car il n’y a pas de lieu de rejet existant.
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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 forage de Saint-Martin-Au-Bosc.

3.1

Etude géologique

3.1.1 Coupe géologique du captage
D’après la coupe géologique et les coupes techniques, le forage réceptionne les eaux de la craie du
Cénomanien grâce à quelques trous dans le tubage en base de l’ouvrage et principalement grâce au fond
du forage.
Le forage recoupe le Turonien sur sa partie haute, mais cette partie est entièrement busée.

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 partie sud-ouest de la région étudiée appartient à une structure marquante du Nord de la France,
l'anticlinal du Pays de Bray dont la direction est armoricaine (NW—SE). Cet anticlinal fait affleurer les terrains
du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur près de la ville de Neufchâtel. Au Nord-Est de cette structure,
les terrains crayeux du Crétacé supérieur : Cénomanien et surtout Turonien, constituent le substratum d'une
région située aux confins de la Normandie et de la Picardie. La région étudiée, proche de la Manche, présente
une morphologie entamée par quelques vallées humides et par de très nombreux vallons secs : il ne subsiste
que quelques vestiges de la surface des plateaux.
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Dans la région au Nord-Est du Bray, l'orientation du drainage est en relation avec la direction des axes
tectoniques principaux.
A l'Ouest de la carte, le drainage est ainsi orienté vers le Nord-Ouest (l'Aulne) dans un secteur déformé
parallèlement à la direction armoricaine de l'anticlinal du Pays de Bray.
Dans la partie septentrionale, le drainage est dirigé vers le Nord (l'Yères et la Bresle).
Ici en effet deux axes tectoniques, le synclinal de Preuseville et l'anticlinal de la forêt d'Eu dont la direction est
armoricaine sur le territoire de la feuille Gamaches, ont un court prolongement qui paraît se rapprocher de la
direction nord-sud dans la région étudiée.
Les formations géologiques rencontrées 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 alluvions récentes (Fz/Fy) forment un complexe de graves de silex (Fy) recouverts par des limons sableux
et argileux (Fz). Ces dernières se sont mises en place depuis la fin de la période wurmienne ou tardiglaciaire
jusqu'à la période actuelle. En vallée de la Bresle et de l'Yères elles atteignent 1 à 2 mètres.
Les colluvions (C) proviennent des limons et/ou des formations résiduelles à silex ayant soliflué vers les
pentes et les fonds de vallons.
Quant aux 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 l'Aulne, de l'Yères et de la Bresle.
Nota : Dans un souci de lisibilité, l’échelle verticale a été considérablement étendue sur la coupe suivante afin
de rendre visibles les couches minces.
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 L’Yères et de la Bresle. 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 :
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La craie du Coniacien (C4a) d’une épaisseur de l’ordre de 15 mètres est très peu argileuse et relativement
compacte avec une proportion de silex augmentant de la base vers le sommet.
Ensuite, le Turonien supérieur (C3c) est une craie argileuse et grise à sa partie inférieure avec quelques lits
indurés à taches ocre, assez espacés, et quelques lits de silex noirs épais de quelques centimètres à 10cm.
Cependant en montant dans la série la craie est moins argileuse, plus ferme, gris blanchâtre à blanchâtre. Les
lits indurés noduleux et ferrugineux sont plus fréquents, de même que les lits de silex : ces derniers sont
généralement noirs, parfois gris, avec une taille de quelques centimètres à 10 centimètres. L'épaisseur de C3c
est d'environ 50 à 55 m dans la vallée de la Bresle.
Ensuite, le Turonien moyen (C3b) est une craie argileuse grise à rares silex. La craie est ici très tendre et
argileuse, grise à gris blanchâtre, avec quelques rares silex noirs dispersés dans des lits très espacés. On
observe également quelques lits indurés à taches ocre d'oxyde de fer et quelques lits centimétriques ou
décimétriques de craie très argileuse, grise et feuilletée. L'épaisseur du Turonien moyen est de 25 à 40
mètres tandis que l'ensemble Turonien inférieur et moyen avoisine 50 mètres.
Ensuite, le Turonien inférieur (C3a) est une craie grise blanchâtre à lits indurés noduleux. La craie du Turonien
inférieur, gris blanchâtre et moins argileuse que celle du sommet du Cénomanien, se différencie de celle-ci
par la fréquence de petits bancs indurés, d'aspect noduleux. L'épaisseur de cette série varie de 15 à 20
mètres.
Enfin, le Cénomanien (C1-C2) d’une épaisseur de 60 mètres est constitué d’une craie argileuse grise avec des
niveaux glauconieux basal. Dans la vallée de la Bresle on note quelques affleurements sporadiques à
Bouafles. La craie de cet ensemble est généralement tendre, grise et argileuse, quelques lits plus indurés s'y
intercalent.
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.
On se réfèrera aux coupes géologiques présentées pages suivantes.

Sur la coupe A sont bien visibles les vallées de l’Yères et de la Bresle, celles-ci sont recoupées
perpendiculairement par rapport au tracé de la coupe. On distingue également clairement la vallée sèche
dans laquelle situe le forage de Saint-Martin-au-Bosc.
Ces vallées mettent 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 de l’est. Les
plateaux, quant à eux, sont recouverts par les formations du tertiaire et du quaternaire, avec la présence de
formation résiduelle à silex surmontée par des limons de plateau.
Le niveau piézométrique montre une crête au niveau de la commune de Saint-Léger-aux-Bois, pour s’abaisser
de chaque côté au niveau des vallées de l’Yères et de la Bresle.
--La coupe B, de direction Nord-sud, présente des reliefs moins accentués. On retrouve la même construction
géologique que sur la coupe A, avec cependant des pendages quasi nuls sur toute la longueur de la coupe,
tout comme un niveau piézométrique relativement plan, aux alentours des 150 m NGF.
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Schéma 7

: Localisation des coupes géologiques A et B sur fond de carte géologique (Feuille de Neufchatel)
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Schéma 8

: Coupe géologique schématique A
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Schéma 9

: Coupe géologique schématique B
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3.1.2.4 Tectonique
3.1.2.4.1 Géomorphologie générale
La région étudiée est traversée dans sa partie sud-ouest par une déformation importante du Bassin parisien,
l'anticlinal du Bray, dont la direction NW—SE est dite armoricaine. Les études régionales ont montré que
cette structure formée au cours du Paléocène (Thanétien supérieur) a eu des rejeux ultérieurs probables au
cours du Tertiaire et même localement des réajustements tardifs au cours du Quaternaire.
Sur les plateaux et dans les vallées qui entaillent le Crétacé supérieur, les observations de terrain et surtout
les données ponctuelles de microfaune, obtenues par l'étude des échantillons de craie, ont permis d'établir
une esquisse structurale au toit du Turonien moyen.
En dehors des secteurs où le toit du Turonien moyen n’a pu être établi par l'étude de microfaune, les courbes
ont été extrapolées en tenant compte des puissances suivantes :
— Turonien supérieur : 50 à 55 m dans la vallée de la Bresle,
— ensemble Turonien moyen et inférieur : 50 mètres sauf près de Neufchâtel où ce chiffre atteint 70 mètres,
— Cénomanien : 60 à 65 mètres.
Quelques failles et déformations anticlinales et synclinales sont présentes dans la moitié occidentale de la
carte géologique de Neufchâtel, tandis que la moitié orientale apparaît comme un monoclinal s'abaissant
lentement vers l'Est ou le Nord-Est.
3.1.2.4.2 Contexte tectonique local
La carte ci-dessous présente l’esquisse structurale au toit du turonien moyen ainsi que les failles et axes
synclinal et anticlinal :
Schéma 10

: Esquisse structurale au toit du Turonien (Source : Infoterre)
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Au niveau du secteur d’étude, nous n’observons pas de présence de failles. Il existe un axe anticlinal au
niveau du plateau vers Saint-Léger-aux-Bois, axe que l’on peut observer sur la coupe géologique A. Les
formations géologiques s’enfoncent ensuite légèrement en direction de l’est.

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.
Plusieurs cartes des sols / cartes pédologiques existent sur les territoires, celles-ci ont cependant été tracées
à grande échelle et sont donc peu précises :
-

l’Atlas des sols de Haute-Normandie : Cette carte a été cartographiée à l’échelle du 1/200 000. À cette
échelle, l’atlas 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.

-

la carte des formations superficielles : Cette carte a été établie à l’échelle 1/50 000 par le BRGM dans le
cadre de la définition de l’aléa vulnérabilité.

-

La carte du Serda : Cette carte a été réalisée en 1988 par le Service d’Economie Régionale et de
Développement Agricole, à partir de documents géologique, pédologique et agronomique : aptitude des
sols à l'assainissement individuel, cartes géologiques, cartes des terres agricoles de Pont-Audemer,
Montivilliers et Le Havre, secteurs de référence drainage du Pays d'Ouche et du Pays de Bray, cartes
pédologiques préalables au remembrement et monographie géologique. Elle est globalement très
proche de l’Atlas des sols.

L’étude de ces cartes permet d’avoir 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.
--Une carte des sols au 1/250 000 ème a été produite récemment par le Conservatoire des Espaces Naturels a
également été consultée. Il s’agit d’un Référentiel Régionnal Pédologique qui s’est appuyé sur les cartes
existantes, complétées par des informations ponctuelles bibliographiques (profils, sondages…) et des
campagnes de terrain (de 2014 à 2017).
Carte cartographie est donc la plus précise à l’heure actuelle au niveau du secteur d’étude.
On se réfèrera au schéma page suivante.
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Schéma 11

: Carte pédologique et légende (Source RRP) –
Fond : Extrait Scan250® - © IGN 2017 - www.ign.fr

Légende
Sols profonds, limoneux, lessivés, généralement hydromorphes, issus de loess, des plateaux sud
d'Entre Bray et Picardie
Sols forestiers, profonds, limono-sablo-argileux à limoneux, des bordures de plateaux d'Entre Bray et
Picardie
Sols plus ou moins profonds, limoneux, souvent à graviers de silex, issus de loess, sur formations
résiduelles à silex, des bordures de plateaux d'Entre Bray et Picardie
Sols généralement calcaires, peu profonds, limoneux à limono-argileux, des versants à pente forte
d'Entre Bray et Picardie
Sols forestiers, calciques, des versants à pente faible d'Entre Bray et Picardie
Sols souvent calciques, plus ou moins profonds, limoneux, issus de colluvions, des versants à pente
faible d'Entre Bray et Picardie
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D’après cette carte, 6 profils de sols sont recensés à l’intérieur du BAC, ceux-ci peuvent être regroupés en 3
catégories :
-

Les sols limoneux : profonds à moyennement profonds, souvents lessivés, ils sont :
•

Soit issus de loess et situés sur le plateau ;

•

Soit issus de loess et formations résiduelles à silex et sont situés en bordure de plateau ;

-

Les sols caillouteux : sur les secteurs boisés, peu à moyennement profonds, ils sont issus de loess et
formations résiduelles à silex et sont situés en bordure de plateau ou sur les versants à pente faible.

-

Les sols de craie : sur les secteurs boisés, à profondeur variable, parfois lessivés, ils sont issus de la craie
affleurante et des colluvions de pente et sont situés sur des versants à pente forte.

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.
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Ainsi, l’approfondissement de la base de la racine, par corrosion de l’encaissant crayeux, engendre
l’introduction des formations meubles et sa répercussion en surface sous forme d’un creux ou doline qui
même faiblement marqué drainera les eaux de pluie et le ruissellement des terres agricoles,
« autoalimentant » ainsi le système.
On se réfèrera au schéma d’évolution-approfondissement d’une racine d’altération proposé page suivante
(Rodet, 1992).
Schéma 12

: 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 quelques points d’engouffrement dans le secteur d’étude du
forage de Saint-Martin-au-Bosc.

Schéma 13

: Recensement bibliographique des bétoires sur le BAC hydrogéologique du forage de Saint-Martin-au-Bosc –
Source : SIGESSN - fond IGN scan 250

Des investigations de terrain ont permis la vérification des points d’engouffrement de la base de données du
SIGES « Inventaire des bétoires-traçages-exutoires de Haute-Normandie » situés sur le secteur.
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Sur les 9 bétoires recensées par la bibliographie du SIGES, sur le secteur d’étude, trois points potentiels
d’engouffrement ou d’infiltration des eaux ont été observés. Il ne s’agit cependant pas de bétoires.
En plus de la vérification des points du SIGES, tous les talwegs ont été parcourus à pied afin d’observer la
présence potentielle de points d’engouffrements non recensés encore par le SIGES.
Ainsi cinq points d’engouffrement ou d’infiltration potentiels ont été observés sur le secteur d’étude.
Cependant aucun de ces points ne correspond à une bétoire.
On se réfèrera au plan ci-après et aux fiches descriptives.
Schéma 14

: Recensement des indices de terrain sur le secteur d’étude – fond IGN scan 250
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1
Commune :

Zone d’extraction
SAINT LEGER AUX BOIS

Coord. géographiques :
Commentaire :

Commune :
Coord. géographiques :
Commentaire :

Date observation : novembre 2014

Excavation
SAINT LEGER AUX BOIS

Lieu-dit :

Les sapins

Lambert II étendu (m)
X : 549 859
Y : 2 537 554
RGF 93 (m)
X : 602 120
Y : 6 971 255
Excavation rectangulaire dans un secteur boisé de 2 m de profondeur et 3 par
1.5m de dimensions. Ce point n’est pas d’origine naturelle, il a été réalisé afin
d’évacuer les eaux du chemin forestier. Ce point est recouvert par des feuillages
et des branchages.

Source de l’information : Observation terrain
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Queue du grand marché

Lambert II étendu (m)
X : 549 741
Y : 2 537 527
RGF 93 (m)
X : 602 002
Y : 6 971 229
Ancienne zone d’extraction de silex dans un secteur boisé à une 20aine de mètres
de la route. Excavation circulaire de 3m de diamètre et 2 m de profondeur
recouverte par les feuillages. Pas située sur le talweg.

Source de l’information : Observation terrain

2

Lieu-dit :

Date observation : novembre 2014
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3

Zone d’extraction

Commune :

SAINT LEGER AUX BOIS

Coord. géographiques :

X : 549 819
X : 602 081

Commentaire :

Lieu-dit :
Y : 2 537 570
Y : 6 971 271

CAMPNEUSEVILLE

Coord. géographiques :

X : 551 535
X : 603 800

Date observation : novembre 2014

Lieu-dit :
Y : 2 538 196
Y : 6 971 882

Fond du bois de Sailly
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Zone d’extraction de matériaux (craie) qui semble toujours exploitée. La craie affleure
ainsi sur une 50 aine de mètres et on constate que l’épaisseur des formations audessus de la craie est quasi inexistante. Localisé légèrement en aval du forage.

Source de l’information : Observation terrain
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RGF 93 (m)

Carrière à ciel ouvert

Commune :

Commentaire :

Lambert II étendu (m)

Ancienne zone d’extraction de matériaux (silex) en bordure de chemin forestier, 1.5m
de hauteur et de 2 m de large. Recouvert par les feuillages. Ces silex étaient utilisés
pour paver les chemins.

Source de l’information : Observation terrain

4

Les sapins

Date observation : novembre 2014
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5

Bassin ?

Commune :

SAINT-MARTIN-AU-BOSC

Coord. géographiques :

X : 550 626
X : 602 897

Commentaire :

Lieu-dit :

Y : 2 538 729
Y : 6 972 423

Fond de la vieille verrerie
Lambert II étendu (m)
RGF 93 (m)

Bassin de rétention au cœur du talweg en amont du forage. Ce bassin n’a plus l’air
utilisé. De l’eau stagne au fond et des feuillages recouvrent une partie du fond. Des
tôles en acier sont présentes dans le bassin.

Source de l’information : Observation terrain

Date observation : novembre 2014

Au vu de ces éléments, le secteur d’étude n’a pas l’air particulièrement karstique.

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.
Masse d’eau souterraine : 3204 : Craie des bassins versants de l’Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yères.
Le forage de Saint-Martin-au-Bosc capte les eaux provenant de la nappe libre de la craie, plus précisément
au niveau des formations du Cénomanien.
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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.

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 présente l’esquisse piézométrique de la nappe de la craie proposée dans l’Atlas
Hydrogéologique 2012 pour la Seine-Maritime.
Il s’agit d’une esquisse établie à grande échelle à partir d’un nombre de points limité. Il convient donc
d’être toujours critique quant aux interprétations proposées.
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Schéma 15

: Carte piézométrique (Source : Atlas Hydrogéologique 2012) –
Les lignes bleues figurent les isopièzes (altitudes en m NGF)

Au regard de cette esquisse piézométrique, nous constatons deux axes de drainage de la nappe sur le
secteur étudié, qui se situe sur les tracés de la vallée de l’Yères et de la vallée de la Bresle.
Les écoulements au niveau du forage s’effectuent du nord-ouest vers le sud-est, pour rejoindre, plus en aval
l’axe de drainage situé au niveau de la vallée de la Bresle. On observe clairement la présence d’une crête
piézométrique au niveau du bourg de Réalcamp.
---
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Pour information, nous présentons la carte de l’atlas hydrogéologique datant de 1992 afin de comparer les
positions des courbes piézométriques.
Schéma 16

: Carte piézométrique (Source : Atlas Hydrogéologique 1992) –
Les lignes bleues figurent les isopièzes moyennes eaux de 1992
Les lignes roses figurent les isopièzes moyennes eaux de 2012

On observe quelques différences entre les deux atlas. En effet, en 1992, la crête piézométrique est plus
étendue dans une direction nord-sud et les axes de drainage partant de part et d’autre de cette crête sont
plus marqués.
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.
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En effet, sur le secteur étudié, si l’on prend comme référence le puits de Réalcamp (indice BSS000ENXB/
0060-3X-0003) suivi en continu depuis 1974 (on se réfèrera au graphique ci-dessous), sur une période
d’environ 40 ans, la nappe de la craie a présenté une amplitude de variation d’environ 8.4 m. Ce puits se
situe 4 km en amont du forage de Saint-Martin-au-Bosc, sur le plateau.
Schéma 17

: Localisation du Puits de Réalcamp (indice BRGM 0060-3X-0003)

Le puits de Réalcamp se situe au niveau d’un dôme piézométrique (cf. 3.2.1.3.1). Les enregistrements du
niveau d’eau montrent un niveau relativement stable la plupart du temps, aux alentours de 159.6 m NGF,
avec des périodes de hausses rapides. Ces périodes correspondent aux hautes-eaux régionales de l’aquifère
de craie.
Depuis 1985, on observe l’existence de période de 3-4 ans avec de fréquentes hautes eaux puis des périodes
légèrement plus longues avec un niveau piézométrique quasiment stable. Ces variations sont consécutives
aux conditions pluviométriques. La nappe semble donc très réactive.
Ces variations piézométriques très marquées sur le plateau induisent que les crêtes définissant les limites des
différents BAC peuvent se déplacer latéralement en fonction de l’amplitude des épisodes de recharge et de
tarissement de l’aquifère et par conséquent la superficie d’un BAC peut se développer aux dépens d’un autre
(et inversement).
Ces variations sont souvent plus faibles au niveau des vallées.
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Graphique 16

: Puits de Réalcamp – Suivi des variations piézométriques de la craie au droit du plateau sur la période 1974-2018
Source ADES

--Nous avons également comparé les isopièzes hautes eaux et basses eaux données par l’atlas de 2012 sur la
carte page suivante.
La comparaison de ces piézométries montre une différence de hauteur de nappe de 10 m entre la période de
hautes eaux et de basses eaux, sur toute la surface de la zone d’étude, que ce soit sur le plateau ou dans la
vallée. Les crêtes piézométriques restent localisées au même endroit.
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Schéma 18

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

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 d’étude.
Il apparait qu’aucun traçage n’a été réalisé sur le secteur d’étude. Ceci corrobore les observations faites sur
le terrain de l’absence de bétoires.
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.
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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 forage de Saint-Martin-Au-Bosc a été réalisée en 2014-2015, elle est donc assez récente.
--Cette délimitation du BAC du forage de Saint-Martin-Au-Bosc s’est appuyée sur :
-

Les cartes piézométriques du secteur d’étude ;

-

Le contexte topographique naturel (les extensions hydrologiques, axes de ruissellement, pentes) ;

-

Le contexte topographique anthropique (routes, fossés).

A partir de ces éléments, les limites du BAC du forage de Saint-Martin-Au-Bosc ont été définies pour une
surface de 477 ha.
Schéma 19

: BAC du forage de Saint-Martin-Au-Bosc
Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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3.2.1.4.2 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.
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 de 477 ha, soit 4 770 000 m²
La zone étudiée se situe sur le bassin versant hydrologique de la Bresle.
Les données de pluies efficaces fournies par l’Atlas Hydrogéologique numérique de la Seine-Maritime de
2012 donnent une hauteur de précipitation efficace sur le BAC de 310 mm. En multipliant les hauteurs de
précipitations efficaces par la surface du BAC, on obtient une lame d’eau 1 478 700 m3/an.

(b)

Prélèvements
Au niveau du BAC, il n’existe qu’un seul ouvrage de prélèvement d’eau : le forage de Saint-Martin-au-Bosc.
Tableau 15

: Prélèvements annuels moyens

Forage

Prélèvement annuel
(moyenne 2013-2018)

Saint-Martin-au-Bosc

185 000 m3/an
soit 500 m3/j

Aucun cours d’eau n’est présent sur la surface du BAC.
Ainsi les prélèvements réalisés par le forage représentent alors environ 12.5% des volumes entrant sur le
BAC.

3.2.1.5 Vulnérabilité : écrans géologiques successifs depuis la surface du sol
L’analyse de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère au niveau du BAC du forage de Saint-Martin-Au-Bosc 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 forage de Saint-Martin-Au-Bosc – Phase 2 : Caractérisation de la vulnérabilité
intrinsèque», explor-e, 2015.
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(a)

Epaisseur des formations superficielles
À l’échelle du BAC l’épaisseur des formations superficielles est de 8 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 5 à 20 m au niveau de la vallée et 40 à 60 m
sur le plateau.

3.2.2 Paramètres hydrodynamiques du captage
Toutes les connaissances concernant les tests de pompages effectués sur le forage sont détaillées aux
paragraphes 1.2.2.3 à 1.2.2.5.
Ces données sont limitées compte tenu de la caractéristique du forage qui arrive difficilement à stabiliser
son niveau d’eau.
--Pertinence de réaliser de nouveaux essais de pompage sur le forage de Saint-Martin-Au-Bosc
Analyse critique des données existantes
Les anciens essais de pompages ayant montré :
1.

L’impossibilité d’obtenir un niveau pseudo-stabilisé lors de paliers de une ou deux heures du fait de la
conception de l’ouvrage, un essai par palier n’apporterait aucune information sur le débit critique réel du
forage ;

2.

Les différents essais longue-durée ont tous abouti à des débits spécifiques faibles aux alentours de
2 m3/h/m, les transmissivités calculées sont à chaque fois faibles et peu représentatives de la réalité, car
la quasi-absence de crépine ne permet pas d’approcher la valeur réelle de la transmissivité de l’aquifère,
ainsi un nouvel essai longue-durée n’apporterait pas d’éléments supplémentaires ;

Notre avis : La structure du forage qui restreint les venues d’eau essentiellement par le fond de l’ouvrage
limite l’exploitation du forage à ce qui est déjà actuellement en place. De nouveaux essais sur le forage, en
l’état, n’apporteraient aucune information nouvelle exploitable.
Solutions déjà évoquées : Les hypothèses déjà émises sur la création de nouvelles perforations ou sur
l’approfondissement du forage pourraient être envisagées si l’exploitation devient critique. On notera
néanmoins que le risque principal suite à de tels travaux pourrait être l’apparition de venues turbides au
forage, 2 observations viennent appuyer ce risque :
-

Le choix de la structure même de l’ouvrage. En effet le tubage plein sur la quasi-totalité du forage est
assez étonnant, à partir de là nous pouvons émettre l’hypothèse que lors de la foration des conduits
karstiques ont été recoupés forçant les ingénieurs à choisir ce mode d’équipement du forage afin de
protéger la qualité de l’eau en dépit de la productivité.

-

Les dépôts turbides observés sur les crépines du piézomètre lors du passage caméra.

Si le syndicat décide d’engager de tels travaux, il doit donc auparavant considérer le risque que cela
représente. Au préalable, le syndicat pourrait envisager un suivi de la turbidité également dans le piézomètre
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sur plusieurs mois, avec un pompage à un débit adapté. Se poserait néanmoins le problème des eaux
rejetées. Nota : Les résultats observés sur le piézomètre pourraient apporter des informations
complémentaires sur le milieu aquifère cependant il ne sera pas possible de conclure sur le risque de turbidité
au niveau du forage, le milieu crayeux pouvant être très variable sur quelques mètres seulement.
Dans le cas de la réalisation de nouvelles perforations, nous conseillons que celles-ci soient réalisées en
priorité au niveau de celles déjà présentes. Au vu de la coupe géologique, il n’est pas recommandé de les
réaliser entre 0 et 33 m.
Notre avis : Toucher à un forage d’eau est toujours dangereux et à notre sens il serait plus judicieux
d’envisager d’en réaliser un nouveau à proximité, si cela devait s’avérer nécessaire. Ce forage devra alors
être crépiné en fonction des formations géologiques traversées.
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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 forage de Saint-Martin-Au-Bosc.

4.1

Environnement immédiat
Le forage BSS000ENWZ, situé sur la commune de Saint-Martin-Au-Bosc (76), au lieu-dit « Fond de la vieille
Verrerie » est localisé à 650 m au nord du bourg communal, au cœur d’une petite vallée sèche.
L’environnement immédiat correspond ici au PPI déjà existant. Il s’agit d’une parcelle de terrain de 650 m²
englobant la station de pompage et le forage. Elle correspond à la parcelle cadastrale n°686 de la section A.
L’environnement immédiat du captage est situé en bordure sud d’un petit chemin partant de la D26 et
rejoignant le fond de la vallée. Ce chemin ne possède pas de fossé au niveau du PPI. La parcelle, située en
fond de vallée est légèrement en pente (départ du côteau sud), elle est entièrement enherbée.
On se réfèrera au schéma page suivante. (Rappel : le cadastre est décalé de 8 m vers le sud-ouest par rapport
au fond orthophoto).
Un bâtiment est présent sur le site, il s’agit de la station de pompage. Le forage est à l’extérieur, derrière la
station. On se réfèrera également aux informations présentes au paragraphe « Moyen de protection », cf.
1.2.5.
Aucune activité n’est recensée sur l’environnement immédiat, excepté celles liées à l’exploitation du forage
et l’entretien de la parcelle, par le syndicat et ACTE.
On notera tout particulièrement les points suivants :
-

La station de pompage est légèrement surélevée par rapport au terrain naturel ;

-

L’accès au forage est très légèrement surélevé par rapport au terrain naturel. Compte tenu de la
localisation du site en fond de talweg, le capot du forage pourrait être rehaussé d’au moins 20 à 30 cm ;

-

Le piézomètre dépasse peu du sol, sa tête pourrait également être rehaussée de 20 à 30 cm ;

76612-02 - Version définitive du 28 juin 2019

85

SIAEPA de la région de Saint-Léger-aux-Bois
Procédure DUP relative au Captage de Saint-Martin-Au-Bosc (BSS000ENWZ / 60-3X-0001)
Etude d’environnement préalable à l’établissement des périmètres de protection

-

Une dalle béton protégeant un ancien accès sur une bâche est cassée. Le trou a été comblé par du sable
mais un espace est encore visible. Cet espace, par mesure de prudence, pourrait être comblé et la dalle
enlevée ;

-

La protection du PPI (clôture et portail) est moyennement à peu dissuasive.

Schéma 20

: Environnement immédiat du forage de Saint-Martin-Au-Bosc–
Extrait BD Ortophoto et parcellaire® - © IGN 2017 (geoportail)
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Cliché :

Environnement immédiat à protéger (crédit photo explor-e)

Vue sur le chemin d’accès sans fossé

Vue sur l’accès au forage à surélever

Vue sur la clôture peu dissuasive (présence de trous)

Vue sur la tête du piézomètre à surélever

Vue sur l’ancien accès à des tuyaux d’exhaure, dalle d’entrée cassée
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4.2

Environnement rapproché
L’environnement rapproché a été défini par l’hydrogéologue agréé et correspond au futur périmètre de
protection rapprochée d’une surface d’environ 30 ha.
Schéma 21

: Délimitation de l’environnement rapproché du forage de Saint-Martin-Au-Bosc–
Fond IGN250 et orthophoto
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Cette surface s’étend quasiment entièrement sur les zones cultivées du fond de la vallée (+ quelques
parcelles en prairie). Le secteur boisé tout autour délimite les frontières du futur PPR.
L’environnement rapproché recoupe les communes de Saint-Martin-Au-Bosc au sud et de Campneuseville au
nord, la limite entre les deux communes longe le chemin situé le long du fond du talweg.

4.2.1 Cadre physique
4.2.1.1 Topographie générale
Les altitudes au niveau de l’environnement rapproché du forage sont comprises entre 140 et 180 m NGF.
La zone d’étude est recoupée en son centre par le fond d’une vallée sèche appelée « Fond de la Vieille
Verrerie ». Le talweg est bordé de secteurs en pentes allant de :
-

2-3% au cœur du talweg ;

-

Jusqu’à 6% sur le flanc sud-ouest ;

-

Jusqu’à 11% sur le flanc nord-est.

Les secteurs des coteaux les plus pentus sont situés au-delà de l’environnement rapproché, au niveau des
zones boisées.
Nota : au niveau du site de captage, les pentes ont été calculées à 2.2%.
Le talweg principal est rejoint au niveau du secteur d’étude par 3 talwegs secondaires arrivant du flanc SO
depuis la zone boisée. Le chemin d’accès au site de captage est d’ailleurs situé sur l’un de ces talwegs.

Cliché :

Environnement rapproché, flancs des coteaux (crédit photo explor-e)

Vue sur le flanc SO du coteau au niveau du captage
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Schéma 22

: Contexte topographique du forage de Saint-Martin-Au-Bosc– Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr
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4.2.1.2 Points d'absorption
4.2.1.2.1 Points d’absorption naturels
Aucun point d’engouffrement naturel n’a été observé au niveau de l’environnement rapproché du captage.
On se réfèrera au § 3.1.4.
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 commune de Saint-Martin-Au-Bosc n’a pas réalisé de recensement de cavité souterraine. A priori, au
niveau du secteur d’étude aucune cavité souterraine n’est présente, la craie étant quasi-affleurante.

4.2.2 Eaux de surface
(a)

Cours d’eau
Il n’existe pas de cours d’eau s’écoulant à l’intérieur des environnements rapprochés à lointain.

(b)

Points d’eau
L’unique point d’eau observé au niveau de la zone d’étude correspond à un bassin tout en amont du futur
PPR, au pied d’un arbre.
Cliché :

Environnement rapproché, point d’eau (crédit photo explor-e)

Vues sur le bassin

Ce bassin n’est plus utilisé. De l’eau stagne au fond et des feuillages recouvrent une partie du fond. Des tôles
en acier et des morceaux de poutres, vestiges d’une ancienne structure/abri, sont présents dans le bassin. La
localisation de ce bassin est donnée au § 3.1.4.2.
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On notera également présence d’un abreuvoir en béton dans une parcelle en prairie, à proximité du chemin
longeant le fond du talweg.
Cliché :

Environnement rapproché, abreuvoir (crédit photo Sogeti)
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(c)

Gestion des eaux pluviales
Le chemin d’accès au captage de Saint-Martin-Au-Bosc est pentu, des ravines, en amont du futur PPR, y sont
observées prouvant l’existence de forts ruissellements en période pluvieuse. Des traverses (rigoles
métalliques) ont été installées à plusieurs endroits en travers de ce chemin au niveau du bois afin de diriger
les eaux ruisselantes en direction des zones boisées présentes de part et d’autre du chemin. Ceci permet
diminuer de façon importante les ruissellements sur ce secteur et de protéger le forage.
Le chemin n°1 (en jaune sur la carte de localisation) est peu pentu et est partiellement à totalement en herbe
selon les endroits.
Cliché :

Clichés du chemin descendant au forage (en jaune sur le plan de localisation) (crédit photo explor-e)

Cette configuration semble diminuer de façon importante les ruissellements pouvant arriver au PPR sur ce
secteur.
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Le chemin n°2 (en vert sur la carte de localisation) est quant à lui plus pentu. Au niveau du bois le sol y
affleure (pas de couvert végétal) et la craie est apparente à certains endroits. Des ravines sont observées le
long du chemin.
Cliché :

Clichés du chemin descendant au forage (en vert sur le plan de localisation) (crédit photo explor-e)
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Il s’agit du chemin emprunté pour accéder au forage. Des traverses (rigoles métalliques) ont été installées à
plusieurs endroits en travers de ce chemin afin de diriger les eaux ruisselantes en direction des zones boisées
présentes de part et d’autre du chemin. Ceci permet diminuer de façon importante les ruissellements sur ce
secteur.
Au niveau du forage le chemin est partiellement en herbe ce qui favorise la conduite des écoulements sur le
chemin lui-même.
Aucun fossé n’est présent le long du chemin d’accès au captage, au niveau de l’environnement rapproché,
mais des aménagements en amont ont été réalisés il y a un certain temps afin de limiter les ruissellements
vers le fond de la vallée.

4.2.3 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 2015 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 23

: Carte d’occupation des sols établie à partir de la couverture orthophoto IGN ©2015
Extrait Orthophoto
Parcelles jaunes : cultures
Parcelles vertes : prairies

Seuls deux types d’occupation des sols sont observés sur la zone d’étude :
-

Les zones en cultures ;
Elles s’étendent sur 23 hectares, soit 77 % de la surface totale.

-

Les zones en prairie (permanente ou temporaire).
Elles s’étendent sur 7 hectares, soit 23% de la surface totale. Elles sont localisées au droit des secteurs les
plus pentus.

Le détail des cultures et des prairies est présenté au § 4.2.5.2.
On remarquera que les parcelles autour du PPI sont majoritairement des prairies permanentes. Seule la
parcelle présente au nord de l’autre côté du chemin est cultivée.
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4.2.4 Contexte au regard du document d’urbanisme
Rappel : L’environnement rapproché touche 2 communes : Saint-Martin-Au-Bosc et Campneuseville.
Les deux communes disposent 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.

4.2.5 Installations présentant une activité à risque
4.2.5.1 Installations non agricoles 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 du forage de Saint-Martin-Au-Bosc a permis de constater qu’aucun site
d’activité n’est présent dans la zone d’étude.
4.2.5.2 Installations agricoles présentant une activité à risque
La seule activité observée est limitée à l’agriculture (parcelles en cultures), mais aucune construction liée à
cette activité n’est présente dans la zone d’étude.
4.2.5.2.1 Acteurs agricoles
Au niveau de l’environnement rapproché, on dénombre 5 parcelles agricoles appartenant à 3 exploitations
différentes (information DDTM 76, données 2017).
La carte ci-après présente les délimitations du parcellaire agricole, le regroupement par exploitant étant
anonyme en Seine-Maritime, celui n’apparaitra pas sur la carte.
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Schéma 24

: Parcellaire agricole (ilots PAC, données 2017)
Extrait Orthophoto

On notera que la parcelle entourant le PPI ne fait pas partie des ilots PAC.
4.2.5.2.2 Type de culture dans l’environnement rapproché du captage
Selon les informations données par le RPG 2017, les 2 types de cultures suivants font partie des rotations
culturales mises en œuvre par les exploitants dans l’environnement rapproché du captage :
-

Le maïs pour ensilage (MIE), sur la parcelle 5091880 en face du PPI ;
Nota : après échange avec l’exploitant, cette parcelle peut être plantée de colza et d’orge (ce qui est le
cas en 2019 pour l’orge).

-

Le blé tendre d’hiver (BTH), sur le restant des parcelles cultivées ;
Nota : après échange avec les exploitants, ces parcelles peuvent être plantées de colza, d’orge et de
maïs.

Ainsi 4 types de cultures sont couramment rencontrés dans le futur PPR : le maïs, le colza, le blé et l’orge.
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On se réfèrera à la carte page suivante.
Les prairies présentes dans l’environnement rapproché du forage de Saint-Martin-Au-Bosc sont des prairies
permanentes (PPH) et temporaires (PTR) selon les données de 2017. Celles-ci sont présentes sur le flanc
opposé de la vallée, sur un secteur en pente assez élevée ainsi qu’une bande en amont du PPR le long du
bois. Après échange avec l’exploitant, il confirme que la situation actuelle n’a pas évolué par rapport à celle
de 2017.
Schéma 25

: Type de culture dans l’environnement rapproché (RPG 2017) – Extrait Scan25® - © IGN 2017 - www.ign.fr

La parcelle entourant le PPI a été observée en prairie.
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4.2.5.3 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.

4.2.6 Assainissement
Les communes de Saint-Martin-Au-Bosc et de Campneuseville dépendent, en ce qui concerne
l’assainissement, du SIAEPA de la région de Saint-Léger-Aux-Bois :
-

La commune de Saint-Martin-Au-Bosc est entièrement en assainissement non collectif ;

-

La commune de Campneuseville possède un bourg en assainissement collectif, mais les hameaux sont en
assainissement non collectif.

Rappel : Aucune habitation n’est présente dans l’environnement rapproché du forage de Saint-Martin-AuBosc.

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.

4.2.8 Voirie (route, autoroutes, voies ferrées, réseaux)
Aucune voie goudronnée n’est présente dans l’environnement rapproché du captage. Deux chemins
traversent la zone d’étude :
-

Le chemin d’accès au site de captage, de direction SO-NE et recoupant le PPR sur 140 m ;

-

Le chemin suivant le fond du talweg, de direction NNO-SSE et recoupant le PPR sur 840 m.

Il s’agit de chemin partiellement en terre/graviers/herbes. Ils sont essentiellement empruntés par des
promeneurs et par les engins agricoles.
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4.2.9 Ouvrages souterrains
4.2.9.1 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.
Des zones d’extraction à ciel ouvert pour la plupart anciennes ont été observées en certains points du BAC,
mais en-dehors de l’environnement rapproché du forage.
4.2.9.2 Puits traditionnels – forage
La base de données du Sous Sol (BSS) gérée par le BRGM ne recense aucun ouvrage à l’échelle de
l’environnement rapproché du captage. Les investigations de terrain n’ont pas non plus permis d’observer la
présence de puits.
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4.3

Environnement lointain
Selon l’avis déjà émis par l’hydrogéologue agréée Mme Asselin, le secteur n’étant pas karstique, il n’est pas
prévu de mettre un périmètre de protection éloignée. Le BAC pourra faire office de zone de vigilance.
Schéma 26

: Délimitation des environnements satellites – Fond ign250
Rouge : Zone de vigilance // BAC
Orange : Environnement rapproché
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4.4

Hiérarchisation des risques au niveau des futurs périmètres
de protection
Le captage de Saint-Martin-Au-Bosc 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 (cf. § 4.5.1)
-

Risque faible :
o

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

Solutions proposées : Elévation des têtes de forage et de piézomètre, terminer le comblement de
l’ancienne bâche. (cf. § 4.5.1)
(b)

Périmètre de protection Rapprochée
-

Risque élevé : non identifié

-

Risque moyen : non identifié

-

Risque faible :
o

Ruissellement des eaux de surface ;

Solutions proposées : Maintien de la parcelle autour du PPI en prairie, mise en place d’un fossé le long du
chemin d’accès au forage, mises en place de rotation de culture laissant le moins possible les sols nus.
o

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

Solution proposée : Communication auprès des exploitants des limites du PPR / limitation voire
interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le PPR
-

Risque inexistant :
o

Développement de l’urbanisme et assainissement ;

o

Activités non agricoles inexistantes dans le PPR.
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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, le portail et le grillage sont peu dissuasifs. De plus le
capot du forage et la tête du piézomètre dépassent très peu du sol.
Les propositions que nous faisons sont les suivantes :
-

Mise en place d’un grillage de protection dissuasif (2 m de hauteur) sur les limites du PPI actuelles ;

-

Mise en place d’un portail dissuasif, cadenassé ;

-

Rehausse de la tête du forage de 20 à 30 cm ;

-

Rehausse de la tête du piézomètre de 20 à 30 cm ;

-

Terminer le comblement de l’ancienne bâche avec du matériel inerte, la dalle actuelle est à moitié
effondrée, elle pourra être enlevée ;

-

Maintien de la parcelle en herbe.

De plus, nous conseillons au syndicat, lors de futures modifications ou changements de pompes de rehausser
celles-ci d’au moins un mètre par rapport au fond de l’ouvrage.

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 en bordure du chemin d’accès, au niveau du futur PPR pourrait être
envisagée, afin de protéger le captage des eaux de ruissellement pouvant arrivées du versant. A minima le
syndicat veillera à ce que le chemin reste partiellement en herbe.
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 parcelle en prairie autour du PPI et au maintien de toutes les parcelles déjà en
prairie dans le PPR ;
Au maintien des zones boisées en amont du PPR ;
L’interdiction de création de forages agricoles.
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Annexe 1
Compte-rendu de l’inspection vidéo
Coupe
Profil T-C
Dir’eau, 2014
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E

1-PREAMBULE
1-1

SITUATION GEOGRAPHQIUE

Le puits de captage pour l’alimentation en eau potable est situé sur le territoire de la Commune de SaintMartin-Au-Bosc, Département de la Seine Maritime, au nord de la Commune, à environ 700 m, dans un
vallon, majoritairement constitué de parcelles agricoles et boisées (à environ 100 m à l’ouest et au sud du
PPI).
L’accès à la station de pompage se fait par un chemin non carrossable, accessible depuis la route
départementale D26, à environ 500 m à l’ouest de Saint-Martin-Au-Bosc.

Figure 1 : carte d’implantation de la station de pompage (Source : carte IGN 1 :25 000)

Le puits est situé au lieudit Fond de la Vieille Verrerie, à une altitude de 140,97 m NGF.
Le puits et la station de pompage sont implantés sur la parcelle cadastrale n° 686.
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Figure 2 : implantation du puits de captage AEP (Source : IGN Orthophoto)
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1-2

DONNÉES TECHNIQUES

Le puits de captage a été exécuté en 1952 par l’Entreprise Jean Hourdequin.
Le puits aurait été havé avec cuvelage en béton armé puits « foncé à la main ».
Selon la coupe technique originelle, il est constitué d’un cuvelage en béton armé de 2000 mm de diamètre
jusqu’à -21,26 m puis d’un « coffrage métallique » jusqu’au fond du puits atteint à -53,45 m.
Cette seconde partie de l’ouvrage aurait été exécutée selon la technique de « fonçage à la main », selon les
écrits disponibles, ce qui au regard du type de coffrage utilisé paraît tout à fait plausible.
En effet, la mise en place de coffrage en acier avec renforts de type profilés (cornières) sur des génératrices
verticales et horizontales, rend l’utilisation d’une benne preneuse ou d’un grappin impossible.
Cet ouvrage, depuis 21,26 m a donc bel et bien été exécuté à la main, avec mise en place de coffrages en
acier, boulonnés (ou rivetés) au fur et à mesure de l’avancement.
En 1952, le niveau d’eau statique était établi à -18,51 m.
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Figure 3 : coupe de principe du puits AEP de Saint Martin au Bosc (Source : BSS, indice 00603X0001/P)
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1-3

GÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE

Le puits de Saint Martin au Bosc est situé dans un vallon à une altitude de 140,97 m NGF.
La géologie entrecoupée par le puits est illustrée sur la figure ci-dessous.
La figure 3 en page suivante illustre le schéma de principe du puits (Source : BSS).

Figure 4 : coupe de principe du puits AEP de Saint Martin au Bosc (Source : BSS, indice 00603X0001/P)

Le puits capte la nappe contenue dans la craie du Cénomanien, rencontrée à partir de -20,50 m (120,3 m
NGF). Il s’agit d’une craie majoritairement dure et marneuse.
Le sens d’écoulement de la nappe est plutôt orienté OUEST-EST, le gradient suit la topographie du terrain
en l’atténuant.
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2- PRINCIPE DE MESURE - MATÉRIELS
2-1 MATÉRIELS MIS EN OEUVRE
Pour la réalisation des différents logs (ou diagraphies) les matériels mis en œuvre sont illustrés dans les
paragraphes suivants.
Tous les matériels immergés ont été préalablement désinfectés à l’aide d’une solution d’hypochlorite de
sodium puis rincés à l’eau claire.

2-1-1 INSPECTION VIDÉO
L’ensemble de vidéo inspection est de type GEOVISTA GVCAM II et composé de :
 Caméra
en
acier
inoxydable à double visée :
radiale avec rotation à 360°
(Gauche et Droite) infinie et
axiale avec rotation à 360°
(Gauche et Droite) infinie.
Éclairage à LED blanche
pour les 2 objectifs, immergeable
jusqu’à 500 m (72 mm de
diamètre dépourvue d’éclairages
annexes).
 Un touret de 500 mL de coaxial GEOVISTA GV510 blindé inox type Schlumberger
Ø 3/16 ‘‘, motorisé avec incrémentation sur la vidéo du linéaire de coaxial et variation
de vitesse, alimentation 220 AC, + panel de contrôle GEOVISTA,
 Blocs d’éclairage annexes :
o 6 Halogènes de 10 à 20 W : 3 à 180° et 3
à 45 °
o Bague d’éclairage à LED
 Moniteur TV TFT de contrôle 32 cm,
 Enregistrement des séquences vidéo sur DVD (et
format informatique) – enregistreur SONY 220 V AC,
 Une régie de contrôle avec clavier de saisie GEOVISTA
(panel de commande, éclairage, vitesse touret, prises
diverses, écran couleur LCD 17 cm, objectifs, rotation).
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2-1-2 MICROMOULINET
Le micromoulinet permet de mesurer des vitesses ascensionnelles, descendantes et/ ou radiales et de
quantifier ainsi, les éventuelles venues d’eau en fonction de leur profondeur.
L’ensemble de diagraphie utilisé est de type GEOVISTA FLOWMETER (IMPELLER) et est composé de :
 Un moulinet GEOVISTA FLOWMETER avec cage de 75 mm en acier
inoxydable, diamètre sonde de
 Un touret de 500 mL de coaxial GEOVISTA GV510 blindé inox type
Schlumberger Ø 3/16 ‘‘, motorisé avec incrémentation sur la vidéo du
linéaire de coaxial et variation de vitesse, alimentation 220 AC, + panel de
contrôle GEOVISTA,
 Une régie de contrôle avec clavier de saisie GEOVISTA (panel de
commande, éclairage, vitesse touret, prises diverses, écran couleur LCD
17 cm, objectifs, rotation).

2-1-3 THERMOCONDUCTIVITE
Le profil (log) de thermoconductivité permet la mesure de la température (en °C) et de la conductivité à
20°C (en µS/cm) avec une seule et même sonde.
Cette mesure mise en corrélation avec le profil de vitesses réalisé par micromoulinet permet de corroborer
et de caractériser (minéralisation) les venues d’eau mises en évidence préalablement à des cotes bien
définies.
Les mesures de la température et de la conductivité sont
réalisées simultanément par la descente d’une sonde
HYDROLAB MS5 (T+) de Ø 1,75’’ à l’aide d’un ruban gradué
(L = 250 mL).
Les valeurs sont enregistrées à des pas de temps
préalablement définis et corrélées avec la profondeur
d’immersion (capteur de pression intégré à la sonde).
L’ensemble des valeurs est stocké via le datalogger contenu dans la sonde (mémoire de 120 000 ensembles
de mesures).
Les données sont ensuite visualisées et relevées sur PC portable avec le logiciel OTT HYDRAS 3 LT qui
permet le contrôle de la bonne conduite des mesures ainsi que l’édition des diagrammes.
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3-INSPECTION VIDÉO
3-1 COMPTE – RENDU
TÊTE DE FORAGE
Toutes les cotes ainsi que le zéro de la caméra sont référencés par rapport à l’arase de la margelle en
béton (=R).
Le puits est situé au SUD de la station de pompage.
La tête de puits/ regard fait partie intégrante de l’ouvrage (cuvelage).
Il s’agit d’un cuvelage en béton Ø 2000 mm intérieur.
En partie supérieure, elle est aménagée d’une plateforme de service.
Cette dernière est composée d’un ensemble de profilés en acier de type UPN 160x60 mm, au nombre de 3,
parallèles et espacés de 0,31 m.
L’ensemble est recouvert de 2 tôles à damiers en aluminium « amovibles », totalement couvrantes.
La dalle de couverture fermant le puits a une épaisseur de 0,28 m.
Elle est équipée en son centre d’une ouverture rectangulaire de 1,25x1,25 m et est fermée par 2 tôles en
aluminium verrouillées par un cadenas.
Le cadre de la trappe d’accès présente une margelle de 0,20 m d’épaisseur et dépassant de 4,5 cml de la
dalle de couverture.
Un UPN acier de 60x30 mm permet de maintenir les tôles de fermeture.
La dalle de couverture à des dimensions extérieures de 3,42x3,41 m.
Pour son exploitation, le puits est équipé de 2 groupes de pompage, nommés P1 et P2.
Les 2 exhaures de P1 et P2 se ramifient en une seule conduite en acier DN 150.
L’axe de la conduite de refoulement est rencontré à -1,22 m/R.

Façade SUD de la station de pompage

Vue d’ensemble de la tête de puits
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Vue d’ensemble des têtes de pompe

Tête de pompe avec clapet de tête

Arase margelle béton = repère R et ZÉRO caméra

Pompe multicellulaire GRUNDFOS SR4 pour l’injection en ligne du chlore

Conduite de refoulement unique en acier DN 150 avec injection de
chlore
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CUVELAGE HORS D’EAU
Il s’agit d’un cuvelage en béton (armé ?) Ø 2000 mm int., épaisseur des parois 0,20 m.
Il est constitué d’une succession de tambours coffrés et havés de hauteur unitaire 1 m.
Toutes les reprises du génie civil apparaissent jointives, régulières et sans défaut de vibrage apparent du
béton, qui aurait pu entrainer des zones localisées d’infiltration d’eau depuis l’extrados de l’ouvrage.

Cuvelage en béton SANS enduit, « brut » avec tambours de 1 m jointifs et réguliers, RAS

Cuvelage en béton SANS enduit, « brut » avec tambours de 1 m jointifs et réguliers, RAS

Cuvelage en béton SANS enduit, « brut » avec tambours de 1 m jointifs
et réguliers, RAS

Partie inférieure du cuvelage en béton avec vue d’ensemble de la 2nde
partie du puits en coffrage métallique
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À -21,33 m/R, base du cuvelage en béton.
On distingue aisément un élément en acier, tronconique correspondant à la trousse coupante du puits.
Le rouet n’est pas observable.
Le sommet de la partie tronconique visible apparaît normalement oxydé.
On distingue des profilés pleins et carrés en acier utilisés pour solidariser la trousse coupante et le 1er
élément du coffrage acier sous-jacent.

Jonction du cuvelage en béton, du coffrage métallique sous-jacent avec
sommet de la trousse coupante (en acier)

Trousse coupante (base du cuvelage en béton)

À -21,41 m/R, sommet du coffrage dit « métallique » en acier E24-2, a priori de diamètre équivalent, 2000
mm intérieur.
Ce coffrage « métallique » est constitué de tôles d’acier épaisses, cintrées et renforcées transversalement
et verticalement (x 3) par des renforts en cornières d’acier, rivetées.
Les 3 séries de renforts en cornières verticaux sont toutes alignées et continues.
Ces éléments de coffrage ont une hauteur unitaire de 1 m.

Jonction de la trousse coupante avec le coffrage métallique (avec renforts soudés)
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De -21,41 à -25,38 m/R
Le coffrage en acier présente une corrosion « normale » et modérée sans concrétionnement réel apparent.
Les cornières en acier formant les renforts verticaux apparaissent en bon état apparent, sans signes de
corrosion avérée apparents.

Coffrage métallique constitué d’une succession de coffrage de 1 m avec jonction et renforts par cornières acier (rivetées ou boulonnées ?),
oxydation « normale », RAS

Détail d’une jonction renforcée entre 2 éléments de coffrage de 1 m
majoritairement corrodée (probable infiltration d’eau ?)

Vue d’ensemble du coffrage acier HORS EAU

Vue d’ensemble du coffrage acier HORS EAU

Détail d’une jonction renforcée entre 2 éléments de coffrage de 1 m
« normalement » corrodée (probable infiltration d’eau ?)
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Les cornières en acier formant les renforts transversaux apparaissent plus ou moins corrodées.
Il est probable que celles en apparence concrétionnées soient le siège d’infiltration d’eau depuis l’extrados
favorisant ainsi la corrosion de l’acier.
Notons qu’il existe souvent un léger ajournement entre de nombreux coffrages en acier.
Ces derniers sont partiellement jointifs.

Vue d’ensemble du coffrage acier HORS EAU, en partie médiane, à proximité du niveau d’eau statique

EAU
Niveau d’eau statique = -25,39 m/ R.
Légère irisation à la surface du plan l’eau, conséquence du marnage de l’eau au droit du coffrage acier
(poussière, dépôts ferriques, etc.).
En régime STATIQUE, l’eau apparaît claire sur toute la colonne d’eau.

« Film » à la surface du plan d’eau = poussière et dépôt lors du marnage
du puits

En régime DYNAMIQUE, l’eau apparaît claire sur toute la colonne d’eau sans mise en suspension de
particules de craie et/ ou de colloïdes éventuels.
Les particules visibles en suspension sont la conséquence du passage et du frottement de la caméra contre
les parois du coffrage.
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CUVELAGE IMMERGE
Il s’agit de la continuité du coffrage dit « métallique » en acier E24-2, a priori de diamètre équivalent, de
2000 mm intérieur.
De - 25,38 à -27,60 m/R
Le coffrage en acier présente une corrosion « normale » et modérée avec léger concrétionnement
d’hydroxyde de fer et de carbonates (teinte claire à rouille) apparent.
Les cornières en acier formant les renforts verticaux apparaissent en bon état apparent, sans signes de
corrosion avérée apparents.
Les cornières en acier formant les renforts transversaux apparaissent plus ou moins corrodées.
Notons qu’il existe souvent un léger ajournement entre de nombreux coffrages en acier.
Ces derniers sont partiellement jointifs.

Coffrage acier immergé sous le NS

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier
« normalement » corrodée

Casing du coffrage acier avec corrosion hétérogène

De -27,60 à -49 m/R
Le coffrage en acier présente une corrosion plus avancée, généralisée et hétérogène, se traduisant par un
concrétionnement d’hydroxyde de fer et de carbonates (teinte claire à rouille) plus ou moins volumineux.
Les cornières en acier formant les renforts verticaux apparaissent plus ou moins corrodées.
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Certaines cornières en acier formant les renforts transversaux apparaissent davantage corrodées avec un
concrétionnement les recouvrant intégralement.
Certaines apparaissent déstructurées par la corrosion.
On distingue souvent un léger interstice entre de nombreux coffrages en acier. La craie (à l’extrados) y est
plus ou moins observable.

Casing du coffrage acier avec corrosion hétérogène

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier
« normalement » corrodée

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier
« normalement » corrodée

Casing du coffrage acier avec corrosion hétérogène

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier avec
corrosion plus prononcée

Casing du coffrage acier avec corrosion hétérogène
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Renfort vertical en cornière rivetée et casing du coffrage recouvert d’un
concrétionnement irrégulier et hétérogène

Renforts transversal et vertical en cornières rivetées

Casing du coffrage acier avec corrosion hétérogène

Détail un renfort en cornières avec interstice entre les 2

Casing du coffrage acier avec corrosion hétérogène

Renforts transversal et vertical en cornières rivetées
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Casing du coffrage acier avec corrosion hétérogène (concrétionnement
irrégulier)

Renforts transversaux et verticaux en cornières rivetées avec corrosion
plus prononcée

Renfort vertical en cornière rivetée et casing du coffrage recouvert d’un
concrétionnement irrégulier et hétérogène

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier avec
corrosion plus prononcée

À partir de -37,40 m/R, on distingue sur l’ensemble des renforts transversaux en cornières, sur toutes les
irrégularités formées par l’incrustation recouvrant les coffrages, des dépôts de craie blanche.

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier avec
corrosion plus prononcée avec « déstructuration » du profilé

Renforts verticaux et horizontaux en cornières rivetées et casing du
coffrage recouverts d’un concrétionnement irrégulier et hétérogène
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Renforts verticaux et horizontaux en cornières rivetées et casing du
coffrage recouverts d’un concrétionnement irrégulier et hétérogène

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier avec
corrosion plus prononcée avec « déstructuration » du profilé

Renforts verticaux et horizontaux en cornières rivetées et casing du
coffrage recouverts d’un concrétionnement irrégulier et hétérogène

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier avec
corrosion plus prononcée avec « déstructuration » du profilé

Renforts verticaux et horizontaux en cornières rivetées et casing du
coffrage recouverts d’un concrétionnement irrégulier et hétérogène

Renfort vertical en cornière rivetée et casing du coffrage recouvert d’un
concrétionnement irrégulier et hétérogène
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Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier avec
corrosion plus prononcée avec « déstructuration » du profilé

Concrétionnement irrégulier du coffrage acier avec dépôt de craie

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier avec corrosion plus prononcée avec « déstructuration » du profilé, dépôt généralisé de
craie

Concrétionnement irrégulier du coffrage acier avec dépôt de craie
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Concrétionnement irrégulier du coffrage acier avec dépôt de craie

À -46,60 m/R, on peut distinguer (selon la position de la caméra), 2 trous « ronds » dont 1 qui présente un
tubage acier avec bouchon.
Ce dernier traverse le coffrage pour « s’enfoncer » dans la craie, il est incliné.
Il pourrait s’agir soit d’un minidrain, d’une barbacane ou d’un élément utilisé lors de l’exécution du puits.

PARTIE CAPTANTE
Il ne s’agit pas d’une crépine « conventionnelle » à proprement dit, mais d’une partie du coffrage
« métallique » au droit de laquelle des perforations (trous ronds) ont été réalisées pour favoriser les
venues d’eau, a fortiori au droit de la zone de la craie « aquifère ».
Top partie captante établie à -46,60 m/R.
De -46,60 à - 49 m/R
Le coffrage en acier présente une corrosion généralisée et hétérogène, se traduisant par un
concrétionnement d’hydroxyde de fer et de carbonates (teinte claire à rouille) plus ou moins volumineux.
L’incrustation est recouverte de dépôts de craie blanche.
Les cornières en acier formant les renforts verticaux apparaissent généralement corrodées, avec dépôt de
craie blanche in situ sur et dans les cornières).

Détail d’un renfort et d’une jonction de 2 cornières en acier avec
corrosion plus prononcée avec « déstructuration » du profilé, dépôt
généralisé de craie

Détail d’un tubage acier avec bouchon (drain, barbacane ?)
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Certaines cornières en acier formant les renforts transversaux apparaissent davantage corrodées avec un
concrétionnement les recouvrant intégralement et un degré de déstructuration irrégulier.
On distingue souvent un léger interstice entre de nombreux coffrages en acier. La craie (à l’extrados) y est
plus ou moins observable. Elle est par ailleurs retrouvée sur toutes les irrégularités.

Détail du tubage acier (minidrain, barbacane ?) passant au travers du coffrage avec « traversée » de la craie à l’extrados

« Trou rond » sur le même horizon

Coffrage acier au droit de la « partie captante »

Coffrage acier au droit de la « partie captante » avec trous ronds observables, mais épars

14.054D | Puits de Saint Martin au Bosc : inspection vidéo et diagraphie de production

22

EXPLOR-E – SIAEPA SAINT LEGER AU BOIS – Puits de captage de Saint Martin au Bosc (76)
Diagnostic par inspection vidéo et diagraphies de production

Concrétionnement sur le coffrage acier

Déstructuration des cornières sous l’effet de la corrosion

Coffrage acier en partie inférieure au droit de la zone captante

Détail d’une cornière en acier

Incrustation dense et épaisse, mais très irrégulière sur l’ensemble des coffrages en acier, avec dépôt de craie

De -49 m/R au fond
Le coffrage en acier est recouvert d’une corrosion généralisée et hétérogène se traduisant par un
concrétionnement d’hydroxyde de fer et de carbonates (teinte claire à rouille) dense et volumineux.
On distingue également des concrétions filiformes pouvant être imputées à une origine bactérienne
(corrosion bactérienne).
Les dépôts de craie observée en partie supérieure sont toujours observables, à un degré plus accentué.
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Les cornières transversales présentent un concrétionnement important.
Les trous ronds visibles laissent facilement entrevoir la craie à l’extrados.
Cette dernière apparait généralement « indurée », stable.

Corrosion plus prononcée se traduisant par une incrustation plus dense et généralisée du coffrage, de ses renforts, le tout recouvert de craie

Corrosion plus prononcée se traduisant par une incrustation plus dense et généralisée du coffrage, de ses renforts, le tout recouvert de craie.
Electrode manque d’eau

« Trou rond » épars

Cornière acier avec concrétionnement dense avec dépôt de craie
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« Trou rond » épars, avec craie observable à l’extrados

Partie basse du puits

« Trou rond » épars

Partie basse du puits

« Trous ronds » répartis sur le coffrage acier (partie inférieure) de manière éparse
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Concrétionnement dense et généralisé sur le coffrage acier et ses renforts accompagné d’un dépôt généralisé de craie

Détail de 2 « trous ronds » avec craie bien distinguable à l’extrados

Perforations jusqu’au fond du puits
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ÉLECTROPOMPES ET COLONNES D’EXHAURE
Pour son exploitation, le puits est équipé de 2 électropompes immergées, nommées P1 et P2.
P1 est la pompe située la plus au SUD, P2 la plus au NORD.
Les 2 colonnes d’exhaure sont en acier DN 150, les raccords à brides.
Elles apparaissent en bon état général apparent.
Chaque exhaure est équipée en tête d’un clapet à boule et d’une vente d’isolement.
Elles se ramifient en un collecteur unique DN 150 sur lequel la chloration est effectuée.
POMPE P1
Il s’agit d’une électropompe PLEUGER (ou KSB), type inconnu.
 Crépine d’aspiration rencontrée à – 50,10 m/R,
 Base du moteur rencontrée à -51,40 m/R.

Bride jonction (avec cône de réduction) de l’exhaure et de la pompe P1

Crépine d’aspiration pompe P1 (second-plan)

Base du moteur de la pompe P1 (arrière-plan)
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POMPE P2
Il s’agit d’une électropompe CAPRARI de type inconnu.
La pompe est équipée d’une jupe de refroidissement en PEHD.
 Sommet de la jupe rencontré à – 51,40 m/R,
 Base de la jupe rencontrée à -52,75 m/R.

Bride jonction (avec cône de réduction) de l’exhaure et de la pompe P2

Sommet de la jupe de refroidissement en PEHD de P2

Base de la jupe de la pompe P2
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FOND
Le fond du puits est sondé et atteint à -53,20 m/R.
Le fond du puits est (en surface) recouvert de craie avec débris de concrétions ferriques décrochés du
coffrage « métallique ».
On aperçoit un tuyau de type tricoclair encombrant le fond.
Le coffrage « métallique » disparaît dans le fond.
Des perforations sont visibles au-dessus de la limite supérieure du fond.

Fond encombré et irrégulier

Fond crayeux avec tuyau type « tricoclair »

Le document disponible sur le BSS, fait état d’un puits d’une profondeur finale théorique de 53,85 m avec
une base de coffrage à -53,45 m.
En fonction des cotes relevées lors de l’ITV et par comparaison, on observe un décalage de 9 cm.
Dans ces conditions, le fond théorique serait établi à -53,94 m/R soit un comblement partiel du puits de
0,74 m.
La hauteur de coffrage « métallique » serait de 32,19 mL.
Sa base serait donc rencontrée (théoriquement) à -53,54 m/R.
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3-2 SYNTHESE
L’inspection vidéo du puits de Saint Martin au Bosc a été réalisée le 6 Octobre 2014.
Elle a été exécutée en conditions de puits au repos et en conditions de pompage dans le but de vérifier la
présence ou non de venues éventuelles de turbidité et de remontée de particules du fond en régime
dynamique, sous l’influence du pompage.
Le puits se compose de 2 parties mécaniquement distinctes :
 Un cuvelage en béton (armé ?) Ø 2000x2040 mm de 0 à -21,33 m/R,
 Un coffrage en acier dit « métallique » Ø 2000 mm intérieur, de -21,44 à -53,20 m/R.
Le cuvelage ne béton ne présente pas de défaut structurel majeur apparent.
Le coffrage « métallique » ne présente pas de défaut structurel majeur apparent excepté une corrosion
« normale » de l’acier qui le compose se traduisant par un concrétionnement hétérogène et irrégulier,
entrainant parfois la déstructuration de certaines cornières en acier qui constituent les renforts
transversaux (cintrage).
La partie captante débute à -46,60 m/R.
Elle se distingue par la réalisation de perforations « rondes » éparses de dimensions inconnues laissant
entrevoir la craie à l’extrados.
Le fond du puits est atteint et sondé à -53,20 m/R.
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4- PROFIL DE VITESSE
REMARQUE
Un dysfonctionnement électrique a entrainé une surintensité et une panne de l’unité d’acquisition du
moulinet GEOVISTA.
Les mesures ont été ainsi réalisées à l’aide d’un moulinet SEBA KLL M1 avec une hélice Ø 50 mm – Pas de
50 mm (vitesse minimale = 2,5 cm/s).
Les mesures sont réalisées sur un pas de temps de 20s avec double mesure à chaque niveau (tous le s50
cm).

4-1 RESULATS
Le diagramme illustré en page suivante représente les vitesses de circulation d’eau/ flux en cm/s, sur l’axe
des abscisses en fonction de la profondeur du puits en m, sur l’axe des ordonnées.

4-2 INTERPRÉTATION
Le profil de vitesses a été réalisé le 06/10/2014 en régime dynamique à un débit de 30 m3/h (pompe P2 en
fonctionnement) du niveau d’eau dynamique jusqu’au fond du puits sur une génératrice (au NORD du
puits, côté P2).
Le niveau d’eau dynamique ne se stabilise pas.
Le puits à un diamètre intérieur de 2000 mm.
Pour un débit de 30 m3/h, en fonction de cette section, on obtient en théorie une vitesse de circulation
d’eau de 0,0166 m/s.
La sensibilité du moulinet utilisé est de 0,025 m/s.
Les vitesses de circulation engendrées par un débit d’exhaure de 30 m3/h sont théoriquement non
détectables par le moulinet.
Or, en pratique, dans le cas de venues d’eau localisées au droit de zones restreintes, les vitesses de
circulation d’eau s’avèrent alors plus importantes (relation Q = v x S).
Les mesures réalisées ne permettent pas de mettre en évidence de zones productives particulières et
localisées que ce soit au droit des jonctions entre coffrages souvent non jointives (interstices laissant
entrevoir la craie à l’extrados) ou au droit de la partie captante (trous ronds perforés).
Ces observations permettent d’en déduire que les venues d’eau sont « réparties de façon homogène »
entre les interstices et l’ensemble des perforations de la partie captante.
L’absence de venues d’eau significatives peut être corroborée par l’inspection vidéo réalisée également en
condition de pompage.
En effet, aucune circulation d’eau (mise en suspension de fines) n’a pu être observée au droit des trous
ronds de la partie captante et de l’ensemble des jonctions de coffrage ajourées.
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Cette conclusion tient compte de 2 facteurs non négligeables :
1- les mesures n’ont été réalisées qu’au droit d’une seule génératrice,
2- la configuration de la tête de puits ne permet pas (sans aménagement spécifique) d’accéder à
d’autres points de mesures. En effet, le diamètre important du puits (2000 mm) limite les
conditions de bonne exécution (reproductibilité des mesures) de la diagraphie.

Niveau d'eau DYNAMIQUE

P1
P2

3

Figure 5 : profil de vitesses à 30 m /h
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5- PROFIL PHYSICOCHIMIQUE
5-1 RESULATS
Le profil de thermoconductivité réalisé à l’aide de la sonde HYDROLAB MS5, a été effectué le 06/10/2014,
en régime dynamique à un débit de 30 m3/h.
Le niveau d’eau dynamique ne se stabilise pas.
Les diagrammes représentent les variations des paramètres température (°C), conductivité à 20°C (µS/cm),
en fonction de la profondeur (série des ordonnées).
Les profils sont portés en ANNEXE 2.
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Date / Heure
06/10/2014 13:35
06/10/2014 13:36
06/10/2014 13:36
06/10/2014 13:37
06/10/2014 13:37
06/10/2014 13:38
06/10/2014 13:38
06/10/2014 13:39
06/10/2014 13:39
06/10/2014 13:40
06/10/2014 13:40
06/10/2014 13:41
06/10/2014 13:41
06/10/2014 13:42
06/10/2014 13:42
06/10/2014 13:43
06/10/2014 13:43
06/10/2014 13:44
06/10/2014 13:44
06/10/2014 13:45
06/10/2014 13:45
06/10/2014 13:46
06/10/2014 13:46
06/10/2014 13:47
06/10/2014 13:47
06/10/2014 13:48
06/10/2014 13:48
06/10/2014 13:49
06/10/2014 13:49
06/10/2014 13:50
06/10/2014 13:50
06/10/2014 13:51
06/10/2014 13:51
06/10/2014 13:52
06/10/2014 13:52
06/10/2014 13:53
06/10/2014 13:53
06/10/2014 13:54
06/10/2014 13:54

Dep200
[meters]
34,4
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
52
52,5
53
53,2

Temp [°C]

ORP [mV]

10,44
10,45
10,41
10,41
10,41
10,39
10,38
10,37
10,36
10,36
10,36
10,35
10,35
10,35
10,35
10,35
10,35
10,35
10,35
10,36
10,37
10,36
10,36
10,36
10,36
10,36
10,37
10,36
10,37
10,37
10,37
10,37
10,38
10,38
10,37
10,37
10,37
10,38
10,38

404
408
409
409
409
409
410
410
409
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
409
409
409
409
409
409
409
408
408
405
403
402
398
375
364
359
359
361

SpCond
[µS/cm]
504
503
504
503
503
503
503
503
503
503
503
503
504
503
504
503
503
503
503
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
501
501
501
501
501
501
500
500
500
500

LDO [mg/l]
9,79
9,95
9,95
9,98
10
10,01
9,99
9,99
10,02
10,02
10,02
10
10
9,96
9,97
9,93
9,93
9,93
9,95
9,87
9,81
9,81
9,83
9,85
9,87
9,89
9,83
9,77
9,75
9,72
9,73
9,63
9,68
9,67
9,69
9,65
9,63
9,64
9,66

3

Figure 6 : tableau des mesures physicochimiques réalisées à 30 m /h sur le puits
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5-2 INTERPRÉTATION
La température évolue très peu, elle est quasi constante sur toute la colonne d’eau, à une valeur moyenne
de 10,35°C.
On ne distingue pas d’évolution (changement) significative.
La conductivité diminue progressivement « par paliers de 503 µS/cm à 500 µS/cm.
Le potentiel redox apparaît constant et homogène jusqu’à -49 m (moyenne de 410 mV) pour ensuite
diminuer progressivement à 398 mV jusqu’à 51 m.
On observe ensuite une diminution plus « brutale » à 350 mV jusqu’au fond du puits.
Parallèlement, l’oxygène dissous évolue de manière plus irrégulière.
La tendance est également à la diminution de la concentration en oxygène, qui apparaît plus significative à
partir de 49,50 m.
On ne constate pas de gradients significatifs sur les paramètres de température et de conductivité.
Le milieu apparaît homogène.
Il n’existe pas en l’état et pour un débit de 30 m3/h, de venues d’eau significatives et susceptibles
d’engendrer des variations de température et/ ou de conductivité.
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6-CONCLUSION
La coupe disponible (coupe technique d’origine) est en corrélation avec les observations issues de
l’inspection vidéo.
Le puits est équipé de 2 groupes de pompage fonctionnant par permutation.
Les 2 électropompes immergées fonctionnent sur variateur de fréquence.
D’un point de vue mécanique, le puits de captage de Saint Martin au Bosc ne présente pas de défaut
structurel majeur apparent.
La partie captante débute à la profondeur de 46,60 m.
Elle se concrétise par la réalisation de perforations « rondes » de quelques dizaines de millimètres.
Ces dernières apparaissent (trop) peu nombreuses.
D’un point de vue hydraulique, pour un débit de 30 m3/h, le niveau d’eau ne se stabilise pas.
L’arrêt de la pompe est donc assuré par la détermination d’une cote définie par l’intermédiaire du capteur
pression et de la télégestion.
La non-stabilisation du niveau d’eau peut être expliquée par le (très) faible coefficient d’ouverture originel.
La création d’ouvertures supplémentaires au droit de la zone propice (aquifère) pourrait être envisageable.
Cette opération peut être réalisée par scaphandriers.
Il faut prendre en considération le risque éventuel de générer de la turbidité.
Une étude plus approfondie doit être menée par un bureau d’études afin d’envisager cette possibilité
technique d’augmentation du coefficient de vide.
Un autre contrôle par inspection vidéo du puits est obligatoire d’ici à 10 ans (arrêté interministériel du 11
Septembre 2003 relatif à la rubrique 1.1.0 de la Nomenclature Eau).
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0,00 m

Arase margelle béton = REPERE ZERO (R)

0,37 m

Terrain Naturel

1,22 m

Axe de la conduite de refoulement

1,44 m

Plateforme de service

0.00 de la caméra

TRAPPE de fermeture en aluminium
verrouillées par cadenas

NORD

OUVERTURE de 1,25x1,25 m

TN

DN 150

CONDUITE en acier
DN 150

3 UPN acier 160x60 mm
espacés de 0,31 m

P2
P1

Cuvelage en béton (armé?)
diamètre 2000x2040 mm

Le cuvelage en béton est constitué d’une succession de tambours coﬀrés et havés de hauteur
unitaire 1 m.
Toutes les reprises du génie civil apparaissent jointives, régulières et sans défaut de vibrage
apparent du béton, qui aurait pu entrainer des zones localisées d’inﬁltration d’eau depuis
l’extrados de l’ouvrage.

908 ter, route de Veules-les-Roses
76760 YERVILLE

SIAEPA
DE SAINT LEGER AU BOIS
21,33 m
21,40 m

Base du cuvelage en BA
Arase du 1er coﬀrage "métallique"

25,38 m

Niveau d'eau statique le 06/10/2014

TROUSSE coupante
en acier

De -27,60 à -49 m/R
Le coﬀrage en acier présente une corrosion plus avancée, généralisée et hétérogène, se traduisant
par un concrétionnement d’hydroxyde de fer et de carbonates (teinte claire à rouille) plus ou moins
volumineux.Les cornières en acier formant les renforts verticaux apparaissent plus ou moins corrodées.
Certaines cornières en acier formant les renforts transversaux apparaissent davantage corrodées avec
un concrétionnement les recouvrant intégralement.

Station de pompage
Saint Martin au Bosc

PUITS AEP
indice BRGM 00603X0001/P

Diagnostic par
Inspection vidéo

À partir de -37,40 m/R, on distingue sur l’ensemble des renforts transversaux en cornières,
sur toutes les irrégularités formées par l’incrustation recouvrant les coﬀrages, des dépôts de
craie blanche.

Dessin :
Albin DAUMALLE
De -46,60 à - 49 m/R
Le coﬀrage en acier présente une corrosion généralisée et hétérogène, se traduisant par un
concrétionnement d’hydroxyde de fer et de carbonates (teinte claire à rouille) plus ou moins
volumineux. L’incrustation est recouverte de dépôts de craie blanche.
Les cornières en acier formant les renforts verticaux apparaissent généralement corrodées,
avec dépôt de craie blanche in situ sur et dans les cornières).
De -49 m/R au fond
Le coﬀrage en acier est recouvert d’une corrosion généralisée et hétérogène se traduisant par un
concrétionnement d’hydroxyde de fer et de carbonates (teinte claire à rouille) dense et volumineux.
On distingue également des concrétions ﬁliformes pouvant être imputées à une origine bactérienne
(corrosion bactérienne). Les dépôts de craie observée en partie supérieure sont toujours observables,
à un degré plus accentué.
Les cornières transversales présentent un concrétionnement important.
Les trous ronds visibles laissent facilement entrevoir la craie à l’extrados.
Cette dernière apparait généralement « indurée », stable.
Sommet de la partie captante
46,60 m

Sommet de la partie captante

50,10 m

Crépine d'aspiration pompe P1

51,40 m

Base moteur pompe P1 - Sommet jupe pompe P2

52,90 m
53,20 m
53,54 m
53,94 m

Base jupe pompe P2
Fond du forage le 28/05/2014
BASE théorique du coﬀrage "métallique"
Fond théorique du puits (selon DOE SADE)

Coﬀrage "métallique" en acier E24-2
diamètre int. 2000 mm
avec renforts verticaux et horizontaux
en cornières rivetées

Date : 06/10/2014
Tête de puits
Echelle : 1/50ème
Puits
Echelle : 1/140ème

Réf. : 14.054D
À -46,60 m/R, on peut distinguer 2 trous « ronds » dont
1 qui présente un tubage acier avec bouchon.
Ce dernier traverse le coﬀrage pour « s’enfoncer » dans
la craie, il est incliné

Coﬀrage "métallique" en acier E24-2
diamètre int. 2000 mm
avec renforts verticaux et horizontaux
en cornières rivetées;
Trous ronds perforés et épars

Fond irrégulier, recouvert de craie blanche,
avec débris de concrétion et tuyau tricoclair

Les Pontes
Route de Sainte Cécile
71520 CLERMAIN

Client :
Lieu :
Département :
Désignation :

SIAEPA DE SAINT LEGER AU BOIS
Saint Martin au Bosc
76

CBA Ø 2000 mm de 0 à 21,33 m
Coffrage acier Ø2000 mm : 21,44 à 53,20 m

Puits AEP

Repère R :
Hauteur R/ sol (m) :
Niveau d'eau (m/R) :
Profondeur (m/R)

Lieudit Les Pontes

Equipement :
Tube lisse :

Arase margelle béton
0,37
34,41 (non stabilisé)
53,2

Crépine :

coffrage acier
46,60 à 53,20 m

Opérateur :
Sonde :
Date :

Albin DAUMALLE
HYDROLAB MS5

06/10/2014

Route de Sainte Cécile

PROFIL PHYSICOCHIMIQUE : THERMOCONDUCTIVITE

71520 CLERMAIN

Conductivité (µS/cm)

Température (°C)
10,35

10,4

10,45

10,5

498

500

502

504

506

340

360

380

400

9,6

420

30

30

30,5

30,5

30,5

30,5

31

31

31

31

31,5

31,5

31,5

31,5

32

32

32

32

32,5

32,5

32,5

32,5

33

33

33

33

33,5

33,5

33,5

33,5

34

34

34

34

34,5

34,5

34,5

34,5

35

35

35

35

35,5

35,5

35,5

35,5

36

36

36

36

36,5

36,5

36,5

36,5

37

37

37

37

37,5

37,5

37,5

37,5

38

38

38

38

38,5

38,5

38,5

38,5

39

39

39

39

39,5

39,5

39,5

39,5

40

40

40

40

40,5

40,5

40,5

40,5

41

41

41

41

41,5

41,5

41,5

41,5

42
42,5

42
42,5

DEPTH (m)

30

DEPTH (m)

30

DEPTH (m)

DEPTH (m)

10,3

LDO (mg/l)

Potentiel Redox (mV)

42
42,5
43

43

43,5

43,5

43,5

43,5

44

44

44

44

44,5

44,5

44,5

44,5

45

45

45

45

45,5

45,5

45,5

45,5

46

46

46

46

46,5

46,5

46,5

46,5

47

47

47

47

47,5

47,5

47,5

47,5

48

48

48

48

48,5

48,5

48,5

48,5

49

49

49

49

49,5

49,5

49,5

49,5

50

50

50

50

50,5

50,5

50,5

50,5

51

51

51

51

51,5

51,5

51,5

51,5

52

52

52

52

52,5

52,5

52,5

52,5

53

53

53

53

53,5

53,5

53,5

53,5

54

54

54

54

54,5

54,5

54,5
Conductivité (µS/cm)

9,9

42,5

43

Température (°C)

9,8

42

43

54,5

9,7

Potentiel Redox (mV)

LDO (mg/l)

10

10,1

