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1 CADRE DE L’ETUDE 
La commune d’Ambleville fait partie de communauté de communes Vexin Val de Seine. 

 

Son alimentation en eau potable est assurée par le captage « Gratte Sel ». Celui-ci alimente 
également le hameau Le Mesnil d’Omerville. 

 

Afin de garantir l’instauration des périmètres de protection pour les captages d’alimentation en 
eau potable des collectivités locales du Val d’Oise, le Conseil départemental s’est proposé 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de la procédure de mise en place de ces périmètres de 
protection. 

 

Le présent rapport concerne l’ouvrage « Gratte Sel » (code BSS :01257X1031) situé sur la 
commune d’Ambleville, désigné captage/ouvrage dans le reste du rapport. 

 

Ce rapport constitue la phase 3 de l’étude, à savoir l’actualisation de l’analyse des enjeux 
agricoles, en date de janvier 2019. Il ne remet en aucun cas en cause l’avis antérieur émit pas 
l’hydrogéologue agrée, et fait suite aux rapports d’étude hydrogéologique, géologique (phase 1) 
et environnementale (phase 2). Il a pour objectif de déterminer les pressions agricoles existantes 
sur la ressource en eau.  

 

Afin de montrer l'absence ou d'identifier les évolutions significatives depuis la réalisation 
des études techniques en 2009, le Conseil départemental a demandé la réalisation de 
l’actualisation des études phase 1, 2 et 3. 

 

Le Conseil département al du Val d’Oise a confié à SUEZ CONSULTING, la mission de réaliser cette 
note d’actualisation du dossier technique.  

 

La phase n°3 appelée « analyse des enjeux agricoles » est constituée des points suivants : 

 nombre d'exploitants et de sièges d'exploitation 

 type de culture et pratiques culturales 

 bâtiments d'élevage et présence de pacage d'animaux 

 présence de dépôts temporaires ou permanents de fumiers, de lisiers ou boues de station 

d’épuration 

 épandages de boues de la station d’épuration 

 présence de drainage agricole 

 présence de puisard ou forage agricole. 
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2 CONTEXTE DE L’ETUDE 

2.1 Localisation 

Le captage « Gratte-sel » est situé sur la commune d’Ambleville dans le Val d’Oise, en rive droite 
du ruisseau Toussaint, qui se jette dans 500 m dans l’Aubette. Il est situé à 77 mNGF. 

Il a été créé en 1959 afin d’alimenter la commune d’Ambleville en eau potable. Il capte la nappe 
des sables de Cuise et des calcaires du Lutétien. 

L’environnement est purement agricole, à l’exception de deux petits hameaux du Vaumion et du 
Mesnil, situé à quelques centaines de mètres au Nord du captage. Ambleville est situé à 900 m 
au Sud – Ouest du captage. 

La localisation du captage est présentée sur la figure suivante.  

 
Figure 1 : Localisation du captage 

Les coordonnées GPS dans différentes projections sont données dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : Coordonnées GPS du captage 

 
Coordonnées de la 

BSS, Lambert I 
Coordonnées relevées par 
SAFEGE en 2009, Lambert 1 

Lambert 93* 

Captage Gratte-Sel 

X = 554 200 m 

Y = 1 162 370 m 

Z = 77 m NGF (sol) 

X = 554 075 m 

Y = 1 161 956 m 

Z = 77 m NGF (sol) 

X = 605663.59 

Y = 6895905.42 

Z = 68.89 m/NGF 

*Coordonnées obtenues depuis le site www.geoportail.gouv.fr 
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2.2 Rappel sur les périmètres de protection 

Ce dossier a été traité par Monsieur Bernard POMEROL, Hydrogéologue Agrée en matière 
d’hygiène publique pour le département du Val d’Oise. Son rapport a été remis en août 2012. 

Bernard POMEROL a donné un avis favorable à l'exploitation de la source « Gratte Sel » au débit 
de 23,4 m³/h, 470 m³/j et 60 000 m³/an, et moyennant la mise en place des différents périmètres 
par Déclaration d’Utilité Publique et sous réserve des prescriptions édictées. 

Au vu des risques potentiels de pollutions, l’hydrogéologue agréé a fixé les périmètres de 
protection suivants : 

 

 Périmètre de protection immédiate (PPI) :  

Le périmètre de protection immédiate est constitué de la parcelle 1950, section A de la commune 

d'Ambleville. Sa surface est de 1 032 m². 

 

 Périmètre de protection rapprochée (PPR) : 

Le périmètre de protection rapprochée se situe sur les communes d'Amberville, Omerville et Saint 
Gervais. Sa superficie est d’environ 205 ha. 

 

 Périmètre de protection éloignée (PPE) :  

Le périmètre de protection éloignée se situe sur les communes d'Amberville, Omerville, Montreuil 

sur Epte et Saint Gervais. Sa superficie est d’environ 480 ha. 

 
Figure 2 : délimitation des périmètres de protection du captage (SUEZ CONSULTING 2019) 
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3 ANALYSE DES ENJEUX AGRICOLES 
Des informations issues du registre parcellaire graphique (RPG) pour l’année 2018 ont été 
transmises par la Direction Départementale des Territoires du Val-d’Oise. 

3.1 Nombre d’exploitants et type de culture 

D’après le RPG 2018, 11 exploitants sont présents dans le périmètre de protection éloignée de 
la source Gratte-Sel. Les parcelles, qui occupent la majorité de la surface du PPE, sont occupées 
par les cultures suivantes (Figure 3) : 

 Colza 

 Betterave 

 Blé 

 Maïs 

 Luzernes 

 Orges 

 Pois 

 Prairies 

 
Figure 3 : carte du registre parcellaire graphique pour l’année 2018 (DDT 95) 

3.2 Bâtiments d’élevage et présence de pacage d’animaux  

L’étude des photos aériennes permet de mettre en évidence les pacages d’animaux et les 
bâtiments destinés à l’élevage. 

A l’échelle du périmètre de protection éloignée, deux bâtiments semblent exister. Ils sont localisés 
au niveau du village « le Vaumion » et à l’est du lieu-dit « Ducourt » (Figure 5). Plusieurs 
troupeaux ont été identifiés grâce aux photos aériennes entre 2012 et 2018 (Figure 4). Les 
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pacages d’animaux identifiés semblent principalement présents autour du lieu-dit « Le 
Vaumion ». 

 
Figure 4 : photos aériennes de pacages d’animaux 
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Figure 5 : pacage et bâtiment recensés grâce aux photos aériennes entre 2012 et 2015. 

3.3 Présence de dépôts temporaires ou permanents de 
fumiers, de lisiers ou boues de station d’épuration  

3.3.1 Dépôts temporaires ou permanents 
Une campagne d’observation a été réalisée par Suez Consulting le 07 janvier 2019. Les résultats 
sont présentés dans la figure suivante. 
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Figure 6 : observations de terrain concernant les dépôts temporaires ou permanents (SAFEGE) 

 

Lors de cette campagne, trois types de dépôts ont été identifiés : 

 trois dépôts sauvages composés de gravats, pneus, bois et bâches 

 deux dépôts de fumiers 

 une excavation ; celle-ci peut présenter un risque car elle favoriserait l’infiltration d’une 

pollution accidentelle. 

3.3.2 Epandages des boues de station d’épuration 
Depuis l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2002, plusieurs communes du Val-d’Oise sont 
concernées par le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de Seine Aval, gérée par 
le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP). 

Cet arrêté a été renouvelé en 2008 puis étendu le 05 septembre 2012 pour une durée de 10 ans. 

Ce plan concerne 1260.8 hectares, dont 1140.15 épandables, répartis sur 23 communes, dont 
celle d’Ambleville. 
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Figure 7 : plan d’épandage de la station d’épuration du SIAAP pour le département du Val d’Oise 
(source : SIAAP) 

La DDT du Val d’Oise a envoyé les périmètres d’épandage de boues autorisées pour le 
département. 

Au sein du périmètre de protection éloignée, 87 parcelles sont concernées par le périmètre 
d’épandage pour la station de Seine Aval Achère. 

3.4 Présence de drainage agricole 

Dans le recensement agricole de 2010, la superficie agricole drainée a été calculée par commune 
et à l’échelle de la France. 

Pour rappel, le périmètre de protection éloignée s’étend sur cinq communes qui sont, Ambleville, 
Omerville, Saint-Gervais, La Chapelle-en-Vexin et Montreuil-sur-Epte.  

D’après cette base de données, le drainage agricole est de 0 % pour toutes les communes 
exceptées celle de Montreuil-sur-Epte dont la surface agricole drainée est estimée à 7,8%. 
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Figure 8 : drainage agricole pour la zone d’étude (recensement agricole 2010) 

3.5 Présence de puisard ou forage agricole 
D’après la banque du sous-sol (BSS) du bureau de recherche géologique et minière (BRGM), 11 
ouvrages sont recensés dans le périmètre de protection éloignée du captage. 

Parmi eux, cinq forages ont été recensés, quatre qui sont rebouchés et 1 dont l’état est inconnu. 
A proximité du captage, deux puits et deux sources sont présents. D’après la BSS, les puits ne 
sont pas exploités mais l’une des deux sources l’est. Aucune information n’est disponible pour la 
dernière source (Figure 9). 

La mairie d’Ambleville a été consultée afin de compléter cet inventaire. Aucun ouvrage n’a été 
ajouté. 
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Figure 9 : ouvrages présents dans le PPE (SUEZ CONSULTING 2019) 

 

 


