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Etude de la pollution de la source de l‘Abbaye des Vaux de Cernay (78) par des 
composés organo-halogénés volatils 

Synthèse 

ne pollution locale de la nappe des sables de Fontainebleau par des solvants U chlorés (tétrachloroéthyléne) au niveau du captage de l’Abbaye des Vaux de 
Cernay a été mise en évidence par des analyses d’eau destinée à la consommation 
humaine. La DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) a 
alors saisi un hydrogéologue agréé en octobre 2000 afin d’émettre un avis sur la 
qualité de l’eau de la source exploitée par l’Abbaye des Vaux de Cernay. 
Une enquête de terrain effectuée par la Gendarmerie Nationale lend à montrer que la 
source de pollution serait localisée dans le secteur de la Tuilerie e l  que des ruts 
métalliques enterrés à quelques mètres de profondeur pourraient être à l‘origine de la 
pollution. Ce qui est en accord avec l’avis de I’hydrogéologue agrée qui montre que la 
source de pollution n’est pas très éloignée et donc localisée certainement dans la zone 
du parc de la Tuilerie (en amont hydraulique). Ce1 avis est basé sur le fait que la 
réponse de la source aux événements pluviométriques dépend du temps de transit et 
de l’état hydrique des sols dans les jours qui précédent l’événement. 
Afin de déterminer avec certitude la source de ceHe pollution ainsi que son étendue et 
de déterminer ainsi le type de surveillance ou de traitement éventuel qui pourrai1 être 
mis en œuvre, la DRIRE (Direction Régionale de I‘lnduslrie. de la Recherche et de 
l’Environnement) a chargé le BRGM de réaliser une élude. 
Celle étude est basée sur une campagne de prospection magnétique permettant à 
partir de mesures du champ magnétique de mettre en évidence des anomalies 
magnétiques liées à l’existence de fûts métalliques. La campagne réalisée sur le parc 
de la Tuilerie (1800 m2 ) a mis en évidence plusieurs anomalies magnétiques 
permettant de suspecter la présence de fûts métalliques entre 1 m et 5 m de 
profondeurs. 4 échantillons de sols prélevés au droit des anomalies magnétiques à des 
profondeurs situées entre 4 m et 9 m ont été analysés. Les résultats d’analyses n’ont 
montré aucune présence d’élément OHV (Organo Halogénés Volatils). Cependant, on 
ne dispose que d’un seul forage localisé sur le site de la Tuilerie. Aucun prélèvement 
d’échantillon n’a été effectué pour des analyses d’eau car ce1 ouvrage es1 situé en 
amont hydraulique du secteur de l’étude. 
A l’issue des résultats de cette étude, il es1 diflicile d’affirmer l’existence de fûts 
métalliques. Afin de vérifier leur existence, des travaux d’excavation pourraienl être 
envisagés. 
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1 Introduction 

ans le cadre des actions du BRGM d’Appui aux Administrations, la DRIRE Ile de D France, Groupe des Subdivisions des Yvelines, en coordinalion avec la DDAF 
(Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêl, la DDASS des Yvelines et la 
Gendarmerie Nationale de Rambouillet, a chargé le BRGM de réaliser une étude afin 
de préciser la source de pollulion au tétrachloroéthylène du caplage de l’Abbaye des 
Vaux de Cernay ainsi que l’étendue de cette pollution. 

L‘avis de I’hydrogéologue agréé tend à montrer que la source de la pollution n‘est pas 
lrès éloignée et serait localisée certainement dans le secteur de la Tuilerie (6. rapport 
de I’hydrogéologue agréé). De même, une enquête de lerrain a été réalisée par la 
Gendarmerie (enquête de terrain) qui est en accord avec les conclusions de 
I’hydrogéologue agréé sur la localisation de la source de pollution, et il semblerait que 
des fûts métalliques aient été enterrés à quelques métres ( 4 a 5 m) de profondeur 
dans la zone du parc de la Tuilerie. 
Afin de délecter la présence de ces fûts métalliques et de les localiser une campagne 
de prospection magnétique a été réalisée afin de : 

Détecter les fûis métalliques 
Délinir les zones où réaliser les prélèvements 

Le présent rapport présente une étude hydrogéologique de la zone d’étude, le levé 
magnétique ainsi que les résultats de cette campagne et ceux des analyses réalisées 
sur des prélèvements de sol. 

Cette étude a été réalisée sur la base des documents suivants : 

Rapport ANTEA: Etude d’environnement pour la constitution du dossier de 
demande d’autorisation - Abbaye de Vaux de Cernay - 78 - A 18625/B - Avril 
2000. 

Rapport de I‘hydrogéologue agréé - L. DEVER - Octobre 2000 (annexe 1) 

Compte rendu de la réunion du 02/.07/2002 à la sous-préfecture de Rambouillet 

Analyses chimiques (DDASS) 
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2 Contexte géologique et hydrogéologique 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le captage AEP de l'Abbaye des Vaux de Cernay est situé dans la commune de 
Cernay la ville (fig. 1). Ce captage qui est la propriété privée de l'Abbaye des Vaux de 
Cernay est répertorié en banque des données du sous-sol sous le numéro 
02186X0043. Les descriptions de ce forage sont présentées en annexe 2. 

La source qui alimente le caplage se trouve éloignée de toute circulalion automobile ou 
piétonne. La zone d'alimentation est tracée sur la figure 4. 

2.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La zone d'étude est située dans la région des plaleaux oligocènes (fig. 2). Ces 
plateaux oligocènes sont recouverts de limons entaillés par le ru des Vaux de Cernay 
entre Auffargis, Cernay-la-Ville et Dampierre. 

Celte région es1 caractérisée par la présence des formations suivantes de haut en bas 
(coupe fig. 3) : 

Argiles à Meulières de Montmorency (Siampien supérieur) : Ces argiles dont 
l'épaisseur peut atteindre 5 à 6 m renferment des blocs de meulière compacte que 
l'on lrouve sous la couverture limoneuse des plateaux. 

Sables de fontainebleau (Stampien moyen) : Ces sables dont l'épaisseur atteint 60 
à 70 m. sont très fins et entrecoupés de bancs de grès dans leur partie supérieure 
formant ainsi des chaos quand ils sont déchaussés comme ceux qu'on observe aux 
Vaux de Cernay. 

Marnes à Huîtres (Stampien moyen) : Marnes calcareuses se confondant souvent 
avec les sables de Fontainebleau. 

Sous ces formations se superposent les Marnes vertes et supragypseuses, les 
calcaires de I'Eocène supérieur et moyen, le Sparnacien (Sables de I'Yprésien) et enfin 
la Craie. 
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2.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
Plusieurs nappes sont présentes dans ce secteur : 

Nappe de I'Yprésien 
Nappe de la Craie 

Cependant, nous nous limiterons à l'élude de la nappe des Sables de Fontainebleau, 
nappe caplée par la source qui fait l'objet de notre élude. 

La nappe des Sables de Fontainebleau est une nappe libre dont le mur est formé par 
les Marnes du Stampien moyen. Elle s'écoule selon deux axes, le premier axe est 
orienté Ouest - Est et le second axe est orienté SW - NE, comme le monlre la carte 
piézométrique (fig. 4). Cette nappe des Sables de Fontainebleau est relativement 
plane sous les plateaux. Elle est drainée par le ru des Vaux. Ce drainage correspond à 
l'indice d'une perméabilité moyenne assez faible ( I O 4  a I O 5  mls) due a une 
granulométrie fine de ces sables. 

La nappe des Sables de Fontainebleau représente une forte vulnérabilité dans la 
vallée (fig. 5) du fait que les sables affleurent el  son1 donc en contact direct avec les 
éventuelles pollutions superficielles, seule l'épaisseur de la zone non saturée joue un 
rôle de protection de la nappe (ce qui est minime compte tenu qu'il s'agit de sables). 
Cependant, quand on remonte sur le plateau, la protection de la nappe est bonne 
compte tenu de la présence de la couche de l'argile a meulière et de la profondeur de 
la nappe. 

Nappe des Sables de Fonlainebleau 
Nappe de I'Eocène supérieur e l  moyen 
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3 Données disponibles 

3.1 HISTORIQUE DE LA POLLUTION 

Suite à la demande d’autorisation sollicitée par le propriétaire de l’Abbaye des Vaux de 
Cernay (commune de Cernay-la-Ville) pour exploiter sa propre source d’alimentation 
en eau polable e l  de disposer de son propre réseau de dislribution, une procédure de 
régularisation a été engagée. Lors de celte procédure, la DDASS a réalisé des 
analyses dont les résultats ont mis en évidence la présence de solvants organo- 
halogénés volatils (OHV) et particulièrement du tétrachloroéthylène avec une 
concentration élevée (fig. 6) notammenl à l’occasion de fortes pluies et qui dépasse le 
seuil limite de 10 vg/l (norme européenne, direclive CE98/83). 

A la suile de ces résultats d’analyse, une enquête administrative a été demandée à la 
Gendarmerie Nationale, ainsi qu’un avis d’un hydrogéologue agréé. L’avis de 
I’hydrogéologue indique que la pollution est proche de la source. Cependant, il n’est 
pas possible de déterminer si la pollution est récente ou ancienne. L‘hydrogéologue 
conclut donc que la source de la pollution est située certainement au niveau du parc 
d‘activité de la Tuilerie situé a environ 200 m au sud-ouest de l‘Abbaye (en amont 
hydraulique). Ce captage n’a pas de périmètre de protection et en dehors de ce 
captage, il n’existe pas d’autre captage AEP, à proximité de cetle zone. D’après 
l‘enquête de voisinage, il apparaît qu’une société spécialisée dans la peinture en 
bâtiment ayant utilisé ce site dans les années 50 - 60 aurait pu enfouir des pots de 
peinture et de solvants dans des rosses localisées dans la parcelle A qui, à la 
fermeture de la société, auraient été comblées par celle-ci avec de la terre (fig. 7). 

Selon les données inventoriées dans la base de données du sous sol (BSS), il semble 
qu’aucun ouvrage n’existe à proximité du site. L‘enquête de la Gendarmerie Nationale 
a signalé l’existence d’un seul puits localisé sur le site de la Tuilerie (fig. 8) mais qui est 
en amont hydraulique de la parcelle où pourraient être enterrés les fûts métalliques, 
alors que le maire d’Auffargis a signalé la présence de deux puits sur la commune Les 
services de la DDASS déclarent ne pas pouvoir effectuer de prélèvements en raison 
de manque de profondeur du puits indiqué par la Gendarmerie Nationale. Le niveau 
d’eau de ce puits se situe à 13.25 m de profondeur et l’altitude de ce point est de 172 
m. On devrait donc lrouver une côte piézométrique de 158.75 m alors que la carte 
piézométrique montre une côte de 124 m. On n’est pas en mesure de dire si c’est la 
carte piézométrique qui est fausse ou si c’est le niveau de l’eau dans le puits qui ne 
correspond pas au niveau de la nappe dans cette zone. 

Des sites industriels inventoriés dans la base de données BASIAS du Yvelines ont été 
localisés (fig. 4). Comme on le voit sur cette carte, ces sites sont situés à l’extérieur de 
la zone d’alimentation et ne peuvent donc pas constituer des sources potentielles de 
pollution. 

Dans le but de localiser la source de pollution et d’avoir une connaissance plus précise 
de l’étendue de la pollution et alin de délerminer le type de surveillance ou de 
traitement, le BRGM a fail une intervention avec pour but un diagnostic sommaire 
permettant : 
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De caractériser et de localiser la source de polluiion en réalisant un levé 
magnétique pour la détection des évenluels fûts métalliques. 

De réaliser des analyses de prélèvements ponctuels dans les sols 

D'indiquer l'étendue possible du panache par rnodélisalion cornpie tenu de la 
topographie et de l'hydrogéologie locale. Compte tenu du manque de données, le 
modèle du panache ne peut être réalisé. 
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3.2 CAMPAGNE DE GEOPHYSIQUE - LEVE MAGNETIQUE 

Afin de mettre en évidence la présence de fûts métalliques, la prospection magnétique, 
qui est une méthode géophysique qui permet d'avoir une image du sous sol basée sur 
le contraste d'aimantalion, a été choisie. 

3.2.1 Description de la méthode : 

Dans le paragraphe suivant, la méthode utilisée ainsi que les principales étapes de 
l'acquisition et traitemenl des données seront décrites de manière succincte. 

Le magnétisme est basée sur la mesure du champ magnétique terreslre. La mesure de 
ce champ, après avoir été corrigée des variations diurnes et variations séculaires, 
correspond à la somme de deux composantes : le champ normal ou champ principal 
qui est d'origine interne et le champ d'anomalie qui lui est d'origine crustale. Les 
mesures du champ d'anomalie sont représentées sous forme cartographique et c'est 
I'interprétalion de cette carte qui permet d'associer aux anomalies magnétiques les 
sources qui les génèrent. Dans notre cas les sources magnétiques correspondraient 
aux fûts métalliques. 

La zone d'étude correspond à une parcelle de 60 m x 30 m (fig. 7. Cette zone 
correspond à la parcelle où pourraient être enterrés les fûts métalliques cornme le 
signalait l'enquête de la Gendarmerie Nationale. Des mesures tous les mètres le long 
de profils espacés de 2 m ont été effectuées (fig. 8). Les points de mesures sont 
repérés à l'aide d'étiquette en plastique numérotées permettant ainsi de localiser les 
anomalies magnétiques observées. Ces mesures ont été faites à l'aide d'un 
magnétomètre à vapeur de césium (Ge58 Geometrix) d'une précision de 0.01 nTesla 
(fig. 9). Une station de base constiluée d'un magnétomètre Geometrix à proton d'une 
une précision de 0.1 nT a aussi été utilisé pour enregistrer les variations du champ 
magnétique terrestre pendant toute la durée du levé avec un pas de 4 secondes (fig. 
IO). Ces données ont été utilisées afin de corriger les mesures du champ magnétique 
des effets des variations diurnes (variations temporelles) même si celles-ci étaient 
faibles (de l'ordre de 17 nT). 

La figure I I  représente les anomalies magnétiques obtenues à partir des mesures du 
champ magnétique total auxquelles nous avons sousirait un champ normal estimé à 
partir des mesures de la station de base. L'utilisation de la carte magnétique pour 
l'interprétation et la corrélation avec les évènements qui seraient à l'origine des 
anomalies ne peut pas se faire directement comme dans le cas des cartes 
gravimétriques où le champ est vertical et les anomalies se trouvent à l'aplomb des 
sources, ce qui est le cas aussi pour le champ magnétique aux pôles. Ailleurs, la 
direction du champ magnétique et celle de l'aimantation ne sont pas verticales, de ce 
fait les anomalies magnétiques se trouvent décalées par rapport aux sources. II est 
donc nécessaire de corriger la distorsion des anomalies et redresser les directions du 
champ et de l'aimantation comme si les mesures des anomalies ont été effectuées au 
pôle magnétique et permettre ainsi une interprétation facile des cartes. Pour cela, on 
doit appliquer l'opération de réduction au pôle. 

La carte des anomalies magnétiques réduites au pôle (fig. 12) met en évidence des 
anomalies avec des longueurs d'onde de 5 m à 10 m. On note que ces anomalies sont 
associées à des sources superficielles. Compte tenu de la géologie de la zone d'étude, 
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il est peu probable que ces anomalies soient associées à des structures géologiques 
comple tenu de la géologie de la zone d’étude. Par conséquent, II est donc fort 
probable que ces anomalies soient associées à des sources anthropiques et pourraient 
être correspondre à la présence des fûts métalliques enterrés comme le suggérait 
l’enquête de terrain. 

3.3 ECHANTILLONNAGE ET ANALYSES 

3.3.1 Localisation des sources magnétiques 

Afin de localiser ces sources et d’estimer leurs profondeurs, nous avons utilisé la 
méthode de Décovolution d’Euler. Cette méthode permet une bonne localisation 
horizontale contrairement à la localisation verticale, qui n’est pas Ires précise. 
Cependant, si la localisation verticale n’est pas aussi précise que la localisation 
horizontale, elle reste une bonne estimation de la profondeur des sources. Les 
résultats du calcul de la localisation des sources sont représentés sur la figure 13. On 
note que les profondeurs varient entre O et 4 m. Quelques points situés à proximité de 
l’atelier de menuiserie indiquent des profondeurs entre 4 et 9 m. 

Une fois les anomalies localisées et les prolondeurs de sources estimées, des 
prélevernent de sols ont été réalisé par le BRGM à l‘aide d’une sondeuse du type Sédi 
- Drill - 0 80. cependant le prélevernent à la tarière avec ce type de sondeuse n’a pas 
été possible. Les sondeurs n’ont pas pu dépasser la profondeur de 1.5 m compte tenu 
de la présence des blocs de meulière dans l’argile. Nous avons alors fait appel à une 
entreprise extérieure (SOLEN géotechnique) pour réaliser les prélèvements. 

Nous avons sélectionné 5 échantillons à prélever silués à l’endroit des anomalies 
magnétiques les plus importantes. 4 échanlillons (fig. 13) sur les 5 ont pu être prélevés 
aux profondeurs suivanles : 

4 à 5 m  

5 à 6 m  

8 à 9 m  

1 No d’échantillon profondeur I I 
I I 69 4 à 5 m  I 

3.3.2 Prélèvements d’échantillons et analyses : 

La campagne d’échantillonnage s’est déroulée le 23 et le 24 janvier 2003. La 
description des sondages ainsi que les résultats sont données en annexe 3. 
Ces prélèvements de sols ont été analysés au laboratoire d’analyses du BRGM (cf. 
annexe 4), nous avons recherché le trichloroéthyene. produit polluant ainsi que les 
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produits de dégradation qui sont le dichloroéthylène et le chlorure de vinyle. Aucune 
présence de ces différents éléments n'a été détectée. 
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Conclusion 

La campagne géophysique montre bien l'existence de corps magnétiques à faible 
profondeur qui pourraient correspondre aux fûts métalliques. Par contre, les résultais 
d'analyses de sols ne montrent aucune présence de tétrachloroéthyléne, ni de ses 
produits de dégradation. On peut donc penser, comme la densité des composés 
organo-halogénés est importante, que la pollution a eu le temps de migrer en 
profondeur ou bien que les fûts métalliques enterrés ne contiennent pas de produits 
polluants et que la source de pollulion ne se situerait pas sur le site de la Tuilerie. Afin 
de confirmer l'existence de ces corps magnétiques qui pourraient correspondre aux 
fÛIs métalliques comme le soulignait l'enquête de terrain, la seule solution pourrait être 
l'excavation du terrain et permeiire ainsi l'extraction de ces fûts métalliques, s'ils 
existenl, e l  vérifier ainsi si ces fûts métalliques contiennenl des solvants ou tout autre 
produits constitués de composés organo-halogénés volatils. Pour cela, il est important 
de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter toute re-mobilisation de 
polluants pendant l'opération d'excavation. 
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Annexe 7 

Rapport de I’hydrogéologue agréé 
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AVIS DE L'KYDROGEOLOGUE AGREE 
, 

SUR LA SOURCE . , . . .  

. .  'ABBAYE DES. E-CERNAY 
~. .  ~. ~. ' ~ .  

218 - 6X- 0043 

I 
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L'avis de l'hydrogéologue agréé est rendu auprès hôtel  restaurant de l'Abbaye des 
Vaux de Cernay à la demande de DDASS. 

L'avis de l'hydrogéologue agréé s'appuie su l'examen : 

- de l'étude d'environnement A 18625B (ANTHEA avril 2000), 

- de la chn ique  des analyses chimiques (DDASS Septembre 2000), 

- des cartes géologiq~e~ et hydrogéologiqü~. 

L'avis porte sur la continuation ou non de l'utilisation de la source des Vaux de Cernay 

pour l'alimentation en eau potable et SUT les conditions éventuelles de protection et de 

traitement suite aux teneurs en tétrachioréthylène enregistrées de 1995 à 2000 dam les eaux 
de la source. 

, L' 

1-SITE: 

La source de l'abbaye des Vaux de Cernay référencée à la banque de données du sou- 
sol SOUS le numéro 218-6X-0043 a comme coordonnées Lambert II : 

X = 570,712 

Y = 2409,300 

Z = + 119 NGF 

La source est localisée dans l'enceinte de l'abbaye à proximité d'un bosquet entouré 

d'une large étendue de pelouse. Le point souce est protégé par un capot et se trouve éloigné 

de toute circulation automobile ou piétonne liée à la fréquentation de l'établissement par les 

ClientS. 
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~ 
~~ 

2- GEOLOGIE ET 
La source des ~. une source issue de la nappe d e  Sab 

Fontainebleau . .~~ Cette - I ~  source 'apparaît al'endroitlod la d a c e  topographique m u p e  l e  
piézométiique, ce qui est dû au fait 'que le ru des Vam a profondément entaillé la fo 

des Sables de Fontainebleau. Ce n'est pas une source de débordement dans la mesure 6u la 

source n'appadt pas au contact du milieu poreux avec unimperméabk.sausjent.;& e f fq  

il réSie sous la source plusieurs dizaines de mèbes de Sables de Fontainebleau saturés en eau 

La carte piézométrique indique clairement que le ni des Vaux draine l'aquifère des 

Sables de Fontainebleau Au niveau de la zone de l'abbaye, l'écoulement de la nappe se fait 

pmiquement à angie droit du cours d'eau du Sud-Ouest vers le Nord-Est suivant un axe 

Vide-Eglise, Saint-Benoif La Tuilerie. 

Les Sables de Fonîaïnebleau f leurent  sur les flancs de vallée du N des V a w  mais 

sont recouverts, SUT le plateak par les argiles a Medières de Monmorency. 

nb Une errrur de sûsrigmphie apm en page 9 du rappon ANTHEA où la f o d o n  GZal surmontant les 
sables 6t m i u é e  aux Marnes a hiues, marnes qui sont shatigrapbiquemeni sous-jacmres am sables, sables 
qui du resie ne sont pas du Stampien sipéiiair, mais du Stampien moyen.. 

Ces argiies d'une faible épaisseur et discontinues, constituent une protection qui 

localement peut être efficace, mais qui, en d'aubes endroits, l 'estdins.  En bordure et flanc 

de vallée, la proteclion est ineistanîe puisque les sables de Fontainebleau sont à 

I'aEleurement ; seule l'épaisseur de la zone non saturée joue un rôle de protection de la nappe, 

et ce pour les "polluants" pouvant &e dégradés etlou absorbés sur la mface de la phase 

solide. 

3- CHIMIE DES EAUX : 

Le faciès chimique des eaux à la source est bicarbonaté calcique avec une teneur en 

sulfate non négligeable (72 mg.].'), mais eès inférieure à la norme. Les teneurs en nitrate sont 

correctes (24 mg.1-I) avec des teneurs en fer significatives (300 pg.r') mais la encore 

inférieures à la nonne. Les teneurs en sulfate et en fer résultent de la minéralogie de 

l'encaissant Pour ce qui a trait aux caractéristiques chimiques des majeurs, l'eau de source est 

de bonne qualité. On relève, cependant, une certaine tuhidité, phénomène normal pour une 
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~~ source, et qui signifie que le débit de la source est, certes, sous-tendu par I'aquifëre mais que 

pour les substances toxiques; les hydrocarbures polycycli&xs- 

aromatiques sont toutes inférieures aux seuils de détection 

On notera la présence de pesticides azotés (déséthylatrazine ellou akmne) en 

concentrations 5 divxmns ' infériernesà i ï n u m e p = i L - L  suiii i -;&L ~ I I  i ~ h u  

avec les teneurs moyennes en nihate relevées à la source et rendent compte de l'impact des 

pratiques cuituraies dispensk-es sur le plateau. 

- . .- 

On relève surtout des concentrations imporiantes en tétrachloroéthylhe (environ 30 

pg.ï'), concentrations bien supérieures à la norme et qui sont d'origine anthropique. Les 

teneurs moyennes en tétrachioroéthylène montrent une augmentalion depuis 1995. Au sein de 

e t t e  tendance on enregiske de larges variations de conceniraiion (O à 25 pg.1-I en 1997, O à 

50 pg.1-I en 1998). Ceci signifie que le point de pollution est proche de la résurgence, les 

phénomènes de d i h i o n  et de dispersion au sein de la pbase liquide "n'ayant pas eu le temps 

de lisser le signai". 

,a 

Il est f i c i l e  en l'état du dossier de discerner si la pollutiod &t "ancienne" ou récente, 

l'augmentation progressive des concenûaiions semblemit indiquer une pollution récente, 

cepen- cette augmentation peut aussi rendre compte d'une remobilisation récente d'une 

pollution ancienne liée à une m&fication locale des conditions de percolafion des eaux de 

pluie. 

En comparant les teneurs en tébchloroéthylène, mesurées à la source, aux hauteurs de 

pluies décadaires (station météorologique de Trappes), avec un décalage de 10 jours powant 

rendre compte du temps de m i t  des solutions polluées, il apparaît année par année une 

relation entre ces deux paramèm. 
Les relations hauteurs de pluie ont été réalisées année p u  année afin de se dégager d'un auire paramètre qui es 
I'.ww=tarion progressive des îoncenuations 

Cette tendance est significative et rend compte d'une mobilisation du polluant par les 

eaux de pluie, dans une mue rapprochée de la source. Les données topographiques, 
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géologiques .~ et hydrogéologiques indiquent que la pollution provient très certainement 
~~~~ ~~ . . ~~ 

. ,  
. cd'activité de La Tuilerie ~~~ . 

-que le décalage de 10 jours est arbitraire, et que la réponse 
ddpet@ . I .  .du temps de tmnsiî du polluant, et de l'état hydrique des Sols dans lu jours précédents l'événement ;. 

la s 0 u ~ c e . m  événemerils phmiornétriques '. 

. ~~ ~ , .  ~ ~ . . ~ . ~ ~  . . .  ~ 
~ ~~ ~ 

!. 

Les paramètres bactériologiques indiquent également une légère pollution bactériSnne 

pouvant provenir de l'évacuation des eaux usées effectuée en haut de pente sous la zone 

d'activité de La Tuilerie, La chloration effectuée sur l'eau de source ne permet pas toujours 

d'obtenir des résultats satisfaisants sur les paramètres bactériologiques pour l'eau distribuée. 

Cette eau est non conforme à la législation en vigueur concernant la distribution d'eau 

potable au public. Il convient donc : 

1) de ûaiter cette eau afin de pouvoir continuer à la distribuer, 

2) d'établir un périmètre de protection rapproché sur les parcelles appartenant à 

l'Abbaye des Vaux de Cernay, 

3) de mettre en conformité avec la loi les établissements et habitations de la zone 

d'activités de La Tuilerie, pour ce qui a trait au stockage eîlou rejet de produit 

chimique et aux rejets d'eaux usées, ! l * L  

L'ensemble des points étant indissociable 

5- PRESCRIPTIONS : 

Traitement 
- 
- 

Un traitement du tétrachloroéthylène devra être mis en place, 

Le bon fonctionnement du système de chloration devra être vérifié une fois l'an. 

Périmètre 
- 
- 

- 

Ii n'est pas nécessaire d'instaurer un périmètre immédiat clôturé 

La kappe de visite devra être cadenassée 

Un périmètre rapproché sera institué (cf. plan), dans cette zone où 
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L'utilisation de pesticides, désherbants ~ ~~~ et d'engrais sera interdit 
~ .. . ~ 

r -  j ,. 
au réseau d'eaux usées 

La remise en état du court de tennis se fera avec un matériau inerte.ne 

pouvant re larguer des substances polluantes (interdiction d'utiliser du 

mâchefer,. . . ) 

Mise en conformité 

Dans la zone défde en annexe : 
- Les installations de traitement d o u  d'évacuation des eaux usées seront contrôlées 

pour une éventuelle mise en conformité, 

Les rejets d'eaux usées seront m i s  en conformité, 

Les stockages, utilisations et rejets de produiîs chimiques seront identifiés pour 

une éventuelle mise en confornité, 

- 
- 

De plus pour tout accident de circulation le long de la D 24 (cfplan) générant des 

fuites d'hydrocarbures ou de produits chimiques un enlévernent im&diat des terres polluées 

sera effectué. 

w Professeur L. Dever 

Hydrogéologue Agréé 
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- ZONE DE iWSE EN CONFORMIE 

ZONE DE SURVEILLANCE ACCIDENT RD 24 - 
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Annexe 2 
Fiche descriptive du captage 

Indice 02186X0043 
SGWlDF DeSigrnEon SOURCE 

w i a n  HUREWIX 

Wcanemeni 78 WEUNES 

Commune 128 CERNAY-LPIMLLE 

Adresseou Lieudil ABBAYEDESVAUXDECERNAY 

Bassi" W M " 1  

Nalure SOURCE 

PlNmdeur alleinle (m) 

Oiamelre ouvrage (mm) 

hie FIN de T W ~ U X  omsiiw 
Y(m)= 1os400 

Larnben 2 elendu X(m)= 570527 

Y(m)= 2409622 
M e  dlE.eSuLlon 

Eml EXPLOITE. 

Maiwe dloRivre 

Pmp*bire 

ExOoiBnl 

E"k€Ure"Rir 

Objei Redwche 

OQjiei ExploitaLion EAU. 

Objei Remnmi=nce 

ulili581xn 

PrN Eau &I (m) le 

ZCaipeim) PMebrion le 

A ~ l e ~ r c o u p e  

Gismeni  

Echanbllonr mnse& 

BRGWRP-52243-FR 42 



Etude de la pollution de la source de l'Abbaye des Vaux de Cernay (78) par des 
composés organo-halogénés volatils 

Annexe 3 

Description des prélèvements 
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~- 
\ 

CtonwrE RENDU DE 
SONDAGES 

Mission Go 

Ce dossier wrnprcnd : 

> IIappoIl 
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Reremee 

Pignon &nCe 

1. Définition de l'opération 

Donneur d'ordre : BRGM 

Designation : Les Vaux de Canay (78) 

2. Mission 
SOLEN Géotechnique a reçu pour mission de : 

P tialisr d a  sondages m vue de pdlcvcr dcs échantillons remaniés sur Icsqueli le 
BRGM pmsedcra ti der a n a l y ~ 6  chimiqucs ( d c m h e  de pollution) 

II s'agit d'une mission du type GO s lon  la norme NF-P94.5WI version du 5/06/oO. 

3. Programme de la reconnaissance 

La campagne S'SI dhuldc la 23 ct 24 janvier 2W2 

Profondeur (m) ScwJcux OiUb 

5.0 BE 23 Tail de 0.0 à 3.0 m 

Les sondags ont été i m p l h  ~ B T  le BRGM . Leur profondeur en mmptk b pMir du îmain 
naiurel au momeni de la mnnai-se  

Pig 715-716 

Th de2.S à 6.0 m 

9.0 BE 23 Th de 0.0 i 9.0 m 

1 Pig65 1 5.0 1 BE23 IThdeO.Oh5.0 1 
~ 1 ~ i g ~ 2  1 6.0 1 BE23 PldeO.Oà2.5m. 

T'ail :raillant de 0 66 mm avec injection d'eau 

Th : mière héliwïdnk de 0 63 mm à sec 
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- . ~.~~~ ~~. 

2 

4. Résulia& 

Ls wvps ronàwr sant jointes en mn- . 

Contrôle i n k m  

Djavad SAFARl 

A C M ~ I I ,  le 19 inms 2003 

L’irganiair charg du dossier 

a(arr BRISEBARRE 
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Pig non référencé 
BRGM - Lrr Vaux da Ccmy (78) 
dossier G05619-POPûAû2 

pmroideur (na) iihre du sol 
0.0 A 2.0 
2,O à 2.8 
2.8 A 5,0 sable beige jaunâ!s 

limon sableux mamn wes miIIoux 
ar& sableuse kigc i ~ c  blocs 

niveau d’rro en fin de i o i d q c  : SOS 
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Pig 65 

BRGM - Les Vaux de Cernay (78) 
dossier GO56l9-F'ûF'ûAO2 

~ I V U U  d'ai en ü i  do msdsgc : sec 
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- 

Pig 442 

BRGM - Lcr Vaux de Cernay (78) 
dossier 005619-ffiffiA02 

proloodeur (m) 1 mshlre du sol 
1 limon sableux m m n  ànoinitm avec cnilloux 

0.0à1.5 l (remblais) 
1,s B 2,s limon beige h manon avec blocs l 
2.5 à 3.0 I agilsrabl+uscbeig l+usc 

4.5 à 6.0 I sable beige 
3,O 84.5 sbiemux 

niveau d'mu en fin desondage : 20  rn 
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25FEV-03 BRGM ANALYSE 
Elude J7000B Oemande 2510153 

L m  analyses suivantes ont 616 réalides dans Io laboraiairs : Analvse chimisue der rnicroeolluants arqaniauer 

Le mode opbiaioiis 
811 uliliib pour doser : 

I ,2 ,~-Dlthloro~ihyl~n~ 
Trlrhloro6rhyllne 
Chlamn de vlnyle 

MO132 Espace de léle dynamique el analysa par CPGlSM selon EPA 8260. 
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