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I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
La production, l’exploitation, et la distribution, par une collectivité publique d’eau destinée à 
la consommation humaine est soumise à plusieurs réglementations. Ainsi, le présent dossier 
a pour objet d’obtenir : 

- La déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux (article L. 215-13 du code de 
l'environnement) ;  

- L’instauration de périmètres de protection et de servitudes d’utilité publique (article L. 
1321-2 du code de la santé publique) ; 

- Déclaration au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement (rubrique 1.1.2.0.) 
: prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de 
cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total 

prélevé étant inférieure ou égale à 200 000 m³/an pour chaque forage ;  

- L'autorisation sanitaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine  au titre 
des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique. 

Le syndicat a confirmé la poursuite de la procédure d'instauration des périmètres de 
protection de ses captages d'eau potable par la délibération du 22/01/2021 (cf pièce 2 
du dossier DUP). 
 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, maître d'ouvrage délégué du syndicat, a 
piloté les études préalables à l'instauration des périmètres de protection du captage. 

 
 
II. NATURE DE L'ENQUETE 

L’enquête publique porte sur la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection du 
captage au titre du code de la santé publique (article L. 1321-2), la dérivation des eaux au 
titre du code de l'Environnement (article L. 215-13). 

Le dossier d’enquête est composé de la manière suivante : 

- Pièce 1 : Notice explicative du projet 

- Pièce 2 : Délibération 

- Pièce 3 : Dossier technique 

- Pièce 4 : Dossier parcellaire 
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Rappel de la réglementation : 

Pourquoi l'instauration des périmètres de protection (article L. 1321-2 code de la santé 
publique) ? : 

"En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité 
publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités 
humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du 
point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir 
en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être 
interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la 
qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel 
peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés." 

Définition des périmètres de protection (article R. 1321-13 code de la santé publique) : 

"A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin 
d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et 
d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue 
dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont 
interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité 
publique.  

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, 
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner 
une pollution de nature à 
rendre l'eau impropre à la 
consommation humaine. Les 
autres travaux, installations, 
activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation 
des sols peuvent faire l'objet 
de prescriptions, et sont 
soumis à une surveillance 
particulière, prévues dans 
l'acte déclaratif d'utilité 
publique. Chaque fois qu'il est 
nécessaire, le même acte 
précise que les limites du 
périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.  

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte 
tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou 
transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de 
l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent." 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=54E584F6FD7066CCDB81E4DD278D7320.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833169&dateTexte=&categorieLien=cid


Notice explicative du projet d'instauration des périmètres de protection du captage d’Ambleville « Source Gratte Sel » 

4 

 

III. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DESCRIPTIF DU DOSSIER 
TECHNIQUE 

En 2002, la signature de la Charte "Partenariale" des périmètres de protection permettant 
d’établir un partenariat privilégié entre les différents acteurs du département (services de 
l’État, Agence de l’Eau Seine Normandie, Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Île 
de France, Collectivités distributrices d’eau, Conseil départemental du Val d’Oise) a défini un 
dispositif spécifique (réglementaire, technique et financier) au département pour assurer 
l’instauration des périmètres de protection. 

Le diagramme ci-dessous présente le déroulement du dispositif départemental : 

La procédure d’instauration 

des périmètres de protection

Phase technique :

constitution du dossier

Délibération de la collectivité

Études hydrogéologiques et 

environnementales

Avis hydrogéologue agréé

(nommé par l’Agence 

Régionale de Santé)

Projet de prescriptions

Étude technico-économique

Enquête parcellaire

Phase administrative :

Instruction du dossier

Recevabilité

Enquête inter-services

Enquête publique

Présentation au Comité

Départemental de 

l’Environnement et des 

Risques Sanitaires et 

Technologiques 

(CoDERST)

Signature de l’arrêté

préfectoral 

d’autorisation et de 

Déclaration d’Utilité

Publique (DUP)

Validation 

par le comité

de suivi

 

Ce partenariat a défini une procédure spécifique au département concernant la constitution 
du dossier technique soumis à enquête publique et sur la base duquel ont été définis les 
périmètres de protection et les prescriptions associées. 

Ce dossier technique (pièce 03 du dossier DUP) se décompose de la manière suivante : 

1) Phase 1 : Etude hydrogéologique : caractérise la nappe d’eau captée (écoulement, 
recharge…) et le fonctionnement des captages. Elle permet de définir les débits 
d’exploitation en fonction des besoins de la collectivité et de la capacité du captage. 

2) Phase 2 : Etude environnementale : dresse un inventaire des différentes sources de 
pollutions potentielles autour des captages. 

3) Avis de l’hydrogéologue agréé : sur la base des phases 1 et 2, un hydrogéologue 
agréé nommé par l’Agence Régionale de Santé donne un avis sur l’exploitation des 
captages aux débits demandés et sur les préconisations à prendre pour protéger les 
captages (mise en place de périmètres de protection et de mesures de protection à 
mettre en œuvre l'intérieur de ceux-ci). 

4) Etude technico-économique : suite à la rédaction du projet de prescriptions soumis à 
enquête publique cette étude chiffre le coût de la mise en place des prescriptions. 

 
Sur la base de ce dossier technique sont soumis à enquête publique : 

- le prélèvement d'eau par la collectivité, 

- la délimitation des périmètres de protection (annexe 02), 

- les servitudes d’utilité publique associées (annexe 01). 
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IV. RESUME TECHNIQUE DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE 

1. Le captage 

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 de Magny. 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. Le captage est implanté sur la parcelle n° 1950, 
section A de la commune d’Ambleville. Cette parcelle est clôturée.  
 
Le numéro d'identification du captage à la Banque du Sous-sol est 125-7X-1031.  

 
 
Description technique : 

 

L’ouvrage est un puits complexe de 5,5 m de profondeur, alimenté par le fond par un drain 
Nord-Sud (galerie drainante). Ce captage est réalisé en 1968, il est composé : 

 De 0 à 5,50 m : Cuvelage béton, 

 A 5,50 m : Couche de graviers. 

Le captage, puits et galerie, étaient bien entretenus et en bon état. 

 

Formation captée : 

L’ouvrage exploite la nappe des sables de Cuise et des calcaires du Lutétien. L’aquifère est 
au droit du secteur libre.  
 
 

2. Exploitation et distribution 

Exploitation : 

 
Il assure l’alimentation en eau potable des 407 habitants de la commune d’Ambleville 
(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). 
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. 

 
Le tableau ci-après présente le volume produit par le captage et consommé depuis 2013 : 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Volume eau potable produit (m3) 
29219 32197 26628 38333 57117 

Volume eau potable exporté (m3) 
2295  2238  2023  2048  2231  

Volume eau potable mis en 
distributions (m3) 

26924 29959 24605 36285 54886 

 
Le détail de la répartition des volumes est présenté dans la note d’actualisation de l’étude 
hydrogéologique disponible dans le dossier technique (pièce n°3). 
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Distribution et fonctionnement du réseau du syndicat : 

 
Ambleville est alimentée depuis l’usine de dénitrification située au sud du hameau du 
Vaumion. Depuis la bâche d’eau traitée, l’eau est refoulée jusqu’au réservoir semi-enterré de 

250 m³ situé au sud-est du Bourg à travers une conduite DN150.  

 
Le réseau de distribution couvre toute la commune (le bourg et le hameau de Vaumion). Le 
réseau est structuré autour d’une conduite DN150 partant du réservoir jusqu’à l’extrémité 
Nord du hameau de Vaumion. Une partie de la commune d’Omerville est alimentée par le 
réseau à travers une conduite en DN100 pour le hameau du Mesnil et une conduite DN63 
pour le hameau d’Amiel. 
 
Le fonctionnement de la distribution est présenté sur la figure suivante (Figure 2) 
 
Aucune ressource de secours n’est présente sur la commune. 
 
 

 
 
Figure 2 : Schéma du principe de fonctionnement de la distribution en eau potable 
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3. Contexte hydrogéologique et environnemental 

Bassin d’alimentation du captage (BAC) : 

Le bassin d’alimentation du captage a été délimité dans le cadre de l’étude hydrogéologique 
du dossier technique (SAFEGE, 2009). Il correspond à la zone qui alimente le captage, il a 
été défini d’après la carte piézométrique, le contexte topographique et structural. 
 
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.  
 
La délimitation du bassin d’alimentation du captage a été réalisée 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.  

 

 Limite latérale 2 (Sud-Est) : 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.  

  

 

Figure 3 : Bassin d'alimentation du captage (SAFEGE, 2009) 
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L’environnement du bassin d’alimentation de captage : 
 
Le captage d’Ambleville est situé dans une zone principalement rurale. La vulnérabilité de la 
source est principalement liée à l’activité agricole située sur le BAC et aux alentours. Le 
risque de pollution venant de la RD135 devra être bientôt limité si les travaux sont entrepris.  
 
Les traces de ces activités (pesticides, nitrates) sont très visibles dans la qualité des eaux. 
Celles-ci subissent un traitement obligatoire pour respecter les limites acceptables à la 
consommation humaine.  
 
D’après les données de Corine Land Cover 2000 et les visites de terrains réalisées par 
SAFEGE (2012), le bassin d’alimentation du captage présente les caractéristiques suivantes 
d’occupation des sols :  
 

 Majoritairement des parcelles cultivées (plus de 50%) ;  
 

 Minoritairement des forêts de feuillus (environ 20%) ;  
 

 Minoritairement des parcelles en prairie ou jachère (moins de 20%) ;  
 

 Minoritairement des hameaux (moins de 5%).  
 
 
Vulnérabilité 
 
Dans le cadre de l’étude environnementale (SAFEGE, 2009), 4 zones de vulnérabilité (de 
très à peu vulnérable) ont été identifiées à partir de la méthode DRASTIC (figure suivante) 
 

 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.  

  

 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.  
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Figure 4 : Zones de vulnérabilités autour du captage d’Ambleville (SAFEGE, 2009) 

 
4. La qualité de l'eau 

 
Surveillance de la qualité des eaux : 

 
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. 
 
Comme la montre les figures suivantes, l’évolution des teneurs en nitrates et en pesticides 
reste alarmante, depuis 1993, celles-ci restent en très fortes concentrations dans les eaux.  
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Figure 5 : Evolution des concentrations des Nitrates depuis 1998 

 

Figure 6 : Evolution de la teneur en Pesticides 

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

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

Le détail des analyses actualisées est présenté dans la phase 1 de l’étude d’actualisation qui 
est dans la Pièce n° 03. Les dernières analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé 
dans le cadre du contrôle sanitaire seront présentées en annexe 3 de cette Notice 
explicative..  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions pour la reconquête de la qualité 
de l’eau, un couvert biodiversité a été installé en juillet 2018 sur la parcelle de 14 ha en face 
du captage au sein de la zone prioritaire d’actions. Afin de suivre l’impact de cette mesure, le 
syndicat a engagé un suivi nitrates plus fin au niveau du captage et en différents points du 
Bassin d’Alimentation du Captage pendants 5 ans à partir de l’année 2019. Ce suivi est 
réalisé par le CD95. (cf Notice n°3). 
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PROJET DE DEBITS D'EXPLOITATION ET DE PRESCRIPTIONS POUR 
L'INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGE 
D'EAU POTABLE 

Au vu des études hydrogéologiques et d'environnement réalisées par le bureau d'études 
SAFEGE en 2009, l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, Monsieur Pomerol, 
a émis un avis en 2012 sur la délimitation des périmètres de protection des forages ainsi que 
sur les mesures de protection associées à mettre en œuvre. 

Sur la base de ces éléments, le projet de débit d'exploitation du captage, le projet de 
prescriptions ainsi que le tracé des périmètres de protection rédigés par l’Agence 
Régionale de Santé sont soumis à l'enquête publique (Annexes 1 et 2 de la présente 
notice explicative) : 

 
LE PROJET DE DEBITS D'EXPLOITATION :   
 

Débits maximum autorisés Horaire :  24 m³/h 
 Journalier : 470 m³/j 
 Annuel : 60 000 m³/an 

LE PROJET DE DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU 
CAPTAGE ET LES MESURES DE PROTECTION A METTRE EN ŒUVRE À 
L’INTERIEUR DE CEUX-CI :   

Le tracé des périmètres de protection est disponible dans la notice n° 3 du dossier de DUP. 

Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) : 

 
Il correspond à la partie clôturée de la parcelle d'emplacement de l’ouvrage de captage. 
D’une superficie approximative de (631) m² le périmètre de protection immédiate est 
constitué de la parcelle n°1950, section A, de la commune d’Ambleville, propriété de la 

collectivité distributrice (pour précision, cette superficie de 631 m² est une donnée qui 
n’était pas disponible à la date de rédaction du projet de prescriptions mais que le 
PPI correspondra bien à la partie de la parcelle clôturée de 631 m²).  
Aucune autre activité ne peut y être autorisée. 
 

Le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) : 
 

Dans ce périmètre peuvent être interdits ou réglementés les travaux, activités, dépôts, 
installations, aménagement ou occupation des sols susceptibles de nuire directement ou 
indirectement à la qualité des eaux captées.  

Le PPR couvre une superficie d'environ 205 hectares, il se situe sur les communes 
d’Ambleville, Omerville et Saint-Gervais.  

Le Périmètre de Protection Eloignée (PPE) : 
 
Dans ce périmètre peuvent être réglementés les travaux, activités, dépôts, installations, 
aménagement ou occupation des sols en raison notamment de la nature des terrains et de 
leur plus ou moins grande capacité à protéger la nappe ainsi que de l’étendue des surfaces 
occupées par ces activités.  
 
Le PPE couvre une superficie d’environ 480 ha, il se situe sur les communes d’Ambleville, 
Omerville, Montreuil-sur-Epte, La Chapelle-en-Vexin et Saint-Gervais. (La commune de La 
Chapelle-en-Vexin, a été oubliée au niveau de la première phrase de l’article 4 du projet de 
prescriptions figurant en annexe 2 de la présente notice). 
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Annexe 1 : Projet de prescriptions dans le cadre de 
l'autorisation d'exploitation et d'instauration des 

périmètres de protection d’Ambleville. 
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Périmètre de Protection Immédiate du captage 
d’Ambleville (PPI) 
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Périmètre de Protection Rapprochée du captage 
d’Ambleville (PPR) 

 

(Échelle 1/15000ème) 

 

 

 



Notice explicative du projet d'instauration des périmètres de protection du captage d’Ambleville « Source Gratte Sel » 

34 

 

 

Périmètre de Protection Eloignée  du captage 
d’Ambleville (PPE) (en rouge) 

(Échelle 1/25000ème) 
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Annexe 3: Résultats de l’analyse de qualité des eaux du 
forage en exploitation d’Ambleville réalisés par l’Agence 

Régionale de Santé  

(Juin 2020) 
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