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1 CADRE DE L’ETUDE 
L’alimentation en eau potable de la commune d’Ambleville et du hameau Le Mesnil d’Omerville 
est assurée par les sources et captage d’Ambleville. 

 

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 
des périmètres. 

 

Le présent rapport concerne le forage « Gratte Sel » n°01257X1031 situé sur la commune 
d’Ambleville, désigné captage ou ouvrage dans le reste du rapport.  

 

Ce rapport constitue la phase 1 de l’étude, à savoir l’actualisation de l’étude hydrogéologique, en 
date de Décembre 2018. 

 

Afin de montrer l'absence ou d'identifier les évolutions significatives depuis la réalisation 
des études techniques en 2009, 2012 et 2014 par le bureau d’étude SAFEGE et l’étude 2016 
par le bureau d’étude IRIS CONSEIL, 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.  

 

Parmi les éléments à actualiser portant sur la phase 1 : 

 Suivi des niveaux statiques et dynamique et des modalités d’exploitation ; 

 Résultats des investigations sur l’ouvrage ; 

 Qualités des eaux brutes ; 

 Rapport annuel du délégataire. 
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2 GENERALITES 
Le captage Gratte-sel est situé sur la commune d’Ambleville dans le Val d’Oise, en rive droite du 
Ru Toussaint, qui se jette dans 500 m dans l’Aubette. Il est situé à 77 m/NGF. 

 

Ce captage 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. 

 

De nos jours, le captage alimente les communes d’Ambleville le bourg, Ambleville le Vaumion, 
Omerville Le Mesnil et Omerville Amiel. Le réseau est indépendant, il n’existe pas de solution 
d’interconnexion avec un autre réseau de distribution d’eau potable. 

 

Aucune autre solution de substitution n’a été envisagée, principalement en raison des 
investissements engagés sur le captage par la construction de la station de traitement en 1992 
(mesure compensatoire) mais aussi par le fait que la productivité de l’ouvrage répond aux besoins 
de la collectivité. 

 

La localisation du captage est présentée sur la figure suivante. 

 

 
Figure 1 : Localisation géographique du projet 

  

Nord 

Ambleville 

Le Vaumion 

Captage Gratte-Sel 
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3 INFORMATIONS GENERALES SUR L’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE 

3.1 Situation géographique du point d’eau 

Le captage de Gratte-Sel à Ambleville est situé dans la vallée du ru de Toussaint, affluent en rive 
droite de l’Aubette. Il se trouve en bas du vallon, sur le flanc Est, en longeant la route D135. 
L’environnement est purement agricole, à l’exception de deux petits hameaux du Vaumion et du 
Mesnil, situés à quelques centaines de mètres au Nord du captage. Ambleville est situé à 900 m 
au Sud – Ouest du captage. 

 

Le captage est retrouvé sur la carte IGN de Gisors, feuille n°2112 E au 1/25 000ème au niveau de 
la parcelle 1950, section A de la commune d’Ambleville (Figure 3). 

 

 
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 

 

 
Figure 2 : Localisation cadastrale du projet 

Nord 

Captage Gratte-Sel 
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Figure 3 : Localisation cadastrale du projet (depuis le site wwww.geoportail.gouv.fr) 

3.2 Population desservie et consommation 

Le forage présent sur la commune d’Ambleville capte l’eau contenue dans les sables de Cuise et 
les calcaires du Lutétien. Il assure l’alimentation en eau potable des 407 habitants de la commune 
d’Amberville (INSEE, 2017) et une trentaine d’habitants des deux hameaux d’Omerville, soit de 
185 clients dont 5 Collectivités et 3 professionnels (Rapport annuel du délégataire 2017, SUEZ). 

 

Tableau 1 : Evolution du nombre de clients desservis par le forage d'eau potable de 
Gratte-Sel 

 2013 2014 2015 2015 2017 N/N-1 

Particuliers 189 187 188 179 177 -1.1% 

Collectivités 3 4 5 6 5 -16.7% 

Professionnels 0 0 0 3 3 0.0% 

Autres 0 0 0 - - 0.0% 

TOTAL 192 191 192 188 185 -1.6% 

Les volumes prélevés et mis en distribution sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 2 : Volume produit par le forage d’Ambleville (Source - Suez Rapport de 
délégation annuel 2017) 

Désignation (m3) 2013 2014 2015 2016 2017 N/N-1 

Total volumes eau potable produits  29219 32197 26628 38333 57117 49% 

Dont volumes eau brute prélevés 29219 32197 26628 38333 57117 49% 

Total volumes eau potable exportés 2295 2238 2023 2048 2231 8.9% 

Total volumes eau potable mis en distribution  26924 29959 24605 36285 54886 51.3% 

 

Portail 
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3.3 Système d’exploitation et de distribution 

D’après l’intervention de SAFEGE sur site le 5 avril 2018, le débit des pompes (pompe 1 et 2) est 
de 12.7 m3/h. 

 

D’après le rapport annuel du délégataire transmis par SUEZ, et les différents travaux réalisés par 
SAFEGE (08PRE025, 12DRE041), une usine de traitement est installée à proximité immédiate du 
captage contre les nitrates et pesticides présents en concentration non négligeable dans la 
nappe. Sa capacité de production est de 360 m3/j. Un réservoir de 200 m3 est présent sur les 
hauteurs d’Ambleville, pour un stockage provisoire (Figure 4).  

 

 
Figure 4 : Localisation de l'usine de traitement et du réservoir 

En ce qui concerne le système de distribution : 

 La longueur totale de canalisations (hors branchements) du système de distribution d’eau 

potable d’Ambleville est de 4.9 kilomètres, les types de matériaux retrouvés sont fonte, PE, 

amiante ciment et PVC. 

 Le nombre de branchements est de 199, dont 1 réparation de fuite sur branchement réalisée 

en 2017. Aucune donnée n’est disponible sur le nombre de branchements en plomb en 2017. 

 Le nombre de compteurs est de 199 dont 5 remplacés au cours de l’année 2017. 

 

Le fonctionnement de la distribution est présenté sur la figure suivante (Figure 5). 

 

Nord 

Ambleville 
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Figure 5 : Schéma du principe de fonctionnement de la distribution en eau potable 
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4 LA RESSOURCE EN EAU 

4.1 Nature de la ressource 

L’ouvrage exploite la nappe des sables de Cuise et des calcaires du Lutétien. L’aquifère est au 
droit du secteur libre. La puissance de celui-ci est variable en fonction du niveau statique et de la 
puissance des formations géologiques.  

 

Il existe une continuité hydraulique entre la nappe des sables de Cuise et la nappe des calcaires 
grossiers du Lutétien. L’aquifère repose sur un substratum constitué des argiles Sparnaciennes, 
l’isolant ainsi totalement de l’aquifère de la Craie. 

4.2 Contexte géologique 

4.2.1 Généralités  
La commune d’Ambleville est située dans le Bassin Parisien au Nord-Ouest de Paris. Le Bassin 
Parisien est constitué d’une succession de couches principalement sédimentaires reposant sur 
un substratum hercynien dépendant des diverses régressions et transgressions marines débutant 
à partir du Trias. Un coupe géologique Ouest – Est représentant la succession des couches 
géologique est présente en Figure 6. 

 

 
Figure 6 : Coupe géologique du Bassin Parisien (d’après l’Association des Géologues du Bassin 

de Paris, l’AGBP, 25014) 

Au droit du projet, les couches géologiques plongent globalement vers le Sud-Est. Les formations 
sont également affectées par une tectonique plus récente d’axes anticlinaux et synclinaux 
orientées Nord-Ouest – Sud-Est.  

 

Le captage est retrouvé sur la carte géologique de Gisors n°125 au 1/50 000ème du Bureau de 
Recherche Géologique et Minière (BRGM) du Vexin (Figure 7).  

 

Ambleville 
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Figure 7 : Contexte géologique au droit du projet 

Deux coupes géologiques ont été réalisées à proximité immédiate du projet, présentées en Figure 
8  : 

 Coupe A, réalisée par CPGF Horizons, en 1994, passant au Nord d’Ambleville et au Sud 

du Captage Gratte-Sel, d’orientation Ouest-Est ; 

 Coupe B, réalisée par SAFEGE en 2009, lors de l’étude 08PRE025, passant par la vallée 

du Ru Toussaint, au droit du captage Gratte-Sel, ayant une direction Nord-Est – Sud-

Ouest.  

Nord 

Captage Gratte-Sel 

Coupe B - SAFEGE 2009 

Coupe A - CPGF 1994 
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Figure 8 : Coupes géologiques passant à proximité et au droit du projet 
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4.2.2 Formations rencontrées 
D’après la notice de la carte géologique n°125, les formations rencontrées au droit du captage 
sont les suivantes : 

QUATERNAIRE : 

 Alluvions récentes, Fz, silts argileux, sables, argiles, tourbes, ce sont des formations ayant 

une granulométrie fine. 

 Colluvions indifférenciées, C, colluvions (limons, silex, fragments de craie et de calcaire, 

sables, argile, etc…) mêlées à des terrains tertiaires glissés, souvent riches en limons. 

EOCENE : 

 Marnes et Caillasses, Lutétien supérieur, e5bc, caractérisés par un faciès de plus en plus 

lagunaire, des lits de calcaires à grains fins intercalées avec des lits marneux ou argileux et 

des calcaire dolomitiques. 

 Calcaire à Milioles, Lutétien Moyen, e5b, calcaire en banc épais, homogène, assez tendre.  

 Faciès Cuisien, Yprésien supérieur, e4, Formations sableuses fines, glauconieux et 

micacés (5 à 40m). 

 Faciès sparnacien, Yprésien inférieur, e3, formations argileuses, argiles plastiques 

bleuâtres ou bariolées surmontées par une alternance de lits d’argiles et de sables (Fausses 

glaises), sur laquelle repose une formation sableuse fine et argileuse avec des lits d’argiles 

sableuses (5 à 15m).  

 

Une échelle stratigraphique est présentée en Annexe 1.  

4.2.3 Coupe géologique au droit de l’ouvrage  
D’après la coupe lithologique réalisée lors de la mise en place de l’ouvrage, les terrains 
rencontrées sont les suivants : 

 De 0 à 1.80 m De +77 à +75.2 m/NGF Alluvions récentes (argiles) 

 De 1.80 à 5.50 m De +75.2 à +69.2 m/NGF Calcaire et Marne du Lutétien 

 A partir de 5.50 m A partir +69.2 m/NGF  Sables de l’Yprésien/Faciès 

cuisien 

Un rappel de la coupe géologique réalisée par SAFEGE est présenté sur la figure suivante. 

 
Figure 9 : Coupe géologique au droit du captage réalisée par SAFEGE 2009 
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La coupe lithologique réalisé lors de la mise en place de l’ouvrage est présentée sur la figure 
suivante (Figure 10). 

 
Figure 10 : Coupe lithologique au doit de l'ouvrage de captage (CPGF Horizon, 1994) 

4.3 Contexte hydrographique 

Le réseau hydrographique se limite au Ru Toussaint qui prend sa source dans l’emprise du bassin 
d’alimentation de captage. Ce ru est un affluent de l’Aubette de Magny qui lui-même alimente le 
cours d’eau de l’Epte. 

Concernant le ru Toussaint, les éléments de débits fournis par le rapport de BURGEAP en 2007 
donnent un débit de 1,85 m³/s au droit de la zone d’étude (débit de point occurrence 10 ans – 
pluie été). 

 

La qualité des eaux superficielles du Toussaint n’est pas suivie.  

Pour ce qui est de l’Aubette de Magny, elle est gérée par le Syndicat intercommunal 
d'aménagement du bassin versant de l'Aubette de Magny. L’état écologique du cours d’eau est 
globalement moyen (1994-2016, SDAGE 2016 – 2021 Seine Normandie) tandis que l’état 
chimique est passé en mauvais état en 2012 (données sur 2012 et 2013), il est repassé à bon, 
depuis 2016 (SDAGE 2016 – 2021 Seine Normandie). 

L’Aubette de Magny a un report d’objectif d’atteinte du Bon Etat à 2027. 
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4.4 Contexte hydrogéologique 

4.4.1 Généralités 
L’ouvrage exploite la nappe des sables de Cuise et des calcaires du Lutétien, en continuité 
hydraulique.  

L’aquifère est au droit du secteur libre, et s’écoule d’Est en Ouest. La nappe de l’Eocène est 
drainée par les différentes vallées celle du Ru Toussaint au droit du projet. La nappe étant libre 
au niveau du projet et relativement continue, le profil hydrogéologique de la nappe captée est 
relativement conforme au profil topographique du secteur. Le gradient hydraulique est de 1.5% à 
2% (SAFEGE, 2009). 

 

La recharge de la nappe de l’Eocène se ferait uniquement par l’impluvium.  

 

Il existe une continuité hydraulique entre la nappe des sables de Cuise et la nappe des calcaires 
grossiers du Lutétien. L’aquifère repose sur un substratum constitué des argiles Sparnaciennes, 
l’isolant ainsi totalement de l’aquifère de la Craie. La carte suivante représente la délimitation 
entre les calcaires et les sables de cuise. Le substratum, les argiles, est présent en bleu sur la 
carte.  

 
Figure 11 : Délimitation de l'aquifère au droit du projet (d’après Gutierrez et al, 2003) 

 

La figure suivante, Figure 12, est un extrait de la carte piézométrique de la nappe de l’Eocène 
Inférieur et Moyen réalisée de 2013 à 2014 par le BRGM (Rapport BRGM/RP-64887-FR). Sont 
inscrits à côté des isopièzes les cotes NGF de la nappe. Cette carte reste peu précise, les valeurs 
sont peu nombreuses, surtout à proximité du projet.  
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Figure 12 : Extrait de la carte piézométrique réalisée en 2013 et 2014 par le BRGM 

La carte suivante, Figure 13, a été réalisée par SAFEGE en 2009 suite à l’étude pour la délimitation 
du Bassin Versant. Au niveau de la source Gratte-Sel, le drainage par le Ru Toussaint, est 
relativement fort. 

 

Nord 

Captage Gratte-Sel 
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Figure 13 : Carte piézométrique au droit du site, extrait du rapport de SAFEGE 08PRE025, réalisé en 

2009 

4.4.2 Essai de pompages au droit du captage 
En 1994, CPGF Horizons a réalisé un essai de pompage pendant 24h sur le puits Gratte-Sel. 
Des valeurs de transmissivité ont pu être appréhendées. Les caractéristiques hydrodynamiques 
sont résumées dans le tableau ci-dessous :  
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Tableau 3 : Résumé des caractéristiques hydrodynamiques suite à l'étude CPGF 
Horizons de 1994 

 CPGF Horizons 1994 

Niveau statique (m/repère) 0.41 

Niveau dynamique (m/repère) 2.305 

s (m) 1.895 

Q (m3/h) 11.1 

Q/s (m3/h/m) 7.6 

T (m2/s) 1.20x10-3 

 

Le coefficient d’emmagasinement n’a pas pu être déterminé expérimentalement, étant donné que 
les deux ouvrages ne captent pas les mêmes aquifères. Il est estimé à environ 8% d’après les 
valeurs de porosité moyenne efficace des principaux réservoirs (G Castany – Principes et 
Méthodes de l’hydrogéologie). 

 

Un suivi piézométrique a été réalisé en avril 2018 lors d’investigations complémentaires pour la 
quantification de la part contributive dans l’alimentation de la source. Le niveau statique à l’état 
initial n’est pas connu.  

 

 
Figure 14 : Graphique du niveau dynamique lors des différentes phases de pompages le 4/04/2018 

A l’allumage de la pompe, le niveau chute immédiatement pour atteindre un niveau stabilisé. A 
l’arrêt de la phase de pompage, le niveau remonte. Ne connaissant pas le niveau initial, il n’est 
pas possible de savoir si celui-ci reprend son niveau initial. En partant de l’hypothèse que le 
niveau était à 3.10 m (Etude CPGF Horizons, 1994), en fonction du premier rabattement, obtenu 
estimé à 1.55 m, le débit spécifique serait de 6.75 m3/h/m, cette valeur étant très estimative.  
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4.4.3 Evolution du niveau piézométrique 
Aucune donnée n’est disponible à ce jour. 

4.4.4 Exploitation de la ressource en eau souterraine 
Dans la limite du bassin d’alimentation hydrogéologique de l’ouvrage, un inventaire des po ints 
d’eau a été effectué auprès des différents services administratifs compétents en matière d’eau 
potable (BRGM, commune, DDAF, DDASS et Agence de l’Eau, Services de la Police de l’Eau) 
en 2009 par SAFEGE. 

 

Il n’y a pas de prélèvements significatifs dans la nappe. La pression de prélèvement est assez 
faible, mais peut devenir relativement importante en année sèche, sans que cela constitue 
toutefois un véritable risque de surexploitation. 

 

 
Figure 15 : Localisation des points d'eau (SAFEGE, 2009) 
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4.4.5 Bilan du système aquifère 
Le bilan hydrogéologique du Bassin d’Alimentation de Captage (BAC) de Gratte Sel a été estimé 
grâce à l’étude de INVIVO en 2012 et du rapport du délégataire de 2017. 

 

Tableau 4 : Bilan hydrogéologique sur le BAC  

Entrée m3 Sortie m3 

Pluie Brute (pour 610 mm en 
moyenne) 

Réalimentation artificielle 

 

Réinfiltration des cours d’eau 

Drainance entre nappes 

Lâchures des barrages 

Diminution des réserves 

2 836 500* Evapotranspiration réelle (pour 113 
mm en moyenne) 

Pompages principaux : Ambleville  

 

Pompages peu importants  

Drainage des nappes (sources…) 

Drainance entre nappes 

Drainage par cours d’eau 

Augmentation des réserves 

525 450* 

 

62 798** 

TOTAL 2836500 TOTAL 588248 

* : valeurs extraites du Rapport INVIVO, 2012 ; ** : valeur extraite du rapport du délégataire 2017 

 

Le bilan montre clairement plus d’entrées que de sorties. 

4.5 Vulnérabilité de la nappe 

4.5.1 Vulnérabilité de l’aquifère capté  
La nappe de l’Eocène moyen et inférieur est recouverte par des formations quaternaires. Ce sont 
des sols bruns lessivés riches et profonds (1 à 10 m), constitués de limons éoliens légèrement 
argileux. Ces niveaux confèrent une protection à la nappe. On observe souvent un horizon en 
argile vers 60 cm de profondeur ; cet horizon semi-perméable provoque, en période de pluies 
intenses, des petites nappes d'eau perchées temporaires. 

 

Ces sols assurent en théorie une protection efficace de la masse d’eau mais ils sont souvent 
utilisés pour l’agriculture intensive. 

 

A l’échelle du bassin, une étude de vulnérabilité a été établie par SAFEGE en Avril 2009 avec la 
méthode DRASTIC. Cette méthode détermine la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère en fonction 
de divers critères :  

 De l’épaisseur de la zone insaturée (la profondeur de la nappe par rapport au sol), 

 Du contexte géomorphologique (pente, ruissellement ou infiltration directe dans la 

nappe, etc…), 

 Des caractéristiques de l’aquifère (type de porosité, perméabilité, fracturation), 

 Du recouvrement (épaisseur et lithologie des formations superficielles quaternaires). 

 

Au niveau de ce bassin de captage, 4 classes de vulnérabilité ont été établies (de très à peu 
vulnérable) : 

 Zone très vulnérable : zones concernées par un environnement mixte de type rural, les zones 

de cultures, les deux hameaux du BAC, les voiries et l’axe routier principal.  
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 Zone vulnérable : zones concernées par les systèmes culturaux mixtes, par les 

prairies/jachères et des terres labourables. Les zones sont fortement pentues. 

 Zone moyennement vulnérable : zones couvertes par des forêts (absence de pressions 

significatives). 

 Zone peu vulnérable : les plateaux du Vexin (agriculture céréalière conventionnelle) qui est 

une zone relativement plane composées de parcelles de grandes tailles. 

 

La carte réalisée par SAFEGE en 2009 est présentée en Figure 16. 

 

En 2012, INVIVO réalise la carte des sols du bassin d’alimentation du Captage d’Ambleville à partir 
d’une méthode géophysique.  

 

Dans le cadre de cette mission INVIVO actualise la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque du 
Bassin d’Alimentation de Captage (BAC) selon la méthode DRASTIC (Figure 17). INVIVO établit 
trois classes de vulnérabilité (faible, moyenne et forte). 
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Figure 16 : Carte de vulnérabilité (méthode DRASTIC) réalisé par SAFEGE en 2009 

 

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. Cette 
contrainte majeure rentre dans la problématique de limitation du risque de pollution du captage 
d’Ambleville via les eaux de ruissellement de la RD 135. 
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Figure 17 : Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque du BAC réalisé par INVIVO en 2012
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4.5.2 Points et zones d’accès direct à la nappe  
Les différents points d’eau recensés sont détaillés dans le paragraphe 4.4.4 Exploitation de la 
ressource en eau souterraine.  

 

Une attention particulière est portée l’ancien puits présenté en Figure 18. Lors de la visite réalisée 
par SAFEGE en 2014, l’ouvrage était abimé et présentait une ouverture directe sur la nappe. 
Toutefois, l’exploitant déclarait respecter une distance de 5 m autour de l’ouvrage où il n’épand 
ni fertilisant, ni produit phytosanitaire. 

 

 
Figure 18 : Ancien puits en 2014 

Une visite sur site réalisée en janvier 2019 a permis d’appréhender l’état du puits. Comme il est 
possible de la voir, aucuns travails n’ont été entrepris sur celui-ci il est toujours désaxé et présente 
un accès direct à la nappe. 

 
Figure 19 : Ancien puits en 2019 
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4.6 Qualités des eaux sur le captage AEP 

Le suivi de qualité des eaux souterraines dans l’emprise du bassin d’alimentation est réalisé sur 
le captage d’Ambleville dans le cadre du suivi sanitaire réalisé par l’ARS 95 et de l’autocontrôle 
réalisé par l’exploitant. Les contrôles sanitaires sont réalisés environ tous les deux ans. 

4.6.1 Qualité initiale - Analyse de 1968 
A la suite de la réalisation de l’ouvrage, une analyse a été réalisée sur un prélèvement du 10 juin 
1968. Cette première analyse (Annexe 2) a confirmé que l’eau de minéralisation moyenne était 
de composition chimique et bactériologique satisfaisante. La teneur en nitrates était d’environ  
18 mg/l. 

4.6.2 Analyse de 1998 à 2008 (Extrait du l’étude SAFEGE de 2009) 
D’après les données 1998-2008, l’eau captée par le captage se caractérise par les éléments 
suivants : 

 Paramètres physico-chimiques liés à la structure naturelle de l’eau : 

 Teneurs détectées mais inférieures aux normes de qualité (Chlorures, Sodium, Sulfates, 

Température). 

 Paramètres concernant les substances indésirables : 

 Teneurs non détectées (Ammonium, COT, Hydrocarbures dissous, Phénols, Zinc). 

 Teneurs élevées proches ou supérieures à la limite de qualité (Nitrates à environ 80% de 

la limite). 

 Paramètres concernant les substances toxiques 

 Teneurs non détectées (Arsenic, Cadmium, Chrome total, Cyanures non détecté, HAP, 

Mercure, Plomb, Sélénium). 

 Pesticides  

 Teneurs détectées mais inférieures aux limites de qualité (Désisopropyl Atrazine, 

Simazine). 

 Teneurs élevées proches ou supérieures à la limite de qualité (Atrazine, Déséthyl 

Atrazine). 

 Paramètres microbiologiques : 

 Teneurs détectées mais inférieures aux limites de qualité (teneur maximale Escherichia 

Coli = 1 germe/ 100 ml). 

En conclusion, l’eau brute captée était de bonne qualité générale à l’exception des teneurs en 
nitrates et pesticides nécessitant un traitement obligatoire pour répondre aux normes sur la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 

Les eaux brutes captées par le captage étaient conformes à la qualité générale observées sur 
les autres ouvrages captant cette masse d’eau souterraine. 

4.6.3 Cas particulier des nitrates et pesticides 
Les nitrates et les pesticides sont les principales substances indésirables décelées dans les eaux 
souterraines du secteur. Ils sont principalement d’origine anthropique. 

 

 Nitrates  

Les principales sources des nitrates sont :  

 L’utilisation comme fertilisants agricoles ; 
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 Les assainissements défaillants 

Avant 1993, la teneur en nitrates bien que très élevée était inférieure à 50 mg/l et semblait stable 

depuis 1987 (Etude de SAFEGE, 2009). De 1993 à 2001, la teneur globale en nitrates est en 

augmentation régulière. Une légère stagnation de 2003 à 2004 puis une réaugmentation de la 

concentration est observable Une projection de la tendance actuelle montre que la dégradation 

de la qualité des eaux par les paramètres nitrates continuera si aucun plan d’actions sur les 

sources des nitrates n’est proposé. En 2018, la concentration semble diminuer. 

 

Figure 20 : Evolution des concentrations des Nitrates depuis 1998 

Une station de traitement pour les nitrates et les pesticides a été mise en service selon des 

critères d’altération de la qualité de l’eau datant des années 1990. La gestion de l’usine a permis 

de maintenir une concentration dans l’eau traitée en deçà de 40 mg/l. 
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Figure 21 : Evolution de la concentration en nitrate, extrait du Rapport du délégataire 2017 

 Pesticides  

Entre 1998 et 2008, la qualité des eaux brutes captées par l’ouvrage est fortement dégradée par 

la teneur en pesticides (Figure 22) : 

Plus spécifiquement, les teneurs en pesticides sont : 

 Supérieures à la limite individuelle de qualité (et totale, somme des pesticides) pour 

l’atrazine et la déséthyl atrazine 

 Elevées et significatives pour la simazine et la désisopryl atrazine 

 Non détectées pour les autres pesticides mesurés 

 

Deux pesticides ont été détectés dans les eaux brutes captées par l’ouvrage : atrazine et 
simazine. Les deux autres pesticides sont des sous-produits de dégradation de l’atrazine. 

 

L’atrazine a été principalement utilisé pour la culture intensive du maïs. Notons que son utilisation 
est interdite depuis Juin 2003. 
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Figure 22 : Evolution de la teneur en Pesticides 

L’évolution de la teneur en atrazine dans les eaux brutes captées par l’ouvrage est suivie depuis 

1990. Entre 1990 et 1992, la tendance des teneurs était à la forte augmentation. Dès 1992, la 

tendance s’est inversée mais la teneur est restée stabilisée environ 0.1μg/l probablement à la 

suite d’une sensibilisation locale et à la mise en place de bonnes pratiques agricoles. 

 

Dès 1997, la teneur des sous-produits de dégradation de l’atrazine dont la déséthyl atrazine a 

fortement augmenté. La tendance actuelle semble être à la stagnation (Simazine et Atrazine), 

mais les sous-produits de l’atrazine continueraient d’augmenter (désisopryl atrazine à 0.464 µg/l).  

4.6.4 Historique des non-conformités et des pollutions identifiées 
En 2001, des traces ponctuelles de cyanures ont été détectées. 

En janvier 2004, une analyse issue de la surveillance délégataire a identifié une non-conformité 
réglementaire sur le paramètre Nitrates mesuré à 69 mg/l. 

En mars 2006, trois analyses issues de la surveillance délégataire et sanitaire ont identifié un 
résultat hors référence sur le paramètre germes sulfito-réducteurs. 

En mars 2008, trois analyses issues de la surveillance délégataire et sanitaire ont identifié un 
résultat hors référence sur le paramètre germes sulfito-réducteurs. 

Il est intéressant de noter que les résultats hors références pour le paramètre germes sulfito-
réducteurs sont mesurés au mois de mars. Ces germes sont dits « témoins de contamination 
fécale ». 

4.6.5 Potentiel de dissolution du plomb 
Conformément à l’arrêté du 4 novembre 2002, un volet de potentiel de dissolution du plomb a été 
effectué à partir des données disponibles. Les données sont reprises du rapport SAFEGE de 2009. 
 
Remarque : D’après la loi, les mesures de pH utilisées doivent avoir été réalisées in situ. Or 
d’après la DDASS et le délégataire du service, l’ensemble des analyses de pH sur les eaux brutes 
ont été effectuées en laboratoire. Ces conditions de mesures sont susceptibles de modifier des 
propriétés physico-chimiques de l’eau, altérant ainsi l’échantillon analysé. 
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La méthodologie d’évaluation proposée par la législation a été partiellement respectée (utilisation 
des pH des eaux brutes et des eaux traitées, in situ et au laboratoire). 
 

Tableau 5 : Evaluation du potentiel de dissolution entre 1988 et 2008 et celle de 2018 
(valeurs extraites du rapport de SAFEGE, 2009) 

Type de contrôle 
Nombre de 
mesures 

pH 
minimal 

pH 
maximal 

Médiane de 
mesures 

Contrôle sanitaire (CS) 29 7.15 7.65 7.4- 

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

61 7.15 7.97 7.46 

CS+S 88 7.15 7.97 7.46 

4.6.6 Avis général sur la qualité de la ressource captée  

4.6.6.1 Qualités des eaux brutes captées par l’ouvrage  

L’eau brute captée est de bonne qualité générale à l’exception des teneurs en nitrates et 
pesticides nécessitant un traitement obligatoire pour répondre aux normes sur la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine. 

L’évolution des teneurs en nitrates et en pesticides restent alarmante, depuis 1993, celles-ci 
restent en très fortes concentrations dans les eaux.  

4.6.6.2 Qualités des eaux distribués 

Les eaux distribuées par la station de traitement sont conformes à la règlementation sur la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine. 

 

La filière de traitement (paramètre nitrate) est actuellement proche de son fonctionnement 
maximal. 

 

D’un point de vue qualitatif, la situation de la ressource captée par l’ouvrage est alarmante au 
regard des paramètres Nitrates et Pesticides. Elle devra être prise en compte lors de la protection 
de l’ouvrage. Les sources potentielles de ces deux altérations sont : 

 Pour les nitrates : l’agriculture, l’assainissement, les pratiques communales, 

 Pour les pesticides : les pratiques agricoles, domestiques et/ou communales. 

 

Pour les traces ponctuelles de germes sulfito-réducteurs signes d’une « contamination fécale », 
les mêmes sources peuvent être à l’origine de cette anomalie. 
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5 DESCRIPTIF TECHNIQUE DU CAPTAGE 

5.1 Descriptif de l’ouvrage 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont détaillées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 6 : Tableau récapitulatif de l'ouvrage Gratte Sel 

Date d'exécution 1968 

Diamètre  6 m 

Profondeur 5.5 m  

Indice National  01257X1031 

Aquifère capté  Nappe de l’Eocène 

Niveau statique  75 m/NGF 

Coordonnées 
X = 554 075 m 
Y = 1 161 956 m 

Altitude 
Z = 77 m/NGF (sol)* 

64.14 m/NGF** 

* : valeur Safege, 2009 ** : valeur CPGF horizons 1995 

5.2 Equipement de l’ouvrage 

D’après le schéma du captage réalisé par CPGF Horizons en 1995, l’équipement de l’ouvrage 
est le suivant : 

De 0 à 5.50 m De 64.14 à 58.64 m/NGF Cuvelage béton  

A 5.50 m A 58.64 m/NGF Couche de graviers 

 

L’ouvrage est un puits complexe alimenté par le fond et par deux drains dans le Lutétien : un 
drain Nord-Sud (galerie drainante) et un drain (dont l’existence n’est pas certaine) qui serait Est-
Ouest. 

 

Le puits est constitué d’un cuvelage en béton armé de 6 mètres de diamètre et d’une profondeur 
de 5,50 mètres. 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. 

 

Une galerie drainante par fente, de direction Nord-Sud, longeant la haie vive située entre les deux 
puits d’aération capte les éboulis calcaires et les marnes du Lutétien. Aucune information 
technique n’est disponible concernant le diamètre de la galerie et l’ouverture des fentes. La cote 
du seuil d’arrivée de la galerie drainante dans le puits est située à environ + 61.94 m NGF. 

 

Un drain, de direction Est-Ouest, collecte les eaux captées par la galerie et les déverse dans le 
puits. L’exhaure du drain collecteur est clairement identifiée dans le puits. 

 

En Annexe 3 sont retrouvés les éléments techniques de l’ouvrage. 

5.3 Etat de l’ouvrage 

Aucun diagnostic n'a été réalisé sur l'ouvrage (galerie ou puits). 
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Cependant, lors des visites de site (SAFEGE, 2009), l'état général des installations avait pu être 
apprécié visuellement. Le captage, puits et galerie, étaient bien entretenus et en bon état (Figure 
23). L’équipement d'exhaure était usé, en raison des conditions d’humidité dans lequel il était 
situé. Ce sont par exemple les colonnes d’exhaure de pompe et les conduites qui sont rouillées. 
Mais leur état semblait conforme à une usure normale. Dix ans se sont écoulées depuis. 

 

 

 
Figure 23 : Photos prises par SAFEGE en 2009 lors de la visite de site 

Selon le rapport du délégataire Suez de 2017, celui-ci doit procéder annuellement à un nettoyage, 
à la vidange et à la désinfection des ouvrages de stockage d’eau potable. 

D’après ce rapport, la pompe des eaux brutes a été renouvelée en 2016. Il est intervenu 126 fois 
sur l’exploitation et la maintenance des ouvrages de production et de stockage. 

5.4 Caractéristiques hydrodynamiques 

Un essai de pompage a été réalisé en 1994, uniquement dans le puits. Les données obtenues 
sont donc représentatives de l'aquifère Cuisien. 

 

Aucun essai de pompage par paliers n'a été réalisé. 
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Les résultats de l'essai de pompage longue durée (24h 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 ruisseau du Toussaint. 

 

Le débit sollicité dans le cadre du DUP est de 24 m3/h. 

 

Les données concernant l’exploitation du forage sont synthétisées ci-dessous. 

5.5 Mode d'exploitation  

Le captage alimente les communes d’Ambleville le bourg, Ambleville le Vaumion, Omerville Le 
Mesnil et Omerville Amiel. 

 

La pompe fonctionne à un débit de 15 m3/h mais celui-ci varie en fonction des besoin (débit plus 
petit dans la nuit).  

Une pompe de secours est présente dans l’ouvrage.  

 

D’après l’étude de SAFEGE en 2009, le captage prélève en moyenne 80 m3/j ces dix dernières 
années, soit en moyenne un fonctionnement de 12 h/j de la pompe d’exhaure. 

 

Le tableau suivant résume les différents volumes depuis 2013. 

Tableau 7 : Volume d'exploitation selon le rapport du délégataire SUEZ, 2017 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Volume (m3) 28 819 32 109 28 954 37 885 62 798 

Débit (m3/h) 15 15 15 15 15 

5.6 Délimitation de l’aire d’alimentation de captage 
La superficie totale du BAC est de 465 ha. Il couvre partiellement le territoire de quatre 
communes : Ambleville, Omerville, Montreuil-sur-Epte et Saint-Gervais. 

 

Pour rappel, le captage prélève en moyenne 80 m3/j ces dix dernières années, soit en moyenne 
un fonctionnement de 12 h/j des pompes d’exhaure. 

 

SAFEGE a délimité le bassin d’alimentation du captage à partir de la manière suivante : 

 Limite aval (Sud-Ouest) : la limite est fixée par le rayon d’action calculé soit 100 mètres 

environ en aval du captage 

 Limite amont (Nord-Est) : la limite est formée par l’anticlinal de Vigny pour les écoulements 

souterrains, complétée par le bassin versant topographique dont la limite est située au lieu-

dit Le Vignes Mignot. 

 Limite latérale 1 (Nord-Ouest) : le bassin d’alimentation de la source de Brévilles matérialise 

cette limite. Elle est globalement confondue avec ligne de crêtes topographiques de la vallée. 
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 Limite latérale 2 (Nord-Ouest) : en l’absence de données piézométriques, SAFEGE a proposé 

de fixer cette limite (conformément aux deux précédentes) à la limite du bassin 

topographique de la vallée, soit la ligne de crêtes topographiques. 

 

5.7 Fonctionnement du bassin d’alimentation de captage  

5.7.1 Fonctionnement en écoulement naturel 
Lorsque les pompes ne fonctionnent pas, la galerie draine une portion de nappe qui alimente 
naturellement le captage. 

 

Il s’agit du flanc Est de la vallée du Vaumion en amont du captage, une zone d’environ 50 ha. 
Cette zone est proche de la superficie théorique nécessaire pour alimenter le captage, calculée 
par InVivo. Elle couvre uniquement des parcelles agricoles et des bois. 

 

 
Figure 24 : Fonctionnement en écoulement naturel (extrait du rapport de Safege, 2014) 

5.7.2 Fonctionnement en écoulement forcé 
Lorsque les pompes fonctionnent, la galerie draine la même portion de nappe alimentant le 
captage et peut être alimentée par le ru du Toussaint. 

Dans ce cas, il est nécessaire d’étendre le bassin d’alimentation de captage à la partie amont du 
bassin versant topographie du Vaumion. 

Avec les données actuellement disponibles, il n’a pas été possible de déterminer précisément la 
part d’alimentation du Toussaint à l’alimentation du captage. 

Cependant, elle reste négligeable devant la part que représente la portion de nappe alimentant 
le captage en écoulement naturel. 
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Figure 25 : Fonctionnement en écoulement forcé (extrait du rapport de Safege 2014) 
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6 ASPECT REGLEMENTAIRE DU CAPTAGE 

6.1 Avis de l’hydrogéologue agrée 

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. 

 

 
Figure 26 : Localisation parcellaire des périmètres de protection de la source Gratte-sel (Extrait du 

rapport de SAFEGE, 2012) 

Légende : 

 PPE 

 PPE 

 Limite BAC 

Nord 

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

 Périmètre de protection immédiate (PPI) : constitué de la parcelle 1950, section A de la 

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

 Périmètre de protection rapprochée (PRR) : sur les communes d'Amberville, Omerville et 

Saint Gervais. Sa superficie est d’environ 205 ha. 

 Périmètre de protection éloignée (PPE) : sur les communes d'Amberville, Omerville, 

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

 

En Annexe 4 sont résumées les différentes prescriptions et règlementation au sein des périmètres 
de protection. 

6.2 Directive Cadre sur l’eau (extrait du rapport RD 135, 2016)  

Le 22 décembre 2000 a été publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes la 
directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.  

 

Cette directive, qui établit un cadre pour la protection des eaux tant du point de vue qualitatif que 
quantitatif, est appelée à jouer un rôle stratégique en matière de politique commune de l’eau. Elle 
fixe des objectifs ambitieux aux Etats membres pour la préservation et la restauration de 
l’état des milieux aquatiques à l’horizon 2015, soit : 

 L’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ; 

 L’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et 

côtières pour 2015 ; 

 La réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des 

rejets de substances « dangereuses prioritaires » ; 

 Le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire 

soumises à une réglementation communautaire. 

 

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004. 

Pour les eaux souterraines, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : 

 Atteindre le bon état quantitatif (équilibre entre prélèvement et rechargement de la 

nappe) ; 

 Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementale en 

vigueur. 

Tableau 8 : Objectifs masse d'eaux souterraines 

 

 

Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre également deux 
objectifs : 

 Atteindre un bon état écologique, associant l’état biologique et hydro-morphologique 

des milieux aquatiques ; 



Actualisation du dossier technique – Phase 1 
Procédure DUP du forage Gratte-Sel – Puits communal situé sur la commune d’Ambleville 
 

43 
RAPPORT 17DRE067/04-2018-0119-V2 

 Atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementales en 

vigueur. 

Tableau 9 : Objectifs masse d'eaux superficielles 

 

Le cycle dure 6 ans avec les prochains objectifs en 2021 et 2027. 

6.3 Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Seine – Normandie 

Le projet se situe dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) du « Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands ». Il constitue le cadre 
de référence de la gestion de l'eau et définit les orientations d'une politique intégrée de l'eau. 

 

La Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) impose 
la révision du SDAGE pour intégrer ces nouvelles exigences et notamment les objectifs de bon 
état pour toutes les eaux à l’horizon 2015 avec désormais un nouveau cycle engagé (voir partie 
précédente). 

 

Le SDAGE a été adopté le 05 novembre 2015. Il est entré en vigueur le 22 décembre 2015 pour 
une durée de six ans, jusqu’en 2021. Il a pour objectif de se mettre en conformité avec la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000. Pour cela, il fixe notamment des objectifs 
environnementaux à atteindre au niveau de l’ensemble des masses d’eau (cours d’eau, plans 
d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition). 

 

Les grands défis énoncés dans le SDAGE 2016-2021 sont les suivants : 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses  
4. Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 
5. Protéger les captages pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ; 
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
7. Gérer la rareté de la ressource en eau ; 
8. Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

 

Les deux leviers sont les suivants :  

 Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis, 

 Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 
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Figure 27 : Périmètre de SDAGE du Bassin de la zone et des cours d'eaux côtiers normands 
(source : Agence de l’Eau Seine Normandie) 

Le projet devra justifier de la gestion de ses eaux et de la non aggravation du milieu récepteur. 

6.4 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Aucun SAGE n’est recensé sur la zone d’étude. 

6.5 Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

Il existe un PPRI sur l’Epte situé en aval (à plus de 3 km à l’Ouest du captage) mais ce dernier 
ne concerne pas de manière directe le ru du Toussaint ni la zone d’étude d’une manière plus 
générale. 

 

 

Zone d’étude 
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7 INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE SURVEILLANCE 

7.1 Type de traitement 

Mise en route en 1992, cette installation a pour but d’éliminer partiellement les nitrates et 
pesticides contenus dans les eaux captées par le captage. 

 

Les installations de production/traitement ont une capacité de production de 360 m3/j. 

En 2016, le délégataire a procédé à un renouvellement de la pompe des Eluats et des Saumures. 

 

Un schéma du procédé de traitement est présenté en Figure 28. 

7.1.1 Résine échangeuse d’ions 
Le procédé utilisé est le traitement sur résine échangeuse d’ions. 

 

Les résines échangeuses d’ions sont des substances granulaires solides insolubles et qui 
présentent la propriété, lorsqu’on les met en contact avec un liquide contenant les ions en 
solution, d’échanger certains de leurs ions constitutifs contre ceux de la solution tout en ne 
subissant aucune dissolution ou altération de structure. 

 

La technique utilisée est celle du lit bloqué (UFD), à régénération à contrecourant (courant dirigé 
vers le haut pendant la régénération). La résine est régénérée à l’aide d’une solution de NaCl 
diluée. La régénération s’effectue à contrecourant (de bas en haut) de telle sorte que le réactif 
dilué traverse d’abord les couches inférieures qui sont peu saturées. 

Le rendement de régénération de ces couches est particulièrement élevé et permet d’obtenir en 
cycle une qualité d’eau très supérieure à celle qui serait obtenue avec une régénération à co-
courant. 

 

Environ 50% du débit est dénitraté puis mélangé à 50% d’eau brute. 

 

Le fonctionnement du procédé de dénitratation (résines échangeuse d’ion) est sous surveillance 
renforcée en raison d’une sollicitation de plus en plus importante de l’usine. 

7.1.2 Charbon actif en grain 
La totalité du débit (15 m³/h) est filtrée sur charbon actif en grains afin d’éliminer les pesticides. 

7.1.3 Désinfection 
L’eau est ensuite chlorée (chlore gazeux) et stockée dans une bâche cloisonnée en béton de  
40 m³ située sous la station de traitement. 
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Figure 28 : Schéma du traitement des eaux brutes 

7.2 Surveillance de la qualité des eaux 
D’après le rapport du délégataire de 2017, celui-ci s’engage à : 

« Garantir le respect des normes implique de mettre en œuvre des actions qui vont au-delà du 
contrôle réglementaire. Ces actions permettent d’ajuster au fil de l’eau le traitement de l’eau pour 
garantir 24h/24 la conformité sanitaire. Ces actions sont basées essentiellement sur la prévention 
et nécessitent une connaissance approfondie des installations, de leur sensibilité, et de l’analyse 
des risques et des dangers. » 

 

Cette surveillance s’opère à trois niveaux : 

 Un contrôle continu des paramètres sensibles sur les usines de production et sur les réseaux 

de distribution. Ce sont ainsi, pour notre Entreprise Régionale, plus de 100 capteurs qui 

permettent de suivre en temps réel la qualité de l’eau. 

 Un contrôle permanent par l’intermédiaire de prélèvements analysés dans les laboratoires 

d’usines par des agents qualifiés. 

 Des prélèvements ponctuels analysés dans un laboratoire accrédité COFRAC utilisant des 

méthodes d’analyses normalisées. » 

7.3 Les mesures de sécurité  

Le portail d’accès à la parcelle d’exploitation est fermé à clés. La parcelle d’exploitation est 
clôturée. Les accès à la galerie drainante sont fermés à clés. Les accès des deux bâtiments sont 
fermés à clés et reliés à un système d’alarme anti-intrusion asservie au fonctionnement des 
ouvrages. Des panneaux signalétiques réglementaires sont situés à proximité des locaux 
contenant des produits dangereux. 

 

En octobre 2016, un renouvellement partiel de la clôture a été effectué pour la mise en place 
d’une clôture renforcée d’une hauteur de 2 m en treillis soudé.  
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Figure 29 : Renouvellement de la clôture (Rapport du délégataire, 2017) 

 

En 2017, le logiciel Aquadvanced®, outils de suivi en temps réel des débits de nuits et des 
volumes livrés au réseau a été déployé par le délégataire, SUEZ. Il favorise le pilotage à distance 
de la station. Il permet de surveiller la qualité et les caractéristiques hydrauliques du réseau en 
temps réel. Ils assurent une analyse multicritère des données collectées et permettent de 
déclencher rapidement une gestion des événements détectés (fuites, chutes du niveau de 
pression). 
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ANNEXE 1 
: ECHELLE STRATIGRAPHIQUE DU 

BASSIN PARISIEN (EXTRAIT DU 

RAPPORT DU BRGM /RP-53306-
FR, 2004) 

 

Annexe 1 : Echelle stratigraphique du Bassin Parisien (Extrait du rapport du BRGM /RP-53306-
FR, 2004) 
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ANNEXE 2 : QUALITE CHIMIQUE DE 

L'EAU 
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ANNEXE 3 : CARACTERISTIQUES 

DE L'OUVRAGE 
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ANNEXE 4 : PRESCRIPTIONS ET 

REGLEMENTATIONS AU SEIN DES 

PERIMETRES DE PROTECTION DE 

LA SOURCE GRATTE SEL 


