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DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU 
CAPTAGE DE LA COMMUNE D’AMBLEVILLE 

(VAL D’OISE) 
 

INDICE NATIONAL 0125-7X-1031 
 

Expertise de l'hydrogéologue agréé 
 
 

I - DESCRIPTION DU RESEAU D'ADDUCTION 
 

 La commune d’Ambleville est alimentée en eau potable par un captage dit Source 

de Gratte Sel. 
 

 Aux confins des départements du Val d'Oise et de l'Eure, la commune d’Ambleville 

est située à l’extrémité Ouest du Vexin Français, un vaste plateau déterminé par le 

Calcaire grossier du Lutétien.  
  
Commune alimentée  *Ambleville (95710) 
 *2 hameaux d’Omerville (95420) 
 
Population correspondante  350 et 30 habitants 
 
Volume annuel pompé  *37000 m3 moyenne 1998/2008 (minimum 25000 m3 

      en 2006; maximum 57000 m3 en 2004). 
     *32000 m3 en 2008 
 
Débit d’exploitation moyen  15 m3/h 
 
Aquifère exploité   Eocène moyen. Code de la masse d’eau FR 3107  
      (Eocène et craie du Vexin) 
 
Gestion du réseau:    Lyonnaise des Eaux 
 

 Ce captage a déjà fait l’objet d’avis d’hydrogéologues agréés définissant des 

périmètres de protection mais la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) n’a 

jamais été menée à son terme: 
 

*rapport G. BERGER 82 GA 033 IDF de juillet 1982 

*rapport E. de REYNIES du 3 novembre 1998 (réactualisation de l’avis de janvier 1996). 
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 Depuis, la réglementation sur l’eau a évolué avec, en particulier, la Directive 

2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 

l’eau a fixé des objectifs en matière de reconquête de la qualité de la ressource destinée 

à l’eau potable.  
 

 L’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (ou L 

211-3, II-5 du code de l’environnement), précisé par le décret du 14/05/07 relatif «aux 

zones soumises à certaines contraintes environnementales» (articles R.114-1 à R.114-10 

du code rural), a renforcé les dispositifs de gestion de la ressource, en créant des zones 

de protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages (AAC), 

pour lutter notamment contre les pollutions diffuses d’origine agricole. Par ailleurs, afin 

de mieux définir les programmes d’action et de cibler et hiérarchiser les territoires 

d’action au sein de la zone de protection, il est également nécessaire de définir au sein 

du bassin d’alimentation d’un captage (BAC) les zones les plus vulnérables aux pollutions 

diffuses. 

 

 Dans le cadre du «Grenelle de l’environnement», 507 captages ont été désignés 

comme les plus prioritaires pour engager une démarche de protection. Le captage 

d'Ambleville fait partie des captages prioritaire Grenelle. Dans le cadre de la procédure de 

(DUP) de ce captage, le Conseil Général du Val d’Oise a donc souhaité réactualiser la 

définition les périmètres de protection de l’ouvrage ainsi que les différentes mesures qui 

s’y rattachent.  
 

 Cette réactualisation fait l’objet de ce rapport qui a été réalisé après visite sur le 

terrain et à partir des études préalables destinées à préciser fonctionnement du bassin 

d'alimentation du captage avant de lancer les études de définition du plan d'action. 
 

* Etude préalable à la définition des périmètres de protection du captage d’Ambleville. 

Phase 1 étude hydrogéologie (rapport SAFEGE 2009) 
 

* Etude préalable à la définition des périmètres de protection du captage d’Ambleville. 

Phase 2 étude d’environnement (rapport SAFEGE 2009) 

 

*Etudes complémentaires de définition de la vulnérabilité de la ressource (rapport 

AXEREAL/GEOCARTA/INIVO 2011). Cette étude a pour vocation d'affiner la carte de 

vulnérabilité intrinsèque du bassin d'alimentation du captage d'Ambleville. 
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II – L’OUVRAGE DE CAPTAGE 
 

II.1 - Situation 
 

La Source de Gratte Sel se trouve à environ 1 km au Nord-Est du centre du bourg 

d’Ambleville, en bordure de la RD 135 qui marque la limite avec la commune d’Omerville. 

Les coordonnées Lambert sont les suivantes. 

 

 x y z (NGF) 

Lambert 1 554 075 1161 956 
70 m* 

Lambert 2 étendu 554 027 2462 198 

parcelle cadastrale A 1950 

*la cote NGF de 77 m indiquée dans la banque des données du sous-sol BRGM, reprise dans le  

rapport SAFEGE est fausse. 

 

 Elle se situe au Sud du hameau de Vaumion, dans le fond de la vallée du ru 

Toussaint, affluent de l’Aubette de Magny (Fig. 1). On y accède d’Ambleville par la RD 

135. Il y a une habitation à côté du captage, sinon les habitations les plus proches sont 

celles du hameau de Vaumion à 300 m en amont. 
 

II.2 - Caractéristiques techniques 
 

 L'ouvrage a été réalisé en 1968 par la Sté HUILLET. Ses caractéristiques 

techniques se résument ainsi: 
 

*Puits complexe alimenté par deux drains dans le Lutétien:  
 

  un drain (galerie drainante) Nord-Sud dont la cote d’arrivée est de 61,94 m 

NGF. Aucune information technique n’est disponible concernant cette galerie 

  un drain (dont l’existence n’est pas certaine) Est-Ouest. 

 

* Le puits est constitué d’un cuvelage en béton armé de 6 m d’une profondeur de 5,5 m. 

La base du cuvelage repose sur les Sables de Cuise à une cote d’environ 58,64 m NGF 

avec une couche de gravier permettant le captage par le fond des eaux de cette 

formation.  
 
 Le niveau statique (NS) de la nappe était à -7,31 m de profondeur/sol en 1990.  
 
 Le forage est équipé de 2 pompes de 15 m3/h fonctionnant en alternance. 
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Figure 1 - Situation du captage d’Ambleville 
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II.3 – Paramètres hydrodynamiques 
 

 Le BE CPGF Horizon a réalisé un essai de pompage en 1994, uniquement dans le 

puits. Les données obtenues sont donc représentatives de l’aquifère du Cuisien mais étant 

donné la hauteur de Cuisien captée elles sont à prendre avec précaution. 
 

 Aucun essai de pompage par paliers n’a été réalisé. Les résultats de l’essai de 

pompage de longue durée (24 h à un débit d’environ 15 m3/h) montrent un rabattement 

maximum de 1,9 m, mais les données manquent de précision.  
 

 La transmissivité de la nappe (1,2.10-3 m2/s) est moyenne. Le coefficient 

d’emmagasinement est estimé à 8%. La ressource captée n’est pas directement 

influencée par le ru Toussaint. 
 

II.4 – Coupe géologique  
 

La coupe géologique de l’ouvrage tirée du rapport CPGF Horizon est donnée ci-

dessous. On se situerait à la limite Lutétien/Cuisien, mais l’interprétation est douteuse. 
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II.5 – Qualité de l’eau 
 
II.5.1 - Principaux paramètres 
 

 La conductivité électrique (donc la minéralisation), est moyenne (autour de 730 

µS/cm). La dureté (TH) de 35°F est également moyenne.  
 

 L’eau est globalement de bonne qualité avec une stabilité pour de nombreux 

paramètres depuis 1997-98 à l’exception des teneurs en nitrates et pesticides qui 

montrent une tendance à l’augmentation ce qui nécessite un traitement de l’eau brute. La 

turbidité est conforme à la réglementation mais reste sensible aux conditions climatiques. 
 

 Les teneurs en nitrates qui, à l’origine du captage en 1968 étaient inférieures à 

20mg/l, augmentent régulièrement depuis 1993. Depuis elles dépassent 

systématiquement la limite de qualité LQ admissible pour les eaux destinées à la 

consommation humaine de 50 mg/l. Les teneurs actuelles sont de l’ordre de 70 à 80 

mg/l. 
 

 Pour les pesticides, les teneurs en atrazine et déséthyl-atrazine (DEA) dépassent 

très régulièrement la LQ de 0,1 µg/l par substance individualisée. L’évolution des 

teneures en atrazine monte une tendance à la stabilité avec actuellement des 

concentrations comprises entre 0,1 et 0,15 µg/l. 
 

 Depuis 2003, les teneurs en DEA ont fortement augmenté avec des teneurs 

dépassant régulièrement 0,4 µg/l. 
 

 On note également la présence de simazine et de déisopropyl-atrazine mais à des 

concentrations inférieures à la LQ.  
 
II.V.2 - Traitements 
 

*Chloration (chlore gazeux) au niveau de la station de pompage. 
  

 *Traitement des nitrates par résine échangeuse d’ions (50% du débit est traité 

puis mélangé à 50% d’eau brute. Les teneurs de l’eau traitée sont généralement 

comprises entre 30 et 40 mg/l, ce qui reste élevé. Les capacités de traitement sont 

limitées et si la qualité de l’eau brute continue à se dégrader pour ce paramètre, la 

qualité de l’eau traitée pourrait alors dépasser la limite de qualité. 
 

 *Traitement des pesticides sur charbon actif en grains. La totalité du débit (15 

m3/h) est filtrée. 
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III - GEOLOGIE 
 

III.1 - Contexte régional 
 

 A l’extrémité Ouest du Vexin, la commune d’Ambleville est située dans la vallée de 

l’Aubette de Magny affluent rive gauche de l’Epte. Cette dernière vallée constitue une 

région charnière entre le plateau tertiaire du Vexin Français à l'Est et le plateau crayeux 

du Vexin Normand à l'Ouest. Dans cette région, la vallée de l'Epte, orientée Nord-Sud, 

s'est profondément encaissée dans le substrat crayeux qui apparaît sur le versant rive 

gauche abrupt de la vallée et des vallons affluents comme les vallées de l’Aubette (Fig. 

2). A l'Est, cette vallée est dominée par la plate-forme structurale du Vexin déterminée 

par le Calcaire grossier lutétien. 
 

 Sur ce plateau subsistent de nombreuses buttes témoins où apparaissent les 

formations de l'Eocène supérieur et de l'Oligocène. C'est le cas pour les buttes d’Arthies 

au Sud d’Ambleville qui, entre les vallées de l’Aubette et de la Seine, sont couronnées par 

les Sables de Fontainebleau ou la butte de la Chapelle-en-Vexin au Nord couronnée par 

les sables auversiens (Bartonien inférieur). 
 

 Depuis la vallée de l’Aubette à 38 m d'altitude jusqu'au plateau entre Vaumion et 

la Chapelle-en-Vexin à 157 m au Bois des Bouleaux, la succession des assises 

géologiques de la craie jusqu'à l'Eocène moyen est la suivante d'après la carte géologique 

Gisors au 1/50000ème (Fig. 2): 
 

c6 Sénonien: Craie à silex. Le sommet de la craie blanche à silex affleure dans la vallée 

de l’Aubette. Les assises sont attribuées à la partie moyenne du Campanien. La craie 

sénonienne est subdivisée en 11 biozones de Foraminifères benthiques (Sa à Sk) qui se 

superposent aux biozones macrofauniques classiques. Le Campanien inférieur (c6 

biozones à Offaster pilula et Gonioteuthis quadrata) correspond aux biozones de 

Foraminifères Sf p.p., Sg et Sh. Le Campanien supérieur (c6 biozones à Belemnitella 

mucronata et Magas pumilus) correspond aux biozones de Foraminifères Si et Sj. Les 

biozones Sh et Si ont été rencontrées en amont dans la vallée de l’Aubette. Sous les 

dépôts éocènes et sur les versants où elle affleure, la craie présente souvent à la partie 

supérieure une zone d'altération de 2 à 5 m d'épaisseur constituée par de la craie altérée 

et fissurée avec infiltrations d'argile et des poches d'altération contenant de l'argile brun-

rouge à silex RS). 
 

e3 Yprésien inférieur (Sparnacien): Argile plastique. L'Argile plastique est bien 

représentée dans le Vexin où son épaisseur varie de 5 à 15 m. La partie supérieure de 

l'étage est argilo-sableuse avec intercalations de lignites (Fausses glaises) et les sables 

contiennent de nombreux galets de silex avellanaires. 
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e4 Yprésien supérieur (Cuisien): Sables de Cuise. Cette formation peut être divisée 

en deux ensembles avec, à la base, un ensemble sableux plus ou moins grésifié et, au 

sommet, des calcaires sableux et grès dolomitiques qui correspondent au faciès terminal 

du niveau de Pierrefonds. L'épaisseur est variable et sables contiennent de nombreux 

galets de silex. 
 

e5 Lutétien: Calcaire grossier, Marnes & Caillasses. Les calcaires du Lutétien qui 

forment el soubassement du plateau du Vexin comprennent plusieurs assises: 
 
 - Lutétien inférieur (8-10 m): avec à la base des sables quartzeux grossiers puis 
des calcaires à Nummulites laevigatus et des niveaux calcaro-sableux  
 - Lutétien moyen (15-20 m) qui débute par des sables calcaires et des calcaires à 
Ditrupa puis le calcaire coquillier du Banc à Verrains et le calcaire à Milioles parfois 
sableux 
 - Lutétien supérieur: calcaire argileux du Banc vert, Calcaire à Cérithes, Marnes & 
Caillasses et calcaire plus ou moins silicifié à Potamides (5 à 15 m). 
 

 Ce substrat est plus ou moins recouvert en haut de versants par des limons de 

plateau (LP) parfois sableux à blocs de calcaire et de meulière (RMG) provenant du 

démantèlement des assises oligocènes et éocènes supérieures. En bas de pente, ils 

passent à des formations superficielles mises en place par ruissellement et/ou 

colluvionnement qui masquent souvent les formations éocènes inférieures et crayeuses et 

qui passent ensuite dans le fond de la vallée de l'Aubette aux alluvions Fz limono-

argileuses à intercalations tourbeuses. 
 
C Formations de pente. Différents types peuvent être rencontrés parmi lesquels des: 
 

 * formations résiduelles à silex à matrice argileuse contenant localement des 

sables grossiers 

 * colluvions indifférenciées contenant des limons, des silex, des sables et des 

argiles ainsi que des fragments de craie et de calcaire. 
 

III.2 – Géologie du site 
 

Deux forages proches du captage (152-8-83 à 1 km à l’E.SE et 152-8-85 à 1,5 km 

au Nord, situation Fig. 2) précisent la géologie du secteur. Le tableau ci-dessous donne 

les profondeurs/sol des différentes formations. La puissance du Sparnacien est d’une 

vingtaine de mètres de. Dans cette région où les accidents de la vallée de la Seine ont 

limité les transgressions vers le Sud, les variations latérales sont assez nombreuses mais 

également une diminution de la puissance de certaines formations comme les Sables de 

Cuise qui auraient une dizaine de mètres d’épaisseur mais il est difficile en sondages de 

distinguer les sables cuisiens et les sables de la partie supérieure du Sparnacien. 
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152-8-83  

(114 m NGF) 
152-8-85  

(132 m NGF) 

Quaternaire  0 à 1 m  

Lutétien 
Calcaire grossier, sable 

calcaire à grains de quartz 
1 à 20 m 0 à 36 m 

Cuisien sable  20 à 30 

36 à 50 m 

Sparnacien 

Fausses Glaises: sable 
argileux 

30 à 36 m 

Argile plastique bariolée 36 à 48m 50 à 68 m 

Campanien craie blanche à silex 48 à 70 68 à 85 m 

 

Les cotes NGF en mètres du toit des différentes formations sont indiquées ci-

dessous. La limite Lutétien/Cuisien se trouve à 94 et 96 m NGF et la limite de l’ensemble 

sableux cuisien/sparnacien supérieur et argile plastique autour de 80 m  NGF. Ces 

données ne cadrent pas très bien avec la coupe géologique de l’ouvrage où le passage 

Lutétien/Cuisien serait autour de 70 m NGF.  

 

 
152-8-83  

(114 m NGF) 
152-8-85  

(132 m NGF) 

Cuisien 94 
96 

Sparnacien 
84 

78 82 

Campanien 66 64 

 

 La partie Sud du Vexin est affectée par de nombreux accidents structuraux (failles 

ou flexures) décalant les formations géologiques les unes par rapport aux autres et 

pouvant entraîner un cloisonnement ou des modifications hydrodynamiques des 

aquifères. La région au Sud de Magny-en-Vexin est atteinte par le prolongement de 

l'Anticlinal de Vigny (Anticlinal de la Chapelle-en-Vexin), bordé au Sud par la faille de 

Banthelu au compartiment Sud affaissé qui met en contact le Lutétien et le Sparnacien.  
 

 En allant vers la vallée de la Seine, les autres ondulations sont moins marquées. 

La principale est le Synclinal d’Arthies relayé par l’Anticlinal de Sailly qui provoque le 

relèvement des couches éocènes. Au Sud de la Seine se dessine l’Anticlinal de Mantes qui 

fait réapparaître la craie en rive gauche de la vallée et qui constitue un des éléments du 

grand “accident“ de la Seine, un des axes structuraux majeurs de l’Ouest du Bassin de 

Paris. 
 

 Dans différents sondages dans le Bois des Bouleaux au Nord de Vaumion, le toit 

de la craie passe de 64 à 100 m NGF. Il est à environ 50 m NGF dans la vallée de 

l’Aubette ce qui donne un pendage des formations géologiques vers le S.SW d’environ 

2%. En prenant ce pendage et la cote du passage Lutétien/Cuisien dans le sondage 152-

8-85 à 1,5 km au Nord de l’ouvrage, cette limite serait à 76 m NGF au niveau du 

captage. 
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Figure 2 – Carte géologique agrandie d’après la carte 152 Gisors au 1/50000ème 

(Editions BRGM). Les forages cités dans le texte sont en rouge. 
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IV - HYDROGEOLOGIE 
 

 De nombreux aquifères existent dans le Vexin à la géologie variée où les 

formations perméables alternent avec des niveaux imperméables mais seuls deux 

réservoirs sont exploités, ceux de l’Eocène moyen et la craie.  
 

IV.1 - Nappe du Lutétien 
 

Sous le terme nappe de l'Eocène inférieur et moyen (ou nappe du Soissonnais-

Valois au Nord de Paris), on regroupe 2 nappes généralement confondues: la nappe du 

Lutétien et la nappe du Cuisien. Dans le Valois, le sommet des Sables de Cuise est, en 

principe, argileux et constitue souvent un niveau imperméable entre les calcaires plus ou 

moins sableux lutétiens et les Sables de Cuise. Dans le Sud du Vexin où le Cuisien est 

réduit, le sommet de l’étage est sableux et les 2 nappes forment un aquifère unique.  
 

Le substratum général de la nappe est constitué par les argiles sparnaciennes au 

niveau desquelles on trouve de nombreuses sources de déversement. Le Cuisien est 

constitué de sables fins à perméabilité d’interstices de même que les faciès sableux et 

dolomitiques du Lutétien inférieur. Le Lutétien calcaire possède une perméabilité de 

fissures mais la perméabilité et la transmissivité du réservoir sont généralement liées au 

degré de fissuration et de fracturation de la roche. Elles sont plus importantes au niveau 

des vallées sèches ou humides qui constituent les axes de drainage de l'aquifère qu'au 

niveau des plateaux où la fracturation est moins développée.  

 

L'écoulement général se fait en direction du Sud-Ouest vers la gouttière synclinale 

d’Arthies mais, localement, la nappe est drainée par les cours d’eau qui prennent 

naissance à la base du Calcaire grossier. La nappe qui est libre dans la plus grande partie 

du bassin versant de l’Aubette peut se trouver partiellement captive sous les buttes 

oligocènes. 

 

Les variations du niveau piézométrique entre les années de basses et de hautes 

eaux sont relativement faibles (3 m) comme le montre les courbes des piézomètres de 

contrôle de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie de Chars et de Théméricourt. 

 

IV.2 - Nappe de la craie 
 

 La nappe de la craie, libre dans les vallées principales (Aubette, Epte…), devient 

captive sous la surface du plateau du Vexin. Dans les zones d’affleurement, elle est 

alimentée par l'impluvium direct. Drainée par l’Aubette et l’Epte qui constitue le niveau 

de base régional, elle s'écoule vers l’W.SW avec un gradient hydraulique faible.  
 

 La perméabilité de la craie est essentiellement une perméabilité de fissures et 

dans certains secteurs, des circulations karstiques ont été mises en évidence. La 

transmissivité est importante et des débits élevés peuvent être obtenus.  
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 Le mur du réservoir n'est pas constitué par un horizon particulier mais plutôt par 

des craies plus compactes ou marneuses et par une diminution progressive de la 

fissuration en profondeur. 
 

L'aquifère de la craie est surtout productif dans les vallées avec une transmissivité 

de l'ordre de 10-2 m2/s. Les fluctuations du niveau piézométrique liées aux précipitations 

efficaces sont relativement importantes comme en témoigne le suivi piézométrique 

effectué dans différents piézomètres du réseau de surveillance de l'Agence de l'Eau 

Seine-Normandie où les variations entre les années d’étiage et de hautes eaux de la 

nappe ont parfois été de 10 m pendant la période 1974-2011. A la suite des 

précipitations exceptionnelles de l'hiver 2000/2001, le niveau de la nappe de la craie 

était à son maximum (niveau des plus hautes eaux connues NPHE) à la fin de l'hiver 

2001. Cette crue de 2001 est considérée comme centennale.  
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V - ENVIRONNEMENT & VULNERABILITE  

DU CAPTAGE 
 

La vulnérabilité est l'ensemble des caractères d'un aquifère et des formations qui 

le recouvrent, déterminant la plus ou moins grande facilité d'accès puis de propagation 

d'une substance dans l'eau circulant dans les pores ou fissures du terrain. Deux 

paramètres interviennent: 
 

*la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère qui dépend de la présence d’un ou plusieurs 

écrans imperméables, de la perméabilité des formations, de la profondeur du niveau 

statique 
 

*l’occupation des sols qui détermine l’occurrence d’un déversement de polluant en 

surface 
 

V.1 - Bassin d’alimentation du captage 
 
V.1.1 - Limites 
 

 La délimitation du bassin d’alimentation du captage (BAC) définie dans les 

rapports SAFEGE phase 1 & 2 est indiquée Fig. 3. Les limites sont les suivantes: 
 

 limite aval (Sud-Ouest). Elle est fixée par le rayon d’action de l’ouvrage soit environ 

100 m à l’aval 

 limite amont (Nord-Est). Elle est matérialisée par l’Anticlinal de la Chapelle-en-Vexin et 

la ligne de crête topographique orientée W.NW-E.SE entre les bassins du Cuderon et du 

ru Toussaint. Cette limite est très aléatoire car, dans ce secteur, la faille de Banthelu 

soulignée par la direction de la vallée sèche à l’amont du ru Toussaint et des failles 

satellites cloisonnent l’aquifère de l’Eocène moyen et modifient probablement 

l’écoulement des eaux souterraines  

 limite latérale Ouest. Elle correspond à la ligne de crête en les bassins de l’Epte et du 

ru Toussaint 

 limite latérale Est. Elle correspond à la ligne de crête entre les bassins de l’Aubette et 

du ru Toussaint.  
 

 Le bassin d’alimentation, d’une superficie est d’environ 450 ha, coïncide avec le 

bassin versant topographique et hydrologique du ru Toussaint (Fig. 4). L’amont 

correspond à des zones de plateaux en culture. Les versants de la vallée du ru Toussaint, 

très pentus, sont occupés par des hameaux (Vaumion, Drucourt, le Mesnil), des prairies 

et des bois. Le Dans le fond de cette vallée humide avec de nombreuses zones de 

suintement de la nappe, on trouve essentiellement des prairies-jachères et des bois.  
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Figure 3 - Bassin d’alimentation du captage d’Ambleville  

(d’après les rapports SAFEGE et GEOCARTA) 
 
 

 

 



Définition des périmètres de protection du captage AEP de la commune D’AMBLEVILLE (VAL D’OISE)  

Expertise de l'hydrogéologue agréé 2012-95H03                             14/08/12                          page 17 
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V.1.2 - Vulnérabilité 
 

 En utilisant la méthode DRASTIC du guide méthodologique BRGM/RP-55874-FR de 

septembre 2007, 4 zones de vulnérabilité ont été identifiées dans le rapport SAFEGE et 3 

dans le rapport GEOCARTA.  
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 La zone la plus vulnérable qui représente 20% de la superficie du BAC correspond 

à la vallée du ru Toussaint avec de nombreuses habitations et la RD 135, en raison de la 

faible protection de surface et de la proximité du sol de la surface piézométrique. Les 2 

seuls hameaux du BAC sont situés dans cette zone dont ils représentent 40% de la 

surface. Le reste de la zone est majoritairement occupée par des cultures. 
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V.2 - Environnement  
 

Le captage d’Ambleville se situe en bordure de la RD 135. L’environnement 

immédiat est constitué de parcelles agricoles mais il existe une habitation en limite du 

périmètre de protection immédiate.  
 

L’occupation des sols est essentiellement agricole. Le bassin d’alimentation du 

captage se situe dans le PNR du Vexin Français. Dans ce BAC, les activités à risques 

potentiels sont les suivantes. 
 
Risque liés à l’urbanisation 
 

Le BAC comprend différents hameaux: 
 

*le Vaumion (commune d’Ambleville) 

*le Mesnil (commune d’Omerville) 

*Drucourt (commune de St-Gervais). 
 

La commune d’Ambleville a opté pour l’assainissement non collectif. Dans le BAC, 

l’assainissement individuel présente un risque élevé de pollution de la ressource en eau. 

Dans les 2 hameaux situés dans le BAC, seulement 6% des installations étaient 

conformes à la réglementation en vigueur. 
 

Risques liés aux activités industrielles 
 
 Aucune activité industrielle n’a été recensée 
 
Activité agricole 
 

La surface agricole est d’environ 66%. L’agriculture est essentiellement de type 

grandes cultures et céréales. Deux parcelles sont susceptibles de recevoir de boues de la 

station d’épuration d’Achères du SIAAP.  
 
Infrastructures 
 
 Pas d’axe routier très important dans le BAC.  
 
Carrières, dépôts d’ordures, décharges sauvages 
 

 Aucune carrière en activité. A noter à proximité du captage un dépôt de gravats 

l’angle de la RD 135 et de la VC n°2  
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V.3 – Les pollutions diffuses 
 

 Etant donné les concentrations en nitrates et pesticides relevées dans le captage, 

une étude spécifique sur les nitrates a été réalisée par le BE SAFEGE. En 2009, des 

analyses ont été réalisées sur différents points du BAC. Les résultats (détaillés dans 

l’étude d’environnement SAFEGE) et les conclusions résumés de cette campagne 

d’analyse sont les suivants: 
 

 *tous les points de prélèvement (galerie drainante, puits, ru Tousaint, sources et 

différents puits dans le hameau de Vaumion) montrent des teneurs en nitrates 

supérieures à la LQ 

 *les plus faibles teneurs en nitrates  se rencontrent dans les sources 

 *deux puits à proximité de parcelles cultivées montrent de très fortes teneurs en 

nitrates, supérieures à 100 mg/l 
 
 Ces résultats mettent globalement en évidence: 
 

 *une pollution par les nitrates et les pesticides liée à l’activité agricole 

 *un apport supplémentaire de nitrates au niveau des hameaux, lié à des 

assainissements autonomes défectueux 

 *une contamination de la nappe par les puisards agricoles en amont du captage.  
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VI - DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION 
 

VI.1 – Débits à retenir 
 

 Le captage d’Ambleville se situe dans un contexte hydrogéologique vulnérable 

avec en particulier un environnement sensible aux pollutions diffuses d’origine agricole 

et/ou urbaine et on ne peut que conseiller le respect du code des bonnes pratiques 

agricoles et la surveillance des intrants et des reliquats. Les périmètres de protection ont 

donc été définis en fonction de la vulnérabilité de la nappe et du captage définie dans les 

rapports SAFEGE et GEOCARTA, des calculs d’isochrones (rapport SAFEGE) ainsi qu'en 

tenant compte de l'environnement existant et de la qualité de l'eau. 
 

Les débits d'exploitation maximum correspondant à la définition des périmètres de 

protection (en m3) sont les suivants. 
 
 

horaire 23,4 

journalier 470 

annuel 60000 

 
 

VI.2 - Périmètre de protection immédiate (ppi) 
 
VI.2.1 - Dispositions générales 
 

 Le ppi (parcelle A 1950, Fig. 4), d’une surface de 1032 m2, se situe sur le territoire 

de la commune d’Ambleville. 
 

 Conformément à la réglementation en vigueur, la parcelle où se situe l’ouvrage doit 

demeurer la propriété de l’exploitant. Afin d’empêcher efficacement l’accès du périmètre 

de protection immédiate à des tiers, ce périmètre est clos et matérialisé par une clôture, 

d’au moins deux mètres de hauteur, infranchissable par l’homme et les animaux, munie 

d’un portail fermant à clé. Le chemin menant au captage sera maintenu libre d'accès et 

dans un état carrossable.  
 

 Seules sont autorisées les activités liées à l’alimentation en eau potable et à condition 

qu’elles ne provoquent pas de pollution de l’eau captée. Ainsi sont notamment interdits 

tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessités par la 

surveillance, l’exploitation ou l’entretien du captage, les épandages de matières quelle 

qu’en soit la nature, toute activité, tout aménagement et occupation des locaux qui ne 

sont pas directement nécessaires à l’exploitation des installations.  
 

 L'accès du périmètre de protection immédiate est interdit aux personnes non 

mandatées par le propriétaire du captage. Cet accès est réservé à l'entretien du captage 

et de la surface du périmètre de protection immédiate.  
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 Les volumes de produits de traitement stockés sur la station de traitement 

correspondent seulement aux quantités nécessaires au traitement de l’eau. Les résidus 

de traitement ne doivent pas être stockés dans ce périmètre mais faire l’objet d’une 

gestion spécifique. 
 

 Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation 

préfectorale préalable. Les ouvrages remplaçant les puits actuels sont autorisés après 

déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et avis d’un hydrogéologue agréé. 
 

 La végétation présente sur les sites doit être entretenue régulièrement (taille manuelle 

ou mécanique). L’emploi de produits phytosanitaires et d’engrais est interdit. La 

végétation, une fois coupée, doit être extraite de l’enceinte du périmètre de protection 

immédiate. 
 

 Le sol autour de l’ouvrage est rendu étanche sur un rayon d’au moins deux mètres 

centré sur le tubage (sur la margelle) au moyen d’une dalle bétonnée présentant une 

pente vers l’extérieur. 
 

 S’il existe un groupe électrogène, le stockage d’hydrocarbures et la zone de 

remplissage doivent être mis sous abri (cuve de rétention d’un volume égal à la capacité 

maximale du stockage). 
 
 Aucune antenne de télétransmission commerciale ne doit être implantée. 

 
VI.2.3 – Travaux à prévoir 
 

Le ppi est en bon état général. Il existe un piézomètre dans le ppi. 
 

 Etant donné la topographie et le contexte immédiat il existe un risque élevé de 

pollution en cas d’accident routier sur la RD 135 et de ruissellement de surface 

important. Plusieurs aménagements peuvent donc être envisagés afin de limiter ces 

risques: 
 
 pose de glissières de sécurité le long du ppi côté Ouest de la RD. 

 installation de bandes plastiques sonores de part et d’autre du carrefour avec la VC 

 limitation de la vitesse à 70 km/h 

 fossé collecteur des eaux de voiries le long du ppi avec rejet des EP à l’aval du bassin 

d’alimentation 

 sécurisation de l’accès à la galerie. 
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Figure 4 - Périmètre de protection immédiate 
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VI.3 - Périmètre de protection rapprochée (ppr) 
 

 Le périmètre de protection rapprochée correspond à la zone de la nappe influencée 

par le pompage. Plusieurs méthodes permettent d’évaluer le rayon d’action ou le rayon 

d’appel d’un ouvrage de captage. 
 
Méthode de Wyssling 
 
 Les données dont les suivantes. 
 
 

épaisseur de l'aquifère  b  5 m 

transmissivité T  1,2.10-4 m2/s 

perméabilité (T/b) K  0,24.10-4 m/s 

gradient i  2% 

porosité efficace   0,08 

débit Q  470 m3/j 

temps de transfert t  50/100 
 
 
           Q 
 largeur du front d’appel     B = 
         K.b.i    
 
             Q   
 rayon d’appel      xO = 
         2π.K.b.i    
 
 vitesse       U = Ki/   

 

 La distance du front d’appel en mètres (sU ou sO) correspondant à un temps de 

transfert donné est de: 
 
   sU ou sO = 0,5.(± l + √ l.(l+8xO))  avec l = U.t 
 
 

isochrone 50 jours 100 jours 

distance amont sO 581  923 

distance aval sU 321 405 

 
 
Autres méthodes 
 

 Si, lors d’un pompage de longue durée le rabattement induit s a pu être mesuré 

dans un piézomètre situé à une distance d du captage, l’influence d’un pompage peut 

être calculée à partir de la géométrie du cône de rabattement. 
 
      0,183.Q     2,25.T.t’ 
        s =               x log 
          T        d2.S 
 
 rayon d’action      r = 1,5.√ T.t’/S = 130 m 
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coefficient d’emmagasinement S 8% 

temps de pompage t’ 3h 

débit moyen du pompage  Q 23 m3/h 

 
 
 Une troisième formule permet également d’évaluer le rayon d’appel r. 
 
        r = 2,764 √ Qt/b  ≈ 150 m   

 

 Ces formules valables pour un milieu isotrope homogène sont toutes très 

théoriques et ne prennent pas forcément en compte tous les paramètres de la nappe. 

Elles servent néanmoins à évaluer la zone d’appel de l’ouvrage qui est une ellipse 

s’étendant au Nord-Ouest de l’ouvrage dont un des foyers est le captage. En comparant 

toutes les données, et, compte tenu de la vulnérabilité, on prendra à titre indicatif une 

valeur minimum de 600 m comme distance d’appel amont. 
 

Le ppr se situe sur le territoire des communes dAmbleville, Omerville et St-Gervais 

(Fig. 5). D’une superficie d’environ 200 ha, il correspond approximativement à la zone de 

forte vulnérabilité du BAC. Des servitudes sont instituées sur les parcelles du périmètre 

de protection rapprochée mentionnées dans l'extrait parcellaire joint en annexe. En règle 

générale, toute activité nouvelle ou existante devra prendre en compte la protection des 

ressources en eau souterraine de ce secteur dans le cadre de la réglementation 

applicable. Sur ces parcelles, peuvent être interdites toutes activités susceptibles de 

porter atteinte à la qualité de l'eau. Les prescriptions concernant les risques de pollution 

générale sont les suivantes. 
 
VI.3.1 – Voies de communication, transport et réseaux assimilés 
 

 Interdiction de création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires à 

l’exception de celles destinées à rétablir des liaisons existantes ou visant à réduire des 

risques. 
 

 L’implantation de nouveaux réseaux d’eaux usées ou pluviales devra faire l’objet d’un 

avis de l’hydrogéologue agréé. 
 

 Toutes les nouvelles excavations d’une profondeur supérieure à 3 m seront soumises à 

l’avis de l’hydrogéologue agréé. 
 

 Les bassins non étanches de rétention d’eaux sont interdits. L’étanchéité d’éventuels 

bassins étanches devra être vérifiée régulièrement. 
 

 L’utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage des zones non agricoles 

(bas côtés, talus, fossés, zones imperméabilisées, voies ferrées, trottoirs…) est interdite. 
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VI.3.2 – Pressions domestiques des particuliers ou assimilées 
 

 Les rejets domestiques d’eaux usées dans des puisards sont interdits. Les éventuels 

puisards existants seront interdits dans un délai de 2 ans. 
 

 Les installations existantes d’assainissement autonome devront être réhabilitées aux 

normes actuelles dans un délai de 2 ans. 
 

 Les nouveaux puits d’infiltration d’eaux pluviales sont interdits. Pour les puisards 

existants, des solutions de remplacement seront mises en œuvre dans un délai de 3 ans. 
 

 Les cuves hydrocarbures enfouies simple paroi et les cuves aériennes simple paroi sans 

rétention sont interdites. La mise en conformité devra être réalisée dans un délai de 3 

ans. 
 

 L’usage des produits d’entretien et de traitement en extérieur dans les jardins devra se 

faire dans le respect des modes d’emploi des produits utilisés. 
 
VI.3.3 – Activités industrielles, artisanales, commerciales ou assimilées 
 

 Toutes les implantations de nouvelles activités industrielles, artisanales, commerciales 

ou assimilées (hors ICPE) dont l’activité comporte un risque vis à vis de la qualité de 

l’eau des captages seront interdites ou feront l’objet de prescriptions particulières au titre 

du code de la santé publique et de l’avis de l’hydrogéologue agréé. 
 

 L’implantation d’ICPE est interdite.  

 

 L’implantation de carrières et de centre de stockage de déchets ménagers ou 

industriels est interdite.  
 

 Le comblement d’excavations par des déchets inertes sera interdit. 

 

 Les nouvelles installations de stockage ne seront admises que si les dispositions 

d’aménagement et d’exploitation mises en place sont aptes à prévenir tout risque de 

pollution des captages AEP. L’arrêté du 01/07/04 fixe les règles techniques et de sécurité 

applicables au stockage de produits pétroliers dans des lieux non visés par la législation 

des ICPE ni par la réglementation ERP. 
 
VI.3.4 – Activités agricoles ou assimilées 
 

 La création de drainage agricole est interdite. Les drainages agricoles anciens seront 

soumis à déclaration en Préfecture. Les puisards de collecte des réseaux de drainage 

agricole seront interdits. Les éventuelles installations existantes seront interdites ou 

aménagées après avis de l‘hydrogéologue agréé dans un délai de 2 ans. 
 

 Les nouveaux bâtiments d’élevage sont interdits. Les bâtiments existants devront 

satisfaire aux normes. 
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 Les nouvelles installations de stockage et de préparation de produits phytosanitaires et 

de produits fertilisants sont interdites en dehors des sièges d’exploitation. 
 

 En ce qui concerne l’utilisation des produits phytosanitaires, ceux-ci sont autorisés aux 

doses homologuées et dans le respect des recommandations ou prescriptions de la 

Chambre d’Agriculture. 
 

 Les aires de stockage et les installations de préparation existantes de produits 

phytosanitaires et de produits fertilisants devront être déclarées à l’ARS et devront, dans 

un délai de 2 ans, répondre aux normes techniques du moment et, notamment, être 

munies de cuvettes de rétention étanches dont le volume est à définir au cas par cas. Ces 

aménagements devront prendre en compte les risques de déversement accidentel, 

notamment en cas d’incendie. Le stockage des produits phytosanitaires se fera dans un 

local clairement identifié, spécifiquement réservé à cet usage, aéré ou ventilé, fermé à 

clef et à l’entrée duquel seront affichées les consignes de sécurité. 
 

 Afin de pouvoir adapter le suivi analytique de l’eau des captages, la liste des produits 

phytosanitaires utilisés comportant les dates d’utilisation, les quantités employées, les 

lieux d’usage est à conserver pendant 3 ans par l’exploitant. Les services de l’Etat et des 

collectivités locales pourront en prendre connaissance par enquête.  
 

 La vérification du matériel de pulvérisation est obligatoire tous les 5 ans. Les 

documents prouvant la vérification seront à conserve pendant 5 ans par l’exploitant. 
 
 Les dépôts permanents de fumier et autres déjections soldes sont interdits. 

 

 Les épandages de boues de station d’épuration, de boues d’installations classées, de 

composts de déchets ménagers, de fumiers et de lisiers sont interdits. 
 

 Le retournement des pâtures sera autorisé sous réserve de cultures intermédiaires 

pendant 3 ans avec contrôle des reliquats azotés. 
 

 Le pacage des animaux est autorisé. Les points d’abreuvage permanents ou 

temporaires sont autorisés à condition de disposer d’un système efficace de collecte des 

effluents. 
 
 Les dispositifs d’irrigation sont interdits. 

 
 La suppression des talus et des haies est interdite. 

 
VI.3.5 – Activités diverses 
 

 Les nouvelles implantations de camping et d’aire d’accueil des gens du voyage sont 

interdites.  
 
 La création et l’agrandissement de cimetière sont interdits. 

 
 Les dépôts de déchets inertes sont interdits 
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 Les nouveaux puits, forages, captages de sources, piézomètres soumis à déclaration 

ou pas au titre de la loi sur l’eau hormis ceux nécessaires à la pérennité des captages AEP 

sont interdits. Les puits et forages existants devront être déclarés en mairie, 

conformément à la réglementation. 
 

 Le défrichement de parcelles boisées entraînant un changement définitif de vocation de 

l’occupation des sols est interdit sauf pour l’entretien des bois et espaces boisés. Dans ce 

dernier cas, une notice (ou une étude d’impact préalable) précisera les conditions 

conservatoires. Les coupes à blanc sont interdites. Les zones boisées présentes ou à créer 

par conversion de certaines parcelles agricoles devront être classées en espace boisé à 

conserver dans le document d’urbanisme en vigueur au titre de l’article L 130.1 du code 

de l’urbanisme. 
 
VI.3.6 – Travaux à prévoir 
 

 La RD 135 qui longe le captage présente un risque de pollution. Voir les travaux prévus 

pour le ppi. 
 

 Les travaux les plus importants devraient concerner les assainissements non collectifs 

des hameaux de Vaumion et du Mesnil: mise aux normes des installations ou création 

d’un assainissement regroupé avec traitement en mini station d’épuration et rejet des 

effluents dans le ru Toussaint. Solution alternative: créer un réseau EP pouvant recevoir 

les effluents des installations d’ANC. 
 

 Le puits de Mr. ROUSSEAU, où les teneurs en nitrates sont très élevées, pose 

problème. Soit il doit être comblé dans les règles de l’art, soit, s’il est utilisé, il doit être 

protégé pour éviter tout rejet direct. Toute manipulation de produits phytosanitaires 

et/ou d’engrais liquides sera interdite sur la plate forme autour de l’ouvrage. Le rinçage 

des pulvérisateurs sera également interdit. 
 

 Le dépôt de gravats a proximité du captage devra être enlevé et, pour éviter tout 

dépôt sauvage à l’avenir, la parcelle clôturée. 
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Figure 5 - Périmètre de protection rapprochée du captage d’Ambleville  

(échelle 1/15000ème) 
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VI.4 - Périmètre de protection éloignée (ppe) 
 

 Ce périmètre prolonge le précédent. Il se justifie par la nécessité d’établir une 

zone de protection plus large, notamment lorsque les pollutions diffuses apparaissent 

particulièrement menaçantes (ce qui est le cas du captage d’Ambleville) et/ou lorsque les 

vitesses de circulation des polluants risquent d’être grandes. Le périmètre éloigné se 

situe sur le territoire des communes d’Ambleville, Montreuil-sur-Epte, Omerville et St-

Gervais (Fig. 6). D’une superficie d’environ 450 ha il correspond au BAC défini dans les 

études d’environnement. Dans ce périmètre, les activités sont soumises aux prescriptions 

suivantes.  
 

 Dans le cas des projets qui sont soumis à une procédure préfectorale d’autorisation ou 

de déclaration, le contenu du dossier d’impact à fournir doit faire le point sur les risques 

de pollution de l’aquifère capté engendrés par le projet et présenter les mesures prises 

pour les prévenir. 
 

 En règle générale, toute activité nouvelle ou existante devra prendre en compte la 

protection des ressources en eau souterraine dans le cadre de la réglementation 

applicable à chaque projet.  
 
VI.4.1 – Voies de communication, transport et réseaux assimilés 
 

 L’implantation de nouveaux réseaux d’eaux usées ou pluviales devra faire l’objet d’un 

avis de l’hydrogéologue agréé 
 

 Toutes les nouvelles excavations d’une profondeur supérieure à 5 m seront interdites 

hormis pour les passages de réseaux après avis de l’hydrogéologue agréé. Pour les cas 

particuliers, l’autorisation éventuelle fera l’objet d’un avis de l’hydrogéologue agréé. 
 

 L’utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage des zones non agricoles 

(bas côtés, talus, fossés, zones imperméabilisées, voies ferrées, trottoirs…) est interdit. 
 
VI.4.2 – Pressions domestiques des particuliers ou assimilées 
 

 L’usage des produits d’entretien et de traitement en extérieur dans les jardins devra se 

faire dans le respect des modes d’emploi des produits utilisés. 
 
VI.4.3 – Activités agricoles ou assimilées 
 
 Voir les mesures agro-environmentales prévues dans le BAC. 

 
VI.4.4 – Activités diverses 
 

 L’implantation de nouvelles carrières et de centre de stockage de déchets ménagers ou 

industriels est interdite.  
 
 Les dépôts de déchets inertes sont interdits 
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 Les nouveaux puits, forages, captages de sources, piézomètres soumis à déclaration 

ou pas au titre de la loi sur l’eau seront soumis à avis de l’hydrogéologue agréé. Les puits 

et forages existants devront être déclarés en mairie, conformément à la réglementation. 
 
VI.4.5 – Travaux ou mises aux normes à prévoir 
 

 Mise aux normes des installations d’ANC du hameau de Ducourt. 

 

VII - AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGRÉÉ 
 

 Pour son alimentation en eau potable, la commune d’Ambleville exploite un 

ouvrage qui capte l'aquifère de l’Eocène moyen. Cet aquifère est vulnérable. Le bassin 

d’alimentation est essentiellement agricole mais 2 hameaux à proximité, où 

l’assainissement est non collectif, représente un risque pour la qualité de l’eau.  
 

Les analyses physico-chimiques montrent la présence constante de pesticides 

(déséthyl-atrazine et atrazine) à des teneurs généralement voisines ou supérieures à la 

LQ. Les teneurs en nitrates sont également supérieures à la LQ montrant dans tout le 

bassin versant une pollution diffuse importante. 
 

L’étude d’environnement du captage a montré que les causes de cette pollution 

sont à la fois agricoles et urbaines. Plusieurs mesures urgentes seraient probablement de 

nature à améliorer la qualité de l’eau en particulier la mise aux normes des 

assainissements non collectifs. 
 

Ce captage fait partie des captages «Grenelle». Un bassin d’alimentation de 

captage (BAC), où des mesures visant à diminuer les pollutions diffuses d’origine 

agricoles devraient être prises, a été instauré. 
 

Compte tenu de la vulnérabilité et du caractère mono ressource de cet ouvrage, 

les périmètres rapproché et éloigné ont été volontairement étendus. Je donne donc un 

avis favorable à la DUP du captage d’Ambleville en insistant sur l’importance de la stricte 

application des prescriptions proposées.  
 

 
 

Bernard POMEROL 

Hydrogéologue agréé en matière d'Hygiène Publique pour le Département du Val d’Oise 
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Figure 6 - Périmètres de protection rapprochée (en bleu) et éloignée (en rouge) du 

captage d’Ambleville. En noir les limites du BAC (échelle 1/25000ème) 
 
 

 

 
 

 


