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Synthèse 

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la région d'Ablis, celui de la 
Forêt de Rambouillet et la Ville de Rambouillet, avec l'appui de l'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie, ont mandaté le BRGM pour réaliser une étude sur les bassins 
d'alimentation de leurs captages AEP (24 au total) du sud des Yvelines.  

Dans cette région, les captages d'alimentation en eau potable sollicitent l'aquifère des 
Sables de Fontainebleau et celui de la Craie. Cette étude a pour but de définir au sein 
des bassins d'alimentation des captages, les zones les plus vulnérables et de proposer 
des plans d'action à mettre en œuvre sur les bassins d'alimentation pour préserver la 
ressource en eau des risques de pollution.  

Le présent rapport se décompose en plusieurs parties (8) présentant les différents 
aspects abordés au cours de cette étude.  

La 1ère partie concerne l'étude de la géologie qui a été appréhendée au moyen d'une 
modélisation, réalisée avec le logiciel GDM du BRGM. Ce modèle a permis de 
déterminer la géométrie des aquifères (épaisseur des formations, altitude des toits et 
des murs de chaque formations) et les relations entre les différentes formations 
aquifères. Ainsi, il a été mis en évidence des zones où les Sables de Fontainebleau 
reposent directement sur la Craie, au profit de lacunes de sédimentation ou de 
l'érosion de l'Yprésien (formation argileuse intercalée entre les deux formations). Dans 
ces zones, les deux aquifères sont donc en contact.  

La 2ème partie s'intéresse à l'étude hydrogéologique dont l'objectif principal était de 
délimiter les bassins d'alimentation des captages, au moyen de modélisations, à partir 
de la carte piézométrique et des paramètres hydrodynamiques de la nappe. Les 
bassins d'alimentation délimités, chacun d'une surface moyenne de 1000 hectares 
environ, représentent au total une surface de 10 381 hectares. 

La 3ème partie est axée sur l'étude hydrologique au cours de laquelle des modélisations 
ont été réalisées au moyen du logiciel Gardénia. Celles-ci ont permis d'établir un bilan 
hydrologique, déterminant entre autre, une pluie efficace moyenne de 136 mm/an sur 
la zone d'étude et une recharge moyenne annuelle de 88 mm. La productivité de la 
nappe a été évaluée par comparaison entre une estimation des ressources annuelles 
en eau disponible sur l'étendue du bassin d'alimentation et les prélèvements annuels 
des captages AEP. Cette analyse a montré que, pour la plupart des bassins, les 
ressources sont supérieures aux prélèvements AEP. Toutefois pour la Ville de 
Rambouillet, considérant une recharge moyenne de 78 mm/an sur le bassin 
d'alimentation des captages,  les prélèvements AEP s'avèrent être supérieurs aux 
ressources estimées sur le bassin. Une attention particulière devra être portée pour 
maîtriser les prélèvements afin de préserver la ressource en eau.  

La 4ième partie constitue l'étude hydrochimique basée sur les analyses des données 
issues de la banque des données des eaux souterraines (ADES) et des analyses 
effectuées par le BRGM au cours de cette étude sur une dizaine de points. Celle-ci a 
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permis de déterminer les caractéristiques chimiques générales de la nappe et 
d'identifier les principaux problèmes de pollution. Les principales contaminations 
observées sur l'ensemble des captages sont liées à des molécules provenant de 
produits phytosanitaires utilisés principalement en agriculture mais également par les 
particuliers et les collectivités. Le problème majeur concerne l'atrazine (interdit 
d'utilisation depuis 2003) et la deséthylatrazine (métabolite de l'atrazine) que l'on 
retrouve fréquemment dans plusieurs captages à des teneurs supérieures à la norme 
de potabilité. Les captages les plus touchés par cette contamination sont ceux de 
Rambouillet P5, P6, P7, Gazeran – La Noue Plate et Boinville-le-Gaillard – Bretonville. 
Les teneurs en nitrates sont très variables sur la zone d'étude. On note pour certains 
captages (Bretonville, Rambouillet) de fortes valeurs qui avoisinent parfois la valeur 
limite de 50 mg/L. 

La 5ième partie est dédiée l'étude du sol dont la cartographie est donnée par le 
Référentiel Régional Pédologique de l'Ile-de-France réalisé par l'INRA. 

La 6ième partie concerne l'étude environnementale. Le Mode d'occupation du sol 
(transmis par l'IAURIF) a fourni une vision très précise de l'occupation du sol de la 
zone d'étude. Un inventaire des sites industriels a également été établi, à partir 
principalement des données extraites de BASIAS (inventaire des sites industriels et 
activité de service) et de BASOL (Bases de données des sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués).  

La 7ième partie a pour but la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque et des risques 
de pollution. La vulnérabilité intrinsèque de la nappe a été déterminée par une analyse 
multicritère, prenant en compte les paramètres suivants : type de sol, pluie efficace, 
infiltration, épaisseur de la zone-non-saturée, perméabilité de l'aquifère. Le croisement 
de cette carte de vulnérabilité avec les pressions polluantes (agricoles et 
urbaines/industrielles) a fourni les cartes des zones à risques vis-à-vis des pollutions 
agricoles ainsi que celle des zones à risques vis-à-vis des pollutions 
urbaines/industrielles. Concernant les zones à risques vis-à-vis des pollutions 
agricoles, 17 % de la surface totale des bassins d'alimentation présente un risque très 
élevé, 24 % un risque élevé, 11 % un risque moyen, 3 % un risque faible et enfin 45 % 
un risque très faible.   

Enfin la 8ième et dernière partie est destinée à la proposition de plans d'action. Des 
plans d'action, adaptés aux différentes zones à risques identifiées (risque moyen, fort, 
très fort) et aux types de pollutions (agricoles ou non-agricoles, ponctuelles ou diffuses) 
ont été réalisés. Les plans d'action contre les pollutions diffuses ont pour but de 
parvenir à réduire les utilisations de produits phytosanitaires et d'engrais. Ils proposent 
des démarches à suivre (y compris des études complémentaires à l’échelle de la 
parcelle) afin de déterminer des utilisations de produits phytosanitaires et d'engrais 
plus respectueuses de l'environnement (tout en assurant les marges) et de les faire 
connaître par les différents acteurs (agriculteurs, collectivités territoriales mais aussi 
particuliers). Les plans d'action renvoient à des fiches techniques explicitant les bases 
des différents types d'action qui pourront être mis en œuvre par les différents acteurs.  

 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 5 

 

Sommaire 

1. Introduction .......................................................................................................... 15 

2. Généralités ........................................................................................................... 17 

2.1. DESCRIPTION DE LA ZONE D'ETUDE.......................................................... 17 

2.2. SYNTHESE DE LA COLLECTE DES DONNEES ........................................... 20 

3. Etude géologique ................................................................................................. 23 

3.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE............................................................................ 23 

3.2. STRATIGRAPHIE ........................................................................................... 23 
3.2.1. Formations du secondaire ...................................................................... 26 
3.2.2. Formation tertiaire .................................................................................. 26 
3.2.3. Formation superficielle du quaternaire:................................................... 27 

3.3. CONTEXTE STRUCTURAL............................................................................ 28 

3.4. MODELISATION GEOLOGIQUE .................................................................... 28 
3.4.1. Généralités............................................................................................. 28 
3.4.2. Les données utilisées............................................................................. 29 
3.4.3. Calcul du modèle ................................................................................... 31 
3.4.4. Résultats ................................................................................................ 31 

4. Etude hydrogéologique ....................................................................................... 33 

4.1. GENERALITES ............................................................................................... 33 
4.1.1. Les aquifères du Bassin de Paris ........................................................... 33 
4.1.2. Les aquifères captés au niveau de la zone d'étude ................................ 34 

4.2. AQUIFERE DES SABLES DE FONTAINEBLEAU........................................... 34 
4.2.1. Géologie et minéralogie ......................................................................... 34 
4.2.2. Limite d'extension et structuration de l'aquifère ...................................... 35 
4.2.3. Propriétés hydrodynamiques.................................................................. 35 
4.2.4. Piézométrie ............................................................................................ 38 

4.3. AQUIFERE DE LA CRAIE............................................................................... 38 
4.3.1. Géologie et minéralogie ......................................................................... 38 
4.3.2. Limite d'extension et structuration de l'aquifère ...................................... 39 
4.3.3. Paramètres hydrodynamiques................................................................ 41 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 

6 BRGM/RP-56728-FR – Rapport final  

5. Détermination des bassins d'alimentation des captages.................................. 43 

5.1. DEFINITION ET METHODOLOGIE................................................................. 43 
5.1.1. Définitions .............................................................................................. 43 
5.1.2. Méthodologie.......................................................................................... 46 

5.2. DELIMITATION DES BASSINS D'ALIMENTATION DES CAPTAGES ............ 47 

5.3. CONCLUSIONS .............................................................................................. 47 

5.4. DETERMINATION DES ISOCHRONES.......................................................... 50 

6. Etude hydrologique.............................................................................................. 53 

6.1. OBJECTIFS ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MODELE GARDENIA53 
6.1.1. Objectifs ................................................................................................. 53 
6.1.2. Principes ................................................................................................ 53 
6.1.3. Schématisation du bassin versant .......................................................... 55 

6.2. LES DONNEES............................................................................................... 56 
6.2.1. Débits des cours d'eau ........................................................................... 58 
6.2.2. Niveaux piézométriques ......................................................................... 62 
6.2.3. Précipitations et évapotranspiration........................................................ 64 
6.2.4. Contrôle des données ............................................................................ 66 

6.3. CALAGES PLUIES-DEBITS-NIVEAU PIEZOMETRIQUE ............................... 66 
6.3.1. Bassin versant de la Drouette................................................................. 67 
6.3.2. Bassin versant de la Rémarde................................................................ 68 
6.3.3. Bassin versant de la Guyonne................................................................ 70 

6.4. RESULTATS DES MODELISATIONS – BILAN HYDROLOGIQUE ................. 71 

6.5. RECHARGE DE L'AQUIFERE......................................................................... 73 

6.6. CONCLUSIONS DES MODELISATIONS........................................................ 74 

6.7. PRODUCTIVITE DE LA NAPPE...................................................................... 74 

7. Etude hydrochimique........................................................................................... 79 

7.1. LES DONNEES UTILISEES............................................................................ 79 
7.1.1. Les données existantes.......................................................................... 79 
7.1.2. Acquisition de données complémentaires............................................... 81 

7.2. CARACTERISATION GEOCHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES ............ 83 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 7 

7.2.1. Paramètres physico-chimiques .............................................................. 83 
7.2.2. Eléments majeurs .................................................................................. 84 
7.2.3. Eléments toxiques et indésirables .......................................................... 95 

7.3. POLLUTIONS CONSTATEES....................................................................... 103 
7.3.1. Micropolluants organiques.................................................................... 103 
7.3.2. Produits phytosanitaires ....................................................................... 105 

7.4. DATATION DES EAUX ................................................................................. 114 
7.4.1. Généralités sur les méthodes de datation ............................................ 114 
7.4.2. Protocole d'échantillonnage ................................................................. 117 
7.4.3. Facteurs influençant la détermination des âges apparents................... 118 
7.4.4. Modèles de calcul ................................................................................ 120 
7.4.5. Résultats des analyses CFC et SF6..................................................... 121 
7.4.6. Estimation des temps de résidence des eaux et âges des eaux........... 123 

7.5. CONCLUSIONS............................................................................................ 126 

8. Etude des sols.................................................................................................... 129 

8.1. LA BEAUCE .................................................................................................. 129 

8.2. LES COLLINES DU HUREPOIX ................................................................... 129 

8.3. LE PLATEAU BOISE DES YVELINES .......................................................... 132 

9. Etude d'environnement...................................................................................... 133 

9.1. INVENTAIRES DES SITES INDUSTRIELS................................................... 133 

9.2. OCCUPATION DU SOL ................................................................................ 133 
9.2.1. A l'échelle de la zone d'étude ............................................................... 133 
9.2.2. A l'échelle des bassins d'alimentation des captages............................. 135 

9.3. LES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET LES PRATIQUES CULTURALES 
DE LA ZONE D'ETUDE................................................................................. 136 
9.3.1. Pratiques culturales et phytosanitaires de la zone d'étude ................... 136 
9.3.2. Pratiques phytosanitaires de la SNCF.................................................. 141 
9.3.3. Pratiques phytosanitaires de Cofiroute................................................. 142 

9.4. ASSAINISSEMENT....................................................................................... 143 

10. Vulnérabilité de la nappe et risques de pollution...................................... 145 

10.1. VULNERABILITE INTRINSEQUE ........................................................ 145 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 

8 BRGM/RP-56728-FR – Rapport final  

10.1.1. Notions générales......................................................................... 145 
10.1.2. Méthode de cartographie de la vulnérabilité intrinsèque ............... 145 
10.1.3. Calcul de la vulnérabilité intrinsèque............................................. 146 
10.1.4. Conclusion.................................................................................... 157 

10.2. EVALUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES EAUX 
SOUTERRAINES .......................................................................................... 160 
10.2.1. Introduction................................................................................... 160 
10.2.2. Méthodologie de cartographie du risque de pollution .................... 161 
10.2.3. Cartographie du risque de pollution .............................................. 163 

10.3. CONCLUSIONS................................................................................... 168 

11. Plans d'action .............................................................................................. 171 

11.1. OBJECTIFS DES PLAN D'ACTION...................................................... 171 

11.2. RAPPELS DE QUELQUES BONNES PRATIQUES POUR LA 
PROTECTION DES CAPTAGES .................................................................. 171 
11.2.1. Périmètre de protection du captage .............................................. 171 
11.2.2. Assainissement ............................................................................ 172 
11.2.3. Entretien des captages ................................................................. 172 

11.3. PLANS D'ACTION................................................................................ 173 
11.3.1. Analyses des molécules utilisées actuellement en agriculture ...... 173 
11.3.2. Lutte contre les pollutions diffuses en zone agricole ..................... 177 
11.3.3. Lutte contre les pollutions ponctuelles en zone agricole................ 186 
11.3.4. Sensibilisation hors plan d'action pour les zones agricoles ........... 188 
11.3.5. Lutte contre les pollutions diffuses en zone non agricole à usage des 

collectivités........................................................................................... 188 
11.3.6. Lutte contre les pollutions diffuses en zone non agricole à usage des 

particuliers............................................................................................ 191 
11.3.7. Lutte contre les pollutions non agricole ......................................... 194 

11.4. PRIORITE DES ACTIONS ................................................................... 194 

11.5. FICHES D'ACTION .............................................................................. 199 

12. Conclusions................................................................................................. 233 

13. Bibliographie ............................................................................................... 237 

 

 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 9 

Liste des illustrations 

Illustration 1: Localisation de la zone d'étude ..............................................................................18 
Illustration 2: Liste des captages AEP .........................................................................................19 
Illustration 3 : Liste des organismes contactés et des sites internet utilisés pour la 
collecte de données .....................................................................................................................21 
Illustration 4 : Log stratigraphique................................................................................................24 
Illustration 5 : Carte géologique de la zone d'étude (Carte géologique harmonisée de 
l'Ile-de-France au 1/50 000) .........................................................................................................25 
Illustration 6 : Logs géologiques validés utilisés pour la modélisation.........................................29 
Illustration 7: Modèle Numérique d'altitude au pas de 50 m........................................................30 
Illustration 8 : Coupes géologiques à travers la Beauce, d'Orléans (SW) à Melun (NE) 
(d'après Mégnien, 1979, modifié par Alcayadé, 1989 in Schneider, 2005) .................................34 
Illustration 9 : Paramètres hydrodynamiques des Calcaires de Beauce (Schneider, 
2005) ............................................................................................................................................36 
Illustration 10 : Paramètres hydrodynamiques des Sables de Fontainebleau (Schneider, 
2005) ............................................................................................................................................37 
Illustration 11 : Carte piézométrique de la nappe des Sables de Fontainebleau ........................40 
Illustration 12 : Paramètres hydrodynamiques de la Craie (Schneider, 2005) ............................42 
Illustration 13 : Principe de dimensionnement d'un bassin d'alimentation d'un captage 
(Bussard, 2005)............................................................................................................................43 
Illustration 14 : Aire d'alimentation et zone d'influence d'un captage (Vernoux et al., 
2007) ............................................................................................................................................44 
Illustration 15 : Portion de nappe contribuant à l'alimentation d'un captage (Vernoux et 
al., 2007) ......................................................................................................................................45 
Illustration 16 : Exemple de bassin d'alimentation d'un captage (Bussard, 2005).......................46 
Illustration 17 : Bassins d'alimentation de la zone d'étude et captages associés........................48 
Illustration 18 : Bassins d'alimentation des captages (Vicelli et Winckel, 2008)..........................49 
Illustration 19 : Exemple de temps de transfert au sein d'un bassin d'alimentation d'un 
captage.........................................................................................................................................50 
Illustration 20 : Isochrones de temps de transfert (Vicelli et Winckel, 2008) ...............................51 
Illustration 21 : Représentation schématique des éléments du bilan hydrologique d'un 
bassin versant (Thiery, 2003).......................................................................................................54 
Illustration 22 : Principe du modèle hydrologique global GARDENIA pour la simulation 
du débit d'un cours d'aeau ou d'un niveau piézométrique (Martin, 2005) ...................................55 
Illustration 23 : Localisation des stations météorologiques, de jaugeages et des 
piézomètres utilisés pour les modélisations.................................................................................57 
Illustration 24 : Stations de jaugeages sélectionnées pour l'étude ..............................................58 
Illustration 25 : Débits des trois rivières utilisées pour les modélisations ....................................58 
Illustration 26 : Débits mensuels de la Rémarde de 1968 à 2007 ...............................................59 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 

10 BRGM/RP-56728-FR – Rapport final  

Illustration 27 : Valeurs moyennes mensuelles des débits de la Rémarde calculées sur 
une période de 41 ans ................................................................................................................. 59 
Illustration 28 : Débits mensuels de la Drouette de 1987 à 2007................................................ 60 
Illustration 29 : Valeurs moyennes mensuelles des débits de la Drouette calculées sur 
une période de 22 ans ................................................................................................................. 60 
Illustration 30 : Débits mensuels de la Guyonne de 1986 à 2007............................................... 61 
Illustration 31 : Valeurs moyennes mensuelles des débits de la Guyonne calculées sur 
une période de 27 ans ................................................................................................................. 61 
Illustration 32 : Piézomètres sélectionnés pour l'étude ............................................................... 62 
Illustration 33 : Evolution de la piézométrie de la nappe à Allainville sur la période 1974 
- 2007........................................................................................................................................... 62 
Illustration 34 : Evolution de la piézométrie de la nappe à 'Escrones sue la période 
1994-2007.................................................................................................................................... 63 
Illustration 35 : Evolution de la piézométrie de la nappe à Mareil-le-Guyon sur la 
période 1972-2006....................................................................................................................... 63 
Illustration 36 : Stations météorologiques sélectionnées pour l'étude......................................... 64 
Illustration 37 : Carte des précipitations annuelles cumulées sur le département des 
Yvelines  calculées sur la période de 1971 à 2000 (Météo France) ........................................... 65 
Illustration 38 : Evolution des précipitations mensuelles à la station de Gallardon de 
1966 à 2006................................................................................................................................. 66 
Illustration 39 : Calage pluie-débit de la Drouette à St-Martin-de-Nigelles ................................. 67 
Illustration 40 : Calage pluie-niveau du piézomètre situé à Escrones......................................... 68 
Illustration 41 : Calage pluie-débit de la Rémarde à St-Cyr-sur-Dourdan................................... 69 
Illustration 42 : Calage pluie-niveau du piézomètre situé à Allainville......................................... 69 
Illustration 43 : Calage pluie-débit de la Guyonne à Mareil-le-Guyon......................................... 70 
Illustration 44 : Calage pluie-niveau du piézomètre situé à Mareil-le-Guyon .............................. 71 
Illustration 45 : Résultats des différents coefficient d'ajustement obtenus.................................. 72 
Illustration 46 : Résultats des calages ......................................................................................... 72 
Illustration 47 : Valeurs moyennes et extrèmes des recharges obtenues par simulation 
sur la période 1966-2006............................................................................................................. 73 
Illustration 48 : Recharges mensuelles moyennes et extrèmes interannuelles simulées 
sur la période 1966-2006 résultant de la modélisation du bassin de la Rémarde ...................... 74 
Illustration 49 : Prélèvements mensuels et anuels pour l'année 2007 des captages du 
SIAEP d'Ablis en m3 .................................................................................................................... 75 
Illustration 50 : Prélèvements mensuels et annuels pour l'année 2007 des captages de 
Rambouillet en m3 ....................................................................................................................... 75 
Illustration 51 : Prélèvements mensuels et annuels pour l'année 2007 des captages du 
SIAEP de la Forêt de Rambouillet en m3 .................................................................................... 76 
Illustration 52 : Comparaison entre les ressources annuelles estimées et les 
prélèvements AEP des bassins d'alimentation des captages du SIAEP d'Ablis......................... 78 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 11 

Illustration 53 : Comparaison entre les ressources annuelles estimées et les 
prélèvements AEP des bassins d'alimentation des catpages de Rambouillet et du 
SIAEP de la Forêt de Rambouillet ...............................................................................................78 
Illustration 54 : Liste des points extraits d'ADES .........................................................................80 
Illustration 55 : Liste des points fournis par la DDASS ................................................................81 
Illustration 56 : Liste des points de prélèvements – Campagne BRGM Mai 2008 ......................82 
Illustration 57 : Synthèse des teneurs en éléments majeurs .......................................................86 
Illustration 58 : Diagramme de Piper............................................................................................87 
Illustration 59 : Date de prélèvement et balance ionique des analyses représentées 
dans le diagramme de Piper ........................................................................................................88 
Illustration 60 : Diagramme de Piper des captages AEP.............................................................89 
Illustration 61 : Synthèse des teneurs en nitrates des captages AEP .........................................91 
Illustration 62 : Evolution des teneurs en nitrates des captages AEP .........................................92 
Illustration 63 : Synthèse des teneurs en nitrates des forages privés suivis par la 
DDASS.........................................................................................................................................93 
Illustration 64 : Carte des teneurs en nitrates dans la zone d'étude (dernière valeur 
mesurée) ......................................................................................................................................94 
Illustration 65 : Synthèse des teneurs en éléments toxiques et indésirables dans les 
captages AEP ..............................................................................................................................99 
Illustration 66 : Captages où des teneurs en sélénium supérieures à la norme ont été 
détectées....................................................................................................................................100 
Illustration 67 : Captages où des teneurs en fer supérieures à la norme ont été 
détectées....................................................................................................................................101 
Illustration 68 : Evolution des teneurs en fer..............................................................................102 
Illustration 69 : Captages où des teneurs en manganèse supérieures à la norme ont été 
détectées....................................................................................................................................103 
Illustration 70 : Evolution des teneurs en trichloréthylène dans lee eaux du captage de 
St-Arnoult-en-Yvelines (02562X0045/P2)..................................................................................104 
Illustration 71 : Synthèse des teneurs en produits phytosanitaires organoazotés dans 
les captages AEP du sud des Yvelines .....................................................................................107 
Illustration 72 : Evolution des teneurs en atrazine des captages AEP de cette étude ..............108 
Illustration 73 : Evolution des teneurs en deséthylatrazine des captages AEP de cette 
étude ..........................................................................................................................................108 
Illustration 74 : Evolution des teneurs en déisopropylatrazine des captages AEP de 
cette étude..................................................................................................................................109 
Illustration 75 : Evolution des teneurs en simazine des captages AEP de cette étude.............109 
Illustration 76 : Molécules phytosanitaires détectées au moins une fois par captages 
dans le sud des Yvelines ...........................................................................................................112 
Illustration 77 : Chronique des concentrations dans l'air des CFC et SF6 et rapports 
entre SF  et CFC ........................................................................................................................115 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 

12 BRGM/RP-56728-FR – Rapport final  

Illustration 78 : Systèmes de prélèvement utilisé pour les CFC et SF6 .................................... 117 
Illustration 79 : Schéma du système de prélèvement d'eau pour analyses de CFC et 
SF6 a) récipient en métal, b) tuyau de prélèvement, c) flacon de verre, d) bouchon de 
verre, e) clip métallique pour bloquer le bouchon, f) récipient métallique, g) couvercle 
du récipient métallique, h) bloqueur couvercle métallique ........................................................ 117 
Illustration 80 : Tableau récapitulatif des méthodes d'analyses d'isotopes et gaz dissous....... 118 
Illustration 81 : Schéma du modèle d'écoulement piston (Maloszewski et Zubert, 1982)......... 120 
Illustration 82 : Schéma du modèle d'écoulement exponentiel (Maloszewski et Zubert, 
1982).......................................................................................................................................... 120 
Illustration 83 : Résultats des analyses en CFC et SF6 (en picomole/litre et 
femtomole/litre) .......................................................................................................................... 121 
Illustration 84 : Comparaison des concentrations en CFC12 vs CFC113, CFC12 vs 
CFC11 et CFC113 vs CFC11 et modèles piston (vert), exponentiel (rouge) et mélange 
(gris) (en partie par trillion volumique) ....................................................................................... 122 
Illustration 85 : Résultats des estimations des temps de résidence des eaux et des 
âges des eaux ........................................................................................................................... 124 
Illustration 86 : Carte des estimations des temps de transfert des eaux et des âges des 
eaux du sud des Yvelines à l'aide des CFC et SF6 .................................................................. 125 
Illustration 87 : Carte pédologique de la zone d'étude .............................................................. 131 
Illustration 88 : Répartition du mode d'occupation du sol (en 11 postes) de la zone 
d'étude ....................................................................................................................................... 133 
Illustration 89 : Mode d'occupation du sol (en 11 postes) de la zone d'étude........................... 134 
Illustration 90: Répartition de l'occupation du sol en 11 postes dans les bassins 
d'alimentation des captages AEPde la zone d'étude ................................................................ 136 
Illustration 91 : Rotations représentatives de la zone Yvelines et produits 
phytosanitaires utilisés en 2008 (source Chambre d'agriculture).............................................. 137 
Illustration 92 : Valeurs du temps de demi-vie ( DT50) et du coefficient de partage 
carbone organique –eau (Koc) pour les molécules utilisées dans la zone Yvelines ................ 138 
Illustration 93 : Rotation représentative de la Beauce et produits phytosanitaires utilisés 
en 2008 (source Chambre d'agriculture) ................................................................................... 140 
Illustration 94 : Valeurs du temps de demi-vie (DT50) et du coefficient de partage 
carbone organique-eau ( Koc) des molécules utilisées dans la Beauce................................... 141 
Illustration 95 : Herbicides curatifs foliaires utilisés par la SNCF .............................................. 142 
Illustration 96 : Herbicides préventifs résiduaires utilisés par la SNCF..................................... 142 
Illustration 97 : Produits phytosanitaires utilisés par Cofiroute.................................................. 142 
Illustration 98 : Classification des paramètres ........................................................................... 146 
Illustration 99 : Unités fonctionnelles ......................................................................................... 147 
Illustration 100 : Détermination de la nature du sol ................................................................... 148 
Illustration 101 : Détermination de l'indice de vulnérabilité du sol............................................. 149 
Illustration 102 : Critère sol de la zone d'étude ......................................................................... 150 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 13 

Illustration 103 : Valeurs de l'IDPR et interprétation ..................................................................152 
Illustration 104 : Critère IDPR de la zone d'étude......................................................................153 
Illustration 105 : Criètre épaisseur de la zone non saturée de la zone d'étude.........................155 
Illustration 106 : Poids affecté à chaque paramètre ..................................................................156 
Illustration 107 : Classes de vulnérabilité...................................................................................157 
Illustration 108 : Surface des niveaux de vulnérabilité au sein des bassins 
d'alimentation (en hectare et en pourcentage) ..........................................................................157 
Illustratin 109 : Carte de vulnérabilité intrinsèque......................................................................159 
Illustration 110 : Les différents types de pollution......................................................................161 
Illustration 111 : Méthode de cartographie des zones à risques ...............................................162 
Illustration 112 : Classification des pressions agricoles.............................................................163 
Illustration 113 : Classification des pressions urbaines/industrielles .........................................164 
Illustration 114 : Calcul du niveau de risque ..............................................................................164 
Illustration 115 : Classes de risque ............................................................................................165 
Illustration 116 : Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions 
urbaines/industrielles .................................................................................................................166 
Illustration 117 : Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles..........................167 
Illustration 118 : Surface de chaque niveau de risques (vis-à-vis des pollutions 
agricoles) au sein des bassins d'alimentation des captages .....................................................169 
Illustration 119 : Les trois types de périmètres de protection (Pennequin et al., 2007).............172 
Illustration 120 :Recherche des molécules actuellement utilisées en agriculture depuis 
1995 dans les captages de cette étude .....................................................................................177 
Illustration 121 Exemple d'une page sur le site Footprint : le Glyphosate .................................179 
Illustration 122 : Plan d'action : Pollution diffuse - Niveau 1 ......................................................180 
Illustration 123 : Plan d'action : Pollution diffuse - Niveau 2 ......................................................182 
Illustration 124 : Plan d'action : Pollution diffuse - Niveau 3 ......................................................185 
Illustration 125 : Plan d'action : Pollution ponctuelle en zone agricole ......................................187 
Illustration 126 : Plan d'action : Pollution diffuse en zone non agricole à usage des 
collectivités .................................................................................................................................190 
Illustration 127 : Mention jardin pour les produits à base de glyphosate (Site e-phy) ...............192 
Illustration 128 : Plan d'action : Pollution diffuse en zone non agricole à usage des 
particuliers ..................................................................................................................................193 
Illustration 129 :Priorité et efficacité des plans d'action (3= le plus efficace et le plus 
prioritaire) ...................................................................................................................................195 
Illustration 130 : Liste des usages pour le flazasulfuron (Site e-phy) ........................................196 
Illustration 131 : Liste des usages pour le diflubenzuron...........................................................197 
Illustration 132 : Fiches d'action.................................................................................................198 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 

14 BRGM/RP-56728-FR – Rapport final  

Illustration 133 : Fiches d'action associées à chaque plan d'action contre les pollutions 
diffuses....................................................................................................................................... 199 

 

Liste des annexes  

Annexe 1  Mur des Sables de Fontainebleau ........................................................................... 241 
Annexe 2  Epaisseur des Sables de Fontainebleau.................................................................. 245 
Annexe 3  Toit de la craie .......................................................................................................... 249 
Annexe 4  Epaisseur et limite d’extension de l’Eocène inférieur............................................... 253 
Annexe 5  Résultats des analyses de la campagne de prélèvement de mai 2008................... 257 
Annexe 6  Définition de la nomenclature du MOS et correspondance entre les 
nomenclatures (3,11,21,48,83).................................................................................................. 301 
Annexe 7  Pratiques phytosanitaires de la SNCF ..................................................................... 315 
Annexe 8  Liste des stations d’épuration (source DDEA) ......................................................... 325 

 

Planches hors texte 

Carte piézométrique de la nappe des Sables de Fontainebleau 

Coupe géologique E-W  

Coupe géologique N-S 

CD-Rom 

Le rapport final BRGM/RP-56728-FR (pdf) 

Le rapport intermédiaire BRGM/RP-56427-FR (pdf) 

Les rapports des inventaires des sites industriels BRGM/RP-55538-FR et BRGM/RP-
55652-FR (pdf) 

Les cartes au format A0 (pdf) 

Les cartes (A3) de l'atlas (pdf) 

Les données géochimiques utilisées (format pdf) 

 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 15 

 

1. Introduction  

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la région d'Ablis, celui de la 
Forêt de Rambouillet et la Ville de Rambouillet, avec l'appui de l'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie, ont mandaté le BRGM pour réaliser une étude sur les bassins 
d'alimentation des captages AEP (24 au total) du sud des Yvelines.  

Dans cette région, les captages d'alimentation en eau potable sollicitent l'aquifère des 
Sables de Fontainebleau et celui de la Craie. Il est donc nécessaire d'avoir une bonne 
connaissance du fonctionnement hydrogéologique de ces aquifères afin de permettre 
une gestion raisonnée de la ressource en eau. 

Cette étude vise à définir au sein des bassins d'alimentation des captages, les zones 
les plus vulnérables et à proposer des plans d'action à mettre en œuvre sur les bassins 
d'alimentation pour préserver la ressource en eau des risques de pollution. Ce travail 
pluridisciplinaire comprend plusieurs étapes : 

- une étude géologique, pour définir l'extension et la structuration des 
aquifères, 

- une étude hydrogéologique, comportant l'établissement d'une carte 
piézométrique et la délimitation des bassins d'alimentation des captages, 

- une étude hydrologique, permettant d'établir un bilan hydrologique et 
d'évaluer la productivité de la nappe, 

- une étude hydrochimique, afin de déterminer les caractéristiques 
géochimiques de la nappe et d'identifier les principaux problèmes de 
pollution, 

- une étude des sols,  

- une étude d'environnement, précisant le mode d'occupation du sol et 
comportant un inventaire des sites industriels,  

- la détermination de la vulnérabilité intrinsèque de la nappe et des risques de 
pollution 

- Des plans d'action adaptés à chaque zone à risques (moyen, fort, très fort) 
et aux différents types de pollutions (ponctuelle et diffuse).  

Ce rapport final est accompagné de : 

- Cartes au format A 0 : 

o Coupe géologiques E-W passant par les captages  
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o Coupe géologique N-S passant par les captages  

o Carte piézométrique 

- Atlas au format A3 par bassin d'alimentation des captages comportant : 

o Carte géologique 

o Carte pédologique 

o Carte de l'occupation du sol 

o Carte de vulnérabilité intrinsèque 

o Carte des risques vis-à-vis des pollutions urbaines/industrielles 

o Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles 

o Plans d'action : Pollution diffuse 

- CD-ROM contenant : 

o Le rapport final BRGM/RP-56728-FR (pdf) 

o Le rapport intermédiaire BRGM/RP-56427-FR (pdf) 

o Les rapports des inventaires des sites industriels BRGM/RP-55538-
FR et BRGM/RP-55652-FR (pdf) 

o Les cartes au format A0 (pdf) 

o Les cartes (A3) de l'atlas (pdf) 

o Les données géochimiques utilisées (format pdf) 
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2. Généralités 

2.1. DESCRIPTION DE LA ZONE D'ETUDE 

Située en Ile-de-France, dans la partie sud du département des Yvelines, la zone 
d'étude chevauche les régions naturelles de l'Hurepoix, de la Beauce et des Yvelines.  

Elle s'étend sur 36 communes dont l'alimentation en eau est gérée par le Syndicat 
Intercommunales d'Adduction d'Eau Potable de la région d'Ablis, le Syndicat 
Intercommunales d'Adduction d'Eau Potable de la Forêt de Rambouillet et la Ville de 
Rambouillet. L'extension spatiale de chaque syndicat est montrée sur l'illustration 1. 
Cette zone compte environ 54 700 habitants et leur alimentation en eau potable est 
assurée par différents captages puisant dans la nappe des Sables de Fontainebleau et 
celle de la Craie (Illustration 2). 

L'altitude de la zone d'étude varie entre 80 et 190 m. 

Plusieurs rivières incisent la zone, elles s'écoulent soit vers l'Est comme la Rémarde, 
soit vers le Sud-Ouest (la Drouette, la Guéville,…) ou encore vers le Nord-Ouest (la 
Vesgre; Illustration 1). 
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Yvelines

Essonne

Eure-et-Loir

02185X0015 P4

02185X0003 P5
02185X0051 P6

02185X0055 P7
02185X0056 P8

02563X0022 Rochefort

02185X0059 Noue plate

02185X0002 La Hunière

02561X0055 Chatonville

02565X0047 Bretonville

02562X0045/P2 St Arnoult

02181X0026 Les Bréviaires

02178X0008/25 Gazeran P1, P2

02177X0005/27 Hermeray P1, P2

02186X0040/42 Bois des plants

02554X0036/06 Marchais Parfond

02174X0007/28 Les Grands Coins P1, P2

02181X0075/74/73 La Saradinerie F1, F2 F3

02185X0097 Coin du Bois

Ablis

Sonchamp

Rambouillet

Orphin

Hermeray

Allainville

Poigny-le-Foret

Emance

Les Breviaires

La Boissiere-ecole

Orcemont

Adainville

Mittainville

Bourdonne

Orsonville

Gazeran

Saint-Leger-en-Yvelines

Prunay-en-Yvelines

Raizeux

Longvilliers

La Celle-les-Bordes

Saint-Hilarion
Clairefontaine-en-Yvelines

Boinville-le-Gaillard

Paray-Douaville

Conde-sur-vesgre

Rochefort-en-Yvelines

Sainte-Mesme

Saint-Martin-de-Brethencourt

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Garanciere-en-Beauce

Grandchamp

La hauteville

Chatignonville

Le Tartre-Gaudran

Ponthevrard

Département

Captages AEP

SIAEP de la région d' Ablis

Ville de Rambouillet

SIAEP de la Forêt de Rambouillet

0 5 102,5
Kilomètres �

Rivières

 

Illustration 1: Localisation de la zone d'étude 
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Illustration 2: Liste des captages A
E

P
 

Indice 
Bss/désignation 

Propriétaire/ 
Exploitant Commune Lieu dit   Etat 

Débit 
d'exploitation 

en m3/h 

Profondeur 
(m) 

Coordonnées 
X Lambert 2 
étendu (m) 

Coordonnées 
Y Lambert 2 
étendu (m) 

Altitude (m 
NGF) Aquifère exploité 

02565X0030/F12 SIAEP Ablis Boinville-le-Gaillard Bretonville exploité 100   564378 2388845 154,5 
Sables de 
Fontainebleau 

02186X0040/REC SIAEP Ablis Clairefontaine-en-Yvelines Bois des Plants exploité 30 75 568038 2400893 135 Craie 
02186X0042/F2 SIAEP Ablis Clairefontaine-en-Yvelines Bois des Plants exploité 40 60 568068 2400890 133 Craie 

02554X0036/F SIAEP Ablis Prunay-en-Yvelines Marchais Parfond    exploité 50 55 559688 2394064 157 
Sables de 
Fontainebleau 

02554X0006/P5 SIAEP Ablis Prunay-en-Yvelines Marchais Parfond    exploité 40   559637 2394064 157,5 
Sables de 
Fontainebleau 

02563X0022/F SIAEP Ablis Rochefort-en-Yvelines   exploité 70 70 574491 2398349 100 Craie 
02562X0045/P2 SIAEP Ablis Saint-Arnoult-en-Yvelines RN 836  exploité 100 60,75 569899 2396847 120 Craie 

02185X0002/F SIAEP Ablis Sonchamp La Hunière exploité 90 47,8 565007 2400727 164,3 
Sables de 
Fontainebleau 

02185X0097/F1 SIAEP Ablis Sonchamp Coin du Bois exploité 120   565456 2401217 164 Craie 

02561X0055/F1 SIAEP Ablis Sonchamp Chatonville exploité 90 50 566258 2395866 164 
Sables de 
Fontainebleau 

02181X0073/F1 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Les Bréviaires Carrefour de la Tête d'Alouette / Les petits étangs 

non 
exploité 40 51,5 560870 2411149 175 

Sables de 
Fontainebleau 

02181X0074/F2 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Les Bréviaires Carrefour de la Tête d'Alouette / Les petits étangs 

non 
exploité 50 54 560857 2411150 175 

Sables de 
Fontainebleau 

02181X0075/F3 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Les Bréviaires Carrefour de la Tête d'Alouette / Les petits étangs 

non 
exploité 50 55 560709 2411182 175 

Sables de 
Fontainebleau 

02181X0026/P1 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Les Bréviaires Route de Mesnules exploité 20 46,15 561672 2412612 176 

Sables de 
Fontainebleau 

02178X0008/P2 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Gazeran Croisement route Batonceau CD62 exploité 30 44,6 558254 2402636 165 

Sables de 
Fontainebleau 

02178X0025/F1 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Gazeran Station de Pompage exploité 30 44,6 558244 2402686 165 

Sables de 
Fontainebleau 

02185X0059/F 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Gazeran Noue Plate exploité 80 45,2 560584 2403097 164 

Sables de 
Fontainebleau 

02177X0005/P1 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Hermeray Hameau de la Villeneuve exploité 10 39,8 551299 2406716 162 

Sables de 
Fontainebleau 

02177X0027/F2 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Hermeray Transformateur exploité 10 39,27 551289 2406686 162 

Sables de 
Fontainebleau 

02174X0007/F1 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Saint-Léger-en-Yvelines Les grands Coins exploité 30 48,5 557010 2412350 174 

Sables de 
Fontainebleau 

02174X0028/P2 
SIAEP Forêt 
Rambouillet Saint-Léger-en-Yvelines Les grands Coins exploité 30 51 556990 2412330 174 

Sables de 
Fontainebleau 

02185X0056/P8 Ville de Rambouillet Rambouillet Le Patis 
non 
exploité   55 564265 2406179 169 

Sables de 
Fontainebleau 

02185X0055/P7 Ville de Rambouillet Rambouillet Carrefour de la villeneuve exploité 40 58,9 564915 2406330 176 
Sables de 
Fontainebleau 

02185X0051/P6 Ville de Rambouillet Rambouillet Le bois des Evreuses exploité 62 57,8 562945 2403848 165 
Sables de 
Fontainebleau 

02185X0003/P5 Ville de Rambouillet Rambouillet Rue des Evreuses exploité 80 48 563225 2404538 163 
Sables de 
Fontainebleau 

02185X0015/P4 Ville de Rambouillet Rambouillet Rue du petit Parc 
non 
exploité 40 37 562895 2404898 162,5 

Sables de 
Fontainebleau 
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2.2. SYNTHESE DE LA COLLECTE DES DONNEES 

Les organismes susceptibles de détenir les informations à collecter ont été contactés. 
Certains ont répondu et ont fourni les données demandées. Plusieurs d'entre eux ont 
indiqué soit qu'ils ne disposaient pas de l'information demandée, soit qu'ils étaient en 
ce moment dans la phase de récupération de ces informations. D'autres enfin n'ont pas 
répondu.  

Le tableau ci-dessous (illustration 3) présente la synthèse de la collecte des données. 
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Données  Organisme de référence Site internet Base de données 
Données piézométriques BRGM http://www.ades.eaufrance.fr/ ADES 
Données de débits DIREN http://www.hydro.eaufrance.fr/ Banque Hydro 
Données météorologiques Météo France http://www.meteofrance.com/   
Analyses chimiques des eaux BRGM http://www.ades.eaufrance.fr/ ADES 

BRGM http://basias.brgm.fr/ BASIAS 

Les implantations industrielles Ministère de l'Ecologie, de l'énergie, du 
développement durable et de 
l'aménagement du territoire 

http://basol.ecologie.gouv.fr/ BASOL 

BRGM http://basias.brgm.fr/ BASIAS 
Les stockages de produits dangereux, 
les exploitations agricoles et 
notamment les élevages  

Ministère de l'Ecologie, de l'énergie, du 
développement durable et de 
l'aménagement du territoire 

http://basol.ecologie.gouv.fr/ BASOL 

Les dépôts et installations de 
traitement de déchets BRGM http://basias.brgm.fr/ BASIAS 

Les forages, puits BRGM http://infoterre.brgm.fr/ Banque du Sous-Sol 

Liste des ICPE 
Ministère de l'Ecologie, de l'énergie, du 
développement durable et de 
l'aménagement du territoire 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ Base des installations 
classées 

    
Données  Organisme contacté Réponse Information obtenue 

DDASS Oui 
Analyses chimiques des 
forages privés suivis par 
la DDASS 

Analyses chimiques des eaux 

SIAEP d'Ablis et Forêt de Rambouillet Oui 

Analyses chimiques des 
captages AEP 
effectuées par les 
syndicats 

Prélèvements non-AEP et AEP AESN Oui Volume des 
prélèvements 

SIAEP ABLIS Oui 
Volume mensuel des 
prélèvements pour 
l'année 2007 

Prélèvements AEP 

VEOLIA Oui 
Volume mensuel des 
prélèvements pour 
l'année 2008 

Les plans d'eau, rivières, rus, fossés 
Les extractions de matériaux et 
minerais 
Les voies de communication 
Les cimetières 
Les parcs, golfs, les stades… 

IAURIF Oui 
Mode d'occupation du 
sol (en 3,11, 21, 48 ou 
83 postes) 

DDEA Oui mais pas d'information à nous fournir   Les zones drainées et leur point de 
rejet 

Chambre d'Agriculture Pas de réponse   
Les aménagements ayant une 
influence sur l'écoulement des eaux DDEA Oui mais pas d'information à nous fournir   

Chambre d'Agriculture Pas de réponse   
Les surfaces irriguées 

DDEA Oui mais pas d'information à nous fournir   

Chambre d'Agriculture Oui de la part d'un technicien 

Les rotations culturales 
et produits 
phytosanitaires et 
engrais utilisés Les pratiques phytosanitaires agricoles 

DDEA Oui mais pas d'information à nous fournir   

Chambre d'Agriculture Pas de réponse   
SNCF Oui   Les pratiques phytosanitaires non-

agricoles 
Cofiroute Oui   

Les implantations industrielles Commune Oui 
Confirmation et mise à 
jour des données issus 
de BASIAS 

 

Illustration 3 : Liste des organismes contactés et des sites internet utilisés pour la collecte de données 
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3. Etude géologique 

3.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La zone d’étude se situe dans la partie centrale du bassin de Paris, qui est constituée 
d’un vaste empilement de formations sédimentaires, disposées en auréoles 
concentriques (disposition en « pile d’assiettes »). Cette couverture sédimentaire d’âge 
secondaire ou tertiaire, d’une épaisseur de 2500 à 3000 mètres, repose sur un socle 
hercynien.  

Au niveau de la zone d’étude, la principale formation sédimentaire rencontrée est celle 
des Sables de Fontainebleau (Oligocène), qui repose généralement en discordance 
sur la Craie du Crétacé. Les Sables sont partiellement surmontés par les calcaires 
d’Etampes, qui atteignent leur limite d’extension septentrionale au niveau de 
Rambouillet.  

La carte géologique du secteur (extrait de la carte géologique harmonisée de l'Ile-de-
France au 1/50 000) est présentée sur l'illustration 5. 

L'atlas fourni avec ce rapport contient également une carte géologique par bassins 
d'alimentation à l'échelle du 1/25 000.  

3.2. STRATIGRAPHIE 

Le log stratigraphique des formations présentes sur la zone d’étude figure dans 
l'illustration 4. 

Les formations sédimentaires sont décrites de la plus ancienne à la plus récente ci-
dessous : 
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Ere Période Age 
(Ma) Etage Sous-étage Formation 

Burdigalien Sables de Lozère 
Miocène Inférieur 

Aquitanien Calcaire de Beauce 

Supérieur 

Calcaire d'Etampes 

Argiles à meulière de 
Montmorency 

 

Moyen Sables de Fontainebleau 

Oligocène Stampien 

Inférieur 

Marnes à Huîtres 

Calcaire de Brie 

Argiles vertes de Romainville 

Marnes supragypseuses 

 

Ludien 
Marnes supragypseuses 

Calcaire de Champigny 

Marinésien Calcaire de Saint-Ouen 

Eocène 
supérieur 
Bartonien 

Auversien Sables de Beauchamp 

Supérieur Marnes et caillasses Eocène 
moyen 

Lutétien Inférieur Calcaire grossier 

Supérieur Arkose de Breuillet 

Tertiaire 

Eocène 

Eocène 
inférieur 
Yprésien Inférieur Argile plastique 

Maestrichtien 

Campanien 

Santonien 
Secondaire Crétacé 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

Crétacé 
supérieur 

Coniacien 

Craie 

 

Illustration 4 : Log stratigraphique 
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Illustration 5 : Carte géologique de la zone d'étude (Carte géologique harmonisée de l'Ile-de-France 
au 1/50 000) 
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3.2.1. Formations du secondaire 

a) Crétacé : Craie blanche à silex. La Craie affleure en dessinant une vaste auréole 
entourant les formations tertiaires du bassin de Paris. Dans la zone étudiée, à la faveur 
de l’anticlinal de la Rémarde, la Craie affleure dans les vallées de la Rémarde et de la 
Vesgre et non loin de la limite Est du secteur dans la vallée de l’Eure. Il s’agit d’un 
dépôt sédimentaire marin formé par l’accumulation de microorganismes planctoniques, 
principalement des coccolites. La Craie contient toujours une petite quantité de 
substances insolubles à l’attaque acide, constituée principalement par des minéraux 
argileux et d’une infime partie quartzeuse (Mégnien, 1979).  

b) Argile à silex. Il s’agit d’une formation peu épaisse intercalée entre la Craie et les 
Sables de Fontainebleau, connue entre Saint-Arnoult-en-Yvelines et Saint-Cyr-sur-
Dourdan.  

3.2.2. Formation tertiaire 

a) Yprésien : Argile plastique et Sables de Breuillet. Les argiles plastiques sont 
constituées principalement de kaolinite de teintes rouges à lie de vin, parfois 
entrecoupées de lentilles de sables fins. L’argile plastique est surmontée par les 
Sables de Breuillet, grossiers, quartzeux, plus ou moins feldspathiques, dont 
l’épaisseur maximale est d’une dizaine de mètres. L’argile plastique de l’Yprésien, 
formation imperméable, sépare l’aquifère de la Craie de celui des Sables de 
Fontainebleau. Bien que considérée comme imperméable, l’argile plastique contient 
des lentilles sableuses ou des lacunes formant ainsi des gouffres favorisant l’infiltration 
des nappes sus-jacentes vers celle de la Craie (Schneider, 2005). Ces lacunes sont 
connues au Sud Ouest de la zone d’étude.  

b) Eocène moyen. Le lutétien est constitué de calcaire grossier et de Marne et 
Caillasses. Cette formation est peu présente sur le secteur étudié.  

c) Eocène supérieur indifférencié. Cet étage regroupe des calcaires à Corbules, des 
marnes blanches à rognons, des calcaires et grès verts, des marnes jaunes verdâtres 
et le calcaire de Saint-Ouen. Ces formations apparaissent dans la vallée de la Vesgre 
au nord.   

d) Stampien inférieur : Argiles vertes de Romainville et Calcaire de Brie. L’argile 
verte de Romainville est une argile plastique compacte, à dominante illitique, 
renfermant des rognons calcareux. Elle surmonte des marnes supra-gypseuses 
blanches ou verdâtres. Les calcaires de Brie sont des calcaires lacustres plus ou 
moins marneux, souvent silicifiés, montrant d’importantes variations de faciès. Le 
stampien inférieur est également caractérisé par les Caillasses d’Orgemont, le 
calcaires Sannois et des Marnes à Huîtres. Toutes ces formations occupent surtout le 
nord de la zone. 
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e) Stampien moyen : Sables et grès de Fontainebleau. Cette formation, d’une 
épaisseur allant de 40 à 75 m en moyenne, s’intercale entre le calcaire de Brie et le 
calcaire de Beauce en formant un biseau vers le sud. Légèrement micacé, ces sables 
d’origine marine, fins et homogènes, sont composés de 95 à 99% de silice. Les Sables 
de Fontainebleau sont bien représentés sur l’ensemble de la zone d’étude, constituant 
ainsi le principal aquifère de la région. Ils atteignent leur limite d’extension maximale à 
l’ouest de la zone et disparaissent également dans les vallées de la Rémarde et de la 
Vesgre pour laisser apparaître la Craie.  

f) Stampien supérieur : Calcaires d’Etampes et argile à meulière de 
Montmorency. Le Calcaire d’Etampes surmonte directement les Sables de 
Fontainebleau. D’origine continento-lacustre, ils apparaissent sous la forme d’un 
calcaire marneux blanc ou jaunâtre. La formation argileuse à meulière de 
Montmorency est un ensemble d’aspect assez variable, en général non stratifié, 
renfermant des blocs de meulière compacte ou caverneuse emballés dans une matrice 
d’argileuse ferrugineuse à kaolinite prédominante. L’argile à meulière présente sur 
l’ensemble de la zone, est recouverte de limons dans la partie sud.    

g) Miocène inférieur (Aquitanien) : Calcaire de Beauce. Les calcaires de Beauce et 
d’Etampes sont stratigraphiquement en continuité et leurs faciès sont semblables. Ils 
sont d’ailleurs souvent regroupés dans les descriptions géologiques sous le nom de 
« Calcaire de Beauce » (Schneider, 2005). D’origine continento-lacustre, ils constituent 
le soubassement du plateau de Beauce, dont la limite d’extension septentrionale atteint 
Rambouillet.  

h) Miocène inférieur (Burdigalien) : Sables de Lozère. Ce sont des sables 
grossiers, mal triés, associés à des argiles kaoliniques compactes et bariolées. Ils sont 
disposés en placages ou en poches dans le calcaire d’Etampes ou l’argile à Meulière. 
Ils sont présents sur la zone d’étude en faible épaisseur.  

3.2.3. Formation superficielle du quaternaire: 

a) Limons de plateaux. D’origine éolienne, cette formation limoneuse, plus ou moins 
argileuse, de couleur marron clair et d’épaisseur variable, recouvre largement le 
plateau de Beauce de la moitié sud de la zone d’étude. 

b) Alluvions récentes. Elles occupent le fond des vallées ayant un cours d’eau 
permanent. Ce sont des vases sableuses ou calcareuses grises avec accumulation 
locales d’argiles ou de tourbes.    

c) Colluvions. Les colluvions se sont étalées sur les pentes constituées d’un 
substratum de Sables de Fontainebleau. Ils sont constitués pour l’essentiel des 
matériaux formant les plateaux, tels que argiles à meulières, calcaire marneux, sables 
de Lozère et limons.   
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3.3. CONTEXTE STRUCTURAL 

La région et plus généralement le Bassin de Paris, sont affectés par des structures 
orientées NW-SE, héritées de la tectonique hercynienne. Ces structures sont bien 
marquées sur la zone d’étude par l’anticlinal de la Rémarde affectant la Craie, entouré 
par le synclinal de l’Eure au Nord et par la cuvette de la Beauce au Sud. Il permet ainsi 
à la Craie d’affleurer à l’Est du secteur dans la vallée de la Rémarde. Cette structure a 
provoqué des lacunes dans les dépôts des formations éocènes.  

3.4. MODELISATION GEOLOGIQUE 

3.4.1. Généralités 

Cette partie a été présentée dans le rapport intermédiaire de l'étude (Vicelli et Winckel, 
2008 BRGM/RP-56427-FR). 

Un modèle multicouche, représentant les différentes formations géologiques existantes 
sur la zone d’étude a été réalisé, permettant ainsi d’obtenir la géométrie des formations 
aquifères.  

La modélisation a été réalisée au moyen des logiciels GDM et Multilayer, développés 
par le BRGM.  

Il s’agit de modéliser les surfaces qui limitent les couches géologiques, surfaces que 
l’on peut aussi appeler contacts ou interfaces, à partir de points connus de ces 
surfaces. Chaque couche est comprise entre deux contacts / surfaces : son mur en 
bas, et son toit en haut. 

Les formations modélisées sont : 

 - les alluvions 

 - le quaternaire 

 - le miocène 

 - l’oligocène supérieur 

 - l’oligocène moyen 

 - l’oligocène inférieur 

 - l’éocène supérieur 

 - l’éocène inférieur 

 - la Craie. 
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3.4.2. Les données utilisées 

La modélisation a été réalisée à l’intérieur d’un rectangle (30 km X 10km) englobant 
largement la zone d’étude. Les données utilisées pour la modélisation sont : 

- les logs géologiques validés sur l’ensemble de la zone, issus de la Banque de 
Données du Sous-Sol, qui sont au nombre de 879 dans le secteur modélisé 
(illustration 6) 

- les limites des formations géologiques extraites des cartes géologiques 
harmonisées de l’Ile-de-France et de l’Eure-et-Loir  

- le Modèle Numérique d'Altitude au pas de 50 m (illustration 7). 

 

Illustration 6 : Logs géologiques validés utilisés pour la modélisation 
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Illustration 7: Modèle Numérique d'altitude au pas de 50 m 
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3.4.3. Calcul du modèle 

Le modèle se présente sous la forme d’une grille, à mailles carrées de 100 m de côté. 
A partir des données listées précédemment, le logiciel calcule par interpolation pour 
chaque maille de la grille, la valeur estimée Ze de l’altitude de la surface géologique 
(toit ou mur).  

Le modèle multicouches se compose ainsi d’une grille régulière comportant en chaque 
maille de la grille, les valeurs estimées Z1, Z2, Z3, Zn…, de l’altitude de toutes les 
interfaces géologiques.  

La méthode d’interpolation est le krigeage, dont le paramètre de voisinage a été fixé à 
15 km.  

3.4.4. Résultats 

A partir du modèle, des coupes passant par les captages AEP ont été réalisées. Ces 
coupes (E-W et N-S) figurent parmi les planches au format A0 accompagnant le 
rapport final. 

Les coupes géologiques, sur lesquelles le niveau piézométrique de la nappe est 
représenté, montre que, sur la zone d'étude la nappe est principalement contenue 
dans les Sables de Fontainebleau et atteint dans la partie sud (à partir de Prunay-en-
Yvelines environ) les calcaires d'Etampes. Les coupes font également apparaître les 
zones où les Sables de Fontainebleau reposent directement sur la Craie, en particulier 
sur toute la partie ouest de la zone (coupe NS01), mais également au niveau de 
Clairefontaine-en-Yvelines (EW03). En parallèle, elles permettent de distinguer les 
zones où l'Eocène inférieur, constitué d'argile, s'étend, isolant ainsi les deux aquifères, 
l'un de l'autre, c'est le cas par exemple au niveau de Rambouillet et de Gazeran 
(EW02). Enfin, on constate l'apparition de l'Eocène supérieur, constitué de marnes et 
de calcaires. Cette formation se biseautent au niveau de St-Léger-en-Yvelines, et  
n'est de ce fait présente que sur la partie nord de la zone d'étude (aux alentours des 
Bréviaires ; coupe EW01).  

Les caractéristiques géométriques des formations aquifères sont détaillées dans le 
chapitre suivant. En annexes de ce rapport figurent les cartes de : 

- l'altitude du mur des Sables de Fontainebleau (annexe 1),  

- l'épaisseur des Sables de Fontainebleau (annexe 2),  

- l'altitude du toit de la Craie (annexe 3),  

- l'épaisseur et la limite d'extension de l'Eocène inférieur (annexe 4). 
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4. Etude hydrogéologique 

4.1. GENERALITES 

4.1.1. Les aquifères du Bassin de Paris 

La richesse en eau du centre du Bassin de Paris est due à sa structure en cuvette et à 
l’alternance de roches de différentes perméabilités (Mégnien, 1979).  

Les principaux aquifères du Bassin de Paris sont : 

a) Les aquifères profonds : localisés sous la Craie, les formations aquifères 
principales sont : 

- les aquifères multicouches du Trias et du Jurassique 

  - l’aquifère de l’Albien  

  - le Cénomanien sableux présent au sud de Chartres 

Ces aquifères captifs sont rechargés majoritairement par impluvium direct dans les 
zones affleurantes, l’alimentation par drainance –ascendante ou descendante- depuis 
d’autres aquifères a tendance à être plus importante en se rapprochant du centre du 
bassin.   

b) L’aquifère de la Craie : La Craie est l’une des formations géologiques la plus 
répandue et la plus épaisse du Bassin de Paris. Elle constitue une ressource en eau 
majeure, mais ses propriétés aquifères sont aléatoires. Dans le Bassin de Paris, les 
affleurements de la Craie dessinent une vaste auréole autour des formations tertiaires.  

c) Les aquifères tertiaires : Les formations tertiaires peuvent être divisées en deux 
groupes d’aquifères : les aquifères éocènes surmontant la Craie et les aquifères 
oligocènes.  

- Eocène : Les formations de l’Eocène présentant de fortes variations 
lithologiques horizontales et verticales, il n’existe pas, à l’échelle du Bassin de Paris de 
nappe unique ayant les mêmes propriétés hydrodynamiques et la même qualité.  

- Oligocène : Les formations oligocènes renferment trois aquifères majeurs 
regroupés sous le nom de nappe de Beauce, chaque région hydrogéologique ayant un 
de ces aquifères qui prédominent : 

  i. Le Calcaire de Brie domine en Brie et en Brières ; 

  ii. Les Sables de Fontainebleau dominent dans l'Hurepoix et dans les 
Yvelines ; 

  iii. Le Calcaire de Beauce domine en Beauce. 
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Ces trois formations s’intercalent des Yvelines à la Beauce, les Sables de 
Fontainebleau formant un biseau vers le sud-ouest, entre le calcaire de Brie et le 
calcaire de Beauce (Illustration 8).  

 

Illustration 8 : Coupes géologiques à travers la Beauce, d'Orléans (SW) à Melun (NE) (d'après 
Mégnien, 1979, modifié par Alcayadé, 1989 in Schneider, 2005) 

d) Les aquifères alluviaux 

Les formations alluviales des cours d’eau importants, présentent souvent des 
perméabilités élevées, formant des ressources en eau intéressante (la Seine et ses 
affluents : l’Yonne, la Marne et l’Oise).  

4.1.2. Les aquifères captés au niveau de la zone d'étude 

Les captages étudiés dans le cadre de cette étude, puisent leurs eaux souterraines 
dans deux nappes, celle de l’Oligocène contenue principalement dans les Sables de 
Fontainebleau, mais également dans la partie sud dans les calcaires d’Etampes, et 
celle de la Craie. Dans la suite du rapport, le terme nappe des Sables de 
Fontainebleau sera utilisé pour désigner la nappe de l’Oligocène.  

4.2. AQUIFERE DES SABLES DE FONTAINEBLEAU 

4.2.1. Géologie et minéralogie 

Au niveau de la zone d’étude, la nappe de l’Oligocène est contenue en majeure partie 
dans les Sables de Fontainebleau. Elle atteint cependant les Calcaires d’Etampes au 
sud de la zone. La nappe est libre sur toute l’étendue de la zone d’étude.  

Les Sables de Fontainebleau reposent en discordance sur les formations tertiaires et 
sur la Craie, le long de l’anticlinal de la Rémarde. Il s’agit de dépôts marins ayant eu 
lieu au cours de la dernière transgression la plus étendue vers l’Est et le Sud que le 
Bassin de Paris n’ai jamais connu. Les Sables de Fontainebleau, dont l’épaisseur peut 
atteindre 70 m, s’ennoient sous les calcaires lacustres de Beauce et d’Etampes vers le 
sud, en formant un biseau.  
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La minéralogie des Sables de Fontainebleau fait toute leur originalité, puisqu’ils sont 
constitués à 99% de quartz et sont légèrement micacées, il s’agit du « faciès clair ». Il 
existe également un « faciès sombre » en profondeur, composé de quartz (95% 
environ), feldspath (orthose et microcline), mica (muscovite), glauconie, pyrite, débris 
coquillers et matière organique. Ceux-ci témoignent d’un milieu réducteur et ne sont 
pas observés à l’affleurement (Bariteau et al, 2001).  

Les Sables de Fontainebleau renferment également des bancs de grès superposés, 
limités à la bordure des plateaux et aux flancs des vallées. Ces bancs de grès résultent 
de la silicification des Sables de Fontainebleau en bordure des vallées du fait de 
l’incision du réseau hydrographique au cours du plio-quaternaire (Thiry et al., 1988).  

La nappe de l’Oligocène atteint les Calcaires de Beauce à l’extrême sud de la zone 
d’étude, au niveau de Boinville-le-Gaillard. Les calcaires de Beauce, d’origine lacustre, 
sont d’épaisseurs variables puisqu’ils ont une puissance de 20 m environ à Etampes et 
seulement 2 ou 3 m dans l’Hurepoix. Ils sont majoritairement composés de carbonate 
de calcium, leur teneur en carbonate de magnésium est très faible.  

4.2.2. Limite d'extension et structuration de l'aquifère 

Les affleurements des Sables de Fontainebleau se situant essentiellement au niveau 
des vallées, représentent environ 25 % de la surface de la zone d’étude. Le mur des 
Sables de Fontainebleau correspond plus ou moins à la base de l’aquifère. L’altitude 
du mur des Sables de Fontainebleau (Annexe 1) varie de 60 à 150 m le long d’un axe 
orienté NW-SE, en diminuant progressivement vers le SE. L’épaisseur des Sables de 
Fontainebleau varie de 0 à 77 m (Annexe 2). 

4.2.3. Propriétés hydrodynamiques 

Les illustrations 9 et 10 représentent une synthèse des différents paramètres 
hydrodynamiques rencontrés dans la bibliographie, respectivement pour les Calcaires 
de Beauce et les Sables de Fontainebleau (Schneider, 2005).  

Les propriétés hydrodynamiques des Sables de Fontainebleau sont relativement 
homogènes, à cause de la régularité de la granulométrie, mais la finesse des grains de 
quartz rend la détermination de certains paramètres physiques délicate. Elle provoque 
en particulier, une rétention capillaire très importante rendant difficile l’estimation de la 
porosité.  

Dans le cas d'une nappe libre, comme celle de l’Oligocène, le coefficient 
d’emmagasinement peut être assimilé à la porosité. Néanmoins, les deux paramètres 
sont distingués, car les effets de capillarité ne peuvent être négligés. Une valeur de 2% 
est généralement adoptée pour le coefficient d’emmagasinement, notamment pour la 
réalisation de modélisation (Schneider, 2005).  

Les valeurs de perméabilité se situent dans une gamme de deux ordres de grandeur 
(10-4 à 10-6 m.s-1), valeurs proches des perméabilités connues pour des sables fins.  
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Les valeurs de transmissivité mesurés au droit des captages AEP de l’étude sont 
comprises entre 1.6.10-3 et 7.7.10-4 m2s-1, avec une valeur moyenne de 3.10-3 m2.s-1 
(les valeurs des paramètres hydrodynamiques de chaque captage figurent dans le 
rapport intermédiaire de l'étude (Vicelli et Winckel., 2008, BRGM/RP-56427-FR).   

 

Référence Porosité 
totale % 

Coefficient 
d'emmagasine-

ment % 

Porosité 
efficace % 

Perméabilité 
(m/s) 

Transmissivité 
(m2/s) 

Vernoux et al., 2001         2,4.10-2 

Vernoux et al., 2001 
(à partir de 
variations 

piézométriques) 

  0,02-5 1,7-5     

Vernoux et al., 2001 
(à partir de modèle 
hydrodynamique) 

  5-20       

Mégnien, 1979 (à 
partir de 

l'écoulement différé 
des rivières drainant 

la nappe) 

  10       

SCET-COOP, 1968         
1.10-3-5.10-2 
(Bassin de la 

Juine)  

Illustration 9 : Paramètres hydrodynamiques des Calcaires de Beauce (Schneider, 2005) 
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Référence Porosité 
totale % 

Coefficient 
d'emmaga-
sinement 

% 

Porosité 
efficace 

% 

Perméabilité 
(m/s) 

Transmissivité 
(m2/s) 

Rapport ANTEA, forage de 
Coignières     2     

Vernoux et al., 1999     15 7.10-6-6.10-5   

BURGEAP, 1995 cité par Vernoux 
et al., 1999 25   15 1,3.10-5-

2,8.10-5   

Laboratoire de détection et de 
géophysique- CEA, 1995 cité par 

Vernoux et al., 1999 
30     1.10-5   

Mercier, 1981       3.10-6-8.10-4 

4.10-3-4,2.10-2 
10-4 dans les 

zones les plus 
défavorisées 

1er rapport de bilan de nappe, 
bassin versant de l'Orge (Mercier, 

1981) 
    25 1.10-6-2.10-5 5.10-5-1.10-3 

2ème rapport de bilan de nappe, 
bassin versant de l'Orge (Mercier, 

1981 
  10-15       

Mégnien et al., 1970     >10   0,1-0,5.10-2 

Mégnien, 1979         2.10-4-2.10-3 

SCET-COOP, 1968 (à partir de 
pompages d'essai)   0,23-0,47   1.10-4 5.10-3 

SCET-COOP, 1968 (à partir de 
variations piézométriques)   14-16,5       

Vernoux et al., 2001 (à partir de 
pompages d'essai)   0,2-0,6       

Vernoux et al., 2001 (à partir de 
variations piézométriques)   1-8,3       

Vernoux et al., 2001 (à partir de 
modèle hydrodynamique)   2-10       

 

Illustration 10 : Paramètres hydrodynamiques des Sables de Fontainebleau (Schneider, 2005) 
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4.2.4. Piézométrie 

La carte piézométrique de la nappe de l’Oligocène est représentée sur l'illustration 11. 
Elle a été réalisée à partir de données issus de piézomètres et de carottages 
sismiques, réalisés sur la zone d'étude en 1994. Une campagne piézométrique a 
également été réalisée en 2007 par le BRGM pour préciser cette carte piézométrique. 

L’altitude de la surface piézométrique varie de 90 à 150 m NGF au niveau de la zone 
d’étude. La carte piézométrique montre l’existence de deux dômes piézométriques, l’un 
centré au nord de Rambouillet et l’autre au niveau de la limite entre Orcemont et 
Sonchamp. Ils correspondent globalement aux reliefs les plus élevés rencontrés sur le 
secteur. Ils forment globalement un axe orienté N-S, à partir duquel, l’eau, influencée 
par le drainage des vallées (vallées de la Rémarde à l’Est et de la Vesgre au Nord-
Ouest), s’écoule majoritairement dans les directions est, ouest et nord.  

Le gradient hydraulique est faible sur l’ensemble de la zone. Au niveau des plateaux 
(plateau de Beauce au Sud), il atteint ces valeurs les plus faibles (1.10-3). Les valeurs 
les plus élevés se rencontrent à l’approche des vallées, à l’est et au nord ouest de la 
zone, où le gradient est de l’ordre de 3.10-3. 

4.3. AQUIFERE DE LA CRAIE 

4.3.1. Géologie et minéralogie 

Les formations crayeuses du Crétacé supérieur sont une ressource en eau importante 
du Bassin de Paris de part leur grande étendue géographique mais également pour la 
qualité des eaux qu’elles renferment.  

La zone d’étude est marquée par une structure majeure, l’anticlinal de la Rémarde, qui 
fait affleurer la Craie dans la vallée de la Rémarde, à Saint-Arnoult-en-Yvelines. 
L’existence de cet anticlinal a créé l’érosion ou la lacune de certains dépôts 
sédimentaires du tertiaire. Ainsi, à l’Ouest de la zone, les Sables de Fontainebleau 
reposent directement sur la Craie.  

La majeure partie de l’eau contenue dans la Craie sous couverture est difficilement 
extractible car enfermée dans la microporosité. Cependant, plissée par la tectonique 
régionale (anticlinal de la Rémarde), la Craie a acquis une porosité secondaire, grâce à 
la présence de diaclases et de fractures, la rendant ainsi perméable et par conséquent 
aquifère.  

La Craie est caractéristique d’un dépôt sédimentaire marin, formé par l’accumulation 
de micro-organismes planctoniques, principalement des coccolites, composés de 
calcite (CaCO3) peu magnésienne. Elle contient dans sa fraction insoluble à l’attaque 
acide, du quartz détritique fin, des spicules de Spongiaires, de Foraminifères silicifiés, 
des minéraux lourds et des minéraux argileux (Mégnien, 1979).  
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4.3.2. Limite d'extension et structuration de l'aquifère 

La Craie est présente à plus ou moins grande profondeur sur l’ensemble de la zone.  
Les seuls affleurements de la Craie présents dans le secteur, se situent dans la vallée 
de la Rémarde.  
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Illustration 11 : Carte piézométrique de la nappe des Sables de Fontainebleau 
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La carte du toit de la Craie (issue de la modélisation géologique réalisée au cours de 
cette étude) est présentée dans l'annexe 3. L’altitude du toit de la Craie varie 
globalement de -20 à 130 m NGF, en dessinant une structure anticlinale au niveau de 
la Rémarde de direction NW-SE, à l’est de la zone.  

La formation imperméable majeure isolant l’aquifère de la Craie de celui des Sables de 
Fontainebleau se rattache à l’Eocène inférieur (Yprésien) et est constitué d’argile 
plastique du Sparnacien. Cette formation n’est cependant pas présente sur l’ensemble 
de la zone, du fait de lacune dans le dépôt, en particulier à l’ouest du secteur étudié. 
Lorsque les argiles de l’Yprésien existent, l’aquifère de la Craie est captif et bien isolé 
de celui des Sables de Fontainebleau. Par contre dans les zones où l’argile du 
Sparnacien est absente, l’aquifère de la Craie est en continuité avec celui des Sables 
de Fontainebleau et il y a communication entre les deux aquifères.  

Il convient donc de définir de façon plus précise ces différentes zones. L'annexe 4 
indique la limite d’extension de l’Yprésien (Eocène inférieur) délimitant les zones où 
l’aquifère de la Craie est captif des zones où il est en continuité avec l’aquifère des 
Sables de Fontainebleau.  

4.3.3. Paramètres hydrodynamiques 

L'illustration 12 rassemble les propriétés hydrodynamiques de la Craie d’après 
différentes sources bibliographiques.  

Du fait de sa double porosité, la Craie présente des propriétés hydrodynamiques très 
variables. De ce fait, les échantillonnages discrets (carottes) rendront compte de 
paramètres sur Craie saine, alors que les propriétés hydrodynamiques sur Craie 
fracturée (nécessitant un travail à grande échelle) seront approchées principalement 
par pompage d’essai. Avec la profondeur, la Craie présente des faciès moins 
favorables au stockage et à la circulation des eaux, ceci étant dû à la raréfaction des 
fractures entrainant une diminution de la porosité et de la perméabilité (Schneider, 
2005).  

La porosité totale de la Craie peut atteindre 40 %. Néanmoins la porosité efficace de la 
Craie fracturée est comprise entre 2 et 10%.  
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Porosité totale % Porosité efficace % Perméabilité (m/s) 

Référence 
Craie 
saine  

Craie 
fracturée Craie saine  Craie 

fracturée Craie saine  Craie 
fracturée 

Plain, 2002 42       10-8 10-3-10-5 

Mégnien, 
1979 

De 40 (Campanien) à 
16(Cénomanien) 0,3-1 2 

De 1.10-7 
(Campanien) à 

moins de 1.10-10 
(Cénomanien) 

10-3-10-7 

Mégnien et al., 
1970 37-45 1-2     

Alcayadé, 
1989 20-40 0,5-2 10   5.10-3 

Kloppmann, 
1995 30-40   0,3-1   0,7-3.10-8 0,5-1950.10-6 

 

Illustration 12 : Paramètres hydrodynamiques de la Craie (Schneider, 2005) 
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5. Détermination des bassins d'alimentation des 
captages 

5.1. DEFINITION ET METHODOLOGIE 

5.1.1. Définitions 

Le bassin hydrogéologique d’un aquifère ou bassin versant souterrain est la partie 
d’un aquifère, simple ou complexe dans laquelle les eaux souterraines s’écoulent vers 
un même exutoire ou groupe d’exutoires ; il est déterminé par une ligne de partage des 
eaux souterraines qui, à l’encontre de celle des bassins de surface peut être migrante ; 
c’est l’homologue souterrain du bassin versant pour les eaux de surface (Castany et 
Margat, 1977).  

A l’intérieur d’un bassin versant souterrain, on peut définir la portion de nappe d’eau 
souterraine alimentant le captage (zone d’appel). Elle représente l’ensemble des 
particules d’eau situées en un endroit quelconque de la zone saturée qui termineront 
leur course dans le captage. 

L’aire d’alimentation ou bassin d’alimentation d’un captage est la zone 
correspondant au lieu des points de la surface du sol contribuant à l’alimentation du 
captage. Cette zone correspond à la projection en surface de la portion de nappe 
alimentant le captage, à laquelle on peut ajouter ou extraire des zones en surface 
(illustration 13). 

 

Illustration 13 : Principe de dimensionnement d'un bassin d'alimentation d'un captage (Bussard, 
2005) 

La zone d’influence d’un captage correspond à la zone dans laquelle les niveaux sont 
influencés, c’est-à-dire rabattus par le pompage (Illustration 14). 
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Illustration 14 : Aire d'alimentation et zone d'influence d'un captage (Vernoux et al., 2007) 

 

Dans une nappe à écoulement uniforme, les lignes de courant sont influencées par le 
captage et sont déviées vers celui-ci. La portion de la nappe alimentant le captage 
dépend des critères structuraux et hydrodynamiques de l’aquifère.  

La largeur maximale de la portion de nappe alimentant le captage, à l’amont du forage 
est appelée « front d’emprunt » (illustration 15).  

La limite amont de la portion de nappe alimentant le captage peut être une limite à 
potentiel imposé (plan d’eau alimentant la nappe), une limite à flux nul (contact de 
l’aquifère avec un imperméable) ou une ligne de partage des eaux (crête 
piézométrique). 
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Illustration 15 : Portion de nappe contribuant à l'alimentation d'un captage (Vernoux et 
al., 2007) 

 

Le bassin d’alimentation d’un captage qui correspond généralement à la projection en 
surface de la portion de nappe alimentant le captage, peut cependant en différer dans 
les cas les plus complexes par ajout ou retrait de zones en surface.  

Par exemple, une zone de faible conductivité hydraulique exportant les eaux infiltrées 
en dehors de la zone de captage sera exclue du bassin d’alimentation. Le bassin 
d’alimentation peut également être réduit si la nappe est captive ou libre sous 
recouvrement argileux. Ces deux cas de figure sont liés à la présence d’une couche 
imperméable isolant l’aquifère considéré, soit de la surface du sol, soit d’une nappe 
sus-jacente. Une formation n’étant jamais totalement imperméable, il convient de 
définir plus précisément cette notion : nous considérons comme imperméable, une 
couche dont la perméabilité est inférieure à 10-9 m/s, qui est la norme utilisée pour les 
Centre d’Enfouissement Technique.  

A contrario, des zones attenantes au bassin caractérisées par des écoulements de 
subsurface ou par ruissellement diffus s’infiltrant en partie et participant à l’alimentation 
du captage, y seront incorporées (Bussard, 2005; illustation16).  
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Illustration 16 : Exemple de bassin d'alimentation d'un captage (Bussard, 2005) 

5.1.2. Méthodologie 

La délimitation des bassins d’alimentation des captages s’appuie sur le guide 
méthodologique élaboré par le BRGM en 2007 sur ce sujet (Vernoux et al., 2007). 

La nappe des Sables de Fontainebleau est une nappe libre et également la première 
rencontrée depuis la surface du sol. Dans ce contexte, le bassin d’alimentation d’un 
captage correspond à la projection en surface de la portion de nappe alimentant le 
captage. 

Dans le cas d’un aquifère continu comme celui des Sables de Fontainebleau, le guide 
méthodologique sur la délimitation des bassins d’alimentation des captages préconise 
d’employer soit une méthode analytique, soit une modélisation numérique.  

Ces méthodes n’étant pas exclusives, il est conseillé de mettre en œuvre les deux 
méthodes pour délimiter les bassins d’alimentation des captages puisant dans la 
nappe des Sables de Fontainebleau ou dans celle de la Craie lorsque celle-ci est en 
contact avec celle des Sables de Fontainebleau. 

La méthode analytique employée repose sur celle développée par Bear et Jacob 
(1965). Cette méthode est d’utilisation aisée mais considère un contexte 
hydrogéologique assez simplifié. Cela permet néanmoins d’obtenir rapidement un 
aperçu des bassins d’alimentation, information nécessaire pour le dimensionnement 
des modèles numériques, mis en œuvre par la suite, avec le logiciel ASM (Aquifer 
Simulation Model).  

Les modélisations numériques permettent de prendre en compte un contexte 
hydrogéologique plus complexe que les méthodes analytiques. 
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L’aquifère de la Craie est un aquifère de type sédimentaire fissuré, pouvant être 
considéré comme un milieu continu, étant donné les forts débits de production des 
captages et la stabilité des paramètres physico-chimiques.  

5.2. DELIMITATION DES BASSINS D'ALIMENTATION DES CAPTAGES 

La délimitation des bassins d'alimentation des captages a été détaillée dans le rapport 
intermédiaire (Vicelli et Winckel, 2008), seuls les résultats finaux seront présentés dans 
ce rapport.  

Les bassins d'alimentation des captages ont été délimités par modélisations 
numériques au moyen du  logiciel ASM (Aquifer Modelisation Model), version 6.0, 
développé par W. Kinzelbach en 1994 à l'ETH de Zurich. .  

En milieu continu, l’étendue des bassins d’alimentation dépend fortement des débits de 
pompage. Dans le but de déterminer les bassins d’alimentation de la façon la plus 
réaliste possible tout en assurant une protection maximale aux captages, deux cas de 
figure ont été considérés.  

Le premier prend en compte pour chaque captage, le débit de pompage moyen 
journalier. Celui-ci permet de représenter le bassin d’alimentation des captages dans 
leur fonctionnement quotidien.  

Le deuxième cas de figure représente le bassin d’alimentation maximum, celui-ci est 
calculé avec un débit de pointe, que les captages sont susceptibles d’atteindre à 
certaines périodes de l’année où les besoins en eau sont plus importants.    

5.3. CONCLUSIONS 

Ainsi, deux enveloppes sont déterminées. La première correspond aux bassins 
d’alimentation avec un débit de pompage moyen journalier et la seconde aux aux 
bassins d'alimentation avec un débit de pointe. Les résultats sont présentés sur 
l'illustration 18. 

Le plus petit bassin est celui d'Hermeray avec une surface de 268 Ha. Hormis celui-ci, 
les surfaces des bassins sont comprises entre 687 (Rochefort-en-Yvelines) et 1880 Ha 
(Les Bréviaires), les bassins les plus étendus étant ceux de St-Arnoult-en-Yvelines, 
Sonchamp, Les Bréviaires et Rambouillet.  

Certains captages sont contenus dans le même bassin d'alimentation, c'est le cas du 
BAC (Bassin d'alimentation des captages) de Sonchamp, qui comprend les captages 
de Clairefontaine-en-Yvelines et ceux de Sonchamp – La Hunière et du coin du Bois; 
de celui des Bréviaires qui compte les captages des Bréviaires et ceux de St-Léger-en-
Yvelines, celui de Rambouillet, englobant tous les captages de Rambouillet et enfin 
celui de Gazeran, qui regroupe les deux forages de Gazeran et celui de La Noue Plate.  
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L'illustration 17 indique les noms par lesquels seront désignés les bassins 
d'alimentation dans la suite du rapport, ainsi que les captages associés ainsi que les 
surfaces en hectares que représentent les bassins. 

Dans la suite du rapport, seul le bassin d'alimentation calculé avec un débit de 
pompage de pointe sera considéré.  

 
Nom du bassin 
d'alimentation  

Surface en hectare Code BSS des 
captages associés 

Bretonville 972 02565X0030/F12 
Chatonville 843 02561X0055/F1 

02554X0036/F Marchais Parfond 814 
02554X0006/P5 

St-Arnoult 1229 02562X0045/P2 
Rochefort 687 02563X0022/F 

02186X0040/REC 
02186X0043/F2 
02185X0002/F 

Sonchamp 1353 

02185X0097/F1 
02185X0008/P2 
02178X0025/F1 Gazeran 818 
02178X0059/F 

02181X0026/P1 
02181X0073/F1 
02181X0074/F2 
02181X0075/F3 
02174X0007/F1 

Les Bréviaires 1880 

02174X0028/P2 
02177X0005/P1 Hermeray 268 
02174X0027/F2 
02185X0055/P7 
02185X0051/P6 Rambouillet 1518 
02185X0003/P5  

Illustration 17 : Bassins d'alimentation de la zone d'étude et captages associés 
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Illustration 18 : Bassins d'alimentation des captages (Vicelli et Winckel, 2008) 
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5.4. DETERMINATION DES ISOCHRONES 

Au sein des bassins d’alimentation précédemment définis, on peut tracer des courbes 
d’égal temps de transfert ou isochrones.  

Le temps de transfert constitue une information très importante car il représente le 
temps qu’il faut en premier lieu à une goutte d'eau et éventuellement en cas de 
pollution, à un polluant pour se déplacer du point d’entrée dans la nappe jusqu'au 
captage (Illustration 19).   

 

Illustration 19 : Exemple de temps de transfert au sein d'un bassin d'alimentation d'un captage 

Le logiciel utilisé pour délimiter les bassins d’alimentation des captages, a également 
permis de définir les courbes d’égal temps de transfert au sein de ces bassins. Les 
résultats (isochrones en débit de pointe) sont présentés ci-dessous (Illustration 20). 
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Illustration 20 : Isochrones de temps de transfert (Vicelli et Winckel, 2008) 
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6. Etude hydrologique 

6.1. OBJECTIFS ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MODELE 
GARDENIA 

6.1.1. Objectifs 

L'objectif de l'étude hydrologique est d'établir un bilan hydrologique et d'évaluer la 
productivité de la nappe.  

Le bilan hydrologique consiste à déterminer les valeurs de pluie, d'évapotranspiration, 
de pluie efficace, l'écoulement rapide, l'écoulement souterrain et la recharge au sein 
d'un bassin par le moyen de modélisations hydrologiques réalisées avec le logiciel 
Gardénia.  

L'évaluation de la productivité de la nappe repose sur la comparaison entre les 
ressources annuelles (en m3) du bassin d'alimentation du captage (calculées à l'aide 
de la recharge déterminée précédemment et de la surface du bassin) et les volumes 
annuels prélevés dans ce bassin.   

6.1.2. Principes 

Le modèle GARDENIA (modèle Global A Réservoirs pour la simulation des DEbits et 
des Niveaux Aquifères), développé par le BGRM, est un modèle hydrologique global 
de bassins versants. Il simule par une succession de réservoirs, le cycle de l’eau 
(Illustration 21) dans un bassin versant, depuis les précipitations jusqu’au débit à 
l’exutoire d’une rivière (ou d’une source; modélisation pluie-débit) et/ou au niveau 
ponctuel d’un aquifère (niveau piézométrique; modélisation pluie-niveau piézométrique; 
Thiéry, 2003).  
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Modélisation Pluie - Niveau

Écoulement
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Modélisation Pluie - Débit

Recharge

 

Illustration 21 : Représentation schématique des éléments du bilan hydrologique d'un bassin 
versant (Thiery, 2003) 

La modélisation des relations pluie-débit ou pluie-niveau fait intervenir 4 à 6 
paramètres globaux (réserve utile, temps de tarissement…) définis pour un bassin 
versant ou une entité homogène au sein d’un bassin versant. Ces paramètres doivent 
être ajustés sur une période d’observation commune des pluies et des débits (et/ou 
niveau). Cette phase de calage est réalisée automatiquement par le logiciel sous 
contrôle de l’utilisateur.  

A l’issue du calage, le logiciel Gardenia permet :  
- d’établir un bilan hydrologique sur le bassin : évapotranspiration réelle, 

ruissellement, infiltration, recharge ; ce bilan peut contribuer à 
l’évaluation de la recharge naturelle d’un aquifère 

- de réaliser une extension de données de débits, de niveaux 
piézométriques ou de recharge pendant une longue période durantt 
laquelle les précipitations et l’évapotranspiration potentielles sont 
connues. Ces longues séries de débits ou de niveaux peuvent ensuite 
être utilisées : 

  - pour effectuer des prévisions de débits et de niveaux pour le  
 dimensionnement d’ouvrages 

- pour l’étude de phénomènes particuliers, tels que les 
remontées de  nappe, l'occurrence d’inondations ou de 
sécheresses.  
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6.1.3. Schématisation du bassin versant 

Le modèle GARDÉNIA simule le cycle de l'eau, depuis les précipitations sur un bassin 
versant jusqu'au débit à l'exutoire et/ou au niveau aquifère en un point. Ce modèle est 
global, car il considère une "entrée" globale (une "lame d'eau" sur le bassin et une 
évapotranspiration potentielle) et une "sortie" unique qui est, suivant le cas, le débit à 
l'exutoire et/ou le niveau piézométrique en un point de la nappe sous-jacente. 
L’analogie entre l'allure exponentielle de la vidange d’un réservoir et celle du 
tarissement d’une rivière ou d’une source, ou encore de la baisse des niveaux d’une 
nappe souterraine, permet de représenter le comportement hydraulique d'un bassin 
versant par un ensemble de réservoirs se vidant les uns dans les autres. Des fonctions 
de transfert non linéaires sont utilisées pour améliorer cette schématisation. 

Le logiciel GARDÉNIA simule le cycle de l'eau par un système de 3 à 4 réservoirs en 
cascade (Illustration 22) qui représentent globalement respectivement (Thiéry, 2003) : 

- les premières dizaines de centimètres du sol, siège des phénomènes 
d’évapotranspiration (zone d'influence des racines de la végétation) ; 

- une zone intermédiaire d’écoulement rapide ; 
- une ou deux zones aquifères d’écoulement souterrain lent et retardé. 

 

Illustration 22 : Principe du modèle hydrologique global GARDENIA pour la simulation du débit 
d'un cours d'aeau ou d'un niveau piézométrique (Martin, 2005) 
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6.2. LES DONNEES 

Les modélisations seront effectuées au pas de temps décadaire. Les stations 
d'enregistrements des données utilisées pour les modélisations (météorologiques, 
stations de jaugeage, piézométriques) ont été choisies en fonction de leur proximité 
par rapport à la zone d’étude et en fonction de la longueur de la série de données 
disponibles.  La localisation des stations est présentée dans l'illustration 23. 
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Illustration 23 : Localisation des stations météorologiques, de jaugeages et des piézomètres 
utilisés pour les modélisations 
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6.2.1. Débits des cours d'eau 

Les données de débits des cours d’eau proviennent de la banque HYDRO (Banque 
nationale de données sur l’hydrométrie et l’hydrologie). Les stations de jaugeages 
retenues se situent en dehors de la zone d’étude car il n’existe aucune station sur la 
zone. L'illustration 24 ci-dessous présente les stations de jaugeages prises en compte 
dans cette étude et leurs principales caractéristiques.  

 

Code station Cours 
d’eau 

Station Superficie du bassin 
versant (km2) 

Année début 
observation 

Année fin 
observation 

H9113001 Drouette St-Martin-de-
Nigelles 

231 1987 2007 

H4223110 Rémarde St Cyr sous 
Dourdan 

147 1968 2007 

H7913410 Guyonne Mareil-le-Guyon 34 1986 2007 

Illustration 24 : Stations de jaugeages sélectionnées pour l'étude 

L'illustration 25 montre la comparaison entre les débits mensuels des trois cours d'eau. 

Les débits de la Rémarde et de la Drouette sont du même ordre de grandeurs, alors 
que les débits de la Guyonne sont plus faibles. Ceci est lié à la superficie du bassin 
versant de la Guyonne, beaucoup plus petit que les deux autres. Les débits de la 
Rémarde et de la Drouette affichent des fluctuations similaires.  
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Illustration 25 : Débits des trois rivières utilisées pour les modélisations 
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a) La Rémarde à St-Cyr-sous-Dourdan 

L'illustration 26 représente les débits mensuels en m3/s de la Rémarde de 1968 à 
2007. 
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Illustration 26 : Débits mensuels de la Rémarde de 1968 à 2007 

Les valeurs moyennes mensuelles des débits de la Rémarde sont présentées par 
l'illustration 27.  
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Illustration 27 : Valeurs moyennes mensuelles des débits de la Rémarde calculées sur une 
période de 41 ans 
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b) La Drouette à St-Martin-de-Nigelles 

L'illustration 28 représente les débits mensuels en m3/s de la Drouette de 1987 à 2007. 
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Illustration 28 : Débits mensuels de la Drouette de 1987 à 2007 

Les valeurs moyennes mensuelles des débits de la Drouette sont données par 
l'illustration 29.  
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Illustration 29 : Valeurs moyennes mensuelles des débits de la Drouette calculées sur une 
période de 22 ans 
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c) La Guyonne à Mareil-le-Guyon 

L'illustration 30 montre les débits mensuels en m3/s de la Guyonne de 1986 à 2007. 
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Illustration 30 : Débits mensuels de la Guyonne de 1986 à 2007 

Les valeurs moyennes mensuelles des débits de la Guyonne sont données par 
l'illustration 31.  
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Illustration 31 : Valeurs moyennes mensuelles des débits de la Guyonne calculées sur une 
période de 27 ans 
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6.2.2. Niveaux piézométriques 

Les données de niveaux piézométriques ont été obtenues à partir du site ADES 
(www.ades.eaufrance.fr), portail d’accès aux données sur les eaux souterraines. Les 
stations piézométriques retenues pour l’étude sont présentées dans l'illustration 32 ci-
dessous. 

Code BSS Commune Aquifère Année début 
observation 

Année fin 
observation 

02553X0020/PFAEP Escrones Craie 1994 2007 

02566X0019/S1 Allainville Calcaires de 
Beauce  

1974 2007 

01825X0091/P1 Mareil-le-
Guyon 

Calcaire de Saint-
Ouen 

1972 2006 

Illustration 32 : Piézomètres sélectionnés pour l'étude 

Les tableaux ci-dessous (illustrations 33, 34 et 35) représentent l'évolution des niveaux 
piézométriques de chacune des stations. Les chroniques piézométriques font 
apparaître des fluctuations pluriannuelles.  
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Illustration 33 : Evolution de la piézométrie de la nappe à Allainville sur la période 1974 - 2007 
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Illustration 34 : Evolution de la piézométrie de la nappe à 'Escrones sue la période 1994-2007 
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Illustration 35 : Evolution de la piézométrie de la nappe à Mareil-le-Guyon sur la période 1972-
2006 
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6.2.3. Précipitations et évapotranspiration 

Les données de précipitations et d’évapotranspiration potentielle (ETP) ont été 
obtenues à partir du site de Météo France (www.meteofrance.com). Elles figurent dans 
l'Illustration 36.  

 

Données Code station Station Année début 
observation 

Année fin 
observation 

Précipitation 78087001 Bonnelles 1964 2002 

Précipitation 78621001 Trappes 1955 2004 

Précipitation 78486002 Perray-en-Yvelines 1993 2006 

Précipitation 28168001 Gallardon 1957 2006 

ETP 28070001 Chartres 1966 2006 

Illustration 36 : Stations météorologiques sélectionnées pour l'étude 

 

L'illustration 37 représente la répartition sur le département des Yvelines des 
précipitations moyennes annuelles cumulées calculées sur la période de 1971 à 2000.  

 

L'illustration 38 présente l'évolution des valeurs mensuelles de précipitation à la station 
de Gallardon sur la période 1966 à 2006. 
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Illustration 37 : Carte des précipitations annuelles cumulées sur le département des Yvelines  
calculées sur la période de 1971 à 2000 (Météo France) 
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Illustration 38 : Evolution des précipitations mensuelles à la station de Gallardon de 1966 à 2006 

6.2.4. Contrôle des données 

Lors de l’établissement d’une base de données (de la mesure au stockage de 
l’information), différents facteurs peuvent être à l’origine d’erreurs. Il est donc important 
de s’assurer de la qualité des données.  

Toutes les données utilisées pour les modélisations ont été contrôlées au moyen de 
graphiques de corrélation et de double cumul. Ce contrôle a montré que les données 
étaient de bonne qualité et aucune correction n’a dû être apportée. Les données 
douteuses ou présentant d’importantes lacunes ont été écartées.  

6.3. CALAGES PLUIES-DEBITS-NIVEAU PIEZOMETRIQUE 

Les calages ont été réalisés simultanément sur les débits mesurés à l’exutoire et sur 
les niveaux piézométriques observés en un point du bassin versant. D’après les 
coupes géologiques et les caractéristiques des ouvrages, les piézomètres d’Allainville 
et d’Escrones sont, par suite de la continuité des niveaux, représentatifs de l’aquifère 
des Sables de Fontainebleau. Il n'existe en effet pas de piézomètre sur la zone d'étude 
situé dans les Sables de Fontainebleau, ayant une chronique piézométrique 
suffisamment longue de pour être utilisé dans les modélisations. Le piézomètre du 
bassin versant de la Guyonne, n’est quant à lui pas connecté à l’aquifère des Sables 
de Fontainebleau.  
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Les modélisations ont été réalisées avec un, puis deux réservoirs souterrains. Les 
résultats obtenus sont peu différents. Afin de comparer les résultats et mieux évaluer la 
répartition « débit rapide » et « débit lent », seuls ceux réalisés avec un seul réservoir 
souterrain ont été utilisés pour réaliser les graphes et les tableaux suivants.  

Les données d’évapotranspiration potentielle utilisées sont celles de la station de 
Chartres.  

6.3.1. Bassin versant de la Drouette 

Le calage a été effectué pour cette station sur une période de 19 ans (de 1988 à 
2006). Les données de précipitations sont issues de la station de Gallardon.  

Les illustrations 39 et 40 permettent de comparer les débits/niveaux simulés et 
observés.  

 

 

Illustration 39 : Calage pluie-débit de la Drouette à St-Martin-de-Nigelles 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 

68 BRGM/RP-56728-FR – Rapport final  

 

Illustration 40 : Calage pluie-niveau du piézomètre situé à Escrones 

6.3.2. Bassin versant de la Rémarde 

Le calage a été effectué pour cette station sur une période de 11 ans (de 1996 à 
2006). Les données de pluie utilisées proviennent de la station de Bonnelles 
complétées par celles de la station de Gallardon.  

Les Illustration 41 et 42 permettent de comparer les débits/niveaux simulés et 
observés.  
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Illustration 41 : Calage pluie-débit de la Rémarde à St-Cyr-sur-Dourdan 

 

Illustration 42 : Calage pluie-niveau du piézomètre situé à Allainville 
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6.3.3. Bassin versant de la Guyonne 

Le calage a été effectué pour cette station sur une période de 20 ans (de 1986 à 
2005).  Les données de pluie utilisées proviennent de la station de Trappes 
complétées par celles de la station du Perray-en-Yvelines.  

Les illustrations 43 et 44 permettent de comparer les débits/niveaux simulés et 
observés.  

 

Illustration 43 : Calage pluie-débit de la Guyonne à Mareil-le-Guyon 
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Illustration 44 : Calage pluie-niveau du piézomètre situé à Mareil-le-Guyon 

6.4. RESULTATS DES MODELISATIONS – BILAN HYDROLOGIQUE 

L'illustration 45 récapitule les différents coefficients d’ajustement obtenus, ainsi que les 
débits moyens observés et simulés. Dans ce tableau figurent également les valeurs 
des paramètres « niveau de base » et « coefficient d’emmagasinement apparent » 
obtenus lors des calages. On notera que si les coefficients d'emmagasinement de la 
Rémarde et de la Guyonne sont très proches, celui de la Drouette apparaît 
particulièrement élevé.  

Le niveau de base d'une nappe correspond au niveau qui serait atteint en l'absence 
totale d'alimentation au bout d'un temps infini.  

Le coefficient d'emmagasinement peut être défini par la quantité d'eau libérée pour une 
perte de charge donnée (pourcentage d'eau pouvant être stocké dans le sol).  
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 La Drouette La Rémarde La Guyonne 

Coefficient d’ajustement 0,906 0,920 0,894 

Débit moyen observé (m3/s) 0,92 0,64 0,15 

Débit moyen simulé (m3/s) 0,84 0,63 0,15 

Niveau de Base (m NGF) 126,28 118,18 71,40 

Coefficient d’emmagasinement 

Apparent 

0,138 0,042 0,033 

Illustration 45 : Résultats des différents coefficient d'ajustement obtenus 

Les résultats des calages pluies-débits sont présentés dans l'illustration 46.  

 

 La Drouette La Rémarde La Guyonne 

Période de calage 1996-2006 1988-2006 1986-2006 

Pluie (mm/an) 659 647 698 

ETR (mm/an) 534 514 548 

Pluie efficace (mm/an) 123 136 149 

Ecoulement rapide (mm/an) 35 38 55 

Ecoulement lent (mm/an) 81 103 94  

Illustration 46 : Résultats des calages 

Les hydrogrammes font apparaître différentes composantes d’écoulement : le 
ruissellement rapide ou superficiel, les écoulements hypodermiques, correspondant 
aux écoulements de vidange de la zone non saturée et les écoulements de la zone 
saturée ou vidange des aquifères. Dans le secteur étudié, d’après les modélisations 
réalisées, les rivières seraient alimentées à plus de 60% par un écoulement « lent » qui 
peut  être assimilé, en première approximation, au drainage des nappes souterraines.  

Les précipitations, d’une valeur moyenne de 660 mm/an de 1966 à 2006, sont 
relativement homogènes sur la zone d’étude. Sur l’ensemble des bassins versants 
considérés, l’évapotranspiration moyenne est de 535 mm/an et la pluie efficace 
d’environ 125 mm/an pour la période de 1966 à 2006.  
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On note toutefois quelques différences entre les cours d’eau. En effet, la Drouette 
présente la particularité d’avoir une pluie efficace et un débit superficiel faibles par 
rapport aux autres cours d’eau. Cette faible valeur d’écoulement de surface indique 
une infiltration plus forte que dans les autres bassins. Une forte infiltration peut être 
attribuée au fait que le bassin versant se situe dans un contexte perméable. La 
vulnérabilité des eaux souterraines dans ce bassin versant, situé au sud de la zone 
d’étude, sera plus grande que dans les autres. 

Les graphiques pluies-niveaux font apparaître des fluctuations de deux ordres. La 
première correspond à une variation interannuelle, d’une période de l’ordre de 7 ans 
(Escrones ou Allainville). Ces variations ayant été observées sur plusieurs 
piézomètres, elles semblent être caractéristiques d’aquifères calcaires.  Cette 
tendance se retrouve sur la chronique du piézomètre de Mareil-le-Guyon, mais on 
constate que des fluctuations annuelles se surimposent à celle-ci. On notera d’ailleurs 
que les simulations Gardenia ont tendance à reproduire ces fluctuations annuelles.  

6.5. RECHARGE DE L'AQUIFERE 

La recharge est la partie de la pluie efficace qui s'infiltre dans le sol (cf illustration 19) 
et alimente les aquifères.  

L'illustration 47 résume les valeurs moyennes et extrêmes annuelles de recharges 
obtenues par simulation sur la période 1966-2006. L'illustration 48 présente la 
répartition moyenne mensuelle interannuelle sur cette même période obtenue par 
modélisation du bassin versant de la Rémarde. 

  

Recharge annuelle sur la période 
1966 – 2006  (mm) 

La Drouette La Rémarde La Guyonne 

Minimale 9 21 25 

Moyenne 78 99 87 

Maximale 177 205 170 

Illustration 47 : Valeurs moyennes et extrèmes des recharges obtenues par simulation sur la 
période 1966-2006 
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Illustration 48 : Recharges mensuelles moyennes et extrèmes interannuelles simulées sur la 
période 1966-2006 résultant de la modélisation du bassin de la Rémarde 

6.6. CONCLUSIONS DES MODELISATIONS 

Il est important de noter que la qualité de la modélisation est dépendante de la qualité 
et de la quantité des données. La zone d’étude étant peu étendue, il n’existe pas de 
stations hydrométriques au sein de celle-ci. De ce fait, les stations utilisées pour la 
modélisation se situent à l’extérieur du secteur et les bassins versants inhérents aux 
stations sont, selon le cas, complètement ou en partie, en dehors de la zone d’étude. Il 
en est de même pour les stations piézométriques.  

Les précipitations d’une valeur moyenne de 660 mm/an de 1966 à 2006, sont 
relativement homogènes sur la zone d’étude. Sur l’ensemble des bassins versants 
considérés, l’évapotranspiration moyenne est de 535 mm/an et la pluie efficace 
d’environ 125 mm/an pour la période de 1966 à 2006.  

Les modélisations ont montré que les débits des rivières sont dus en majeure partie, 
dans ce secteur au drainage des nappes souterraines. Le caractère perméable des 
calcaires de Beauce, situés au sud de la zone d’étude a également été mis en 
évidence par la modélisation, indiquant une vulnérabilité plus importante des eaux 
souterraines dans ce secteur. 

6.7. PRODUCTIVITE DE LA NAPPE 

Les valeurs des volumes prélevés pour les captages du SIAEP de la région d'Ablis 
(transmis au BRGM par le syndicat lui-même), du SIAEP de la Forêt de Rambouillet et 
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de la Ville de Rambouillet (transmis au BRGM par Veolia) pris en compte 
correspondent à ceux de l'année 2007 (illustrations 49, 50 et 51).   

 

  
Boinville-

le-Gallard: 
Bretonville 

Prunay-
en-

Yvelines : 
Marchais 
Parfond 

Clairefontaine : 
Bois des Plants 

St-
Arnoult-

en-
Yvelines 

Sonchamp : 
La Hunière 

Sonchamp : 
Chatonville 

Sonchamp : 
Coin du bois 

Rochefort-
en-

Yvelines 

Janvier 27 815 6 270 20 640 2 070 74 645 55 880 0 8 235 
Février 23 969 5 280 18 819 0 60 301 49 384 0 7 225 
Mars 25 217 8 704 18 241 0 41 739 48 748 12 567 7 958 
Avril 27 059 9 751 18 023 0 45 930 46 230 5 487 11 422 
Mai 27 420 16 085 18 679 0 51 650 33 515 3 151 15 255 
Juin 24 075 18 235 18 046 0 21 305 43 905 12 408 15 170 

Juillet 28 052 13 463 17 595 0 55 601 30 679  0 13 885 
Aout 23 678 17 747 18 780 2 005 17 904 41 886 315 15 195 
Sept. 28 485 20 220 14 715 45 220 21 120 26 165 1 090 13 125 

Octobre 23 230 6 665 13 705 25 384 44 210 18 860 525 11 485 
Nov. 22 655 13 905 17 495 12 366 56 230 42 060 40 0 10 140 
Déc. 15 976 9 273 10 715  995 41 478 21 939 0 6 653 

Volume 
annuel  297 631 145 598 205 453 88 040 532 113 459 251 35 943 135 748  

Illustration 49 : Prélèvements mensuels et anuels pour l'année 2007 des captages du SIAEP d'Ablis 
en m3 

 
  02185X0003/P5 02185X0051/P6 02185X0055/P7 

Janvier 33 276 27 828 28 871 
Février 34 617 27 939 34 067 
Mars 57 674 36 783 41 542 
Avril 49 272 30 746 33 068 
Mai 60 305 34 164 34 674 
Juin 48 291 28 663 30 894 
Juillet 44 592 28 167 27 257 
Août 54 808 35 707 35 119 
Septembre 51 078 27 996 30 339 
Octobre 40 590 27 729 34 629 
Novembre 0 30 558 35 139 
Décembre 3 921 27 125 22 161 

Volume 
annuel  478 424 363 405 387 760  

Illustration 50 : Prélèvements mensuels et annuels pour l'année 2007 des captages de 
Rambouillet en m3 
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 02174X0028/P1 02174X0007/F1 02181X0026/P 02178X0025/F 02178X0008/P2 

 
St Léger St Léger Les Bréviaires Gazeran Gazeran 

Janvier 58 9 444 3 883 3 013 13 748 
Février 9 405 339 4 524 3 324 13 556 
Mars 110 12 160 5 280 5 852 14 932 
Avril 9 874 3 5 019 5 399 14 562 
Mai 162 11 226 5 826 8 361 14 418 
Juin 9 004 3 4 703 6 477 11 651 
Juillet 64 8 866 4 422 5 309 11 040 
Août 9 591 2 4 565 6 987 13 226 
Sept. 56 8 852 4 093 4 023 7 365 
Oct. 8 541 334 5 369 10 025 1 110 
Nov. 2 9 578 5 162 11 244 498 
Déc. 8 493 5 4 216 8 263 2 419 
Volume 
annuel 55 360 60 812 57 062 78 277 118 525  

 
 02177X0027/F2 02177X0005/F1 02185X0059/F 

 Hermeray Hermeray Gazeran la Noue Plate 
Janvier 2 821 815 17 649 
Février 3 889 1 653 26 413 
Mars 4 866 2 148 34 514 
Avril 4 361 2 438 32 674 
Mai 5 132 2 351 37 624 
Juin 3 991 1 787 29 498 
Juillet 3 833 1 428 27 386 
Août 4 628 1 872 32 245 
Sept. 3 758 1 829 26 233 
Oct. 3 819 3 636 27 069 
Nov. 4 310 84 30 402 
Déc. 3 633 1 708 26 688 
Volume 
annuel 49 041 21 749 348 395 

Illustration 51 : Prélèvements mensuels et annuels pour l'année 2007 des captages du SIAEP de la 
Forêt de Rambouillet en m3 

Les valeurs de recharge obtenues par modélisations permettent d'estimer les 
ressources  en eau disponibles en année moyenne dans les zones correspondant aux 
bassins d'alimentation des captages. Les ressources estimées ont été calculées pour 
les valeurs de recharges minimales, moyennes et maximales, des trois bassins 
versants modélisés.  
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Pour chaque bassin d'alimentation, la recharge considérée est celle obtenue par 
modélisation du bassin versant hydrologique le plus représentatif du bassin 
d'alimentation. Ainsi, pour les captages de la moitié sud de la zone, la recharge 
calculée sur le bassin de la Rémarde a été retenue. Pour les bassins de la moitié nord, 
celle obtenue par modélisation du bassin de la Drouette a été prise en compte.  

Les ressources estimées sont ensuite comparées aux prélèvements des captages AEP 
présents à l'intérieur de chaque bassin d'alimentation afin d'avoir une idée des 
conditions d'exploitations de la nappe (illustrations 52 et 53).  

Les prélèvements au sein des différents BAC varient entre 70 790 m3/an (Hermeray) et 
1 229 589 m3/an (Rambouillet).  

La recharge moyenne estimée sur le bassin de la Rémarde est de 99 mm/an, avec une 
valeur minimale de 21 mm/an et une valeur maximale de 205 mm/an. On notera l'écart 
important entre la valeur maximale, 10 fois plus importante que la valeur minimale. 
Pour le bassin de la Drouette, la recharge moyenne est 78 mm/an. Un facteur 20 
sépare la valeur de recharge maximale (177 mm/an) de la valeur de recharge minimale 
(9 mm/an).  

On constate que pour la majorité des BAC, en considérant une recharge moyenne ou 
maximale, les prélèvements AEP sont inférieurs aux ressources annuelles estimées 
(illustrations 52 et 53).  

Les prélèvements annuels représentent pour le BAC de Chatonville 55% des 
ressources estimées avec une recharge moyenne, 7 % pour le BAC de St-Arnoult, 20 
% pour le BAC de Rochefort, 58 % pour le BAC de Sonchamp, 18 % pour le BAC de 
Prunay, 31 % pour le BAC de Bretonville, 81 % pour le BAC des Bréviaires et 85 % 
pour le BAC de Gazeran. On notera que pour les BAC des Bréviaires et de Gazeran 
les limites d'exploitation sont presque atteintes avec plus de 80% des ressources 
annuelles prélevées.  

Seul le BAC de Rambouillet fait exception puisqu'en considérant une recharge 
moyenne de 78 mm/an sur le bassin d'alimentation des captages, les prélèvements 
s'avèrent être supérieurs aux ressources estimées sur le bassin. Une attention 
particulière devra être portée pour maîtriser les prélèvements afin de préserver la 
ressource en eau. Par ailleurs une augmentation des prélèvements (par les captages 
existants ou par la mise en fonctionnement d'autres captages) au sein du BAC de 
Rambouillet parait difficile à envisager.  

Par contre, dans le cas d'une recharge minimale,  pour les BAC de Sonchamp, 
Chatonville, Bretonville, Rambouillet, Les Bréviaires, Hermeray et Gazeran, les limites 
d'exploitations semblent atteintes, puisque les prélèvements dépassent les ressources 
annuelles renouvelables estimées (sur-lignage jaune).  

En effet, les prélèvements dans les BAC de Rambouillet, des Bréviaires et de Gazeran 
sont respectivement 8,9 ; 7 et 7,4 fois plus importants que les ressources estimées. 
Pour les BAC de Chatonville, Sonchamp, Hermeray et Bretonville, les prélèvements 
sont respectivement 2,6; 2,7; 2,9 et 1,4 fois supérieurs aux ressources. Pour les BAC 
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de Rochefort et de Prunay, les prélèvements sont du même ordre de grandeur (et 
même légèrement inférieurs) que les ressources estimées. Enfin, le BAC de Rochefort 
a quant à lui la particularité d'avoir des ressources annuelles 3 fois plus importante que 
les prélèvements.  

Il est à noter que la comparaison entre les prélèvements et les ressources estimées 
tient compte uniquement des prélèvements des captages AEP et ne prend pas en 
compte les captages agricoles ou privés.  

 

    
Recharge annuelle estimée sur le 

bassin de la Rémarde (m/an) 
    Minimale Moyenne Maximale 
    0,021 0,099 0,205 

BAC Surface (Ha) Surface (m2) 
Prélèvements 
AEP en 2007  

(m3/an) 
Ressource estimée sur une année (m3) 

Chatonville 842 8 427 349 459 251 176 974 834 308 1 727 607 
St-Arnoult 122 12 287 077 88 040 258 029 1 216 421 2 518 851 
Rochefort 68 6 873 546 135 748 144 344 680 481 1 409 077 
Sonchamp 1 352 13 532 573 773 509 284 184 1 339 725 2 774 177 
Prunay 788 8 140 508 145 598 170 951 805 910 1 668 804 
Bretonville 972 9 720 699 297 631 204 135 962 349 1 992 743  

Illustration 52 : Comparaison entre les ressources annuelles estimées et les prélèvements AEP 
des bassins d'alimentation des captages du SIAEP d'Ablis 

 

    
Recharge annuelle estimée sur le 

bassin de la Drouette (m/an) 
    Minimale Moyenne Maximale 
    0,009 0,078 0,177 

BAC Surface (Ha) Surface (m2) 
Prélèvements 
AEP en 2007  

(m3/an) 
Ressource estimée sur une année (m3) 

Rambouillet 1 516 15 175 304 1 229 589 136 578 1 183 674 2 686 029 
Bréviaires * 1 878 18 796 166 1 195 234 169 165 1 466 101 3 326 921 
Hermeray 268 2 682 930 70 790 24 146 209 269 474 879 
Gazeran 817 8 176 863 545 197 73 592 637 795 1 447 305  

Illustration 53 : Comparaison entre les ressources annuelles estimées et les prélèvements AEP 
des bassins d'alimentation des catpages de Rambouillet et du SIAEP de la Forêt de Rambouillet 

* : Le volume indiqué correspond à la somme des volumes prélevés en 2007 pour les 
forages de St-Léger-en-Yvelines (02174X0028/P2 et 02174X0007/F1), celui des 
Bréviaires (02181X0026/P1) et des volumes qui seront prélevés par les nouveaux 
forages réalisés aux Bréviaires, au lieu dit La Saradinerie (valeur prise en compte 140 
m3/h, 20/24h et tous les jours de l'année) 
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7. Etude hydrochimique 

7.1. LES DONNEES UTILISEES 

7.1.1. Les données existantes 

a) Les données issues d'ADES 

ADES est la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
(http://www.ades.eaufrance.fr/), rassemblant les données quantitatives et qualitatives 
relatives aux eaux souterraines. Elle contient les analyses chimiques faites sur eaux 
brutes de points appartenant à un ou plusieurs réseaux de mesures quantitatives ou 
qualitatives de France. Elle représente la principale source d’information utilisée dans 
cette étude pour l’analyse de la qualité des eaux. La liste des points extraits d’Ades et 
le nombre d’analyses par captage figurent ci-dessous (illustration 54).      

 b) Les données de la DDASS 

A la demande du BRGM, la DDASS des Yvelines a fourni des données de suivi de 
forages  privés (non bancarisés dans Ades) présents sur la zone d’étude (illustration 
55). 
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Code BSS Commune Lieu Dit 
Nbre 

prélèv-
ements 

Nbre 
ana-
lyses 

Date 
premier 

prélèvement 

Date dernier 
prélèvement Aquifère 

02173X0023/RB0008 Bourdonné La mare aux biches 18 1918 04/05/1998 18/10/2006 Craie 

02174X0007/F1 Saint-Leger-en-Yvelines Les Grands Coins 13 363 22/09/1988 12/11/2003 Sables Fontainebleau 

02174X0028/P2 Saint-Leger-en-Yvelines Les Grands Coins 14 572 22/09/1988 30/05/2007 Sables Fontainebleau 

02177X0005/P1 Hermeray Transformateur 14 394 10/05/1990 12/10/2005 Sables Fontainebleau 

02177X0027/F2 Hermeray Château d'eau 15 405 13/06/1988 12/10/2005 Sables Fontainebleau 

02178X0008/P2 Gazeran Château d'eau 14 384 10/05/1990 01/12/2005 Sables Fontainebleau 

02178X0025/F1 Gazeran Château d'eau 15 645 10/05/1990 01/12/2005 Sables Fontainebleau 

02181X0026/P1 Les Bréviaires Château d'eau 21 631 22/09/1988 30/05/2007 Sables Fontainebleau 

02185X0003/F5 Rambouillet Rue des Evreuses 2 73 01/06/2005  16/07/2007 Sables Fontainebleau 

02185X0051/P6 Rambouillet Bois des Evreuses 23 603 16/03/1988 10/09/2003 Sables Fontainebleau 

02185X0055/P7 Rambouillet La Villeneuve 49 829 16/03/1988 01/06/2005 Sables Fontainebleau 

02185X0059/F Gazeran Noue Plate 26 2041 04/02/1998 16/04//2007 Sables Fontainebleau 

02186X0004/F La Celle-les-Bordes Château d'eau 13 994 14/10/1997 22/04/2003 Sables Fontainebleau 

02186X0040/REC 
Clairefontaine-en-
Yvelines Bois des plants 6 263 22/12/1993 23/05/2005 Craie 

02186X0042/F2 
Clairefontaine-en-
Yvelines Bois des plants 6 276 22/12/1993 16/11/2005 Craie 

02554X0036/F Prunay-en-Yvelines Marchais Parfond 9 690 03/07/1996 19/02/2007 Sables Fontainebleau 

02562X0001/P2 
Saint-Martin-de-
Bréthencourt Ru du Patineau 2 117 18/11/1997 26/05/2005 Sables Fontainebleau 

02562X0045/P2 
Saint-Arnoult-en-
Yvelines RN 836 7 171 05/05/1998 17/03/1999 Craie 

02563X0022/F Rochefort-En-Yvelines   1 45 11/07/2001   Craie 

02563X0043/F Longvilliers   45 2584 1/10/1988 12/10/2006 Craie 

02565X0030/F12 Boinville-Le-Gaillard Bretonville 25 1725 14/10/1997 20/10/2004 Sables Fontainebleau 

02566X0027/F1 
Saint-Martin-de-
Bréthencourt   2 117 18/11/1997 26/05/2005 Sables Fontainebleau  

Illustration 54 : Liste des points extraits d'ADES 
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Code Bss Nom forage 
Année 
premier 

prélèvement 

Année dernier 
prélèvement 

02561X0034 F ABLIS CLÉ DES CHAMPS 1992 1994 
02561X0051 F ABLIS COFIROUTE 1988 1994 
02173X0032 F BOURDONNÉ HERMERAY M.ROULAND 1999 2001 

02173X0025 
F CONDÉ VESGRE LA MARE AUX 
BICHES 2000 2007 

02173X0024 F LA BOISSIERE ECOLE SCI SOUVIGNY 2001   
02177X023
B F LA BOISSIERE ECOLE HERIOT A(P2) 1993 2007 
02181X0031 F LES BREVIAIRES CARAVANING 1988 2004 
02177X0034 F MITTAINVILLE CAMP SCOUT 1998   
02565X0001 F PARAY DOUAVILLE 1996 2007 
02554X0034 F PRUNAY Y AIRE DE CHAUDONNE 1988 1992 
02561X0052 F PRUNAY Y AIRE DE GOURVILLE 1988 1992 
02177X1016 F RAIZEUX 2001   
02185X0001 F RAMBOUILLET BERGERIE NATIONALE 1988 2007 
02185X0015 F RAMBOUILLET P4 1988 1998 
02185X0056 F RAMBOUILLET P8 1988 1997 
02185X0057 F RAMBOUILLET BIOSPHERE 1988 2001 
02562X0031 F SAINT ARNOULT F1 1993 2007 
02177X0006 F ST HILARION SERY 1988 2002 
02562X0036 F ST MARTIN BRETH SALAISON IMBERT 1988 1996 
02185X0097 F SONCHAMP COIN DU BOIS 2006 2007 
02561X0054 F SONCHAMP CHATONVILLE F1 1998 2004 
02561X0055 F SONCHAMP CHATONVILLE F2 2001 2007  

Illustration 55 : Liste des points fournis par la DDASS 

7.1.2. Acquisition de données complémentaires 

Une campagne de prélèvements a été organisée en mai 2008. Les prélèvements ont 
été effectués sur eaux brutes. Les points de prélèvements ont été sélectionnés en 
fonction de différents critères : 

- Géologie : 
o Aquifère des Sables de Fontainebleau 
o Aquifère de la Craie 
o Aquifère des Sables de Fontainebleau en contact avec l'aquifère de 

la Craie 
o Aquifères des Sables de Fontainebleau, avec présence des 

Calcaires d'Etampes 
- Hydrogéologie : 

o Au niveau du dôme piézométrique 
o En aval du dôme piézométrique 

- Environnement : 
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o Agricole 
o Forestier 
o Urbain 

La liste des points de prélèvement est présentée dans l'illustration 56.  

 

Code BSS Commune Propriétaire Aquifère 
capté 

Contexte 
géologique 

Contexte 
hydrogéologique 

Contexte 
environnemental 

02562X0045/P2 St-Arnoult-en-
Yvelines 

SIAEP 
Ablis Craie 

Aquifère 
Craie 
uniquement, 
présence de 
sparnacien 

Aval du dôme  Urbain 

02186X0040/F1 Clairefontaine-
en-Yvelines 

SIAEP 
Ablis Craie 

Craie en 
contact avec 
les Sables de 
Fontainebleau 

Aval du dôme Forêt 

02185X0002/F Sonchamp SIAEP 
Ablis 

Sables de 
Fontainebleau  

Présence du 
Sparnacien 
entre les deux 
aquifères 

Dôme 
piézométrique Agricole 

02565X0030/F12 Boinville-le-
Gaillard 

SIAEP 
Ablis 

Sables de 
Fontainebleau  

Présence des 
calcaires 
d'Etampes 

Aval du dôme Agricole 

02181X0026/P1 Les Bréviaires 
SIAEP 
Forêt 
Rambouillet 

Sables de 
Fontainebleau  

Présence du 
Sparnacien 
entre les deux 
aquifères 

Dôme 
piézométrique Agricole  

02177X0005/P1 Hermeray 
SIAEP 
Forêt 
Rambouillet 

Sables de 
Fontainebleau  

Craie en 
contact avec 
les Sables de 
Fontainebleau 

Aval du dôme  Agricole 

02178X0008/P2 Gazeran 
SIAEP 
Forêt 
Rambouillet 

Sables de 
Fontainebleau  

Présence du 
Sparnacien 
entre les deux 
aquifères 

Aval du dôme Agricole 

02185X0055/P7 Rambouillet Ville de 
Rambouillet 

Sables de 
Fontainebleau  

Présence du 
Sparnacien 
entre les deux 
aquifères 

Dôme 
piézométrique Urbain 

02177X0023 La Boissière 
Ecole 

Ecole 
Hériot 

Sables de 
Fontainebleau  

Craie en 
contact avec 
les Sables de 
Fontainebleau 

Aval du dôme Forêt et agricole 

 

Illustration 56 : Liste des points de prélèvements – Campagne BRGM Mai 2008 
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Les paramètres suivants ont été analysés : 
- Paramètres physico-chimiques in situ (Température, pH, Conductivité, O2 

dissous) 
- Eléments majeurs, 
- Eléments traces, 
- Composés Aromatiques volatils,  
- Composés Organiques Volatils, 
- Cyanures 
- Phénols 
- Phytosanitaires 
- CFC, SF6 

Les résultats des analyses figurent dans l'annexe 5. 

7.2. CARACTERISATION GEOCHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES 

Les données mentionnées dans ce chapitre proviennent d'analyses sur EAUX 
BRUTES. 

7.2.1. Paramètres physico-chimiques 

La synthèse des données physico-chimiques a été élaborée à partir des données 
issues d'ADES, celles fournies par la DDASS (captages AEP non présents dans 
ADES) et des données issues de la campagne de prélèvements de mai 2008.  

 a) pH 

Les valeurs moyennes de pH varient entre 5,3 (02181X0073/F1, Les Bréviaires) et 7,9 
(02565X0030/F12, Bretonville), avec une valeur moyenne de 7. Les normes de 
potabilité pour les eaux destinées à la consommation humaines concernant le pH se 
situent dans une gamme de 6,5 à 9. Au nord de la zone d’étude, au niveau du dôme 
piézométrique  (nord de Rambouillet), les eaux sont légèrement plus acides que sur le 
reste de la zone. Les pH les plus faibles ont été mesurés dans les nouveaux forages 
des Bréviaires. Le forage P7 de Rambouillet a un pH légèrement acide (moyenne de 
6,7) et relativement constant dans le temps (écart-type de 0,1 sur 25 mesures). Hormis 
cette zone, les valeurs de pH oscillent entre 7,0 et 7,5 et se répartissent de façon 
homogène sur l’ensemble de la zone d’étude.  

 b) Température 

Les températures s’échelonnent entre 9,6°C (02565X0030/F12, Bretonville) et 14,8°C 
(02181X0075/F3, Les Bréviaires), avec une valeur moyenne de 12,3°C. 
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c) Conductivité 

Les valeurs moyennes de conductivité à 20°C se situent entre 135 (02174X0028, 
Saint-Léger-en-Yvelines) et 625 µS/cm (02561X0055/F1, Chatonville), avec une valeur 
moyenne sur l’ensemble des captages de 450 µS/cm, ce qui correspond à une 
minéralisation moyenne. Les valeurs les plus faibles se rencontrent dans les nouveaux 
forages des Bréviaires, dans ceux de Saint-Léger-en-Yvelines et dans le P7 de 
Rambouillet. La moitié sud de la zone est marquée par des conductivités plus élevées 
(entre 500 et 650 µS/cm).  

 d) Potentiel d'oxydo-réduction (Eh) 

Le potentiel d’oxydo-réduction n’est pas mesuré de façon systématique et pour près de 
la moitié des captages, la valeur est inconnue. Pour les mesures dont on dispose, les 
valeurs sont comprises entre 94 (02178X0008, Gazeran) et 300 mV (02565X0030/F12, 
Bretonville).   

 e) Oxygène dissous 

Les teneurs moyennes en oxygène dissous se répartissent entre 1,8 mg/L 
(02185X0097/F1, Le coin du Bois) et 9,8 mg/L (02565X0030/F12, Bretonville), avec 
une moyenne de 5,5 mg/L.  

7.2.2. Eléments majeurs 

a) Teneurs en éléments majeurs 

La synthèse des éléments majeurs (illustration 57) a été élaborée à partir des données 
issues d'ADES, celles fournies par la DDASS (captages AEP non présents dans 
ADES) et des données issues de la campagne de prélèvements de mai 2008.  
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Code BSS Valeurs en 
mg/l Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3

- Cl- NO3
- SO4

2- SiO2 

Nb Ech 13 13 13 13 11 5 14 13 11 

Moyenne 121,04 6,07 8,75 1,01 304,91 26,74 41,64 8,96 10,83 

Ecart-type 2,89 0,44 0,57 0,07 5,11 0,89 3,43 1,92 2,69 

Maximum 127,00 7,21 10,50 1,20 317,00 31,40 46,8 20,9 12,7 

02565X0030/F12 
Bretonville 

Minimum 116,00 5,20 8,10 0,90 289,00 24,50 34,5 5,5 2,8 
Nb Ech 7 7 7 7 5 7 7 7 7 

Moyenne 100,51 3,77 8,91 1,80 301,42 11,26 6,30 27,23 16,51 

Ecart-type 3,21 0,24 0,47 0,99 26,06 1,36 1,37 3,18 5,17 

Maximum 106,00 4,10 9,60 4,00 347,70 13,00 8,1 31,6 21,2 

02186X0040/REC 
Bois des Plants 

Minimum 97,00 3,50 8,50 1,10 286,70 9,00 4,5 22 8,9 
Nb Ech 6 6 6 6 3 6 5 6 6 

Moyenne 99,25 3,78 8,93 1,60 284,73 11,58 4,2 29 15,2333333 

Ecart-type 1,72 0,27 0,41 0,62 9,41 1,43 1,30 3,05 5,50 

Maximum 102,00 4,00 9,60 2,70 293,00 13,00 6 32 21,8 

02186X0042/F2 Bois 
des Plants 

Minimum 97,00 3,40 8,50 0,80 274,50 9,00 3 24,5 8,5 
Nb Ech 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Moyenne 111,00 10,10 15,92 1,73 325,37 23,33 13,25 37,33 13,92 

Ecart-type 7,64 1,24 1,43 0,69 7,41 2,96 2,36 3,68 1,19 

Maximum 120,00 12,00 18,00 2,70 335,50 26,00 16 40,5 14,9 

02554X0036/F 
Marchais parfond 

Minimum 103,00 8,50 13,50 1,10 317,20 18,50 10,5 31 12,2 
Nb Ech 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Moyenne                   

Ecart-type                   

Maximum 110,00 5,00 13,90 6,30 305,00 21,50 14,5 41 12,4 

02563X0022/F 
Rochefort 

Minimum                   
Nb Ech 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Moyenne 113,90 9,25 15,75 4,15 309,50 25,55 23,15 49 15,05 

Ecart-type 4,10 0,35 0,35 0,21 6,36 4,31 3,04 1,41 3,46 

Maximum 116,80 9,50 16,00 4,30 314,00 28,60 25,3 50 17,5 

02562X0045/P2   St 
Arnoult 

Minimum 111,00 9,00 15,50 4,00 305,00 22,50 21 48 12,6 
Nb Ech 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Moyenne       2,60           

Ecart-type       0,14           

Maximum 110,00 7,00 8,30 2,70 360,00 16,00 0 11 12,8 

02185X0097/F1   Coin 
du Bois 

Minimum                   
Nb Ech 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Moyenne                   

Ecart-type                   

Maximum 128,60 5,60 8,60 2,10 328,00 22,60 35,3 33,8 15,2 

02185X0002      La 
Hunière 

Minimum                   
Nb Ech 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Moyenne 111,67 7,65 11,43 1,43 312,02 22,33 30,92 29,42 12,85 

Ecart-type 7,53 1,29 0,98 0,38 7,01 5,85 7,93 4,38 1,00 

Maximum 120 9,1 12 2,2 317 31 39 35 13,9 

02561X0055/F1 
Chatonville 

Minimum 100 5,9 9,6 1,2 299 15 20 23 11,6 
Nb Ech 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Moyenne 27,72 3,08 24,14 1,89 79,30 18,45 24,33 20,93 18,26 

Ecart-type 0,42 0,22 2,77 0,10 0,00 4,88 3,48 3,07 0,96 

Maximum 28,02 3,23 26,10 1,96 79,30 21,90 26,79 23,1 18,94 

02181X0073/F1   La 
Saradinerie 

Minimum 27,42 2,92 22,18 1,82 79,30 15,00 21,87 18,76 17,58 
Nb Ech 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Moyenne                   

Ecart-type                   

Maximum 27,45 3,26 20,67 1,83 64,00 22,00 20,65 17,48 21,25 

02181X0074/F2   La 
Saradinerie 

Minimum                   
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Indice BSS Valeurs en 
mg/l Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3

- Cl- NO3
- SO4

2- SiO2 

Nb Ech 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Moyenne                   

Ecart-type                   

Maximum 26,54 3,71 23,40 1,73 90,28 22,52 23,2 13,73 18,18 

02181X0075/F3   La 
Saradinerie 

Minimum                   
Nb Ech 10 10 10 10 7 12 12 12 10 

Moyenne 78,53 8,23 22,20 1,41 242,97 18,33 23,93 33,48 16,20 

Ecart-type 4,15 1,14 1,68 0,59 5,60 1,53 2,14 3,63 6,62 

Maximum 86,00 11,00 25,70 3,00 250,00 20,00 28,5 39,2 22,6 

02181X0026/P1     
Les Bréviaires 

Minimum 71,00 7,00 21,00 0,90 237,00 16,00 19,5 28 4,6 
Nb Ech 10 10 10 10 6 10,00 10 10 10 

Moyenne 98,87 4,98 13,36 1,31 312,63 14,49 10,50 15,50 10,82 

Ecart-type 1,57 0,39 2,35 0,64 10,18 1,30 1,18 3,67 4,02 

Maximum 100,00 5,50 19,50 3,00 329,50 15,50 12 20 14,9 

02178X0008/F2      
Gazeran 

Minimum 96,00 4,20 11,50 0,90 299,00 11,50 8 7 4 
Nb Ech 9 9 9 9 6 10 10 9 9 

Moyenne 103,22 5,00 13,24 1,46 314,10 16,50 18,10 14,78 10,93 

Ecart-type 8,00 0,48 1,16 0,67 9,24 2,67 2,80 2,61 4,36 

Maximum 121,00 5,60 15,00 3,10 329,40 19,50 21 17,5 14,5 

02178X0025/F1 
Gazeran 

Minimum 93,00 4,10 11,20 0,90 305,00 12,00 11 10 4,2 
Nb Ech 14 14 14 14 14 4 14 14 14 

Moyenne 112,69 5,57 11,37 1,74 288,69 21,50 28,92 30,18 13,52 

Ecart-type 7,37 1,10 0,71 0,46 13,29 3,19 5,08 3,15 0,75 

Maximum 125,00 9,00 12,50 3,00 305,00 24,50 35,7 34,2 14,4 

02185X0059/F      
La Noue PLate 

Minimum 98,60 4,33 10,20 1,30 260,00 18,50 17,4 25 12,2 
Nb Ech 9 9 10 10 5 10 9 9 9 

Moyenne 70,38 3,74 26,00 2,34 212,24 19,90 21,28 24,72 11,33 

Ecart-type 3,51 0,59 1,11 0,47 16,35 2,55 1,20 4,02 4,07 

Maximum 76,00 4,50 27,00 3,40 219,60 23,50 23 29,5 14,9 

02177X0005/P1 
Hermeray 

Minimum 65,00 3,00 24,00 1,80 183,00 16,50 19,5 17 4 
Nb Ech 8 8 9 9 5 12 16 11 8 

Moyenne 68,88 3,56 26,58 2,42 206,20 19,38 21,41 24,91 10,93 

Ecart-type 2,75 0,48 2,84 0,49 7,96 1,23 3,60 3,07 4,05 

Maximum 73,00 4,00 34,00 3,40 213,50 21,00 31,00 29,5 14,9 

02177X0027/F2 
Hermeray 

Minimum 65,00 2,50 25,00 1,90 195,20 17,50 14,00 21 4,3 
Nb Ech 9 9 9 9 5 11 11 11 7 

Moyenne 54,22 4,87 14,25 3,65 147,04 13,71 16,15 16,91 8,97 

Ecart-type 44,28 3,58 10,06 3,88 126,61 7,85 9,71 10,38 4,76 

Maximum 125,00 14,00 34,00 14,00 329,40 24,50 35,70 34,20 14,90 

02174X0007/F1 St 
Léger 

Minimum 2,75 0,48 0,71 0,46 5,00 1,23 1,20 2,61 0,75 
Nb Ech 9 9 9 9 6 11 11 11 8 

Moyenne 13,72 3,18 9,78 1,92 30,53 11,14 7,68 18,00 11,35 

Ecart-type 3,42 1,59 5,01 0,38 19,25 2,72 2,55 4,46 4,04 

Maximum 19,00 7,00 23,00 2,50 67,10 16,50 11,5 26 14,6 

02174X0028/F2 St 
Léger 

Minimum 9,00 1,90 7,00 1,60 18,30 7,00 3,5 10 4,2 
Nb Ech 10 9 9 9 6 11 29 11 9 

Moyenne 46,50 7,31 16,77 1,37 82,70 25,12 31,09 53,07 10,68 

Ecart-type 16,55 1,26 0,73 0,34 6,22 2,68 4,15 11,81 2,76 

Maximum 71,50 9,00 18,00 2,00 91,50 30,30 37,5 72,3 14,1 

02185X0055/P7   
Rambouillet 

Minimum 6,70 4,40 16,00 0,90 73,20 22,00 17 36 5,5 
Nb Ech 4 4 4 4 3 4 6 4 2 

Moyenne 102,80 6,55 14,33 1,40 264,17 26,10 8,73 52,58 14,10 

Ecart-type 7,86 1,01 1,63 0,29 1,76 5,20 1,39 2,53   

Maximum 112,00 7,30 15,70 1,80 266,00 31,50 9,9 55 15,2 

02185X0051/P6 
Rambouillet 

Minimum 94,00 5,10 12,00 1,10 262,50 19,00 6 50,2 13 
02185X0003/P5 Nb Ech 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Illustration 57 : Synthèse des teneurs en éléments majeurs

 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 87 

 b) Faciès chimique des eaux 

Le diagramme de Piper présente la minéralisation des eaux de ces points. Il permet 
une représentation des anions et des cations sur deux triangles spécifiques dont les 
côtés témoignent des teneurs relatives en chacun des ions majeurs par rapport au total 
de ces ions (cations pour le triangle de gauche, anions pour le triangle de droite). La 
position relative d'un résultat analytique sur chacun de ces deux triangles permet de 
préciser en premier lieu la dominance anionique et cationique. A ces deux triangles est 
associé un losange sur lequel est reportée l'intersection des deux lignes issues des 
points identifiés sur chaque triangle. Ce point représente l'analyse globale de 
l'échantillon, sa position relative permet de préciser le faciès chimique de l'eau 
concernée. L'illustration 58 présente le diagramme de piper et les différents faciès 
chimiques existants.  
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Illustration 58 : Diagramme de Piper 

Les dates des analyses utilisées pour la réalisation du diagramme de Piper ainsi que 
les bilans ioniques de chaque analyse sont précisés dans l'illustration 59.  
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La balance ionique permet de s'assurer de la fiabilité des analyses chimiques. La 
balance ionique est calculée par différence (en pourcentage) entre les ions de charge 
positive (cations) et les ions de charge négative (anions).cette théorie physique se 
base sur le principe de l’électro neutralité des eaux, c’est-à-dire l’égalité entre la 
somme des cations et la somme des anions. 

Le calcul de la balance inique se fait grâce à la formule suivante : 

Balance ionique = 100 X 
� �
� �

+
−

anionscations

anionscations
 

où les sommes des anions et des cations sont exprimées en meq/l. 

La fiabilité de l’analyse au regard de la balance ionique est considérée comme : 

- excellente pour une balance entre -1 et + 1 % 

- acceptable pour une balance entre -5 et + 5 % 

- médiocre pour une balance entre -10 et + 10 % 

- mauvaise pour des balances inférieures à -10 % et supérieures à + 10 %. 

 
Nom Date Balance Nom Date Balance 

Les grands coins F1 25/06/2001 2% Gazeran La Noue Plate 20/04/2005 -3% 
Les grands coins F2 30/05/2007 -3% Bois des Plants REC 21/05/2008 0% 
Hermeray P1 22/05/2008 0% Marchais Parfond F 19/02/2007 2% 
Hermeray F2 12/10/2005 0% St-Arnoult P2 21/05/2008 0% 
Gazeran P2 22/05/2008 0% Rochefort 11/07/2001 0% 
Gazeran F1 01/12/2005 1% Bretonville 16/10/2000 0% 
Bréviaires P1 22/05/2008 0% Le Coin du Bois 19/10/2006 1% 
Rambouillet F5 01/06/2005 -1% Chatonville 27/02/2007 1% 
Rambouillet P6 10/09/2003 -4% La Saradinerie F2 29/06/2006 4% 
Rambouillet P7 22/05/2008 -2% la Hunière 21/05/2008 0%  

Illustration 59 : Date de prélèvement et balance ionique des analyses représentées dans le 
diagramme de Piper 
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Diagramme de Piper
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        : Aquifère de la Craie 

        : Aquifère des Sables de Fontainebleau 

Illustration 60 : Diagramme de Piper des captages AEP 

D'après le diagramme Piper ci-dessus (illustration 60), deux groupes d'eau peuvent 
être distingués. Les eaux de la majorité des captages ont un faciès bicarconaté 
calcique (points entourés en rouge). La nappe de l’Oligocène ayant une direction 
d’écoulement globale vers le NW, il a été démontré lors de précédentes études que les 
carbonates de la Formation de Beauce contribuent à la minéralisation de la nappe lors 
de la recharge (Schneider, 2005). Le deuxième groupe d'eau est caractérisé par un 
faciès sulfaté calcique (points entourés en vert), cette évolution étant principalement 
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due à une augmentation des teneurs en sulfates et dans une moindre mesure à celles 
en chlorures et en nitrates. Il s'agit des captages de Saint-Léger-en-Yvelines (Les 
Grands Coins), de la Saradinerie et du forage P7 de Rambouillet. Il a été démontré que 
ces fortes teneurs en sulfates proviennent de l’altération de la pyrite et de la dissolution 
de la célestite contenus dans le faciès sombre des Sables de Fontainebleau 
(Schneider, 2005).  

Le triangle des cations fait apparaître une évolution allant vers une diminution des 
teneurs en calcium au profit d'une augmentation en sodium et potassium, les eaux les 
moins calciques correspondant à celles des forages situés au nord (Les Bréviaires, St-
Léger-en-Yvelines, nord de Rambouillet, et au nord-ouest (Hermeray) de la zone 
d'étude.  

On remarque que le faciès des eaux de la Craie est semblable à celui des eaux de 
l’aquifère des Sables de Fontainebleau. Aucune évolution spatiale ne semble 
apparaître parmi les eaux de faciès bicarbonaté calcique.  

 c) Teneur en silice 

Les concentrations moyennes en SiO2 oscillent entre 10,83 et 18,79 mg/L pour une 
valeur moyenne de 14,17 mg/L. La solubilité du quartz, à pH neutre et à 12°C, est de 
3,5 mg/L. Les eaux sont donc sursaturées vis-à-vis du quartz.  

 d) Teneurs en nitrates 

L'illustration 61 présente les valeurs moyennes des teneurs en nitrates sur eaux 
brutes des captages AEP, le nombre de mesure, l’écart type, les valeurs minimales et 
maximales, ainsi que la dernière valeur mesurée pour chaque captage.  
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Code BSS Commune/Lieu 
Dit 

Nbre 
mesures 

Moyenne 
(mg/L) 

Ecart 
type 

Min 
(mg/L) 

Max 
(mg/L) 

Dernière 
valeur 

observée 
(mg/L) 

Date 
dernière 
valeur 

02174X0007/F1 
Les Grands 
Coins 11 13,4 6,82 3 24,1 24,1 22/05/2008 

02174X0028/P2 
Les Grands 
Coins 11 7,7 2,43 3,5 11,5 3,5 30/05/2007 

02177X0005/P1 Hermeray 9 21,3 1,13 19,5 23 23 12/10/2005 
02177X0027/F2 Hermeray 11 20,9 1,17 19 23 22 12/10/2005 
02178X0008/P2 Gazeran 10 10,5 1,12 8 12 11 22/05/2008 
02178X0025/F1 Gazeran 10 18,1 2,65 11 21 20,5 01/12/2005 
02181X0026/P1 Les Bréviaires 12 23,9 2,05 19,5 28,5 24,7 22/05/2008 
02185X0003/F5 Rambouillet  2 32,3 0,35 32 32,5 32 16/07/2007 
02185X0051/P6 Rambouillet  6 8,7 1,27 6 9,9 9,5 10/09/2003 
02185X0055/P7 Rambouillet  12 32,0 1,55 28,5 34 32,5 22/05/2008 
02185X0059/F Noue Plate 14 28,9 4,9 17,4 35,7 32,9 18/10/2006 
02186X0040/REC Bois des Plants 7 6,3 1,27 4,5 8,1 8,1 21/05/2008 
02186X0042/F2 Bois des Plants 5 4,5 1,12 3 6 4 16/11/2005 

02554X0036/F 
Marchais 
Parfond 6 13,3 2,16 10,5 16 15 19/02/2007 

02562X0045/P2 St- Arnoult 2 23,2 2,15 21 23,1 23,15 21/05/2008 
02563X0022/F Rochefort 1         14,5 11/07/2001 
02565X0030/F12 Bretonville 14 41,6 4,07 34,5 46,8 45,1 21/05/2008 
02561X0055/F1 Chatonville 6 30,9 7,24 20 39 34,5 27/02/2007 
02185X0002/F La Hunière 1         35,3 21/05/2008  

Illustration 61 : Synthèse des teneurs en nitrates des captages AEP 

Les teneurs moyennes en nitrates sont très variables sur l’ensemble de la zone. Elles 
s’échelonnent entre 3 et 46,8 mg/L. Les captages où les valeurs les plus élevées en 
nitrates sont observées, sont Bretonville, Chatonville, La Noue Plate, P7 et P5 de 
Rambouillet.  

On constate que les captages de Clairefontaine captant la nappe de la Craie à de 
grandes profondeurs, présentent des teneurs en nitrates très faibles, les eaux ne sont 
ici pas influencées par les activités anthropiques.  

Les évolutions des teneurs en nitrates depuis 1987 sont représentées sur l'illustration 
62.  
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Rambouillet P6 Rambouillet P7 La Noue Plate Clairefontaine Prunay 
St- Arnoult Bretonville Chatonville  

Le trait rouge à 50 mg/L représente la norme de potabilité. 

Illustration 62 : Evolution des teneurs en nitrates des captages AEP 

Pour une grande partie des captages, les teneurs en nitrates oscillent peu dans le 
temps (Bois des Plants, Ramb P6, Hermeray, Les grands coins). Certains captages 
voient même leur concentration en nitrates diminuer depuis 1995, comme les captages 
des Bréviaires ou celui de Chatonville, même si celui-ci présente toujours des teneurs 
élevées.  

Cependant il est important de noter que les mesures ne sont pas synchrones entre les 
différents captages et de même pour un même captage, d'une année sur l'autre. Or les 
nitrates étant en majeure partie d'origine anthropique, il peut exister une variabilité des 
teneurs en nitrates dans les eaux souterraines au cours de l'année (en fonction des 
périodes d'épandage, des précipitations…), que les fréquences d'analyses 
(relativement faibles) ne permettent pas d'observer.  

L'illustration 63 présente les valeurs moyennes des teneurs en nitrates sur eaux 
brutes des forages privés suivis par la DDASS, le nombre de mesure considérée,  
l’écart type, les valeurs minimales et maximales, ainsi que la dernière valeur mesurée 
pour chaque captage.  

L'illustration 64 correspond la carte des teneurs en nitrates mesurées dans les 
captages de la zone d'étude. 
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Code BSS Nom forage Nbre 
valeur 

Moyenne 
(mg/L) 

Ecart 
type 

Min 
(mg/L) 

Max 
(mg/L) 

Dernière 
valeur 

observée 
(mg/L) 

Date 
dernière 
valeur 

02561X0034 
Ablis Clé des 
champs   26,5   26,5 26,5 26,5 14/12/1994 

02561X0051 
Ablis 
Cofiroute 9 27,17 2,12 24 30 24,5 02/11/1994 

02173X0032 

Bourdonné 
Hermeray M 
Rouland  4 35,5 7,43 25 41 41 11/12/2001 

02173X0025 

Condé 
Vesgre La 
Mare aux 
Biches 13 21,52 6,21 14 38,8 25,7 17/10/2007 

02177X023B 

La Boissière 
Ecole Ecole 
Hériot P2 84 51,47 15,46 0 73,5 68,5 15/01/2007 

02181X0031 

Les 
Bréviaires 
Caravaning 6 15,42 5,67 10,5 26 15 30/11/2004 

02173X0024 

La Boissière 
Ecole SCI 
Souvigny 1 5   5 5 5 20/02/2001 

02177X0034 
Mittainville 
Camp Scout 1 20,5   20,5 20,5 20,5 15/07/1998 

02565X0001 
Paray 
Douaville 6 49,93 8,03 38 62,6 62,6 22/05/2007 

02554X0034 
Prunay aire 
Chaudronne 8 33,94 2,9 31,5 40,5 40,5 08/04/1992 

02561X0052 
Prunay aire 
de Gourville 8 34 4,09 29,5 42,5 42,5 08/04/1992 

02177X1016 Raizeux 1 39   39 39 39 05/02/2001 

02185X0001 

Rambouillet 
Bergerie 
Nationale 57 15,19 2,88 11 24,5 19 11/10/2007 

02185X0057 
Rambouillet 
Biosphère 17 28,59 4,48 19,5 34,5 19,5 26/06/2001 

02185X0015 
Rambouillet 
P4 1 25   25 25 25 16/03/1988 

02185X0056 
Rambouillet 
P8 58 21,97 8,06 0 37,5 21 08/10/1997 

02563X0021 
Golf de 
Rochefort 11 11,27 1,33 8,5 13,5 12,5 23/08/2001 

02562X0031 St-Arnoult F1 4 29,6 1,61 28,5 32 28,9 12/04/2007 

02177X0006 
St Hilarion 
Sery 36 47,86 3,73 40 57 55,5 26/06/2002  

Illustration 63 : Synthèse des teneurs en nitrates des forages privés suivis par la DDASS 
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Illustration 64 : Carte des teneurs en nitrates dans la zone d'étude (dernière valeur mesurée) 
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Les nitrates peuvent être d'origine anthropiques mais également d'origine naturelle (de 
Marsily in Miquel, 2003).  

• "Les sources naturelles de nitrates dans les sols 

Les nitrates sont présents de façon naturelle dans le sol, en l'absence de toute 
fertilisation azotée. Ceux-ci proviennent de la fixation de l'azote atmosphérique par 
certaines espèces végétales, qui captent l'azote et le transforme en matière organique 
azotée dans leur racine. Lorsque la plante a fini son cycle saisonnier, cette matière 
organique azotée est alors décomposée par des bactéries nitrifiantes du sol et 
transformée en nitrates. On estime la concentration "naturelle" en nitrates des eaux 
souterraines, en l'absence de fertilisation, entre 5 et 15 mg/L. Un changement 
d'occupation du sol, tel que le labourage d'une prairie, le défrichage d'une forêt, 
l'assèchement d'une zone marécageuse, engendre une augmentation du flux de 
nitrates vers les nappes, car le stock de matière organique se décompose et s'oxyde 
plus vite, libérant ainsi les nitrates. Une dernière source naturelle de nitrates dans les 
eaux est due à l'urine des animaux, qui contient de l'ammoniac et de l'urée (contenant 
de l'azote), qui peuvent être rapidement oxydés en nitrates dans les sols.    

• Les sources anthropiques de nitrates dans les sols 

Le changement d'occupation des sols peut être une source d'origine anthropique des 
nitrates dans les sols, mais la source majeure est l'apport d'engrais azotés. Cet apport 
peut se faire soit directement sous forme de nitrates, soit sous forme d'ammoniac, ou 
d'urée, lesquels se transformeront dans le sol en nitrates, comme cela se fait pour 
l'ammoniac de l'urine ou la matière organique naturelle azotée. Dans le cas 
d'épandage de lisiers d'élevage, c'est la forme ammoniaquée qui domine. Certains 
engrais cumulent les deux formes, par exemple le nitrate d'ammonium, qui dans le sol 
libèrera immédiatement les nitrates, puis plus lentement produira un flux de nitrates 
issu de l'oxydation de l'ammoniac. La majorité de l'azote apporté est consommé par les 
plantes. Cependant une fraction des nitrates présents dans les sols est lessivée par 
l'eau de pluie et peut rejoindre soit directement les cours d'eau (par ruissellement ou 
écoulement dans le réseau de drains enterrés, s'ils existent), soit s'infiltrer vers les 
nappes. " 

7.2.3. Eléments toxiques et indésirables 

Les valeurs sont réglementées par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif 
aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception des eaux minérales. Ce 
texte reprend pour l'essentiel les dispositions de la directive européenne 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. 

Le tableau suivant (illustration 65) rassemble pour chaque captage et par éléments, le 
nombre de fois où l'élément a été recherché, le nombre de fois où il a été détecté, le 
nombre de fois où il a été détecté à une teneur supérieure à la limite de qualité, et enfin 
les concentrations maximales et minimales. 
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  Eléments indésirables Eléments toxiques 

   Bore Strontium Argent Aluminium Zinc Fluor Cuivre Fer Manganèse Baryum Sélénium Nickel Mercure Cadmium Chrome Cyanures 
totaux Arsenic Antimoine Plomb 

   µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

  

Limite de qualité des eaux brutes 
pour la production d'eau 

destinées à la consommation 
humaine 

    10 200 5000 1,5 2000 200 50 7000 10 20 1 5 50 50 100 5 50 

Nb fois recherché 2 1 1 4 6 7 6 7 7 1 3 2 0 7 1 0 2 1 6 
Nb fois détecté 0 1 0 0 4 3 3 2 2 1 2 1   0 0   1 0 1 
Nb fois > norme   0       0 0 0 0 0 1 0         0   0 

Maximum   225     100 0,13 20 90 20 26 13,7 0,8         0,3   0,2 

02186X0040/REC 
Bois des Plants 

Minimum   225     0,07 0,09 1,4 70 20 26 4,6 0,8         0,3   0,2 
Nb fois recherché 1 0 0 3 5 6 5 6 6 0 2 1 0 6 0 0 1 1 5 

Nb fois détecté 0     0 3 2 4 3 2   1 0   0     0 0 0 
Nb fois > norme           0 0 0 0   1               0 

Maximum         90 0,15 20 150 20   11,9               0 

02186X0042/F2 
Bois des Plants 

Minimum         0,03 0,12 0,01 50 20   11,9               0 
Nb fois recherché 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Nb fois détecté                                 0     
Nb fois > norme                                       

Maximum                                       

02554X0006/P5 
Marchais parfond 

Minimum                                       
Nb fois recherché 2 0 0 4 4 6 4 6 6 0 2 2 0 6 0 0 3 2 4 

Nb fois détecté 0     3 2 4 1 4 3   0 0   0     0 1 0 
Nb fois > norme       0   0 0 1 1                 0   

Maximum       167 50 0,16 10 300 60                 2   

02554X0036/F 
Marchais parfond 

Minimum       10 20 0,115 10 0,13 0,2                 2   
Nb fois recherché 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2 1 0 1 0 2 

Nb fois détecté 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1   0 0 0 1   1 
Nb fois > norme 0 0       0 0 0 0 0 0 0         0   0 

Maximum 27 465     20 0,2 10 70 20 37 4,6 2,3         0,2   2,3 

02562X0045/P2   
St Arnoult 

Minimum 27 465     14 0,2 3,4 70 20 37 4,6 2,3         0,2   2,3 
Nb fois recherché 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Nb fois détecté       0 1 1 1 0 0 0       0         0 
Nb fois > norme           0 0                         

Maximum         20 0,115 10                         

02563X0022/F 
Rochefort 

Minimum                                       
Nb fois recherché 11 3 3 5 5 11 5 11 11 3 5 5 4 5 5 6 4 4 5 

Nb fois détecté 6 3 0 0 0 11 2 2 0 3 5 2 0 0 0 0 1 0 1 
Nb fois > norme           0 0 0   0 0 0         0   0 

Maximum 20 0,201     0 0,16 5 37   43 3 4         0,3   0,2 

02565X0030/F12 
Bretonville 

Minimum 10 0,181     0 0,078 1 13   30 2,8 3         0,3   0,2 
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  Eléments indésirables Eléments toxiques 

   Bore Strontium Argent Aluminium Zinc Fluor Cuivre Fer Manganèse Baryum Sélénium Nickel Mercure Cadmium Chrome Cyanures 
totaux Arsenic Antimoine Plomb 

   µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

  

Limite de qualité des eaux brutes 
pour la production d'eau 

destinées à la consommation 
humaine 

    10 200 5000 1,5 2000 200 50 7000 10 20 1 5 50 50 100 5 50 

Nb fois recherché 1 0 0 0 0 0 0 5 6 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
Nb fois détecté 1             4 6   0 0   0     0     
Nb fois > norme               4 0                     

Maximum               1410 55                     

02185X0097/F1   
Coin du Bois 

Minimum               990 50                     
Nb fois recherché 5 0 0 2 2 0 2 2 6 0 12 4 0 6 0 0 4 4 2 

Nb fois détecté 1     0 0   1 1 3   5 1   0     0 0 0 
Nb fois > norme             0 0 0   2 1               

Maximum 0,05 0 0 0 0 0 0 0 16,4 31 0 0 0 0 0 0,03 140 30 0 

02561X0055/F1 
Chatonville 

Minimum 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0,03 140 10 0 
Nb fois recherché 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nb fois détecté 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
Nb fois > norme         0 0 0 0   0 0           0   0 

Maximum                                       

02185X0002/F      
La Hunière 

Minimum                                       
Nb fois recherché 2 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 

Nb fois détecté 0     1 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nb fois > norme       0 0 0   0 0   1                 

Maximum       16,46 20 0,13 0 13,42 30   10,05                 

02181X0073/F1   
La Saradinerie 

Minimum       16,46 20 0,114 0 13,42 30   10,05                 
Nb fois recherché 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nb fois détecté 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nb fois > norme       0   0   0     0                 

Maximum                                       

02181X0074/F2   
La Saradinerie 

Minimum                                       
Nb fois recherché 2 0 0 1 0 2 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 2 2 0 

Nb fois détecté 0     1   2 0 0 0   0     0     0 0   
Nb fois > norme       0   0                           

Maximum                                       

02181X0075/F3   
La Saradinerie 

Minimum                                       
Nb fois recherché 3 1 1 5 8 10 8 12 10 1 2 3 0 9 1 1 3 3 7 

Nb fois détecté 1 1 0 1 3 10 5 3 2 1 1 1   0 0 0 1 0 1 
Nb fois > norme 0 0   0   0 0 1 0   0 0         0   0 

Maximum 11 197   15 20 0,28 20 670 40 26 1,9 0,9         0,2   0,5 

02181X0026/P1     
Les Bréviaires 

Minimum 11 197   15 0,08 0,155 0,01 50 20 26 1,9 0,9         0,2   0,5 
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  Eléments indésirables Eléments toxiques 

   Bore Strontium Argent Aluminium Zinc Fluor Cuivre Fer Manganèse Baryum Sélénium Nickel Mercure Cadmium Chrome Cyanures 
totaux Arsenic Antimoine Plomb 

   µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

  

Limite de qualité des eaux brutes 
pour la production d'eau 

destinées à la consommation 
humaine 

    10 200 5000 1,5 2000 200 50 7000 10 20 1 5 50 50 100 5 50 

Nb fois recherché 1 1 1 5 9 9 9 11 9 1 2 2 1 9 1 0 1 1 9 
Nb fois détecté 0 1 0 1 5 3 6 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 
Nb fois > norme   0   0   0 0 0 0   0 0         0   0 

Maximum   138   26 20 0,17 10 50 20 33 3,9 1         0,3   2 

02174X0007/F1 
St Léger 

Minimum   138   26 0 0,02 0 20 10 33 3,9 1         0,3   0,1 
Nb fois recherché 2 0 0 4 7 9 7 11 9 0 2 2 0 9 0 0 2 2 7 

Nb fois détecté 0     0 2 2 2 4 2   0 0 0 0     0 0 0 
Nb fois > norme           0 0 0 0                     

Maximum         20 0,14 20 140 20                     

02174X0028/F2 
St Léger 

Minimum         0,05 0,03 10 50 20                     
Nb fois recherché 1 0 0 4 8 10 8 9 9 0 2 2 1 9 1 0 2 1 8 

Nb fois détecté 0     0 2 6 3 1 2   0 0 0 0 0   0 0 1 
Nb fois > norme          0 0 0 0 0                   0 

Maximum         60 0,1 30 50 30                   2 

02177X0005/P1 
Hermeray 

Minimum         0,01 0,05 0 50 0                   2 
Nb fois recherché 1 0 0 4 7 9 7 11 8 0 1 1 0 8 0 0 1 1 7 

Nb fois détecté 0     0 2 5 3 2 1   0 0 0 0     0 0 0 
Nb fois > norme          0 0 0 0 0                     

Maximum         0,05 0,11 30 100 30                     

02177X0027/F2 
Hermeray 

Minimum         0,02 0,06 0,01 60 30                     
Nb fois recherché 2 1 1 5 9 10 9 10 10 1 2 3 1 9 2 0 3 1 8 

Nb fois détecté 2 1 0 0 2 8 2 8 1 1 1 2 0 0 0   1 0 1 
Nb fois > norme   0      0 0 0 2 0   0 0         0   0 

Maximum 50 157     20 0,22 0,01 660   34 3,3 2         0,5   3 

02178X0008/F2      
Gazeran 

Minimum 11 157     0,03 0,1 0 0,07   34 3,3 1,3         0,5   3 
Nb fois recherché 1 0 0 5 8 9 8 10 9 0 0 1 0 8 0 0 1 1 7 

Nb fois détecté 0     1 3 8 2 9 0     0   0     0 0 0 
Nb fois > norme       0  0 0 0 2                       

Maximum       20 40 0,195 480 510                       

02178X0025/F1 
Gazeran 

Minimum       20 20 0,09 10 60                       
Nb fois recherché 11 0 0 7 7 14 6 14 14 0 5 5 4 8 4 10 5 5 7 

Nb fois détecté 7     0 1 11 2 12 2   4 4 0 0 0 0 0 0 0 
Nb fois > norme          0 0 0 0 1   0 0               

Maximum 40       20 0,111 10 107 65   6 5               

02185X0059/F      
La Noue Plate 

Minimum 20       20 0,04 0,004 31 20   1 3               
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Illustration 65 : S
ynthèse des teneurs en élém

ents toxiques et indésirables dans les captages A
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  Eléments indésirables Eléments toxiques 

   Bore Strontium Argent Aluminium Zinc Fluor Cuivre Fer Manganèse Baryum Sélénium Nickel Mercure Cadmium Chrome Cyanures 
totaux Arsenic Antimoine Plomb 

   µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

  

Limite de qualité des eaux brutes 
pour la production d'eau 

destinées à la consommation 
humaine 

    10 200 5000 1,5 2000 200 50 7000 10 20 1 5 50 50 100 5 50 

Nb fois recherché 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 
Nb fois détecté 0         1   0 0   1 0   0     0 0   
Nb fois > norme           0         0                 

Maximum           0,21         7                 

02185X0003/P5 
Rambouillet 

Minimum           0,21         7                 
Nb fois recherché 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 

Nb fois détecté       0 1 0 0 1 1   1 1 0 0         0 
Nb fois > norme               1 0   0 0               

Maximum         0,03     240 10   6 4               

02185X0051/P6 
Rambouillet 

Minimum         0,03     240 10   6 4               
Nb fois recherché 2 1 1 5 8 9 8 11 9 1 4 3 3 9 3 2 4 2 8 

Nb fois détecté 1 1 0 0 4 3 7 11 2 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 
Nb fois > norme 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0   0   1 0   0 

Maximum 12 142 0   20 0,1 33,6 160 20 35 2,7 5   1,4   94 0,7   0,2 

02185X0055/P7   
Rambouillet 

Minimum 12 142 0   0 0,03 0,03 60 10 35 2,7 1,8   1,4   94 0,7   0,2 
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Sur l’ensemble des captages, seuls cinq éléments toxiques et/ou indésirables (sur 19 
recherchés) ont été détectés à des teneurs supérieures aux limites de qualité. Il s’agit 
du sélénium, des cyanures totaux, du fer, du manganèse et du nickel.  

 a) Sélénium 

La limite de qualité pour les eaux destinées à la consommation humaine est de 10 
µg/L. 

 

  

Nbre fois 
recherché 

Nbre de 
fois détecté 

Nbre de 
fois 

supérieur à 
la norme 

Date de 
prélèvement 

Teneur en 
sélénium 

(µg/L) 

02186X0040/REC 
Bois des Plants 3 2 1 25/06/2001 13,7 

02186X0042/F2 Bois 
des Plants 2 1 1 25/06/2001 11,9 

25/06/2001 16,4 02561X0055/F1 
Chatonville 12 5 2 30/09/2003 10,5 

02181X0073/F1 La 
Saradinerie 2 1 1 29/06/2006 10,0  

Illustration 66 : Captages où des teneurs en sélénium supérieures à la norme ont été détectées 

Ces quatre captages (illustration 66) ont montré des concentrations en sélénium 
élevées à la même date de prélèvements en 2001. Les analyses les plus récentes 
dans ces captages datent de 2005 et ont révélé des teneurs en sélénium inférieures à 
la limite de quantification, qui est de 5 µg/L. Les analyses effectuées par le BRGM lors 
de la campagne de prélèvement de mai 2008, ont donné des teneurs en sélénium 
entre 1,9 et 7 µg/L.  

L’occurrence de sélénium dans les eaux souterraines à des concentrations dépassant 
la concentration maximale autorisée (10 µg/L) est un problème qui se pose dans 
plusieurs régions françaises et en particulier en Ile-de-France (Chabart et al, 2006). 
Plusieurs études réalisées par le BRGM (Chabart et al, 2006 ; Vernoux et al, 1998) sur 
les anomalies en sélénium en Ile-de-France semblent attribuer une origine naturelle au 
sélénium, en relation avec les niveaux argileux et sableux de l’Yprésien, formation 
connue pour sa richesse en sélénium. Le sélénium est généralement sous forme de 
ferrosélite (Fe Se2) et de sélénium natif. La mise en solution du sélénium dans les eaux 
souterraines s'explique le plus souvent par l'oxydation de sulfures.  

 b) Cyanures totaux 

La limite de qualité en cyanures totaux pour les eaux brutes utilisées pour la production 
d'eau destinée à la consommation humaine est de 50 µg/L. La présence de cyanure 
totaux a été relevée dans le captage 02185X0055/P7 de Rambouillet le 21/05/2001 à 
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une teneur de 94 µg/L. Ce paramètre n’est pas mesuré de façon systématique sur 
l’ensemble des captages.  

L’analyse des cyanures totaux dans ce captage, effectuée par le BRGM lors de la 
campagne de prélèvement de mai 2008, a montré une teneur inférieure à la limite de 
quantification (10 µg/L). 

 c) Fer 

La limite de qualité en fer est de 200 µg/L. Des teneurs supérieures à cette limite ont 
été observées dans certains captages (illustration 67).  

 

 

Nbre fois 
recherché 

Nbre de 
fois détecté 

Nbre de 
fois 

supérieur à 
la norme 

Date de 
prélèvement 

Teneur en 
fer (µg/L) 

24/12/1991 210 02178X0008/P2 
Gazeran 10 8 2 07/04/2003 660 

06/12/2000 510 02178X0025/F1 
Gazeran 10 9 2 10/09/2003 410 

02181X0026/P1 Les 
Bréviaires 12 3 1 10/09/2003 670 

02185X0051/P6 
Rambouillet 1 1 1 10/09/2003 240 

02554X0036/F 
Marchais Parfond 6 4 1 30/09/2003 300 

19/02/2007 1410 
15/03/2007 990 
12/04/2007 990 

02185X0097/F1 Coin 
du Bois 

5 4 4 12/06/2007 1070  

Illustration 67 : Captages où des teneurs en fer supérieures à la norme ont été détectées 

L'illustration 68 montre l'évolution des teneurs en fer pour les captages où cet élément 
a déjà été détecté à des teneurs supérieures à la limite de qualité.  
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Illustration 68 : Evolution des teneurs en fer 

L'illustration 68 met en évidence le fait que plusieurs captages ont montré des teneurs 
en fer relativement élevées en 2003. Les analyses effectuées depuis sur ces captages 
(en 2005, 2007 et 2008) ont montré des teneurs inférieures à la limite de quantification 
qui est de 100 µg/L.  

Le captage du Coin du bois présente des teneurs très élevées en fer (de 0,9 à 1,4 
mg/L). Il est possible que ce forage capte des eaux profondes de la Craie qui soient 
plus réductrices, favorisant la présence de la forme réduite Fe2+.  

Le fer est le plus souvent d'origine naturelle. Dans les roches sédimentaires, les 
minéraux les plus répandus contenant du fer sont la sidérite, la pyrite et la marcassite. 
La concentration en fer dans les eaux souterraines est principalement contrôlée par le 
pH et le potentiel d'oxydo-réduction (Eh) du milieu, ainsi que par la matière organique. 
Cependant compte tenu du manque de données (oxygène dissous, potentiel d'oxydo-
réduction), il n'a pas été possible de mettre en relation les teneurs en fer et ces 
paramètres.  

 d) Manganèse 

La limite de qualité en manganèse est de 50 µg/L.  
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Code BSS Commune-Lieu dit Date de prélèvement 
Teneurs en 
manganèse 

(µg/L) 

02554X0036/F Prunay-en-Yvelines : 
Marchais Parfond 

2001 60 

02185X0059/F Gazeran : La Noue Plate 2005 65 

02185X0097/F1 Sonchamp : Le Coin du 
Bois 

2007 55 

Illustration 69 : Captages où des teneurs en manganèse supérieures à la norme ont été 
détectées 

L'illustration 69 indique les captages où des teneurs en manganèse supérieures à la 
norme ont été détectées. Ces teneurs restent cependant assez faibles. Toutes les 
analyses effectuées depuis sur ces captages se situent en dessous de la limite de 
potabilité. 

Le principal minéral silicaté contenant du manganèse est la rhodonite (MnSiO3). Il est 
également possible d'en rencontrer dans les dolomies et les calcaires, substitué au 
calcium. Le minéral carbonaté ainsi formé est la rhodocrosite (MnCO3). Comme pour le 
fer, la teneur en manganèse est essentiellement contrôlée par les conditions de pH et 
Eh du milieu.  

 e) Nickel 

La concentration maximale en nickel est fixée à 20 µg/L. Une teneur en nickel de 31 
µg/L a été observée dans le captage de Chatonville le 27/02/2007. La source 
principale de nickel dans les eaux souterraines est l'oxydation de la pyrite contenant du 
nickel substitué au fer.  

7.3. POLLUTIONS CONSTATEES 

7.3.1. Micropolluants organiques 

Des teneurs élevées en trichloréthylène ont été constatées à partir de juin 1998 dans le 
captage 02562X0045/P2 à Saint-Arnoult-en-Yvelines. La limite de qualité pour les eaux 
destinées à la consommation humaine pour le trichloréthylène est de 10 µg/L. 
L'illustration 70 montre l'évolution des teneurs en trichloréthylène depuis 1998. Les 
données présentes dans la banque de données Ades, concernant le trichloréthylène 
s’étalent sur la période de 1998 à 1999. Les concentrations observées pendant cette 
période vont de 16 à 53 µg/L. Pour les données postérieures à 1999, il s’agit 
d’analyses sur eaux brutes, fournies par le SIAEP d’Ablis. L’analyse du trichloréthylène 
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sur eau brute, effectuée par le BRGM lors de la campagne de 2008, a montré une 
valeur de 5 µg/L, inférieure à la norme de potabilité.  
D'après le bassin d'alimentation du captage et du sens de circulation de la nappe, il 
semble que la contamination en trichloréthylène provienne de l'Ouest du captage. La 
principale utilisation du trichloréthylène est le dégraissage des pièces métalliques qui 
représente en Europe de l'ouest 95% de la production. Il constitue un excellent solvant 
pour l'extraction des graisses, huiles, matières grasses, cires, goudrons etc…. Il est 
également utilisé dans l'industrie textile pour le nettoyage du coton, de la laine et dans 
la fabrication des adhésifs, des lubrifiants, des peintures, des vernis, des pesticides. Le 
trichloroéthylène entre également dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
retardateurs chimiques d'inflammation et d'insecticides (INERIS, Données technico-
économiques sur les substances chimiques en France – Trichloréthylène.). Le 
trichloréthylène dans l'environnement est donc uniquement d'origine anthropique, et 
provient probablement du milieu industriel. Si cette contamination venait à s'amplifier, il 
conviendrait de mener des études approfondies pour déterminer l'étendue et la source 
exacte de la pollution afin de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette 
contamination.    
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Illustration 70 : Evolution des teneurs en trichloréthylène dans lee eaux du captage de St-Arnoult-en-
Yvelines (02562X0045/P2) 
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7.3.2. Produits phytosanitaires 

La norme fixe à 0,1 µg par litre la concentration pour chaque type de pesticide et 0,5 
microgramme par litre la concentration totale en pesticides, dans les eaux destinées à 
la consommation humaine. 

 a) Organoazotés 

Le tableau suivant (illustration 71) rassemble pour chaque captage et par produits 
phytosanitaires organoazotés, le nombre de fois où l'élément à été recherché, le 
nombre de fois où il a été détecté, le nombre de fois où il a été détecté à une teneur 
supérieure à la limite de qualité, la moyenne, l'écart type et enfin les concentrations 
maximales et minimales.  
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Code BSS  Atrazine Atrazine 
déséthyl 

Atrazine 
déisopropyl Cyanazine Simazine Déisopropyl<déséthyl<atrazine 

Nb fois 
recherché 1 1 1 1 1 0 
Nb fois détecté 0 1 0 0 0 0 
Nb fois > norme   0         
Moyenne             
Ecart type             
Maximum             

02177X0005/P1 

Minimum             
Nb fois 
recherché 13 13 3 13 13 1 
Nb fois détecté 5 2 0 0 0 0 
Nb fois > norme 0 0         
Moyenne 0,05 0,03         
Ecart type 0,01 0,01         
Maximum 0,06 0,03         

02181X0026/P1 

Minimum 0,034 0,02         
Nb fois 
recherché 23 23 14 23 23 0 
Nb fois détecté 14 8 0 1 1   
Nb fois > norme 4 1   0 0   
Moyenne 0,09 0,07   0,03 0,02   
Ecart type 0,03 0,02         
Maximum 0,14 0,12         

02185X0059/F 

Minimum 0,025 0,04         
Nb fois 
recherché 3 3 3 3 3 1 
Nb fois détecté 1 1 1 1 1 1 
Nb fois > norme 0       0 0 
Moyenne 0,02 0 0 0 0,08 0,048 
Ecart type             
Maximum             

02554X0036/F 

Minimum             
Nb fois 
recherché 6 6 0 6 6 0 
Nb fois détecté 0 1   0 0   
Nb fois > norme   1         
Moyenne   0,23         
Ecart type             
Maximum             

02562X0045/P2 

Minimum             
Nb fois 
recherché 23 23 23 23 23   
Nb fois détecté 22 13 1 0 1   
Nb fois > norme 0 2 1   0   
Moyenne 0,05 0,08 0,14   0,02   
Ecart type 0,01 0,03         
Maximum 0,07 0,14         

02565X0030/F12 

Minimum 0,02 0,05         
Nb fois 
recherché 4 4 3 4 4   
Nb fois détecté 1 1 0 0 0   
Nb fois > norme 0 0         
Moyenne 0,021 0,061         
Ecart type             
Maximum             

02561X0055/F1 

Minimum              
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Code BSS  Atrazine Atrazine 
déséthyl 

Atrazine 
déisopropyl Cyanazine Simazine Déisopropyl<déséthyl<atrazine 

Nb fois 
recherché 1 1 1 1 1 0 
Nb fois détecté 1 1 0 0 0   
Nb fois > norme 0 1         
Moyenne 0,048 0,111         
Ecart type             
Maximum             

02185X0002/F Minimum             
Nb fois 
recherché 2 2 2 2 2 0 
Nb fois détecté 2 2 0 0 0   
Nb fois > norme 2 2         
Moyenne 0,12 0,15         
Ecart type 0,02 0,03         
Maximum 0,14 0,17         

02185X0003/F5 Minimum 0,105 0,128         
Nb fois 
recherché 19 8 8 19 19 0 
Nb fois détecté 11 6 1 0 3   
Nb fois > norme 2 1 0   1   
Moyenne 0,07 0,08     0,06   
Ecart type 0,03 0,05     0,05   
Maximum 0,13 0,17     0,11   

02185X0051/P6 Minimum 0,04 0,05     0,02   
Nb fois 
recherché 24 13 2 19 19 0 
Nb fois détecté 22 4 2 0 9   
Nb fois > norme 16 0 0   0   
Moyenne 0,12 0,05 0,07   0,07   
Ecart type 0,04 0,02 0,03   0,02   
Maximum 0,205 0,07 0,09   0,095   

02185X0055/P7 Minimum 0,05 0,02 0,05   0,04   

  

Illustration 71 : Synthèse des teneurs en produits phytosanitaires organoazotés dans les 
captages AEP du sud des Yvelines 

Les graphiques suivants (illustrations 72, 73, 74, 75) montrent les teneurs en atrazine, 
deséthylatrazine, déisopropylatrazine et simazine en fonction du temps des captages 
où ces molécules ont été quantifiées au moins une fois. Le trait rouge à 0,1 µg/L 
représente la limite de qualité.  

Les teneurs inférieures au seuil de quantification ont été mises à zéro.  
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Illustration 72 : Evolution des teneurs en atrazine des captages AEP de cette étude 
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Illustration 73 : Evolution des teneurs en deséthylatrazine des captages AEP de cette étude 
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Illustration 74 : Evolution des teneurs en déisopropylatrazine des captages AEP de cette étude 
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Illustration 75 : Evolution des teneurs en simazine des captages AEP de cette étude 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 

110 BRGM/RP-56728-FR – Rapport final  

La molécule la plus fréquemment rencontrée est l'atrazine. La valeur limite de potabilité 
est pour certains captages (illustration 72) largement dépassée (Rambouillet P7, P6, 
P5, Noue Plate).  

L'atrazine a été très couramment utilisé pendant quarante ans, entre son introduction 
en 1960 jusqu'à son interdiction, décidé en 2001 (JO du 27 novembre 2001). La date 
limite de distribution a été fixée au 30 septembre 2002 et la date limite d'utilisation a 
été fixée au 30 septembre 2003. L'atrazine est un herbicide, bloquant la photosynthèse 
des végétaux. Les seuls usages rapportés pour l'atrazine étaient liés à son action 
herbicide pour des usages agricoles, industriels et le traitement des voiries. Les 
principaux utilisateurs étaient les agriculteurs, qui l'employaient comme désherbant du 
maïs (Ineris).  

La deséthylatrazine et la déisopropylatrazine sont des produits de dégradation 
(métabolites) de l'atrazine.  

La deséthylatrazine est également fréquemment rencontrée, parfois même à des 
teneurs supérieures à celle de l'atrazine (par exemple pour les captages de Bretonville, 
Rambouillet P5; illustration 73). La déisopropylatrazine n'a quand à elle, été retrouvée 
que dans trois captages (P6 et P7 de Rambouillet et Bretonville).  

La simazine a été souvent rencontrée dans le captage P7 de Rambouillet (illustration 
75), toujours à des teneurs inférieures à la limite de potabilité. Elle est retrouvée de 
façon ponctuelle dans plusieurs captage (Noue Plate, Bretonville, Marchais parfond).  

La simazine est également un herbicide, qui était utilisé en désherbage total pour les 
mêmes usages que l'atrazine: culture du maïs, cultures frutières (raisins, citron…), 
cultures de fruits secs à coques, cultures non agricoles (pépinières, entretien de 
collectivités…). La simazine a été interdite en même temps que l'atrazine (JO du 27 
novembre 2001) avec les mêmes dates limite de distribution et d'utilisation.  

b) Autres produits phytosanitaires rencontrées dans les eaux 

•  2,6-Dichlorobenzamide 

Seules les eaux des captages P5, P6 et P7 de Rambouillet ont bénéficié de mesures 
des teneurs en 2,6-dichlorobenzamide (mesure sur eau brute). Celles-ci se sont 
révélées à plusieurs reprises supérieures à la norme de potabilité (0,1 µg/L). Deux 
analyses réalisées sur les eaux du captage P7 sont présentes dans la banque de 
données ADES, datant de septembre et novembre 2000. Les teneurs étaient 
respectivement de 0,27 et 0,24 µg/L. Le 10 octobre 2007, un prélèvement réalisé par la 
DDASS sur le forage P5 de Rambouillet avait donné un résultat de 1,10 µg/L. Le 23 
octobre 2007, des analyses sur les eaux brutes réalisées par VEOLIA Eau dans les 
forages P5, P6 et P7 ont donné des résultats respectivement de 0,58 µg/L, 0,53 µg/L 
et 0,81 µg/L. Le 25 octobre 2007, une analyse d'eau sur eau brute de VEOLIA Eau 
avait détecté 0,62 µg/L de 2,6-dichlorobenzamide. Cette molécule a été analysée par 
le BRGM au cours de la campagne de prélèvement de mai 2008. Elle a été détectée 
dans le forage P7 de Rambouillet à une teneur de 0,08 µg/L. Cette baisse de 
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concentration est peut être imputable aux cycles saisonniers d'utilisation et de 
dégradation. 

Le dichlorobenzamide est un produit de dégradation du fluopicolide et du dichlobénil. 
Ce dernier est un herbicide utilisable pour le dégagement de forêt (4050 g/ha). Le 
fluopicolide est un fongicide utilisé sur pomme de terre dont l'homologation n'a pas été 
reconduite en France. 

•  Diuron 

Le diuron, produit phytosanitaire, appartenant au sous-groupe des urées substituées, a 
été retrouvé dans le captage P7 de Rambouillet à une teneur de 0,062µg/L lors de la 
campagne de prélèvements effectuée par le BRGM en mai 2008. D'après les données 
issues d'ADES, cette molécule n'a pas été recherchée dans ce captage auparavant, 
alors qu'elle est analysée fréquemment dans d'autres captages (par exemple 
Bretonville, Gazeran-La Noue Plate…).  

• Aminotriazole 

Une teneur en aminotriazole supérieure à norme de potabilité (de 0,28 µg/L) a été 
détectée en 2000 dans le captage 02178X0025/F1 de Gazeran. Cette molécule n'a 
apparemment pas été recherchée depuis dans ce captage. L'aminotriazole a 
également été détectée dans le captage 02554X0036/F de Prunay-en-Yvelines en 
2000, à une teneur inférieure à la norme (0,07 µg/L). Cette molécule n'est recherchée 
que dans deux autres captages (Bretonville et Gazeran-La Noue Plate).  

c) Cas particulier du captage 02181X0075/F3 des Bréviaires 

Une analyse datant du 06/11/06 dans le captage 02181X0075/F3 des Bréviaires a 
montré une teneur en glyphosate de 0,12 µg/L dans les eaux. Cette molécule est un 
herbicide total. Une autre analyse datant du 12/12/07 dans le même captage a montré 
la présence de plusieurs substances phytosanitaires (chlortoluron, isoproturon, 
métazachlor qui sont des herbicides et 2-hydroxyatrazine, métabolite de l'atrazine). 
Aucune molécule n'a cependant été retrouvée dans les deux autres captages (F1 et 
F2) du site de la Saradinerie. Apparemment les dernières analyses du captage F3 
n'ont montré aucune trace des molécules précédemment citées.  

d) Synthèse 

L'illustration 76 présente les molécules phytosanitaires quantifiées (au dessus du seuil 
de détection) au moins une fois sur eaux brutes par captages. A titre de comparaison 
la carte des teneurs en nitrates dans la zone d'étude (Illustration 64) a rappelée. 
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La Hunière
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Atrazine, 
Deséthylatrazine

 02181X0074/F2 
Néant
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Néant
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2 Hydroxy atrazine,
Metazachlor
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Néant
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Aminotriazole

Rambouillet
02185X0003/F5 
Atrazine,
Deséthylatrazine

Rambouillet
02185X0051/P6 
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02563X0022/F 
Néant
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Illustration 76 : Molécules phytosanitaires détectées au moins une fois par captages dans le sud des 
Yvelines 
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Rappel de l'illustration 64 :Carte des teneurs en nitrates dans la zone d'étude (dernière valeur mesurée) 
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7.4. DATATION DES EAUX 

7.4.1. Généralités sur les méthodes de datation 

Dater les eaux souterraines signifie déterminer l'âge de l'eau. Il s'agit du temps écoulé 
entre le moment où l'eau s'est infiltrée dans le sol à partir des précipitations et le 
moment où elle est captée au niveau d'une source ou d'un forage. Il existe différentes 
méthodes basées sur la géochimie isotopique. Les radio-isotopes utilisés sont le tritium 
pour les eaux récentes et le carbone 14 pour les eaux plus anciennes. Dans le cadre 
de cette étude, une méthode innovante basée sur l'utilisation de certains gaz produits 
industriellement au 20ème siècle (les fréons), a été employée.  

a) CFC 

Cette méthode est basée sur la mesure de gaz conservatif à l’état de trace (IAEA, 
2006). Les composés halogénés CFC-11 (trichlorofluorométhane), CFC-12 
trichlorodifluorométhane), et CFC-113 (trichlorotrifluorométhane) communément 
appelés fréons, sont utilisés principalement comme gaz réfrigérants, propulseurs, 
solvants et agents d’expansion dans les mousses de matières plastiques. L’intérêt de 
l’utilisation de ces composés halogénés repose principalement sur leur origine et leurs 
propriétés physico-chimiques : 

- temps de résidence atmosphérique élevé, 

- homogénéité des concentrations atmosphériques entre les deux 
hémisphères, 

- pas de source naturelle, d’origine uniquement anthropique, 

- bonne stabilité chimique dans le sol et dans l’eau. 

Les CFC ne sont pas présents naturellement dans l’atmosphère. Leur première  
synthétisation a été effectuée en 1928 mais ce n’est qu’au début des années 30 que 
leur commercialisation a commencé. Entre les années 1950 et 1960, ces gaz ont été 
largement diffusés et de nombreuses utilisations ont été développées. Les CFC se 
diffusent alors dans l’atmosphère et l’hydrosphère.   

Les traceurs gazeux présents dans l’atmosphère passent la zone non saturée selon un 
transport diffusif avant d’entrer dans l’eau souterraine sous forme de gaz dissous 
suivant la loi d’Henry. La datation des eaux se base sur la comparaison des 
concentrations en gaz dissous dans les eaux souterraines et les chroniques de 
concentration des gaz dans l’atmosphère. Ces chroniques (fonction d’entrée, 
illustration 77) sont parfaitement connues car mesurées en routine à plusieurs stations 
localisées dans les hémisphères nord et sud. Pour ce type de traceur de l’âge des 
eaux, il est très important de connaître la fonction d’entrée, i.e. le taux de traceur qui 
s’infiltre (dépendant du temps). Les premières mesures de CFC dans l’atmosphère ont 
été effectuées en 1971 et 1974 et un suivi systématique de ces gaz a été instauré à 
partir du milieu des années 1970 dans le cadre du réseau ALE/GAGE/AGAGE et à 
partir de 1976 par le laboratoire de suivi et diagnostic du climat de la NOAA (National 
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Oceanic and Atmospheric Administration, USA). Les données de concentrations de 
CFC rejetés dans l’atmosphère avant 1970 ont été estimées à partir des informations 
sur la production de ces gaz (McCarthy et al., 1977).  

Dans cette étude, les chroniques d’entrées pour les CFC et le SF6 sont celles de 
l’hémisphère nord données par le Climate Monitoring Diagnostics Laboratory / National 
Oceanic and Atmospheric Administration (CMDL/NOAA).  
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Illustration 77 : Chronique des concentrations dans l'air des CFC et SF6 et rapports entre SF  et 
CFC 

b) SF6 

L'hexafluorure de soufre (SF6) est utilisé principalement pour ces capacités isolantes 
par l’industrie d’énergie électrique, dans les accélérateurs et la production du double 
vitrage. Ce gaz est également utilisé dans la production du magnésium et comme 
traceur pour la détection des transferts de polluants (traçage gazeux). La production 
industrielle du SF6 a débuté en 1953. Le SF6 est un gaz provoquant l'effet de serre 
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spécifiquement dénoncé par la communauté internationale (protocole de Kyoto pour 
les réductions d'émission et le contrôle du réchauffement global de l'atmosphère).  

Le SF6 est principalement d’origine anthropique, mais contrairement aux CFC, il existe 
également une production géogénique de ce gaz, estimé à 1% à l’échelle mondiale 
mais qui peut représenter, localement, un apport important.  

Ce composé ne semble affecté par aucun processus tant chimique que biologique et 
est donc susceptible de résider longtemps dans l’atmosphère et l’hydrosphère (INRS, 
2000). Etant donné son fort pouvoir d’amplification de l’effet de serre, ses 
concentrations atmosphériques sont suivies, au même titre que les CFC à plusieurs 
endroits du globe.  

Le SF6 a été intensément utilisé comme traceur atmosphérique naturel et comme 
traceur artificiel pour des études océaniques. Ces propriétés présentent un grand 
intérêt pour l’évaluation des échanges gazeux, étude de dispersion et de mélanges 
dans les eaux des océans, lacs, rivières, estuaires.  Pour les eaux souterraines, le 
principal intérêt est le faible risque de contaminations en SF6, en milieu rural tout du 
moins, car ce composé ne sert pour aucune application domestique contrairement aux 
CFC (Busenberg et Plummer, 2000).  

Sa méthode d’analyse est similaire à celle utilisée pour les CFC avec une 
préconcentration initiale.  

En 1987 à Montréal, les principaux pays producteurs de CFC décidèrent d'en stopper 
la production. En Europe, depuis le 1er octobre 2000, les CFC ne peuvent plus être mis 
sur le marché. Depuis le 1er janvier 2002, suite à la directive relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), ils doivent être impérativement 
récupérés et détruits. Même si l’utilisation du SF6 et des CFC est maintenant limitée et 
les concentrations dans l’air en diminution, le démantèlement des réfrigérateurs, 
bombes à aérosols, double vitrage,… entraine encore des émissions. 

La mesure de l’activité (cas des traceurs radioactifs) ou des concentrations (cas des 
gaz dissous) ne donne qu’une information relative sur l’âge d’une eau. L’âge 
radiométrique d’une eau souterraine est en fait l’âge moyen d’un mélange de 
nombreux écoulements élémentaires. La datation des eaux souterraines ne peut donc 
se limiter uniquement à déterminer un âge. C’est toute une répartition des âges qu’il 
faut déterminer. Pour permettre une datation des eaux souterraines, il est essentiel 
d’obtenir au préalable un modèle conceptuel des circulations souterraines qui 
permettra notamment la détermination des principaux modes de circulation des eaux 
(type piston, exponentiel, modèle de mélange). 
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7.4.2. Protocole d'échantillonnage 

a) Méthode d'échantillonnage/prélèvement 

Toutes les techniques de prélèvement, d’échantillonnage et de conservation ont été 
validées au BRGM afin de répondre à trois objectifs :  

• représentativité du milieu,  

• caractérisation des phénomènes,  

• limitation des transformations.  

Elles font l’objet d’un mode opératoire spécifique qui permet de garantir la non 
contamination des échantillons. Les prélèvements pour mesure de CFC et SF6 dissous 
dans l’eau suivent ainsi le protocole développé par Oster et al. (1996). 

Le prélèvement se fait dans des flacons en verre de 500 ml (pour la mesure des CFC 
et du SF6) eux même placés dans un récipient métallique (illustration 78) qui sera 
également rempli d’eau prélevée en évitant les mélanges avec l’air ambiant. Le 
remplissage de la bouteille de verre et du récipient métallique se fait en permanence 
sous un flux d'eau continu (illustration 79). 

 

 

 

overflow well 
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Source : IAEA, 2006 

Illustration 78 : Systèmes de prélèvement 
utilisé pour les CFC et SF6 

 

Illustration 79 : Schéma du système de prélèvement 
d'eau pour analyses de CFC et SF6 a) récipient en 
métal, b) tuyau de prélèvement, c) flacon de verre, 
d) bouchon de verre, e) clip métallique pour bloquer 
le bouchon, f) récipient métallique, g) couvercle du 

récipient métallique, h) bloqueur couvercle 
métallique 
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Les analyses de gaz dissous (CFC, SF6) ne font pas l’objet de normes ISO, 
inexistantes pour ces éléments mais suivent un contrôle continu (utilisation de 
standards internes et participation à des exercices de calibration inter-laboratoires) qui 
permettent de garantir l’obtention de faibles incertitudes. 

 

Illustration 80 : Tableau récapitulatif des méthodes d'analyses d'isotopes et gaz dissous 

Les analyses des CFC et SF6 par chromatographie gazeuse (illustration 80) ont été 
réalisées par le laboratoire Spurenstofflabor (Allemagne). 

b) Points de prélèvements 

Les CFC ont été analysés sur les 9 points de prélèvements (illustration 56). Les SF6 
ont été analysés sur 5 points (Bretonville, Rambouillet P7, Les Bréviaires, Hermeray F1 
et Gazeran P2). 

7.4.3. Facteurs influençant la détermination des âges apparents 

a) Contamination par l'air ambiant 

La contamination la plus commune est une contamination par l’air ambiant à fortes 
concentrations en gaz par rapport à l’eau souterraine lors de l’échantillonnage. Toutes 
les précautions ont été prises pour éviter ce problème mais les conditions de terrain ne 
permettent pas toujours de se protéger totalement de ce risque.  

b) Contamination locale de l'atmosphère 

Le deuxième problème fréquent est celui de la contamination locale de l’atmosphère 
par un ou plusieurs gaz du fait notamment de la proximité d’une source de ce(s) gaz. 
C’est le cas dans un milieu urbain (Busenberg et Plummer, 1992 ; Ho et al., 1998 ; 
MacDonald et al., 2003 ; Santella et al., 2003 ; Darling et Gooddy, 2007) ou à proximité 
des sites de rejets des eaux usées ou décharges (Schultz et al., 1976 ; Busenberg et 
Plummer, 1992 ; Cook et Salomon, 1997). 

Analyses isotopiques Méthode Incertitude 

CFC-113, CFC-12, CFC-
11, SF6 

Chromatographe en phase gazeuse 
équipé d’un détecteur à capture 

d’électrons 

± 5% 
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c) Epaisseur de la zone non-saturée 

Dans le cas d’une zone non saturée de forte épaisseur, il peut y avoir une 
surestimation de l’âge des eaux du fait d’une mise à zéro de l’horloge retardée (l’eau 
des pores de la ZNS a une composition en CFC et SF6 proche de celle de l’air). Il est 
raisonnable de penser que pour une ZNS inférieure à 10 mètres, la concentration en 
SF6 reflète celle de l’atmosphère (Busenberg et al., 1993). Si l’effet de la zone non 
saturée n’est pas pris en compte, les âges des eaux souterraines peuvent être 
surestimés, par exemple de 1 à 2 ans pour une ZNS de 10 mètres (Cook et Salomon, 
1995). L’écart d’estimation des âges selon l’épaisseur de la ZNS dépend du type et de 
la teneur en eau des sols. 

d) Altitude et température de la recharge 

La température de la recharge qui correspond à la température d’équilibre air-air au 
moment où l’échantillon d’eau est isolé de l’atmosphère est importante dans le calcul 
des âges CFC (IAEA, 2006). La température de recharge peut-être considérée comme 
la température moyenne annuelle de l’air dans le cas d’une ZNS importante (Mazor, 
1972). Une augmentation de l’altitude moyenne de recharge peut également entrainer 
une diminution de la température estimée de cette recharge. Une variation de ces 
facteurs a été testée lors de la détermination des âges « apparents » et est prise en 
compte dans le calcul de l’incertitude.  

e) Excès d'air 

Le phénomène d’excès d’air (concentration en gaz dissous dans l’aquifère plus 
importante que celle attendue, Heaton et Vogel ; 1981) peut être important surtout pour 
le SF6. Il est quasiment négligeable dans le cas du CFC-11 du fait de la haute 
solubilité de ce gaz (Plummer et Busenberg, 2000 ; IAEA, 2006). 

f) Effet de sorption 

Les effets de sorption sont surtout fréquents dans les milieux riches en carbone 
organique dissous (COD). L’effet de sorption est minimal pour le CFC-113 et nul pour 
le SF6.  

g) Dégradation microbienne 

La dégradation microbienne affecte les concentrations en CFC sous milieu anaérobie. 
La dégradation de CFC-11 en milieu anoxique est plus importante (facteur 10) que la 
dégradation du CFC-12 et du CFC-113 (Cook et al., 1995 ; Oster et al., 1996). Les 
données de terrain indiquent que quelques eaux sont en milieu anaérobie. Dans ce cas 
une adsorption est possible et les âges SF6 (gaz non affecté par ce phénomène) ainsi 
que le CFC-12 permettent de déterminer l’importance de ce paramètre dans la 
détermination des âges. Les eaux étudiées présentent toutes un taux d’oxygène 
mesurable et une dégradation microbienne des CFC est donc peu probable. En milieu 
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réducteur, la détermination des âges s’est toutefois basée en priorité sur les données 
de CFC-12 et SF6. 

7.4.4. Modèles de calcul 

Trois modèles empiriques ont été utilisés pour estimer les temps de séjour moyens des 
eaux prélevées :  

• le modèle piston (illustration 81) considérant qu’il n’y a pas de mélange et 
aucune modification des activités par dispersion, diffusion ou échange direct,  

 

Illustration 81 : Schéma du modèle d'écoulement piston (Maloszewski et Zubert, 1982) 

• le modèle exponentiel (illustration 82 ; une eau récente se mélange 
parfaitement à une eau ancienne, il y a échange et écoulement) pouvant 
correspondre à un aquifère homogène d’épaisseur négligeable pour lequel la 
recharge se fait sur toute la surface, 

 

Illustration 82 : Schéma du modèle d'écoulement exponentiel (Maloszewski et Zubert, 1982) 

• le modèle de type mélange (à deux pôles) : mélange d'eau provenant de deux 
aquifères différents. 

Pour chaque échantillon, ces trois modèles sont testés les uns après les autres afin de 
trouver plus adaptés au contexte. L'utilisation de plusieurs traceurs (CFC11, CFC12, 
CFC113, SF6) permet en général de sélectionner le modèle de circulation le mieux 
adapté au cas d'étude.  
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7.4.5. Résultats des analyses CFC et SF6 

Les résultats des analyses CFC et SF6 sont présentés dans le tableau ci-dessous 
(illustration 83). 

Code BSS Commune Lieu-Dit CFC-12 
(pmol/l) 

CFC-11 
(pmol/l) 

CFC-113 
(pmol/l) 

SF6 
(fmol/l) 

02185X0055/P7 Rambouillet   1,10 3,20 0,49 0,1 

02181X0026/P1 
Les 
Bréviaires   0,36 0,70 0,13 0,1 

02177X0005/F1 Hermeray   0,28 0,90 0,03 0,1 
02178X0008/P2 Gazeran   0,23 0,32 0,02 <0,1 
02565X0030/F12 Boinville Bretonville 1,30 1,80 0,18 0,5 
02562X0045/P2 St Arnoult   5,4 48 71   

02186X0040/REC Clairefontaine 
Bois des 
Plants 0,70 1,70 0,14   

02177X0023 
La Boissière 
l'Ecole 

Ecole 
Hériot 1,70 5 0,25   

02185X0002/F Sonchamp 
La 
Hunière 2,5 4,70 0,09    

Illustration 83 : Résultats des analyses en CFC et SF6 (en picomole/litre et femtomole/litre) 

Le captage 02562X0045/P2 de St-Arnoult-en-Yvelines présente des concentrations en 
CFC11 et CFC113 très  élevés, traduisant une contamination de l'eau en ces deux 
éléments.  

L'illustration 84 représente les comparaisons des différents éléments analysés entre 
eux (CFC12, CFC11 et CFC113), des différents points de prélèvements.  
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Illustration 84 : Comparaison des concentrations en CFC12 vs CFC113, CFC12 vs CFC11 et 
CFC113 vs CFC11 et modèles piston (vert), exponentiel (rouge) et mélange (gris) (en partie par 

trillion volumique) 
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Les échantillons de Rambouillet P7, Les Bréviaires et La Boissière-Ecole montrent une 
contamination en CFC11. Les échantillons de Rambouillet P7 et Les Bréviaires sont 
contaminés en CFC113. Par contre l'échantillon de Clairefontaine affiche une 
dégradation en CFC113.  

Les contaminations peuvent être dues à un problème d'échantillonnage ou à une 
contamination locale de l'atmosphère.  

7.4.6. Estimation des temps de résidence des eaux et âges des eaux 

Les résultats des estimations des âges et des temps de résidence sont présentés dans 
l'illustration 85, ces résultats sont présentés sous forme cartographique dans 
l'illustration 86.  

Selon les modèles utilisés, les résultats obtenus ne sont pas exprimés de la même 
manière. 

Le modèle piston flow donne l'âge de l'eau. Le modèle exponentiel indique le temps de 
résidence de l'eau.  

Le modèle de mélange fourni un résultat en pourcentage d'eau jeune par rapport à une 
eau ancienne. Cette eau jeune est âgée de 20 à 30 ans et l'eau ancienne correspond à 
une eau antérieure à 1950, dépourvue de CFC et de SF6. 
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    Modèles 
    Piston Exponentiel Mélange 

Code BSS Commune Lieu-dit Traceurs 
utilisés 

Période 
de 

recharge 

Temps de 
résidence 

% eau 
jeune 

02565X0030/F12 
Boinville-le-
Gaillard Bretonville 

CFC11, 
CFC113, 
SF6    65 ans 36% 

02562X0045/P2 
St-Arnoult-en-
Yvelines           

02186X0040/REC 
Clairefontaine-
en-Yvelines 

Bois des 
plants 

CFC11, 
CFC113, 
CFC12   70 ans 32% 

02177X0023 
La Boissière-
Ecole 

Ecole 
Hériot 

CFC 12, 
CFC113    30 ans 72% 

02185X0002/F Sonchamp 
La 
Hunière 

CFC11, 
CFC12     98% 

02185X0055/P7 Rambouillet   SF6 
1973-
1976   12%  

02181X0026/P1 Les Bréviaires   

CFC11, 
CFC12, 
SF6     15% 

02177X0005/F1 Hermeray   

CFC11, 
CFC113, 
SF6 1970   30% 

02178X0008/P2 Gazeran   

CFC11, 
CFC12, 
CFC113, 
SF6     11%  

Illustration 85 : Résultats des estimations des temps de résidence des eaux et des âges des 
eaux 

L'eau du captage 02562X0045 de St-Arnoult n'a pas pu être datée en raison de la 
contamination de celle-ci en CFC11 et CFC113.  

Seulement deux eaux ont été datées à l'aide du modèle Piston Flow. Pour la majorité 
des eaux, les modèles exponentiel et mélange binaire, montrent une meilleure 
corrélation entre les différents traceurs, et semblent donc les plus adaptés.  

Dans le cas de mélanges d'eau d'origines et d'âges différents, seuls les mélanges 
binaires (deux pôles) peuvent être utilisés pour l'estimation des âges. Il est possible 
que les mélanges se fassent entre trois eaux ou plus, d'âges différents, mais cette 
possibilité ne peut être estimée avec les modèles simples disponibles. Pour un 
mélange binaire, on part du principe que l'on a une eau vieille, c'est-à-dire antérieure 
aux rejets importants de CFC dans l'atmosphère. On regarde ensuite la part d'eau 
jeune qui s'est mélangée à cette eau ancienne et l'âge de cette eau jeune. Le résultat 
final considère donc deux variables (âge de l'eau jeune et % d'apport d'eau jeune) qui 
ne peuvent être transcrites simplement en termes d'âges absolu. 
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02177X0023
Ecole Hériot
EM: TR= 30 ans
MB: 72% eau jeune

02185X0002/F
La Hunière
MB: 98 % eau jeune

02185X0055/P7
PF: année de recharge : 1973-1976
MB: 12% eau jeune

02177X0027/F2
Hermeray
PF: année de recharge : 1970
MB: 30 % eau jeune

02178X0025/F1
Gazeran
MB: 11% eau jeune

02181X0026/P1
Les Bréviaires
MB: 15% eau jeune

02562X0045/P2
Datation impossible

02186X0040/REC
Clairefontaine
EM: TR=70 ans
MB: 32% eau jeune

02565X0030/F12
Bretonville
EM: TR=65 ans
MB: 36% eau jeune

Ablis

Sonchamp

Rambouillet
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Orphin

Hermeray

Allainville

Poigny-le-Foret
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Rochefort-en-Yvelines

Sainte-Mesme

Garanciere-en-Beauce

Grandchamp

La hauteville

Chatignonville

La Boissiere-ecole

Clairefontaine-en-Yvelines

Saint-Martin-de-Brethencourt

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Le Tartre-Gaudran

Ponthevrard

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP 
du sud des Yvelines

Syn dicat In tercommunal 
d'Adduction d'Eau Potable 
de la Forêt de Rambouill et

Estimation des temps de résidence 
et âges des eaux

Novembre 2008

Modèles:
PF : Piston flow 
EM : Exponentiel ,TR= Temps de Résidence
MB : Mélange binaire 

Forage privé

Captages AEP

Courbes piézométriques

Département

Commune

�

0 5 102,5
Km

Eau relativement ancienne, 
contenant une part d'une jeune 
d'environ 12%

Eau très jeune

Eau contenant une part d'eau 
jeune d'environ 30%

 

Illustration 86 : Carte des estimations des temps de transfert des eaux et des âges des eaux du sud 
des Yvelines à l'aide des CFC et SF6 
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Trois groupes d'eaux ont été mis en évidence : 
- des eaux relativement anciennes (orange sur l'illustration 86) : captages des 

Brévaires, de Gazeran et de Rambouillet - P7, présentant un faible 
pourcentage d'eau jeune (âgées de 25 ans en moyenne),  

- des eaux contenant une part d'eau jeune d'environ 32% (jaune sur la 
l'illustration 86) : captages de Boinville-le-Gaillard, de Clairefontaine-en-
Yvelines et Hermeray, 

- une eau très jeune (une dizaine d'année environ) constituée respectivement 
à 72% et 98% (en vert sur l'illustration 86) pour les captages de la Boissière 
Ecole et de Sonchamp - La Hunière. 

7.5. CONCLUSIONS 

Les caractéristiques géochimiques de la nappe des Sables de Fontainebleau et de 
celles de la Craie sont les suivantes : 
 

- un pH moyen de 7 sur l’ensemble des captages, avec au niveau du dôme 
piézométrique situé entre Rambouillet et Les Bréviaires, une zone où les 
eaux souterraines sont légèrement plus acides (6,6 en moyenne),  

- une température moyenne de 12,3°C, 
- une conductivité moyenne de 450 µS/cm, traduisant une minéralisation 

moyenne, 
- un potentiel d’oxydo-réduction entre 100 et 300 mV et une concentration 

moyenne en oxygène dissous de 5,5 mg/L, témoignant du caractère oxydé 
des eaux, 

- les teneurs moyennes en silice s’échelonnent entre 10 et 20 mg/L,  
- la majorité des eaux ont un faciès bicarbonaté-calcique, caractéristique de 

la nappe de l'Oligocène, la richesse en carbonate étant dû au passage de la 
nappe dans les calcaires d'Etampes, seules quelques unes tendent vers un 
faciès sulfaté-calcique, résultant de l'oxydation de la pyrite et de l'altération 
des aluminosilicates présents dans le faciès sombre des Sables de 
Fontainebleau.  

D'après l'étude des paramètres physico-chimiques et des teneurs en éléments 
majeurs, aucune différence significative n’est à noter entre les eaux de la nappe des 
Sables de Fontainebleau et celles de la Craie. Ceci peut s’expliquer par le fait que les 
captages dans la Craie se situent soit dans des zones où les deux aquifères sont en 
continuité (cas des captages de Clairefontaine-en-Yvelines), soit dans des zones où 
l’épaisseur de l’Eocène inférieur (couche imperméable) est faible.   

Concernant les éléments indésirables et toxiques, aucun problème majeur ne semble 
apparaître, seules quelques teneurs supérieures aux normes en cyanures, fer, 
manganèse et nickel ont été détectées de façon ponctuelle sur certains captages. Des 
teneurs en sélénium supérieures à la limite de qualité ont été observées plusieurs fois 
dans certains captages. La présence de cet élément semble être d’origine naturelle.  
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Les principales contaminations observées sur l'ensemble des captages sont liées à 
des molécules provenant de produits phytosanitaires utilisés principalement en 
agriculture mais également par les particuliers et les collectivités.  

Le problème majeur concerne l'atrazine (interdit d'utilisation depuis 2003) et la 
deséthylatrazine que l'on retrouve fréquemment dans plusieurs captages à des teneurs 
supérieures à la norme de potabilité. Les captages les plus touchés par cette 
contamination sont les captages de Rambouillet P5, P6, P7, Gazeran – La Noue Plate 
et Boinville-le-Gaillard – Bretonville. D'après le mode d'occupation du sol (voir chapitre 
8), les sols des bassins d'alimentation des captages de Bretonville et de Gazeran sont 
occupés à plus de 85% par des terres cultivées, soumises à l'épandage de produits 
phytosanitaires et d'engrais. Pour les captages de Rambouillet, l'origine de ces 
produits parait moins évidente, étant donné que les terres cultivées ne représentent 
que 20% de la surface du bassin d'alimentation des captages, ce qui néanmoins 
n'exclut pas les risques de contamination.  

Sur l'ensemble de la zone d'étude, différents groupes d'eau ont été mis en évidence 
par datation.  

Les eaux les plus anciennes se répartissent autour du dôme piézométrique situé au 
niveau de Rambouillet, ce qui laisse supposer une alimentation ascendante de la 
nappe des Sables de Fontainebleau dans cette zone, par des eaux d'une nappe plus 
profonde (Oligocène inférieur ou Eocène par exemple) et donc plus ancienne. On peut 
cependant émettre quelques réserves concernant le résultat du forage P7, étant donné 
qu'il a été obtenu à partir d'un seul traceur.  

En s'éloignant de cette zone, on rencontre ensuite des eaux avec une part d'eau jeune 
d'environ 32%. Les trois captages concernés (Boinville-le-Gaillard, de Clairefontaine-
en-Yvelines et Hermeray) se situent dans des zones où l'Yprésien est soit absent, soit 
présent mais en très faible épaisseur et donc où l'aquifère de la Craie est en contact 
avec celui des Sables de Fontainebleau. Les eaux captées représentent donc bien un 
mélange entre les eaux des Sables de Fontainebleau et les eaux de la Craie, plus 
anciennes.  

Les eaux de la Craie captées à Clairefontaine montrent un temps de résidence 
important de 70 ans. Le captage de Boinville-le-Gaillard affiche un temps de résidence 
d'environ 65 ans et celui d'Hermeray d'environ 40 ans, ce qui semble cohérent compte 
tenu de leur distance respective par rapport au dôme piézométrique.  

Enfin, le troisième groupe d'eau correspond à des eaux ayant une part d'eau jeune 
importante. Le captage de la Boissière-Ecole est un captage privé, pour lequel nous 
disposons de peu d'informations, en particulier les informations sur la coupe technique 
du forage, la profondeur, hauteur de la crépine…. Il est donc possible que ce forage 
capte des eaux très peu profondes. Le captage de Sonchamp - La Hunière, situé au 
niveau du dôme piézométrique de Sonchamp, présente les eaux les plus jeunes (une 
dizaine d'année), ce qui peut refléter l'existence d'une zone de recharge de l'aquifère 
des Sables de Fontainebleau. Cela peut également être dû à un "défaut" du captage, 
qui laisserait passer des eaux plus superficielles.  
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La datation des eaux a permis de souligner le fait que la nappe des Sables de 
Fontainebleau peut être influencée et alimentée par des eaux d'aquifère plus profond. 
C'est le cas en particulier de l'aquifère de la Craie, ceci constitue un argument 
supplémentaire pour confirmer le fait qu'il existe une relation entre les deux aquifères, 
comme cela a déjà été mis en avant à l'issu des études géologique, hydrogéologique 
et du chimisme des eaux. 
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8. Etude des sols 

La cartographie des sols est réalisée par l'INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) dans le cadre du Référentiel Régional Pédologie de l'Ile de France au 
1/250000 de 2003 (illustration 87).  

La zone d'étude chevauche trois régions naturelles, caractéristiques de différents types 
de sols : la Beauce au Sud, l'Hurepoix à l'Est et les Yvelines au Nord-Ouest. 

La synthèse qui suit, est fortement inspirée de la notice du Référentiel Régional 
Pédologique de l'Ile-de-France. 

L'atlas fourni avec ce rapport contient également la carte pédologique (Référentiel 
Régional Pédologie de l'Ile de France au 1/250000 de 2003) par bassins d'alimentation 
à l'échelle du 1/25 000.  

8.1. LA BEAUCE 

La moitié sud de la zone correspond à la limite d’extension septentrionale de la 
Beauce. Il s’agit d’un vaste plateau limoneux reposant sur les calcaires de Beauce ou 
d’Etampes, localement karstifié et parfois meuliérisé. Ces calcaires surmontent la 
formation des sables de Fontainebleau qui affleurent sur pente.  

Les paysages sont découpés par les vallées de la Drouette, de la Rémarde, de l’Orge 
et de leurs affluents. Au nord de Boinville-le-Gaillard, les sols sont limoneux, humides, 
parfois hydromorphes car le substratum est constitué d’argile à meulière de 
Montmorency. A l’extrême sud de la zone, où le substrat devient uniquement calcaire, 
les sols sont limono-argileux.  

8.2. LES COLLINES DU HUREPOIX 

Les collines du Hurepoix correspondent pratiquement aux bassins versants de l’Orge, 
de la Rémarde, de la Renarde et de la Juine. Ces vallées creusées dans les sables de 
Fontainebleau, laissent entre elles des buttes à résidus d’argile à meulière de 
Montmorency et/ou de limons.  

Trois grands ensembles peuvent être distingués : 

 1 - un ensemble de plateaux limoneux sur argile à meulière, aux sols plus ou 
moins épais, disposés en plages étroites ou en bandes et boisé le plus souvent et 
répartis le long d'une ligne Clairefontaine-en-Yvelines, St Arnoult-en-Yvelines, St 
Chéron, 
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LES PLATEAUX ET COLLINES DU HUREPOIX

31 : Sols limono-caillouteux, très humides, peu épais à substrat d'argile
caillouteuse ; rebords de plateaux des Alluets, boisés

30 : Sols limoneux parfois sableux, très humides, moyennement épais à substrat
d'argile imperméable ; rebords de plateaux ; culture céréalière dominante,
quelques bois de bordure

32 : Sols limoneux, épais à substrat de calcaire ou de grès ; culture céréalière
intensive

33 : Sols sablo-limoneux parfois graveleux, très humides, moyennement épais ;
pentes assez fortes ; forêt dominante

36 : Complexe de sols très argileux généralement calcaires, parfois vertiques et
humides, épais sur marne supragypseuse et argile verte ; culture céréalière
intensive, quelques bois

35 : Sols sableux très acides, épais ; pentes fortes à replats ; forêts de
Rambouillet, Clairefontaine et Rochefort

34 : Sols sableux plus ou moins acides, épais ; pentes douces ; forêt dominante

29 : Sols limoneux humides, épais à substrat très argileux imperméable ; plateaux
de Trappes, Limours, Marly, les Alluets ; culture céralière intensive

LE PLATEAU BOISE DES YVELINES ET LE PLATEAU DU MANTOIS

61 : Sols très argileux, humides, localement calciques, épais sur marnes du Ludien ; 
pentes plus ou moins fortes ; cultures de céréales, quelques friches et bosquets

60 : Sols limoneux humides, épais à substrat d'argile ; larges plages du plateau
du Mantois (Chauffour, St Illier, Flexanville) et îlots des Yvelines ; culture
céréalière

58 : Sols sableux acides, épais ; bordure ouest de la forêt, pentes faibles

57 : Complexe de sols sableux épais du plateau de Condé sur Vesgres - Le Tartre
Gaudran et des buttes de Villiers-Septeuil

56 : Séquence de sols à texture très hétérogène, assez humides, épaisseurs, 
substrats et pentes variables des bordures des bassins de la Drouette et la
Vaucouleur ; prairies et friches dominantes

55 : Sols limono-sableux parfois caillouteux, très humides, plus ou moins épais à
substrat d'argile ; lambeaux de plateau ; paysage céréalier et forestier

54 : Association de sols très sableux et de limons, très humides, peu épais à
substrat d'argile ; plateau forestier de Rambouillet à ilôts céréaliers et
maraîchers en clairières

64 : Sols limono-caillouteux, calcaires et/ou calciques, peu à moyennement épais
sur Craie ; pentes moyennes ou faibles ; paysage céréalier et forestier

LES COLLUVIONS ET LES ALLUVIONS

105 : Sols très organiques à tourbe proche, rarement calciques ; alluvions
hydromorphes à sphaignes, phragmites et carex

103 : Sols limoneux, très humides à nappe temporaire profonde, calciques ;
alluvions; prairies, quelques peupleraies

102 : Sols limono-argileux localement graveleux, humides, calcaires ou calciques ;
alluvions ; prairies et peupleraies

LA BEAUCE
24 : Sols limono-argileux, moyennement épais sur calcaire dur ;
pentes douces à ravines ; plateaux de Allainville, Monnerville, 
Marolles, Champmotteux, Etampes ; culture céréalière intensive,
betteraves
25 : Sols limono-argileux, caillouteux calcaires, peu épais sur calcaire
dur ; versants dissymétriques des vallons secs ; culture de céréales,
et/ou bosquet selon le type de pente
26 : Sols limoneux, épais, éoliens ; éléments des plateaux de Marchais, Boissy le
Sec, Mauchamp ; culture céréalière intensive
27 : Complexe de sols limoneux, humides, moyennement épais, à substrat d'argile
imperméable ; plateau de Sonchamp, Ablis ; culture céréalière intensive
28 : Complexe de sols limono-sableux, très humides, peu épais, caillouteux, à 
substrat d'argile imperméable des bords de la Rémarde ; paysage forestier

 

Légende de la carte pédologique de la zone d'étude 
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Illustration 87 : Carte pédologique de la zone d'étude 
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2 - un ensemble très disséqué par l'érosion qui ne comprend que des buttes sableuses 
parfois couronnées de formations à meulière et situées dans les interfluves des 
affluents de la Rémarde. Cet ensemble situé à proximité de la forêt de Rambouillet est 
couvert d'une forêt de chênes dégradée à bruyère, molinie et lande, 

3- un ensemble sableux, situé sur pentes fortes, plus ou moins remanié et 
correspondant à la zone au nord d'Arpajon ainsi qu'à celle située le long des vallées de 
l'Yvette, de la Bièvre, de l'Orge et de la Juine.  

On rencontre également des éléments de plateaux à sols limoneux, épais et reposant 
sur un substrat de calcaire ou de grès. Enfin, sur les pentes argileuses et marneuses, 
des complexes de sols très argileux, généralement calcaires, se sont développés.  

8.3. LE PLATEAU BOISE DES YVELINES 

Cette région est fortement marquée par l’influence des sables de Fontainebleau et de 
la forêt.  

Deux grands ensembles sont présents sur la zone : 

 - à l’Est, des plateaux sableux humides sur argile de Montmorency, les sols 
sont limono-sableux à très sableux, 

 - à l’Ouest, des complexes de sols sableux, acides, épais et reposant sur les 
sables de Fontainebleau de la Forêt de Rambouillet 
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9. Etude d'environnement 

9.1. INVENTAIRES DES SITES INDUSTRIELS 

L'inventaire des sites industriels présents sur les communes des syndicats a fait l'objet 
de deux rapports: 

- Inventaires des sites industriels présents sur les communes gérées par 
le SIAEP de la région d'Ablis (BRGM/RP-55538-FR, 2007), 

- Inventaire des sites industriels présents sur les communes gérées par le 
SIAEP de la Forêt de Rambouillet et la Ville de Rambouillet (BRGM/RP-
55652-FR, 2007).  

9.2. OCCUPATION DU SOL 

9.2.1. A l'échelle de la zone d'étude  

Le mode d'occupation des sols (MOS) a été obtenu auprès de l'IAURIF (version de 
2003). Il est disponible en 3, 11, 21, 48 ou 83 postes. Les cartes du Mode d'occupation 
du sol en 83 postes sont données pour chaque bassin d'alimentation et figurent dans 
l'atlas au format A3. La définition des différents types d'occupation du sol ainsi que la 
correspondance entre la version en 11 postes (illustration 89) et la version en 83 
postes (cf atlas) sont présentées dans l'annexe 6. 

L'illustration 89 présente le mode d'occupation du sol en 11 postes de la zone d'étude. 
La zone d'étude est largement recouverte par des cultures et par des bois (90 % de la 
surface totale). 
 

 Superficie en % Superficie en km2 
Bois 43,1 244,4 

Cultures 47,1 267,1 
Eau 0,5 2,9 

Autre rural 1,4 8,25 
Urbain ouvert 3,0 17,1 

Habitat individuel 2,7 15,7 
Habitat collectif 0,1 0,8 

Activités 0,3 1,8 
Equipement 0,4 2,6 
Transports 0,9 5,5 
Chantiers 0,0 0,4  

Illustration 88 : Répartition du mode d'occupation du sol (en 11 postes) de la zone d'étude 
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Illustration 89 : Mode d'occupation du sol (en 11 postes) de la zone d'étude 
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9.2.2. A l'échelle des bassins d'alimentation des captages  

L'illustration 90 indique les superficies (en Ha et en %) des différents types 
d'occupation du sol au sein de chaque bassin d'alimentation. 

Les sols des bassins d'alimentation des captages de Sonchamp, Prunay, Chatonville, 
Bretonville, St Arnoult, Gazeran et Hermeray sont principalement occupés par des 
cultures, tandis que ceux de Rambouillet, de Rochefort et des Bréviaires sont plutôt 
occupés par des bois.  
 

 Prunay Chatonville Bretonville 

 
Superficie 

en Ha 
Superficie 

en % 
Superficie en 

Ha 
Superficie en 

% 
Superficie en 

Ha 
Superficie en 

% 
Surface totale 788 100 842 100 972 100 

Bois 84,2 10,7 23,1 2,7 21,8 2,2 
Cultures 676,6 85,9 790,1 93,8 914,2 94,1 

Eau 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,1 
Autre rural 1,1 0,1 1,4 0,2 4,1 0,4 

Urbain ouvert 8,4 1,1 5,6 0,7 4,9 0,5 
Habitat individuel 13,5 1,7 12,6 1,5 16,7 1,7 
Habitat collectif 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Activités 0,0 0,0 2,7 0,3 5,8 0,6 
Equipements 3,0 0,4 0,0 0,0 0,7 0,1 
Transports 0,0 0,0 6,3 0,8 2,9 0,3 

Chantiers et divers 0,7 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 

 
 

Rochefort St-Arnoult-en-Yvelines Sonchamp 

 
Superficie 

en Ha 
Superficie 

en % 
Superficie en 

Ha 
Superficie en 

% 
Superficie en 

Ha 
Superficie en 

% 
Surface totale 687 100 1228 100 1352 100 

Bois 502,6 73,2 359,5 29,3 415,7 30,7 
Cultures 103,5 15,1 673,5 54,8 863,9 63,9 

Eau 4,1 0,6 12,1 1,0 2,4 0,2 
Autre rural 18,8 2,7 24,4 2,0 4,9 0,4 

Urbain ouvert 26,8 3,9 73,7 6,0 26,3 1,9 
Habitat individuel 21,8 3,2 71,1 5,8 26,3 1,9 
Habitat collectif 5,8 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 

Activités 0,3 0,0 6,5 0,5 3,0 0,2 
Equipements 2,2 0,3 5,1 0,4 1,9 0,1 
Transports 0,4 0,1 1,0 0,1 7,3 0,5 

Chantiers et divers 0,6 0,1 0,6 0,0 0,6 0,0  
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 Rambouillet Bréviaires Hermeray Gazeran 

 
Superficie 

en Ha 
Superficie 

en % 
Superficie 

en Ha 
Superficie 

en % 
Superficie 

en Ha 
Superficie 

en % 
Superficie 

en Ha 
Superficie 

en % 
Surface totale 1516 100 1878 100 268 100 817 100 
Bois 569,8 37,6 1207,1 64,3 85,7 32,0 67,7 8,3 
Cultures 286,5 18,9 492,0 26,2 164,2 61,2 724,7 88,7 
Eau 16,5 1,1 5,3 0,3 1,1 0,4 0,7 0,1 
Autre rural 29,0 1,9 26,8 1,4 1,7 0,7 5,3 0,7 
Urbain ouvert 137,9 9,1 62,5 3,3 3,5 1,3 5,6 0,7 
Habitat 
individuel 227,7 15,0 45,9 2,4 2,0 0,7 6,4 0,8 
Habitat collectif 42,8 2,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Activités 58,7 3,9 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Equipements 52,5 3,5 34,4 1,8 9,8 3,7 0,2 0,0 
Transports 82,4 5,4 0,5 0,0 0,0 0,0 6,0 0,7 
Chantiers et 
divers 12,4 0,8 0,7 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0  

Illustration 90: Répartition de l'occupation du sol en 11 postes dans les bassins d'alimentation des 
captages AEPde la zone d'étude  

9.3. LES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES ET LES PRATIQUES 
CULTURALES DE LA ZONE D'ETUDE 

9.3.1. Pratiques culturales et phytosanitaires de la zone d'étude 

Deux grandes zones agricoles peuvent être distinguées sur la zone d'étude, la 
"Beauce" constituant la moitié sud de la zone jusqu'à Sonchamp et les "Yvelines" 
s'étendant sur la moitié nord de la zone.  

a) Gestion des sols agricoles dans la zone "Yvelines" 

Cette zone n'est pas particulièrement favorable à une agriculture diversifiée. Les 
rotations sont souvent triennales (sur trois ans, illustration 91), se terminant par deux 
céréales à paille, voire du blé sur blé. La tête d'assolement (1ère année de la rotation) 
est généralement un colza. Cet oléagineux permet de bien implanter une céréale après 
récolte. La rotation Colza/Blé/Blé ou Orge représente environ 75% des rotations 
pratiquées dans la zone "Yvelines". Les rendements des seconds blés restent bons. 

Les prairies sont présentes uniquement dans les élevages de chevaux. Ce sont 
toujours des prairies permanentes qui ne s'intègrent pas dans les rotations et sont 
réservées au pâturage. 

L'assèchement des étés sur la zone d'étude a entraîné la quasi-disparition de la culture 
de maïs, qui recouvrait assez récemment presque 50% des surfaces. 
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Année 1 Année 2 Année 3 

Colza Blé Blé ou Orge 
Azote = 171 kg/ha 

COLZOR TRIO (H)  

Diméthachlore 

Clomazone 

Napropamide 

PICTOR PRO (F) 

Boscalid  

Autres matières actives : 

Métazachlore  (H) 

Quinmérac  (H)  

Quizalofop ethyl -d (H) 

Cléthodime (H) 

Propiconazol (F)  

Lambda-cyhalothrine (I) 

Deltaméthrine (I) 

Tébuconazole (R) 

Azote = 184 kg/ha 

ARCHIPEL (H) 

Mesosulfuron-methyl 

Iodosulfuron-methyl  

ATLANTIS (H) 

Mesosulfuron-methyl 

Iodosulfuron-methyl 

MATIN (H) 

Isoproturon 

OPUS (F) 

Epoxiconazole (F) 

Autres matières actives : 

Chlortoluron (H) 

Prothioconazole (F) 

Prochloraze (F) 

Azoxystrobine (F) 

Bifenthrine (I) 

Chlorméquat-chlorure (R) 

Azote = 184 kg/ha ou 121 

kg/ha 

ARCHIPEL (H) 

Mesosulfuron-methyl 

Iodosulfuron-methyl  

ATLANTIS (H) 

Mesosulfuron-methyl 

Iodosulfuron-methyl 

MATIN (H) 

Isoproturon 

OPUS (F) 

Epoxiconazole (F) 

Autres matières actives : 

Chlortoluron (H) 

Prothioconazole (F) 

Prochloraze (F) 

Azoxystrobine (F) 

Bifenthrine (I) 

Chlorméquat-chlorure (R) 

H= Herbicide, F= Fongicide, I = Insecticide, R = Régulateur. 

En majuscule, les produits commerciaux. En minuscule les molécules actives. 

Illustration 91 : Rotations représentatives de la zone Yvelines et produits phytosanitaires utilisés 
en 2008 (source Chambre d'agriculture) 

Aux abords de Sonchamp, ainsi que dans les meilleures parcelles de cette zone, des 
rotations peuvent être quadriennales. Le pois et le maïs sont des têtes d'assolement 
courantes. Elles se terminent généralement par une succession Blé/Colza/Blé. Les 
rendements en pois dans ces parcelles peuvent être acceptables, alors que dans le 
reste de la zone Yvelines, ils peuvent descendre à 40qx/ha, ce qui ne permet pas de 
faire des marges suffisantes. Les rendements de maïs sur ces parcelles sont 
acceptables si l'été n'est pas trop sec. 
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Le nombre de produits phytosanitaires utilisés sur la zone "Yvelines" est donc assez 
réduit. Les produits ARCHIPEL ou ATLANTIS sont appliqués sur presque 90% des 
surfaces en blé, de même que l'époxiconazole. Le COLZOR TRIO est utilisé pour 
désherber la grande majorité des colzas. Le PICTOR PRO est utilisé sur 70% des 
surfaces de colza. Le glyphosate peut être utilisé comme herbicide total pour gérer les 
plantes parasites entre les cultures. Dans cette zone, les plantes adventices sont 
souvent détruites par des travaux mécaniques avant semis. 

Le temps de demi-vie (DT 50) représente le nombre de jours nécessaires pour que la 
moitié du produit soit dégradé.  

Le coefficient de partage carbone organique-eau (Koc) traduit l'aptitude de la molécule 
à être adsorbée par la matière organique (plus le Koc est élevé et plus la molécule 
sera adsorbée fortement par la matière organique).  

Ces deux paramètres sont présentés dans l'illustration 92 pour les molécules utilisées 
dans cette zone. 

Molécule Usage DT50 (jour)  Koc (ml/g) 
Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8  45 
Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92 
Isoproturon H Blé 12 à 23 139 
Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073 
Diméthachlore H Colza 3 à 7 70 
Clomazone H Colza 42 à 89 287 
Napropamide H Colza 65 à 308 599 
Boscalid F Colza 200 809 
Métazachlor H Colza 6 à 77 134 
Quinmérac H Colza 18 à 30 86 
Quizalofop éthyl H Colza 45 à 60 540 
Cléthodime H Colza 2 à 3 40 
Prothioconazole F Colza 2 1765 
Prochloraze F Blé 120 à 556 2225 
Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423 
Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610 
Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168 
Chlortoluron H Blé 34 à 45 205 
Propiconazole F Blé 90 à 214 1086 
Lambda-cyhalothrine I Colza 25 à 65 157000 
Deltaméthrine I Colza 13 à 26 460000 
Tébuconazole R Colza 42 à 365 992 
Glyphosate H 12 à 49 800 à 60000  

H= Herbicide, F= Fongicide, I = Insecticide, R = Régulateur. 

Illustration 92 : Valeurs du temps de demi-vie ( DT50) et du coefficient de partage carbone 
organique –eau (Koc) pour les molécules utilisées dans la zone Yvelines 
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b) Gestion des sols en Beauce 

La Beauce est une zone aux productions beaucoup plus variées. Les rotations 
quadriennales sont la norme et les successions blé sur blé sont très rares.  

Les exploitations produisant de la pomme de terre utilisent fréquemment la betterave 
en tête d'assolement, suivi d'un blé puis d'une pomme de terre et enfin d'un blé ou 
d'une orge (illustration 93). Les parcelles en pomme de terre sont généralement 
irriguées. Le colza peut aussi être utilisé en tête d'assolement.  

Les exploitations sans pomme de terre peuvent utiliser des rotations semblables à 
celles des meilleures terres de la zone "Yvelines", en utilisant des rotations 
quadriennales Maïs/Blé/Colza/Blé ou Orge. La tête d'assolement peut aussi être de la 
betterave ou du colza. Le maïs peut aussi être implanté après le premier blé en 
fonction des exploitations. Il est très rare de voir de la betterave et du colza dans la 
même rotation car ce dernier est un hôte naturel du nématode à kyste (un des 
principaux parasites de la betterave). Les rendements de la zone sont généralement 
bons sur ces types de cultures. 

Les molécules phytosanitaires utilisées sont plus nombreuses que dans la zone 
"Yvelines" du fait de la diversification des rotations. Les herbicides utilisés sur le blé 
(ATLANTIS, ARCHIPEL, isoproturon) représentent la plus grande quantité de matières 
actives épandues car le blé reste la culture la plus courante et les doses des herbicides 
sont les plus importantes. 

Pour gérer les plantes adventices, les exploitants peuvent avoir recourt à des 
herbicides totaux comme le glyphosate. Ce type de traitement permet de limiter à la 
fois les plantes adventices et les repousses de cultures, celles-ci pouvant être des 
hôtes pour pathogènes (par exemple, repousse sauvage de pomme de terre pour le 
mildiou). 
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Betterave Blé Pomme de terre Blé 
Azote = 119 kg/ha 

GOLTIX (H) 

Metamitrone 

BETANAL (H) 

Phenmediphame 

TRAMAT (H) 

Ethofumesate 

PUNCH (F) 

Flusilasole 

SPYRALE (F) 

Difenoconazole 

Fenpropidine 

Autres matières  

actives : 

Lambda-

cyhalothrine (I) 

Pyrimicarbe (I) 

Oxydéméton-méthyl 

(I) 

Azote = 184 kg/ha 

ARCHIPEL (H) 

Mesosulfuron- 

methyl 

Iodosulfuron-methyl  

ATLANTIS (H) 

Mesosulfuron- 

methyl 

Iodosulfuron-methyl 

MATIN (H) 

Isoproturon 

OPUS (F) 

Epoxiconazole (F) 

Autres matières  

actives : 

Chlortoluron (H) 

Prothioconazole (F) 

Prochloraze (F) 

Azoxystrobine (F) 

Bifenthrine (I) 

Chlorméquat- 

chlorure (R) 

Azote = 139 kg/ha 

REMILTINE (F) 

Cymoxanil 

Mancozèbe 

cuivre 

DEFI (H) 

Prosulfocarbe 

SENCORAL (H) 

Metribuzine 

Autres matières  

actives : 

Lambda-

cyhalothrine (I) 

Pyrimicarbe (I) 

Oxydéméton-méthyl 

(I) 

Azote = 184 kg/ha 

ARCHIPEL (H) 

Mesosulfuron- 

methyl 

Iodosulfuron-methyl  

ATLANTIS (H) 

Mesosulfuron- 

methyl 

Iodosulfuron-methyl 

MATIN (H) 

Isoproturon 

OPUS (F) 

Epoxiconazole (F) 

Autres matières  

Actives : 

Chlortoluron (H) 

Prothioconazole (F) 

Prochloraze (F) 

Azoxystrobine (F) 

Bifenthrine (I) 

Chlorméquat- 

chlorure (R) 

 

H= Herbicide, F= Fongicide, I = Insecticide, R = Régulateur. 

En majuscule, les produits commerciaux. En minuscule les molécules. 

Illustration 93 : Rotation représentative de la Beauce et produits phytosanitaires utilisés en 2008 
(source Chambre d'agriculture) 

Les valeurs du temps de demi-vie (DT50) et du coefficient de partage carbone 
organique-eau (Koc) sont présentées dans l'illustration 94 pour les molécules utilisées 
dans cette zone. 
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Molécule Usage DT50 
(jour) Koc (ml/g) 

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8  45 
Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92 
Isoproturon H Blé 12 à 23 139 
Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073 
Cymoxanil F Pdt 1 à 3 44 
Mancozèbe F Pdt 0 à 18  998 
Prosulfocarbe H Blé 10 à 31 1693 
Métribuzine H Blé 12 à 19 38 
Métamitrone H Betterave 11 à 30 81 
Phenmédiphame H Betterave 18 à 37 888 
Ethofumesate H Betterave 56 à 97 147 
Flusilazole F Betterave 94 à 427 1664 
Difenoconazole F Betterave 85 à 120 3760 
Fenpropidine F Betterave 49 à 109 3808 
Prothioconazole F Blé 2 1765 
Prochloraze F Blé 120 à 556 2225 
Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423 
Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610 
Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168 
Lambda-cyhalothrine I Betterave et Pdt 25 à 65 157000 
Pyrimicarbe I Betterave et Pdt 9 à 86 388 
Oxydéméton-méthyl  I Pdt 1 à 5  10 
Chlortoluron H Blé 34 à 45 205 
Glyphosate H  12 à 49 800 à 60000  

H= Herbicide, F= Fongicide, I = Insecticide, R = Régulateur. 

Illustration 94 : Valeurs du temps de demi-vie (DT50) et du coefficient de partage carbone 
organique-eau ( Koc) des molécules utilisées dans la Beauce 

9.3.2. Pratiques phytosanitaires de la SNCF 

La SNCF nous a fourni une note publique concernant la maîtrise de la végétation dans 
les emprises ferroviaires (annexe 7). Les matières actives utilisées par la SNCF sont 
rappelées ci-dessous (illustrations 95 et 96). 
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Substance 
active 

Quantité 
appliquée 

(kg) 

% des 
intrants 
curatifs 

Surface 
concernée 

(ha) 

% des 
surfaces 
traitées 

Dosage 
moyen 
(g/ha) 

Glyphosate  49,234  40,00% 34,991  61,30% 1,407  
Amitrole  66,057  53,60% 24,473  42,90% 2,699  
2,4-MCPA  6,763  5,50% 8,059  14,10% 839 

Dichlorprop-P  1,002  0,81% 1,821  3,19% 550 
Glufosinate 
ammonium 157 0,12% 175 0,30% 894 
TOTAL  123,213  100% 57,046  100% 2,160   

Illustration 95 : Herbicides curatifs foliaires utilisés par la SNCF 

 

Substance 
active 

Quantité 
appliquée 

(kg) 

% des 
intrants 

préventifs 

Surface 
concernée 

(ha) 

% des 
surfaces 
traitées 

Dosage 
moyen 
(g/ha) 

Diuron  36,971 91,40% 33,193 86,30% 1,114 
Diflufénicanil  2,604 6,44% 12,333 32,20% 211 

Flazasulfuron  167 0,41% 3,725 9,72% 45 
Isoxaben  708 1,75% 640 1,67% 1,106 
TOTAL  40,45 100% 38,336 100% 1,055  

Illustration 96 : Herbicides préventifs résiduaires utilisés par la SNCF 

9.3.3. Pratiques phytosanitaires de Cofiroute 

Les produits utilisés par Cofiroute pour l'entretien des autoroutes sont indiqués ci-
dessous (illustration 97).  

 
Produits 
utilisés 

Molécules 
actives 

Période 
d'utilisation 

K-othrine WG Deltaméthrine Mai 
Dimilin Flo Diflubenzuron Mai   

Diuron 
Glyphosate Elégia 
MCPA 

Août  

Aîkido Flazasulfuron Septembre 
Diuron  

Arlen D 
Aminotriazole 

Juillet 
 

Illustration 97 : Produits phytosanitaires utilisés par Cofiroute 
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9.4. ASSAINISSEMENT 

Concernant l'assainissement de la zone d'étude, les informations recueillies ont été 
obtenues auprès de la DDEA. Il s'agit de la liste des stations d'épuration présentes sur 
le secteur, accompagnée par des informations complémentaires comme les 
communes desservies, la capacité et les flux traités, le type de réseau…. Ces 
informations constituent l'annexe 7. 
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10. Vulnérabilité de la nappe et risques de 
pollution 

10.1. VULNERABILITE INTRINSEQUE 

10.1.1. Notions générales 

La notion de vulnérabilité repose sur l’idée que le milieu physique en relation avec la 
nappe d’eau souterraine procure un degré plus ou moins élevé de protection vis-à-vis 
des pollutions, suivant les caractéristiques de ce milieu. On distingue deux types de 
vulnérabilité : 

 
- la vulnérabilité intrinsèque représentant les caractéristiques du milieu 

naturel (géologie, hydrogéologie, pédologie) qui déterminent la sensibilité 
des eaux souterraines à la pollution par les activités humaines ; 

 
- la vulnérabilité spécifique définissant la vulnérabilité d’une eau souterraine à 

un polluant particulier ou à un groupe de polluants. Elle prend en compte les 
propriétés des polluants et leurs relations avec les divers composants de la 
vulnérabilité intrinsèque. 

La distinction des deux types de vulnérabilité est nécessaire car, d’une façon générale, 
elles ne se placent pas sur la même échelle d’investigation : la vulnérabilité intrinsèque 
peut être considérée comme invariante dans le temps (à notre échelle de travail) alors 
que la vulnérabilité spécifique (directement liée aux polluants éventuels) est évolutive 
en fonction des pressions polluantes. 

Cette étude s’attachera à cartographier la vulnérabilité intrinsèque de la nappe de 
l’Oligocène. 

10.1.2. Méthode de cartographie de la vulnérabilité intrinsèque 

La méthodologie de cartographie de la vulnérabilité s’appuie sur la méthode proposée 
dans le guide méthodologique élaboré par le BRGM en 2007 sur ce sujet (Vernoux et 
al., 2007). 

La vulnérabilité est calculée par la somme pondérée de plusieurs paramètres 
classifiés. 

Les paramètres pris en compte sont présentés ci-dessous : 

- Pluie efficace, P  

- Sol, S 
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-  Infiltration efficace, I 

- Epaisseur de la zone non-saturée, H 

- Perméabilité de l’aquifère, K.  

Cinq classes ont été retenues pour caractériser chacun des paramètres. Les valeurs 
attribuées à chacune des classes s’échelonnent de 0 : très favorable à la protection de 
l’aquifère à 4 : très défavorable.  

La classification des paramètres est présentée dans le tableau ci-dessous (illustration 
98). La classification du paramètre Sol est décrite au paragraphe 10.1.3.c. Pour ce 
paramètre, l'indice est défini par une analyse qualitative. 

 

Valeur de 
l’indice  

Pluies 
efficaces          
P (mm) 

Infiltration 
(IDPR) I 

Epaisseur 
ZNS H (m) 

Perméabilité    
K (m/s) 

4 > 300 0 - 400 <2 > 10-3 

3 200 – 300 400 - 800 2 – 5 10-4 – 10-3 

2 100 – 200 800 – 1200 5 – 10 10-5 – 10-4 

1 50 – 100 1200 – 1600 10 – 25 10-7 – 10-5 

0 < 50 1600 - 2000 25 - 50 < 10-7 

Illustration 98 : Classification des paramètres 

10.1.3. Calcul de la vulnérabilité intrinsèque 

a) Unités fonctionnelles 

La zone d’étude a été découpée en unités fonctionnelles (illustration 99). On considère 
qu’au sein de chaque unité fonctionnelle, le comportement hydrogéologique est 
homogène. Elles sont définies par l’intersection de plusieurs couches d’information 
géographiques :  

- Les limites stratigraphiques issues de la carte géologique harmonisée de 
l’Ile-de-France (1/50 000) 

- Les Unités Cartographiques de Sol (UCS) provenant du référentiel 
pédologique de l’Ile de France (1/250 000, INRA) 

- L’intersection de toutes les limites d’extension de formations géologiques 
issues du modèle géologique.  



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 147 

Chacun des paramètres de vulnérabilité sera attribué à chaque unité fonctionnelle par 
une fonction d’intégration spatiale. La vulnérabilité finale sera ainsi restituée par unité 
fonctionnelle.  

 

 

Illustration 99 : Unités fonctionnelles 
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b) Pluie efficace : P 

Il s’agit de la quantité d’eau fournie par les précipitations qui reste disponible, à la 
surface du sol, après soustraction des pertes par évapotranspiration réelle. Elle est 
obtenue à partir de la pluviométrie et de l’évapotranspiration (ETP).  

Compte tenu de la faible superficie de la zone d’étude, ce paramètre est difficile à 
discrétiser. Une valeur moyenne de 130 mm sera considérée (Valeur de l’indice de 
vulnérabilité = 2). Cette valeur provient des résultats des modélisations hydrologiques 
effectuées au cours de cette étude par le BRGM.  

c) Sol : S 

Les formations pédologiques peuvent constituer une couverture protectrice au-dessus 
des roches aquifères.  

La cartographie des sols provient du Référentiel Régional Pédologique de l’Ile-de-
France au 1/250 000 élaborée par l’INRA. A partir de cette carte, une classification des 
sols est établie pour déterminer le critère S. Cette classification prend en compte trois 
paramètres : la texture du sol (argile, limons ou sables), la pierrosité (teneur en 
cailloux) et l’épaisseur du sol.  

Trois classes de textures ont été retenues : dominante d’argiles, dominante de 
limons, dominantes de sables.  

De la même façon trois classes de pierrosité ont été identifiées : 0 – 15% de cailloux, 
15 – 60% de cailloux et > 60% de cailloux. 

Ces deux paramètres, texture et pierrosité, ont été croisés pour déterminer la nature du 
sol (illustration 100).  

 

  Texture 

 

 1 (argile) 2 (limon) 3 (sable) 

1 (0 – 15%) 1 1 2 

2 (15 – 60%) 1 2 3 

P
ie

rr
os

ité
 

(%
) 

3 (>60%) 2 3 3 

Illustration 100 : Détermination de la nature du sol 

Celle-ci est ensuite combinée à l’épaisseur pour obtenir l’indice de vulnérabilité 
(illustration 101), l’indice 1 correspondant au degré de protection le plus élevé. 
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  Nature du Sol 

  Inconnue 1 2 3 

1 (>100 cm) 1 1 2 3 

2 (20 – 100 cm) 2 2 3 4 

3 (0 – 20 cm) 3 3 4 4 E
pa

is
se

ur
 

4 (nulle) 4 4 4 4 

Illustration 101 : Détermination de l'indice de vulnérabilité du sol 

La classification du critère Sol obtenue est présentée dans l'illustration 102. 
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Illustration 102 : Critère sol de la zone d'étude  
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d) Infiltration efficace, I 

• Définition de l'IDPR 

L’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux décrit l’aptitude des 
terrains à privilégier l’infiltration ou le ruissellement des eaux météoriques. Il repose sur 
l’idée que l’organisation du réseau hydrographique dépend des formations géologiques 
qui le supportent.  

Dans l'hypothèse d'un milieu parfaitement homogène, seules la pente et la 
morphologie des reliefs guident la mise en place des cours d'eau. Or, dans le milieu 
naturel, les structures géologiques et la composition lithologique du sous-sol ont une 
influence significative sur l'établissement des réseaux hydrographiques. 

En effet, la nature en surface des bassins a un rôle primordial sur le comportement 
hydrologique de ceux-ci. Les paramètres qui interviennent sont la lithologie, la 
pédologie et la couverture végétale. Ces paramètres influencent grandement la 
perméabilité et la rugosité de la surface, qui conditionnent à leur tour la vitesse du 
ruissellement et le rapport de l'écoulement sur l'infiltration, appelé aussi coefficient 
d'écoulement.  

L'IDPR devient ainsi le moyen de quantifier ce rôle en comparant un réseau théorique 
établi selon l'hypothèse d'un milieu parfaitement homogène (indice de développement 
ID), au réseau naturel mis en place sous le contrôle d'un contexte géologique  
hétérogène (persistance des réseaux PR).  

L'indice de développement et de persistance des réseaux présente une métrologie de 
l'écart constaté entre les deux réseaux (Carte de vulnérabilité intrinsèque simplifiée 
des eaux souterraines du Bassin Seine-Normandie, BRGM/RP-54148-FR, Octobre 
2005). 

• Calcul de l'IDPR 

L’IDPR met en évidence les différences observées entre un réseau théorique des 
écoulements d’eau de surface et le réseau hydrologique naturel effectivement 
développé. 

Calculé à partir de l’analyse du modèle numérique de terrain (surface topographique) 
au pas de 50 m, le réseau théorique des écoulements est fondé sur l’analyse des 
talwegs. Il suppose une lame d’eau météorique et un récepteur imperméable 
homogène. Le réseau hydrographique naturel est issu des données de la BD Carthage 
(IGN).  

Une nouvelle version de l’IDPR, développé par le BRGM, intégrant la pente dans le 
calcul, a été utilisée pour cette étude. En un point donné du secteur d’étude, l’indice est 
calculé par une relation de proportionnalité avec le rapport de la distance de ce point 
au réseau théorique (Drth) à la distance de ce point au réseau réel (Drr): 

Drr
Drth

I .1000=  
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Les deux distances (distance du réseau théorique (Drth) et distance du réseau réel 
(Drr)) sont pondérées par la pente au moment de leur calcul. Ce système permet de 
contraster les valeurs d’IDPR en fonction de la topographie. En effet, les zones de 
versants ont une plus grande influence sur le ruissellement que les zones de plaines et 
a contrario les plaines ont tendance à privilégier l’infiltration par rapport aux versants.   

L’IDPR varie selon une échelle comprise entre 0 et n (n étant arbitrairement limité à 
2000 par souci de simplification du critère). Il est inférieur à 1000 quand le réseau 
théorique n’est pas recoupé par le réseau réel, ce qui indique une zone d’infiltration 
majoritaire. Inversement, quand le réseau réel est plus dense que le réseau théorique, 
il s’agit d’une zone de ruissellement majoritaire (illustration 103).  

 

IDPR  Interprétation 

<1000 

Infiltration majoritaire par 
rapport au ruissellement 

superficiel 

Il y a non-conformité entre la disponibilité des axes de drainage liés aux talwegs et 
les axes hydrologiques observés. L’eau ruisselant sur les terrains naturels rejoint 
un axe de drainage défini par l’analyse des talwegs sans que celui-ci se concrétise 
par l’apparition d’un axe hydrologique naturel. Développement d’un réseau de 
talweg de densité supérieure à l’expression du réseau de drainage naturel. 

=1000 
Infiltration et 

ruissellement superficiel 
de même importance 

Il y a conformité entre la disponibilité des axes de drainage liés au talweg et les 
axes hydrologiques en place. 

>1000 

Ruissellement superficiel 
majoritaire par rapport à 
l’infiltration vers le milieu 

souterrain 

L’eau ruisselant sur les terrains naturels rejoint très rapidement un axe 
hydrologique naturel sans que la présence de celui-ci soit directement justifiée par 
un talweg. Le réseau de drainage naturel est de densité supérieure à celui du 
réseau des talwegs. 

�2000 
Majoritairement 

assimilable à des milieux 
humides 

Un IDPR supérieur ou égal à 2000 traduit une stagnation permanente ou 
transitoire des eaux, menant à deux interprétations différentes. Quand la ZNS est 
faible, par exemple au niveau des cours d’eau et des zones humides, l’eau ne 
s’infiltre pas car le terrain est saturé. Dans le cas d’une ZNS plus importante, le 
refus d’infiltration semble montrer une imperméabilité des terrains naturels. 

Illustration 103 : Valeurs de l'IDPR et interprétation 

 

Les valeurs d’IDPR sont classées (illustration 104) selon la classification de l'illustration 
98. 
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Illustration 104 : Critère IDPR de la zone d'étude 
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• Analyse de l'IDPR 

La carte de l’IDPR (illustration 104) fait ressortir un secteur d’infiltration majeure au sud 
de la zone. Ce secteur correspond au plateau de Beauce, où les calcaires perméables 
de Beauce et d’Etampes sont dissimulés sous les limons de plateaux.  

Une autre zone s’étendant de Rambouillet à Emancé, où ces calcaires affleurent, se 
distingue également par un degré d’infiltration important.  

Sur le reste de la zone d’étude, les valeurs de l’IDPR se répartissent de façon plus ou 
moins homogène entre des terrains où le ruissellement et l’infiltration sont d’égale 
importance et des terrains où le ruissellement est majoritaire.  

e) Epaisseur de la zone-non-saturée 

L’épaisseur de la zone non saturée (illustration 105) est obtenue par différence entre la 
surface topographique (Modèle Numérique d'Altitude) et la surface piézométrique 
(issue de la carte piézométrique élaborée au cours de cette étude).  



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 155 

 

Illustration 105 : Criètre épaisseur de la zone non saturée de la zone d'étude 

f) Perméabilité de l'aquifère : K 

Ce paramètre rend compte de la capacité de l’aquifère à laisser circuler l’eau. Il est 
intégré dans la mesure où l’enjeu considéré est la qualité de l’eau pompée au niveau 
de l’ouvrage. Plus l’aquifère est perméable, et plus le temps mis par un polluant pour 
atteindre le captage, sera court. De fait, cela suppose un écoulement dans l’aquifère. 
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Les valeurs de perméabilité sont issues des essais de pompage effectués dans les 
différents captages AEP du secteur. Ces valeurs sont toutes de l’ordre de 10-5 à 10-4 
m/s, ceci étant dû à l'homogénéité des Sables de Fontainebleau, la valeur de l’indice 
de vulnérabilité est donc de 2 (illustration 98). 

g) Calcul de la vulnérabilité 

Chacun des paramètres (pluie efficace, sol, infiltration, épaisseur de la ZNS, 
perméabilité de l’aquifère) a ainsi été rangé en 5 classes. Les paramètres sont ensuite 
affectés d’un poids, la somme des poids étant égale à 1 (illustration 106).   

 

Paramètres Abréviation Poids (%) 

Pluie efficace P 10 

Sol S 25 

Infiltration (IDPR) I 30 

Epaisseur ZNS H 20 

Perméabilité de l’aquifère K 15 

Total  100 

Illustration 106 : Poids affecté à chaque paramètre 

En se basant sur cette pondération, le calcul de la vulnérabilité s’établit selon la 
formule suivante : 

Vulnérabilité = 0,1 x P + 0,25 x S + 0,3 x I + 0,2 x H + 0,15 x K 

Les poids les plus forts sont attachés aux critères sol et infiltration : c’est la capacité du 
milieu à empêcher le polluant d’atteindre la nappe. 

La valeur finale de vulnérabilité varie de 0 (vulnérabilité minimale) à 4 (vulnérabilité 
maximale ; illustration 107). 
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Valeur de l’indice global 
de vulnérabilité 

Classe Vulnérabilité 

3,2 – 4 4 Très élevée 

2,4 – 3,19 3 Elévée 

1,6 – 2,39 2 Modérée 

0,8 – 1,59 1 Faible 

0 – 0,79 0 Très faible 

Illustration 107 : Classes de vulnérabilité 

La carte de vulnérabilité de la zone d’étude est présentée dans l'illustration 109. 

 

10.1.4. Conclusion 

La vulnérabilité intrinsèque des BAC a été établie à partir de différents paramètres (sol, 
pluie efficace, infiltration, épaisseur de la zone non saturée, perméabilité de l'aquifère).  

Les surfaces (en pourcentage et en hectare) des différents niveaux de vulnérabilité au 
sein de chaque bassin d'alimentation sont présentés ci-dessous (illustration 108).   

 Bretonville Chatonville 
Marchais 
Parfond Sonchamp St-Arnoult Rochefort 

 % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha 
Très faible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Faible 0 0 38 319 15 125 30 402 12 144 11 73 
Moyenne 29 280 53 446 84 680 53 717 47 572 44 302 
Forte 71 692 9 78 1 8 17 234 41 506 34 235 
Très forte 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 77 
 Bréviaires Gazeran Hermeray Rambouillet 
 % Ha % Ha % Ha % Ha 
Très faible 0 0 0 0 0 0 0 0 
Faible 47 882 0 0 41 111 5 69 
Moyenne 53 991 34 274 54 144 47 719 
Forte 0 6 66 544 5 13 47 711 
Très forte 0 0 0 0 0 0 1 19  

Illustration 108 : Surface des niveaux de vulnérabilité au sein des bassins d'alimentation (en 
hectare et en pourcentage) 
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D'une façon générale, la partie de la zone d'étude située dans la Beauce apparaît 
comme étant plus vulnérable que la partie située dans la région Yvelines (au Nord).  

Ainsi les bassins d'alimentation situés au nord de la zone (Bréviaires et Hermeray) 
correspondent à des zones de faible vulnérabilité tandis que ceux les plus au sud 
(Bretonville, Chatonville, Marchais Parfond, St-Arnoult, Rochefort, Sonchamp), situés 
sur le calcaire d'Etampes (Gazeran et Rambouillet) représentent des zones de 
vulnérabilité moyenne à forte (illustration 109). 

Aucune zone des bassins d'alimentation des captages n'est caractérisée par une 
vulnérabilité très faible. La plupart des bassins d'alimentation ont la moitié ou plus, de 
leur surface en zone de vulnérabilité moyenne, à l'exception de deux BAC (Bretonville 
et Gazeran) qui ont plus de la moitié de leur surface en zone de fortes vulnérabilité).  

Seul trois BAC ont une partie de leur surface en zone de vulnérabilité très forte. Il s'agit 
de ceux de Rambouillet (1 % de la surface), St-Arnoult (1%) et de Rochefort (11%). 
Celui de Rochefort est celui qui présente la plus grande partie de son BAC en zone de 
vulnérabilité très forte, ceci étant dû principalement à la faible épaisseur de la zone non 
saturée au niveau de la vallée du ruisseau de la Rabette qui traverse le bassin et à une 
zone d'infiltration forte.  

En conclusion, 49 % de la surface totale des bassins d'alimentation des captages 
correspondent à des zones de vulnérabilité moyenne, 29 % à des zones de 
vulnérabilité forte, 20 % à des zones de vulnérabilité faible et 1 % à des zones de très 
forte vulnérabilité. 

N.B : L'atlas fourni avec ce rapport contient la carte de vulnérabilité intrinsèque par 
bassins d'alimentation à l'échelle du 1/25 000.  
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Illustratin 109 : Carte de vulnérabilité intrinsèque 
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10.2. EVALUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES EAUX 
SOUTERRAINES 

10.2.1. Introduction 

Les pollutions que l'on peut rencontrer dans les eaux souterraines peuvent être 
d'ordre : 

- physique (température de l'eau, matière en suspension, radioactivité…) 

- chimique : 

o polluants organiques naturels ou synthétiques  

o polluants minéraux 

- bactériologique (micro-organismes, virus, bactéries).  

On distingue différents types de pollution selon leur étendue spatiale et temporelle 
(illustration 110) : 

 

POLLUTION 

TEMPS ESPACE 

Locale     
Engendrées par une 
source identifiée et 

localisée 

Diffuse      
Engendrée par des 

sources multiples sur 
de grandes étendues 

Accidentelle 
Déversement d'un 
polluant en grande 

quantité sur une 
courte période 

Chronique 
Ecoulement qui peut 
être faible mais sue 
une longue durée 
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Illustration 110 : Les différents types de pollution 

En fonction de l'activité qui les engendre, les pollutions ont trois origines principales : 
urbaine, industrielle et agricole (Guillemin et Roux, 1992).  

La pollution urbaine comprend les rejets domestiques solides ou liquides. Elle peut 
provenir : 

- du raccordement incomplet des habitations à l'égout et de l'assainissement 
autonome inexistant ou mal entretenu, 

- des réseaux d'égouts dont l'état physique, la conception et le 
fonctionnement sont inadaptés à la collecte et au transport de toute la 
pollution et à la transporter sans pertes jusqu'à la station d'épuration, 

- du niveau de traitement des stations d'épuration qui peut être parfois 
insuffisant, en particulier en ce qui concerne l'azote, sources de nitrates, et 
du rejet dans le sous-sol dans des points d'infiltration naturels ou artificiels, 

- du rejet d'eaux pluviales dans le sous-sol, 

- des décharges d'ordures mal implantées et/ou mal controlées, 

- des cimetières, 

- des fuites de cuves de fuel enterrées, de rejets d'huiles usées.  

Les jardins des lotissements pavillonnaires et des résidences secondaires, lorsque ces 
derniers sont concentrés, peuvent être un facteur supplémentaire mais très localisé de 
contamination par des engrais et pesticides.  

La pollution d'origine industrielle peut avoir des causes variées : les plus fréquentes 
étant les dépôts de déchets ou les bassins d'eau de lavage ou de traitement de 
l'industrie minière, métallurgique ou chimique, qui ont été placés, sans précaution, à 
même le sol, sur des terrains trop perméables.  

La pollution agricole peut être diffuse par l'épandage de produits fertilisants et 
phytosanitaires et de lisiers d'élevage. Elle peut également être locale par les très 
nombreux stockages dans les exploitations (carburant, engrais, produits 
phytosanitaires).  

10.2.2. Méthodologie de cartographie du risque de pollution 

Une cartographie des zones à risques a été élaborée au moyen d'une analyse 
multicritère (sous le logiciel SIG Arcgis 9.1) à partir de différentes couches 
d'informations.  
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La méthodologie employée s'inspire de la méthode d'identification des zones à risques 
développée par le GREPPES (Groupe Régional pour l'Etude de la Pollution par les 
Produits Phytosanitaires des Eaux et des Sols en région Centre; http://www.srpv-
centre.com/grepppes/ ).  

La combinaison entre la sensibilité du milieu (vulnérabilité) et les pressions exercées 
sur celui-ci permet de définir un aléa de pollution des eaux souterraines. La 
superposition (illustration 111) des enjeux correspondant aux bassins d'alimentation 
des captages, à la carte d'aléa nous donnera la carte des zones à risques des eaux 
souterraines. 

Deux cartes des zones à risques ont été établies en fonction de l'origine de la pollution 
: 

- une carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles 
- une carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions urbaines/industrielles. 
 

Sensibilité du milieu
Carte de vulnérabilité

Sensibilité du milieu
Carte de vulnérabilité

Pressions polluantes
Agricoles

Urbaines /Industrielles

Pressions polluantes
Agricoles

Urbaines /Industrielles
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Illustration 111 : Méthode de cartographie des zones à risques 
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10.2.3. Cartographie du risque de pollution 

a) Sensibilité du milieu 

La sensibilité du milieu est traduite par la carte de vulnérabilité (illustration 109). Cette 
carte, initialement codée en 5 classes, a ici été recodée en 3 classes (vulnérabilité 
forte, moyenne et faible) afin de simplifier le traitement.  

b) Pressions agricoles 

Les pressions agricoles ont été regroupées en 3 classes également (pression forte (3), 
moyenne (2), faible(1)). 

La couche d'information concernant les pressions polluantes agricoles a été effectuée 
à partir du mode d'occupation du sol de l'IAURIF. Les pressions agricoles, ainsi que 
leur codage apparaissent sur l'illustration 112.  

 Classe de pression 
Terres labourées 3 
Cultures intensives sous serre 2 
Vergers, pépinières 2 
Maraîchage, horticulture 2 
Surfaces en herbe agricole 1 

Illustration 112 : Classification des pressions agricoles 

c) Pressions industrielles/urbaines 

La couche d'information concernant les pressions polluantes urbaines/industrielles a 
été élaborée à partir : 

- du mode d'occupation du sol (IAURIF) 
- des sites recensés dans Basias (Inventaires des anciens sites industriels et 

activités de service) 
- des sites présents dans Basol (base de données des sites pollués ou 

potentiellement pollués). 

Les pressions issues du mode d'occupation du sol et leur classe sont présentées dans 
l'illustration 113.  
 Classe de pression 
Autoroutes 3 
Station service 3 
Carrière, sablière 3 
Décharge 3 
Voies ferrées 3 
Voie de plus de 25 m d'emprise 2 
Activité de production animale 2 
Centres équestres 2 
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Parc et jardin  2 
Golf 2 
Grandes emprises d'activités 1 
Zones et lotissement affectés aux activités 1 
Entreposage 1 
Activités en tissu urbains mixte 1 

Illustration 113 : Classification des pressions urbaines/industrielles 

Dans les bases de données Basias et Basol, les sites sont géoréférencés par leur 
coordonnées géographiques X et Y, et se présentent donc sous la forme de point. Pour 
les besoins du traitement informatique, une zone tampon de 100 m a été affectée 
autour de chaque point, de façon à avoir une information de type "polygone".  

Les activités des sites Basias ne sont pas systématiquement renseignées dans la base 
de données. L'attribution de classes de pressions différentes en fonction de l'activité du 
site n'a pas pu être effectuée pour chacun des sites. Seules les stations service et les 
activités en relation avec les produits phytosanitaires (distribution, entreposage…) ont 
été classés en niveau 3. Le reste des sites a été classé en niveau 2. 

Les sites Basol ont tous été classés en niveau 3.  

d) Les enjeux 

Les enjeux de cette étude sont les bassins d'alimentation des captages AEP.  

e) Calcul du niveau de risque 

 
La vulnérabilité du milieu est ensuite croisée avec les pressions agricoles d'une part et 
les pressions urbaines/industrielles d'autre part, pour aboutir à 5 classes de risques 
(illustration 114).  
 

  Vulnérabilité  
Faible Moyenne Forte 

Faible 1 1 2 
Moyenne 1 2 3 Pressions 

Forte 2 3 4 

Illustration 114 : Calcul du niveau de risque 
 
 
Le risque zéro correspond à une zone sans pressions identifiées.  
 
Les classes de risques sont présentées dans l'illustration 115. 
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Très faible à nul 0 
Faible 1 
Moyen 2 
Elevé 3 

Très élevé 4 

Illustration 115 : Classes de risque 

 

Les cartes des zones à risques vis-à-vis des pollutions urbaines/industrielles et vis-à-
vis des pollutions agricoles sont présentés dans les illustrations 116 et 117. 
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Illustration 116 : Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions urbaines/industrielles 
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Illustration 117 : Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles 
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10.3. CONCLUSIONS 

Les cartes de zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles (illustration  117) et vis-
à-vis des pollutions industrielles/urbaines (illustration 116) ont été réalisées à partir du 
croisement entre la carte de vulnérabilité intrinsèque de la nappe et les cartes des 
pressions polluantes.  

D'après l'illustration 116, le bassin d'alimentation des captages de Rambouillet est celui 
qui présente la plus grande surface de zones à risques vis-à-vis des pollutions 
urbaines/industrielles. Concernant les risques vis-à-vis des réseaux routiers ou ferrés, 
seuls ceux de Gazeran et de Rambouillet sont concernés.  

Concernant les risques vis-à-vis des pollutions agricoles, les captages de Rochefort, 
des Bréviaires et de Rambouillet ont plus de 70 % de leur surface en zones à risque 
très faible. Ceux de Rambouillet et de Rochefort ont cependant respectivement 9 et 7 
% de leur surface en zones à risque très élevé. 

Les bassins d'alimentation de Gazeran et de Bretonville ont une partie de leur BAC 
dans des zones de risques très élevés vis-à-vis des pollutions agricoles (plus de 60 % 
de leur surface en zones à risques très fort et 27 % en zones à risques fort). Les 
bassins de Chatonville et de Marchais Parfond représentent également des zones de 
risques forts (respectivement 48 et 71 % de la surface de leur BAC) vis-à-vis des 
pollutions agricoles.  

En ce qui concerne les zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles, 17 % de la 
surface totale des bassins d'alimentation présente un risque très élevé, 24 % un risque 
élevé, 11 % un risque moyen, 3 % un risque faible et enfin 45 % un risque très faible. 
Les surfaces (en pourcentage et en hectare) des différentes zones à risques agricoles 
au sein de chaque bassins d'alimentation sont présentés ci-dessous (illustration 118).  
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Bretonville Chatonville 
Marchais 
Parfond Rochefort Sonchamp St-Arnoult 

  

  % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha 
Très 
faible 6 57 6 52 14 111 85 584 36 490 45 557 
Faible 0 0 1 12 0 3 1 5 3 40 1 10 
Moyen 0 0 36 307 15 115 3 17 19 261 12 145 
Fort 27 263 48 404 71 560 5 32 31 424 25 302 
Très fort 67 652 8 67 0 0 7 49 10 138 17 214  

 
 

Bréviaires Gazeran Hermeray Rambouillet 
 % Ha % Ha % Ha % Ha 
Très faible 74 1387 11 92 39 104 81 1232 
Faible 11 203 0 1 1 2 3 38 
Moyen 11 198 0 0 34 91 1 18 
Fort 5 91 27 221 27 72 7 100 
Très fort 0 0 62 503 0 0 9 129  

Illustration 118 : Surface de chaque niveau de risques (vis-à-vis des pollutions agricoles) au 
sein des bassins d'alimentation des captages 

Ces cartes des zones à risques constituent un outil de gestion important dans la cadre 
de la protection des bassins d'alimentation des captages. Dans les zones les plus à 
risques, les actions proposées seront à mettre en œuvre en priorité.   

Les deux cartes des zones à risques sont représentées dans l'atlas fourni avec ce 
rapport par bassins d'alimentation à l'échelle du 1/25 000.  

La carte des zones à risques vis-à-vis des "pollutions agricoles" traduit le risque 
pollution diffuse par les engrais et les produits phytosanitaires qui sont en majeure 
parte d'origine agricole. Cependant, l'agriculture ne représente pas la seule source de 
pollution diffuse. En effet, l'entretien des communes par les collectivités et les jardins 
des particuliers constituent également des sources de pollutions diffuses par les 
engrais et les produits phytosanitaires. Il est important de noter que les zones de 
traitements par les collectivités et par les particuliers n'ont pas pu être intégrées dans 
la réalisation de la carte des zones à risques et par conséquent ne sont pas 
représentés sur la carte. Des plans d'action sont néanmoins proposés dans le dernier 
chapitre, à destination des collectivités et des particuliers. 
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11. Plans d'action 

11.1. OBJECTIFS DES PLAN D'ACTION 

Pour réduire ou éliminer les effets de la pollution des eaux souterraines, il est 
nécessaire d'agir sur la source de pollution afin de l'éviter ou d'en limiter les impacts.   

Les principaux problèmes de pollution mis en évidence au cours de cette étude 
correspondent à des problèmes de pollutions diffuses (engrais et produits 
phytosanitaires). Les pollutions diffuses sont liées à l'épandage de produits 
phytosanitaires et de fertilisants sur les terres cultivées. La plupart des actions 
proposées ci-dessous vise donc à améliorer des pratiques agricoles afin de réduire 
l'utilisation de produits phytosanitaires et de fertilisants.  

Parmi les molécules issues de produits phytosanitaires détectées dans les eaux 
souterraines de la zone d'étude, l'atrazine et son métabolite, la deséthylatrazine sont 
les plus fréquentes. Bien que l'utilisation de l'atrazine soit interdite depuis 2003, compte 
tenu des temps de transfert des polluants vers les nappes,  les teneurs en atrazine des 
eaux souterraines témoignent encore des 40 années d'utilisation de cette molécule en 
agriculture. Il est donc important de prendre des mesures le plus tôt possible, car 
l'amélioration des pratiques agricoles n'aura d'effet qu'après plusieurs années.  

Les pollutions accidentelles, chroniques ou locales sont plus difficiles à prévenir. Le 
périmètre de protection du captage est l'outil de prévention des pollutions 
accidentelles. La nature des polluants peut être très variée (hydrocarbures, solvants…) 
et chaque pollution doit être traitée au cas par cas. Lorsqu'une pollution de ce type 
sera identifiée, il conviendra de mener des études spécifiques afin de déterminer les 
mesures à prendre pour traiter la pollution. Concernant les pollutions industrielles, leur 
prévention relève essentiellement de la réglementation sur les installations classées 
protection de l'environnement (ICPE) de 1976, souvent reprise voire amplifiée dans les 
servitudes formulées dans les DUP des captages. 

11.2. RAPPELS DE QUELQUES BONNES PRATIQUES POUR LA 
PROTECTION DES CAPTAGES 

11.2.1. Périmètre de protection du captage 

Obligatoire depuis la loi sur l'eau de 1964, il concerne en général un périmètre plus 
restreint que l'aire d'alimentation du captage et permet essentiellement de lutter contre 
les pollutions accidentelles (illustration 119).  

"En vue d'assurer la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des 
travaux de prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine détermine autour 
du point de prélèvement un périmètre de protection immédiat (environnement proche) 
dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection 
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rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et 
tous dépôts ou installations 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 activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés." 
(Extrait de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique).  

 

Illustration 119 : Les trois types de périmètres de protection (Pennequin et al., 2007) 

11.2.2. Assainissement 

Le volet assainissement doit faire l'objet d'une attention particulière pour la protection 
des captages car il peut être source de pollutions. A l'issue de diagnostics pouvant être 
réalisés par les SATESE (Services d'Assistance Technique et d'Etude aux Stations 
d'Epuration) ou les SPANC (Services Publics d'Assainissement Non Collectif), des 
travaux peuvent être engagés pour : 

- la réhabilitation des réseaux collectifs existants 

- la mise aux normes des stations d'épuration 

- la mise aux normes des dispositifs d'assainissement autonome 

- la construction de systèmes de collecte et de traitements des eaux 
pluviales. 

11.2.3. Entretien des captages 

Un mauvais entretien des équipements liés au captage peut également être source de 
pollution, il convient donc de veiller à maintenir les équipements en bon état et/ou de 
les réhabiliter lorsque cela est nécessaire.  
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11.3. PLANS D'ACTION 

Cette partie est présentée sous la forme de plusieurs plans d'action pour répondre aux 
divers types de pollutions (agricoles ou non, ponctuelles ou diffuses). Certains de ces 
plans d'action sont applicables à tous les BAC tandis que d'autres ne s'appliquent qu'à 
certains d'entre eux. 

Les fiches fournies avec les plans d'action donnent un panorama des diverses 
possibilités pouvant être mises en œuvre lors de chaque action, elles seront un point 
de départ pour une discussion entre les exploitants, les conseillers agricoles et les 
autres intervenants.  

L'atlas fourni avec ce rapport contient une carte "plans d'action contre les pollutions 
diffuses" par bassins d'alimentation à l'échelle du 1/25 000.  

11.3.1. Analyses des molécules utilisées actuellement en agriculture 

Le BRGM a demandé en 2007 des informations sur les pratiques phytosanitaires 
agricoles de la zone d'étude auprès de la Chambre d'Agriculture de Versailles et de la 
DDEA. Aucune information n'avait été obtenue à l'époque. Suite à la réunion 
d'avancement de l'étude du 3 octobre 2008, le SIAEP d'Ablis nous a donné le contact 
d'un technicien local de la Chambre d'Agriculture, qui nous a fourni par la suite la liste 
des molécules utilisées en agricultures (Cf chapitre 9). Malheureusement, lors de la 
campagne de prélèvements effectuée en mai 2008 dans le cadre de cette étude, étant 
donné que le BRGM ne possédait pas encore les informations nécessaires, toutes les 
molécules utilisées sur la zone d'étude n'ont pu être analysées, malgré l'analyse multi-
résidues réalisée, qui couvre déjà un large spectre des molécules phytosanitaires.  

Au regard des analyses présentes dans ADES (réalisées principalement par la DDASS 
et l'Agence de l'Eau Seine-Normandie), il s'avère que certaines molécules utilisées 
actuellement en agriculture ne sont jamais recherchées dans les captages AEP de la 
zone, tandis que d'autres ne sont pas recherchées de façon régulière et ni dans tous 
les captages. L'illustration 120 regroupe parmi toutes les molécules actuellement 
utilisées en agriculture, celles recherchées dans les captages AEP. 
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Molécule 

Campagne de 
prélèvement 
BRGM Mai 

2008 * 

Molécule ayant déjà 
été analysée par la 
DDASS ou l'Agence 

de l'Eau Seine-
Normandie 

Nbre de 
captages dans 

lesquels la 
molécule a déjà 
été recherchée 

Code BSS des 
captages dans 

lesquels la molécule 
a déjà été 

recherchée hors 
campagne BRGM 

Nombre 
d'analyses 

Azoxystrobine non non - - - 

02554X0036/F 1 Bifenthrine non oui 1 
02178X0025/F1 1 

Boscalid non non - - - 
Chlorméquat-
chlorure non oui 1 02185X0059/F 4 

02565X0030/F12 20 

02554X0036/F 2 

02185X0059/F 12 

02185X0051/P6 6 

02174X0028/P2 1 

02178X0025/F1 1 

02181X0026/P1 1 

02185X0097/F1 1 

Chlortoluron oui oui 9 

02561X0055/F2 1 
Cléthodime non non - - - 
Clomazone non non - - - 

02178X0025/F1 1 Cymoxanil non oui 2 
02554X0036/F 1 

02554X0036/F 2 

02185X0059/F 4 

02181X0026/P1 1 

02178X0025/F1 1 

02174X0028/P2 1 

Deltaméthrine non oui 6 

02561X0055/F1 1 
Difenoconazole oui non - - - 
Diméthachlore oui non - - - 

02554X0036/F 2 

02185X0059/F 13 

02181X0026/P1 1 

02178X0025/F1 1 

02174X0028/P2 1 

Epoxiconazole non oui 6 

02561X0055/F1 1 

02554X0036/F 4 

02185X0059/F 2 

02181X0026/P1 1 

02178X0025/F1 1 

02174X0028/P2 1 

Ethofumesate non oui 6 

02561X0055/F1 
 
 

1 
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Molécule 

Campagne de 
prélèvement 
BRGM Mai 

2008 * 

Molécule ayant déjà 
été analysée par la 
DDASS ou l'Agence 

de l'Eau Seine-
Normandie 

Nbre de 
captages dans 

lesquels la 
molécule a déjà 
été recherchée 

Code BSS des 
captages dans 

lesquels la molécule 
a déjà été 

recherchée hors 
campagne BRGM 

Nombre 
d'analyses 

 
02554X0036/F 

 
4 

02185X0059/F 2 

02181X0026/P1 1 

02178X0025/F1 1 

02174X0028/P2 1 

 
Fenpropidine 

 
non 

 
oui 

 
6 

02561X0055/F1 1 

02554X0036/F 2 

02185X0059/F 13 

02181X0026/P1 1 

02178X0025/F1 1 

02174X0028/P2 1 

Flusilazole oui oui 6 

02561X0055/F1 1 
Iodosulfuron-méthyl non non - - - 

02554X0036/F 2 

02185X0059/F 13 

02181X0026/P1 1 

02178X0025/F1 1 

02174X0028/P2 1 

02565X0030/F12 21 

02185X0097/F1 1 

Isoproturon oui oui 8 

02561X0055/F1 1 

02554X0036/F 1 

02185X0059/F 4 Lambda-
cyhalothrine non  oui 3  

 02178X0025/F1  1 
Mancozèbe non non - - - 
Mésosulfuron-méthyl oui oui 1 02185X0059/F 4 

02565X0030/F12 17 

02554X0036/F 2 

02185X0059/F 13 

02185X0051/P6 3 

02174X0028/P2 1 

02178X0025/F1 1 

Métamitrone oui oui 7 

02181X0026/P1 1 

02565X0030/F12 18 

02554X0036/F 2 

02185X0059/F 13 

02185X0051/P6 3 

02174X0028/P2 1 

02178X0025/F1 1 

02181X0026/P1 1 

Métazachlor oui oui 8 

02561X0055/F1 1 
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Molécule 

Campagne de 
prélèvement 
BRGM Mai 

2008 * 

Molécule ayant déjà 
été analysée par la 
DDASS ou l'Agence 

de l'Eau Seine-
Normandie 

Nbre de 
captages dans 

lesquels la 
molécule a déjà 
été recherchée 

Code BSS des 
captages dans 

lesquels la molécule 
a déjà été 

recherchée hors 
campagne BRGM 

Nombre 
d'analyses 

02565X0030/F12 18 

02554X0036/F 2 

02185X0059/F 13 

02185X0051/P6 3 

02174X0028/P2 1 

02178X0025/F1 1 

02181X0026/P1 1 

Métribuzine oui oui 8 

02561X0055/F2 1 

02178X0025/F1 1 
Napropamide oui oui 2 

02554X0036/F 1 

02174X0028/P2 1 

02178X0025/F1 1 

02181X0026/P1 1 

02185X0059/F 13 

02554X0036/F 2 

02565X0030/F12 9 

Oxydéméton-méthyl  non oui 7 

02561X0055/F2 1 

02185X0059/F 13 

02554X0036/F 1 Phenmédiphame non oui 3 

02565X0030/F12 9 

02174X0028/P2 1 

02178X0025/F1 1 

02181X0026/P1 1 

02185X0059/F 4 

Prochloraze oui oui 5 

02554X0036/F 2 

02178X0025/F1 1 
Propiconazole oui oui 2 

02554X0036/F 1 

02565X0030/F12 9 

02178X0025/F1 1 

02185X0059/F 13 
Prosulfocarbe non oui 4 

02554X0036/F 1 

Prothioconazole non non - - - 

Pyrimicarbe non non - - - 

Quinmérac non non - - - 

Quizalofop éthyl non non - - - 
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Molécule 

Campagne de 
prélèvement 
BRGM Mai 

2008 * 

Molécule ayant déjà 
été analysée par la 
DDASS ou l'Agence 

de l'Eau Seine-
Normandie 

Nbre de 
captages dans 

lesquels la 
molécule a déjà 
été recherchée 

Code BSS des 
captages dans 

lesquels la molécule 
a déjà été 

recherchée hors 
campagne BRGM 

Nombre 
d'analyses 

02174X0028/P2 1 

02178X0025/F1 1 

02181X0026/P1 1 

02185X0059/F 4 

02554X0036/F 2 

Tébuconazole oui oui 6 

02561X0055/F2 1  

Illustration 120 :Recherche des molécules actuellement utilisées en agriculture depuis 1995 
dans les captages de cette étude 

* : cf illustration 56 

La première action préconisée est de réaliser en 2009 une analyse de toutes les 
molécules actuellement utilisées en agriculture (en particulier celles non 
recherchées par la DDASS ou l'Agence de l'Eau Seine-Normandie; illustration 120) 
dans l'ensemble des captages AEP de la zone d'étude et si possible dans d'autres 
forages.   

Au regard des résultats de ces analyses : 

- pour les molécules qui auront été détectées, il conviendra de les suivre 
régulièrement en réalisant des analyses dans les forages concernés, une 
fois par an, dans la mesure du possible,  

- pour les molécules qui n'auront pas été détectées, il est conseillé 
d'effectuer une analyse dans l'ensemble des forages de la zone, tous les 5 
ans (dans la mesure du possible) afin de surveiller l'éventuelle apparition de 
ces molécules dans les eaux souterraines.  

11.3.2. Lutte contre les pollutions diffuses en zone agricole 

Le plan d'action contre les pollutions diffuses d'origine agricole est séparé en trois 
niveaux, un pour chacun des trois niveaux de risque les plus élevés de la nappe vis-à-
vis des pollutions agricoles. 

a) Plan d'action contre les pollutions diffuses – Niveau 1 

Le premier niveau (illustration 122) est destiné aux zones de "risque moyen". Il est 
basé sur une enquête réalisée auprès des agriculteurs.  

Le plan peut se décomposer comme suit : 
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Phase 1 : Une enquête est mise en place, elle vise à déterminer quelles pratiques 
de base (rotation, Fiche 1; intrants azotés, Fiche 2 et stratégie, Fiche 3) 
présentent le moins d'impacts sur l'environnement tout en conservant les revenus 
agricoles (maintien de la marge par hectare). 
 
Phase 2 : L'enquête est ensuite dépouillée. Le dépouillement des enquêtes grâce 
à l'aide de la Chambre d'Agriculture n'a pas pour objectif de faire un inventaire 
des pratiques existantes mais bien de déterminer la meilleure d'entre elles. 
L'intérêt de faire des enquêtes est de pouvoir connaître les pratiques réalistes qui 
sont déjà en place et de ne pas préconiser des pratiques qui ne conviennent pas 
à la région. 
 
Phase 3 : Des réunions avec des exploitants agricoles motivés peuvent aussi 
aider à la détermination des meilleures pratiques sur la base des résultats 
dépouillés. Les meilleures pratiques régionales ainsi déterminées peuvent être 
communiquées soit par des réunions d'information, soit par les conseillers 
agricoles, soit par un autre support de communication qui pourrait toucher les 
exploitants qui ne se déplacent jamais aux réunions. 

Lors du dépouillement, il est possible de s'aider du site scientifique FOOTPRINT 
(http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/fr/index.htm) qui répertorie les propriétés des 
matières actives (illustration 121). Les données de ce site permettent de comparer les 
conduites de cultures en fonction des molécules qu'elles utilisent (rétention, 
dégradation, toxicités).  

Pour les non-spécialistes, l'indice GUS (indiqué pour chaque molécule sur le site 
Footprint) permet de comparer les molécules entre elles. Plus l'indice est faible, moins 
la molécule est mobile. Mais l'indice GUS ne permet pas d'aller plus loin dans l'analyse 
puisqu'il ne prend pas en compte les types de sol.  
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Illustration 121 Exemple d'une page sur le site Footprint : le Glyphosate 

Tous les changements préconisés pour le premier niveau sont faciles à mettre en 
place et ne demandent pas de budget particulier de la part des exploitants. Soit 
l'exploitant connaît les principes énoncés et le support de communication l'aidera à 
améliorer un peu ses pratiques (introduction d'une nouvelle culture dans la rotation, 
utilisation d'une nouvelle date de semis, diminution des doses pour une même 
efficacité), soit l'exploitant ne connaît pas ces principes et il pourra améliorer d'une 
façon significative ses pratiques (allongement de la rotation, levier date de semis / 
densité de semis / variété). Toutes les mesures pour la réduction des produits 
phytosanitaires de cette phase ont pour objectif de diminuer l'utilisation de matières 
actives soit en fortifiant la plante, soit en affaiblissant les parasites. Les plantes étant 
plus fortes et les parasites plus faibles, le nombre de traitements et de ce fait la dose 
appliquée peuvent être diminués en théorie. La réduction de matières phytosanitaires 
dans la nappe est à peu près égale à la diminution de dose appliquée (Reichenberger 
et al., 2006). 
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Illustration 122 : Plan d'action : Pollution diffuse - Niveau 1 

- Dénombrer les exploitants sur la zone : 
o Attention certaines parcelles peuvent être cultivées par des exploitants dont 

le corps de ferme peut être éloigné de la zone. Il faut contacter les exploitants 
et non pas les propriétaires. 

- Préparer une enquête agricole : 
o il faut demander aux exploitants : leur rotation la plus longue (fiche 1) ayant 

des marges intéressantes; leur programme demandant le moins d'intrants 
azotés (fiche 2); leur stratégie variété/date de semis/densité demandant le 
moins de produits phytosanitaires (fiche 3) 

o un exploitant de la zone peut aider à réaliser cette enquête 
o la chambre d'Agriculture doit être sollicitée 

- Envoyer les enquêtes : les enquêtes ne doivent pas être envoyées pendant les 
périodes de fortes activités agricoles 

P
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- Réunion de validation : 
o les résultats pourront être validés lors d'une réunion avec les experts de la 

Chambre d'Agriculture 
- Réunion de présentation : 

o les résultats pourront être discutés lors d'une réunion avec les exploitants  
o  la méthode du bilan azoté sera présentée pour optimiser l'utilisation des 

intrants azotés (fiche 2) 
o la réunion peut être animée par un exploitant ou un membre de la chambre 

d'Agriculture 
- Préparation d'un support d'information : 

o le principal problème de communication est de toucher les exploitants qui ne 
vont jamais aux réunions, un support d'information est donc à envisager. 

o les données de ce support seront tirées de l'enquête et des réunions 
o Il faut insister sur les dispositifs MAE 

- Envoyer les supports d'information 
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- Dépouillement des enquêtes et analyses : 
o sur la base des enquêtes, il sera peut être possible de trouver des 

programmes avec moins d'intrants azotés, des stratégies amenant à réduire 
l'utilisation de produits phytosanitaires et enfin de préparer des rotations 
longues.  

o les résultats des enquêtes pourront être comparés avec ceux obtenus dans 
d'autres bassins d'alimentation.  
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- Mise en œuvre des actions décidées suite aux enquêtes : 
o Indicateurs : nombre de dossiers MAE déposés 
o Contrôles : teneurs en produits phytosanitaires et en nitrates dans les eaux 

souterraines 
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b) Plan d'action contre les pollutions diffuses – Niveau 2 

Le deuxième niveau du plan d'action agricole (illustration 123) est destiné aux zones 
de "risque fort". Il est aussi basé sur une enquête mais elle sera beaucoup plus 
complète que celle du premier niveau.  

Le plan peut se décomposer comme suit : 

 
Phase 1 : Une enquête est mise en place, elle vise à déterminer, en plus des 
techniques simples déjà évoquées (Fiche 1,2, et 3), quelles pratiques avancées, 
désherbage mécanique (Fiche 4), faux-semis (Fiche 4), fractionnement des 
apports d'azote (Fiche 2) offrent le moins d'impacts négatifs sur l'environnement. 
Des financements extérieurs peuvent être cherchés durant les premières phases 
du plan. Ils pourront servir à inciter certains exploitants à réaliser les 
investissements nécessaires. 
 
Phase 2 : L'enquête est ensuite dépouillée. Le dépouillement des enquêtes grâce 
à l'aide de la Chambre d'Agriculture sert à identifier les exploitant ayant les 
meilleurs pratiques pour les faire partager avec les autres exploitants et pas 
seulement à faire un état des lieux. L'objectif de faire des enquêtes est de pouvoir 
préconiser des investissements compatibles avec le contexte agro-climatique de 
la région et de ne pas proposer des pratiques irréalistes. 
 
Phase 3 : Des réunions avec des exploitants agricoles motivés peuvent aussi 
aider à la détermination des meilleures pratiques sur la base des résultats 
dépouillés. Les meilleures pratiques déterminées pour le BAC peuvent être 
présentées lors des réunions d'information, par les conseillers agricoles et/ou par 
un autre support de communication pour toucher les exploitants qui 
n'assisteraient pas aux réunions d'information. 
 

Les mesures pour la réduction des produits phytosanitaires dans le cadre de ce plan 
d'action ont pour objectif de diminuer l'utilisation de matières actives en les remplaçant 
par exemple par des méthodes mécaniques. L'effet est direct sur la diminution de la 
quantité de produits phytosanitaires susceptible de contaminer la nappe 
(Reichenberger et al., 2006). Les pratiques préconisées dans la phase 1 nécessitent 
l'achat de matériel (bineuse, herse), de petits équipements (N-Tester) et sont plus 
efficaces avec des analyses de terre (méthode du bilan). Cette deuxième phase est 
plus difficile à mettre en place car elle nécessite des investissements de la part des 
exploitants. Il est néanmoins possible d'inciter les exploitations à investir grâce à des 
aides financières. Des possibilités existent déjà (Plan végétal pour l’environnement 
(PVE), Mesures agro-environnementales (MAE)) mais la recherche de nouveaux 
financements extérieurs permettrait d'aider encore plus efficacement les exploitants 
motivés. 
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Illustration 123 : Plan d'action : Pollution diffuse - Niveau 2 

- Réunion de validation : 
o les résultats pourront être validés lors d'une réunion avec les experts de la 

Chambre d'Agriculture 
- Réunion de présentation : 

o les résultats pourront être discutés lors d'une réunion avec les exploitants  
o la méthode du bilan azoté sera présentée pour optimiser l'utilisation des 

intrants azotés (fiche 2) 
o la réunion peut être animée par un exploitant ou un membre de la chambre 

d'Agriculture 
- Préparation d'un support d'information : 

o le principal problème de communication est de toucher les exploitants qui ne 
vont jamais aux réunions, un support d'information est donc à envisager. 

o les données de ce support seront tirées de l'enquête et des réunions 
o Il faut insister sur les dispositifs MAE/PVE. 

- Envoyer les supports d'information 
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- Dépouillement des enquêtes et analyses : 
o sur la base des enquêtes, il sera peut être possible de trouver des 

programmes avec moins d'intrants azotés, des stratégies amenant à réduire 
l'utilisation de produits phytosanitaires et enfin de préparer des rotations 
longues.  

o les résultats des enquêtes pourront être comparés avec ceux obtenus dans 
d'autres bassins d'alimentation.  
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- Mise en œuvre des actions décidées suite aux enquêtes : 
o Indicateur : nombre de dossiers MAE/PVE déposés 
o Contrôle : teneurs en produits phytosanitaires et en nitrates dans les eaux 

souterraines 
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- Dénombrer les exploitants sur la zone : 
o Attention certaines parcelles peuvent être cultivées par des exploitants dont 

le corps de ferme peut être éloigné de la zone. Il faut contacter les exploitants 
et non pas les propriétaires. 

- Préparer une enquête agricole : 
o il faut demander aux exploitants : leur rotation la plus longue (fiche 1) ayant 

des marges intéressantes; leur programme demandant le moins d'intrants 
azotés (fiche 2); leur stratégie variété/date de semis/densité demandant le 
moins de produits phytosanitaires (fiche 3); s'ils utilisent des techniques de 
faux-semis, dans quelles conditions et l'efficacité (fiche 4) et enfin s'ils 
utilisent des outils de désherbage mécanique et l'efficacité (fiche4). 

o un exploitant de la zone peut aider à réaliser cette enquête 
o la chambre d'Agriculture doit être sollicitée 

- Envoyer les enquêtes : les enquêtes ne doivent pas être envoyées pendant les 
périodes de fortes activités agricoles 

- Recherche de financement : des subventions pour analyser les reliquats azotés et 
pour acheter les outils de pilotage pourraient être trouvées (fiche 2).  
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c) Plan d'action : Pollution diffuse – Niveau 3 

Le troisième niveau du plan d'action agricole contre les pollutions diffuses (illustration 
124) est destiné aux zones de "risque très fort".  

Elle n'est pas basée sur une enquête agricole bien que l'enquête du deuxième niveau 
puisse être réalisée auprès des exploitants de la zone "vulnérabilité très forte". En 
effet, un nombre plus important de réponses à cette enquête permettra une analyse 
des résultats plus pertinente.  

Pour le troisième niveau, il est conseillé de rencontrer le plus grand nombre 
d'exploitants possible de la zone et de leur faire réaliser un diagnostic affiné à la 
parcelle. Certains organismes spécialisés peuvent étudier les parcellaires, les 
itinéraires et les pratiques culturales des exploitants afin de donner des solutions 
adaptées parcelle par parcelle.  

Le plan peut se décomposer comme suit : 

 
Phase 1 : Le déroulement du plan est préparé en amont en contactant un 
organisme spécialisé et en recherchant des financements.  
 
Phase 2 : Une réunion d'information est réalisée pour montrer la nécessité du 
diagnostic aux exploitants. Elle permet aussi de faire une première connaissance 
avec l'organisme sélectionné. 
 
Phase 3 : L'organisme réalise le diagnostic. 
 
Phase 4 : Les conseils issus du diagnostic doivent être suivis pour que celui-ci 
porte ses fruits. En effet, le diagnostic met en évidence les changements de 
pratiques à mettre en œuvre mais il n'est pas une fin en soi.  

Ces solutions sont généralement basées sur la substitution de molécules, sur des 
contraintes de date de traitement et des restrictions de cultures. Les résultats des 
préconisations sont variables (Reichenberger et al., 2006), une substitution mal 
sélectionnée peut n'avoir aucun effet sur les pertes par transferts par exemple. Mais 
les organismes responsables des diagnostics s'assurent généralement que l'ensemble 
de leurs préconisations a un effet positif au final. Ces diagnostics sont généralement 
assez onéreux mais puisqu'ils sont réalisés exploitation par exploitation, ils peuvent 
répondre à des situations très spécifiques qu'une enquête à grande échelle ne peut 
pas envisager. Les diagnostics pourront aussi détecter des zones particulièrement 
vulnérables qui seront difficiles à cultiver sans risquer une pollution phytosanitaire. Les 
collectivités territoriales peuvent aider les exploitants concernés en les subventionnant 
pour qu'ils changent d'activité sur ces parcelles voire même racheter certaines d'entre 
elles pour qu'elles n'aient plus d'usage agricole. Des échanges fonciers sont aussi 
possibles pour les communes qui en ont les moyens.  
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Ces diagnostics peuvent être des outils pour aider la SAFER* à utiliser son droit de 
préemption dans le cadre de sa mission de protection de l'environnement. Les 
diagnostics peuvent aussi lui permettre de mieux justifier les raisons de ses 
préemptions et lui permettra de mieux expliquer les choix de ses acquéreurs. *(La 
SAFER une société anonyme, sans but lucratif, avec des missions d'intérêt général, 
sous tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances. Il y en a 27 en France. Son 
but principal est de participer à l’aménagement durable et équilibré de l’espace rural) 

. 
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Illustration 124 : Plan d'action : Pollution diffuse - Niveau 3 

- Réunion d'information sur les diagnostics à la parcelle : 
o Le but de ces diagnostics est d'affiner les connaissances sur les zones les 

plus à risques 
o Il faut présenter les intérêts de faire le diagnostic malgré leur coût. 
o Il est nécessaire d'insister sur les aides possibles pour inciter les exploitants à 

réaliser les investissements 
o Un membre de l'institut spécialisé peut être présent. 

 

P
h
a
s
e
 
2 

- Contacter un institut spécialisé  
- Dénombrer les sièges d'exploitation sur la zone  
- Recherche d'aides possibles : les PVE prévoie des aides pour certains 

investissements environnementaux.  

 

- Réaliser le diagnostic pour chaque parcelle d'exploitation 
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- Mise en œuvre des indications suite aux diagnostics : 
o Généralement, il s'agit de substitution de molécules, modification de 

parcellaire, modification d'assolement 
o Indicateur : nombre d'exploitation ayant réalisé un diagnostic 
o Contrôle : teneurs en produits phytosanitaires et en nitrates dans les eaux 

souterraines 
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11.3.3. Lutte contre les pollutions ponctuelles en zone agricole 

Le plan d'action contre la pollution agricole ponctuelle (illustration 125) n'est à 
enclencher que lorsque le siège d'une exploitation est dans un BAC. Cette action est 
basée sur un diagnostic approfondi du siège de l'exploitation réalisé par des 
organismes spécialisés. Ces diagnostics étant relativement coûteux, il peut être 
intéressant d'aider financièrement les agriculteurs pour qu'ils réalisent ce genre de 
diagnostic afin de s'assurer que le plus grand nombre de sièges d'exploitation seront 
diagnostiqués.  

Le plan d'action peut se décomposer comme suit : 

 
Phase 1 : Le déroulement du plan est préparé en amont en contactant un 
organisme spécialisé et en recherchant des financements.  
 
Phase 2 : Une réunion d'information est réalisée pour montrer la nécessité du 
diagnostic aux exploitants. Elle permet aussi de faire une première connaissance 
avec l'organisme sélectionné. 
 
Phase 3 : L'organisme réalise le diagnostic. 
 
Phase 4 : Les conseils issus du diagnostic doivent être suivis pour que celui-ci 
porte ses fruits. En effet, le diagnostic met en évidence les travaux à réaliser mais 
il n'est pas une fin en soi.  

Les résultats des diagnostics imposent généralement des investissements matériels 
soit dans les équipements soit dans les bâtiments du siège (Fiche 5). Afin de s'assurer 
que les diagnostics ne soient pas vains, il peut être intéressant d'aider les exploitants 
pour qu'ils réalisent les travaux préconisés. Des aides existent déjà pour entreprendre 
des actions de ce type ((Plan végétal pour l’environnement (PVE), Mesures agro-
environnementales (MAE)). Toutes les mesures pour la réduction des produits 
phytosanitaires de cette phase ont pour objectif de mettre aux normes les équipements 
et les bâtiments dans les zones des BAC, voire de réaménager des équipements et 
des bâtiments existants pour minimiser les risques de pollutions ponctuelles. Les 
résultats de ce plan d'action seront probablement intéressants, si les bâtiments 
diagnostiqués ont besoin d'amélioration et que l'exploitant réalise les investissements 
nécessaires. A l'issu des améliorations effectuées, les risques d'accidents seront 
diminués et les fuites colmatées. 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 
 

BRGM/RP-56728-FR – Rapport final 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 125 : Plan d'action : Pollution ponctuelle en zone agricole 
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- Réunion d'information sur les diagnostics à la parcelle : 
o Le but de ces diagnostics est d'affiner les connaissances sur les zones les 

plus à risques 
o Il faut présenter les intérêts de faire le diagnostic malgré leur coût. 
o Il est nécessaire d'insister sur les aides possibles pour inciter les exploitants à 

réaliser les investissements 
o Un membre de l'institut spécialisé peut être présent. 
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- Contacter un institut spécialisé  
- Dénombrer les sièges d'exploitation sur la zone  
- Recherche d'aides possibles : les PVE prévoie des aides pour certains 

investissements environnementaux.  

 

- Réaliser le diagnostic par siège d'exploitation 

 

- Mise en œuvre des indications suite aux diagnostics : 
o Généralement, il s'agit de remise aux normes de certains équipements, 

aménagement de certaines installations. 
o Indicateur : nombre d'exploitation ayant réalisé un diagnostic 
o Contrôle : teneurs en produits phytosanitaires et en nitrates dans les eaux 

souterraines 
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11.3.4. Sensibilisation hors plan d'action pour les zones agricoles 

Certaines bonnes pratiques ne font pas partie d'un plan d'action mais les réunions, 
voire certains supports peuvent être l'occasion de sensibiliser les agriculteurs. Les 
périodes des traitements conseillées (Fiche 6) peuvent être rappelées ainsi que l'utilité 
des bandes enherbées (Fiche 7). 

Les certifications de pratiques agricoles sont de bonnes approches pour limiter les 
transferts de produits phytosanitaires que ce soit en agriculture raisonnée (Fiche 8) ou 
agriculture biologique (Fiche 9). Il est malaisé de mettre sur pied un plan d'action 
spécifique forçant les exploitants à être certifiés surtout en agriculture biologique mais 
les réunions et les supports de communication des autres plans d'actions peuvent être 
utilisés pour présenter les intérêts de ces démarches.  

Les plans d'action ont tous pour objectifs de faire baisser les intrants en influençant les 
modes de gestion de cultures par les exploitants, il en va de même pour  les 
certifications. La plupart des techniques présentées dans les fiches d'action sont 
valables, voire sont issues, des agricultures biologique ou raisonnée.  

Un exploitant ayant mis en pratique toutes les techniques de réduction de traitements 
phytosanitaires et de gestion des intrants azotées présentées dans ces fiches pourrait 
obtenir une certification agriculture raisonnée. L'agriculture biologique demande un 
investissement plus grand de la part de l'exploitant mais des aides sont prévues pour 
que l'exploitation reste viable financièrement. De plus de nombreuses initiatives ont été 
mises en œuvre pour permettre aux exploitants de mieux gérer leurs certifications en 
ne considérant pas leur exploitation "agriculture biologique" comme une exploitation 
classique sans traitement phytosanitaire mais comme une exploitation ayant un mode 
de gestion propre. Toutes les tentatives de certification, agriculture raisonnée ou 
biologique, sont à soutenir et à promouvoir dans les cadres des BAC car elles limitent 
de toute façon les intrants.  

11.3.5. Lutte contre les pollutions diffuses en zone non agricole à usage 
des collectivités 

Ce plan d'action n'est utilisable que lorsque des réductions d'utilisation de molécules 
phytosanitaires par des collectivités sont à envisager. 

Le plan d'action en zone non agricole pour la réduction des molécules phytosanitaires 
ressemble à celui de la zone agricole (illustration 126). Il est basé sur une enquête 
auprès des collectivités de la zone. 

Le plan peut se décomposer comme suit : 

 
Phase 1 : Une enquête est mise en place, elle vise à déterminer les équipements 
alternatifs les plus efficaces pour la lutte contre les ravageurs (Fiche 10) en milieu 
urbain.  
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Phase 2 : Le dépouillement de cette enquête permettra de faire le point sur les 
méthodes alternatives déjà utilisées. Il est en effet intéressant de connaître les 
retours d'expérience de chacun pour que l'investissement en matériel des 
collectivités soit le plus efficace possible car de nombreuses collectivités ont déjà 
essayé différents modèles alternatifs. Il est possible de contacter des collectivités 
qui ne font pas partie de cette étude mais qui communiquent sur leur 
engagement pour la réduction des traitements de pesticides. 

Phase 3 : Les meilleurs équipements/solutions déterminés pour le BAC peuvent 
être communiquées par des réunions d'information. Une fois le nouveau mode de 
traitement choisi, il ne faut pas oublier de former les agents responsables de la 
maintenance au maniement des nouveaux engins. Il faut communiquer vers la 
population sur l'intérêt écologique des traitements alternatifs car ils sont souvent 
moins efficaces que les traitements chimiques (à période de retour identique) et 
les administrés ne doivent pas sentir leur quartier délaissé sous prétexte que les 
"mauvaises herbes" reviennent.  

Phase 4 : Les meilleurs équipements/solutions déterminés pour le BAC peuvent 
être utilisées 
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Illustration 126 : Plan d'action : Pollution diffuse en zone non agricole à usage des collectivités 

- Synthèse des informations obtenues suite aux enquêtes : 
o Sur la base des enquêtes, il sera peut être possible de connaître quelles sont 

les solutions de traitements adaptés pour remplacer les pesticides collectés 
dans les eaux.  

- Contacter des collectivités hors zones (comme Strasbourg ou Brest) qui peuvent 
donner des retours d'expérience sur les techniques alternatives aux désherbages.  

 

P
h
a
s
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2 

- Dénombrer les collectivités participantes 
- Préparer une enquête à destination des collectivités : 

o Connaître les collectivités utilisant des techniques alternatives aux produits 
phytosanitaires s'il y en a. 

- Envoie des enquêtes 

 

P
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s
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- Réunion d'information :  
o Lors d'une réunion, il sera possible d'informer les collectivités voulant 

s'équiper sur les solutions les plus adaptées au contexte régional. 
- Formation des employés communaux : 

o Les nouveaux outils sont parfois dangereux (contact thermique). 
- Préparer un avis pour les administrés : 

o Il faut prévenir que les traitements peuvent être moins fréquents.  

P
h
a
s
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- Mise en place des techniques alternatives : 
o Indicateur : nombre de collectivités équipées en outillage mécanique 
o Contrôle : teneurs en produits phytosanitaires et en nitrates dans les eaux 

souterraines 
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11.3.6. Lutte contre les pollutions diffuses en zone non agricole à usage 
des particuliers 

Lorsque des "jardiniers particuliers" sont mis en cause, il est envisageable de les 
sensibiliser par des prospectus distribués dans les habitations dont les jardins sont 
dans les BAC (illustration 128).  

Le plan peut se décomposer comme suit : 

 
Phase 1 : Les molécules phytosanitaires mesurées dans les analyses d'eau sont 
classées. Toutes celles qui sont susceptibles d'être utilisées par des particuliers 
seront ensuite déterminées. 
 
Phase 2 : Les molécules dont il faut limiter ou proscrire l'usage pourront être 
présentées à des réunions aux particuliers. Les associations de jardiniers 
amateurs peuvent, en plus de prodiguer les conseils habituels, servir à propager 
des techniques nouvelles des désherbages. Des associations comme "Jardiniers 
de France" proposent d'animer des réunions publiques sur le thème des 
traitements phytosanitaires.  
 
Phase 3 : Un autre support de communication présentant les molécules à risque 
pourra être distribué dans les habitations dont les jardins sont dans les BAC. 
 
Phase 4 : Les meilleures techniques alternatives déterminées pour le BAC 
peuvent être utilisées 
 

Pour savoir si une molécule phytosanitaire est autorisée pour l'usage jardin, il est 
possible de consulter le site gouvernemental "e-phy" (http://e-phy.agriculture.gouv.fr/). 
Les produits autorisés pour les jardins portent le label "mention jardin" (illustration 127).  
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Illustration 127 : Mention jardin pour les produits à base de glyphosate (Site e-phy) 

 

Mention 
jardin 
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 Illustration 128 : Plan d'action : Pollution diffuse en zone non agricole à usage des particuliers 

- Réunion d'information : 
o Lors d'une réunion, il sera possible d'informer les particuliers sur les 

molécules phytosanitaires à éviter.  

 

- Dénombrer les habitations avec jardins situés dans le bassin d'alimentation  
- Lister les molécules susceptibles d'être utilisées par les particuliers à partir 

d'analyses d'eau 

 

- Préparer un support de communication : 
o Un support de communication présentant les molécules à limiter ou à 

proscrire pourra être envoyé aux habitations sur le bassin d'alimentation.  

- Mise en place des techniques alternatives : 
o Indicateur : nombre de réunion / de support d'information 
o Contrôle : teneurs en produits phytosanitaires et en nitrates dans les eaux 

souterraines 
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11.3.7. Lutte contre les pollutions non agricole  

Les principales sources de pollutions industrielles pour les sols et les eaux 
souterraines concernent les problèmes de stockage, de transport, de manipulation et 
d’utilisation des liquides. Afin de prévenir les fuites et leur dispersion, il convient 
d’intervenir au niveau des quatre points suivants : conception/implantation (Fiche 11), 
aménagement/construction (Fiche 12), opération (Fiche 13), inspection/maintenance 
(Fiche 14). 

De plus, il faut mettre l'accent sur la détection précoce des fuites (Fiche 15) et sur la 
surveillance du milieu proche des sites d'exploitation (Fiche 16).  

Les sites industriels à l'intérieur des BAC sont dénombrés et il est possible d'avoir des 
échanges avec les exploitants de ses pour prévenir les pollutions.  

Le réseau routier et autoroutier peut engendrer des pollutions accidentelles pouvant 
entraîner une contamination des eaux comme par exemple un camion renversant une 
cargaison dangereuse. Dans les BAC concernés, des aménagements hydrauliques 
peuvent être mis en place pour prévenir les risques de pollution accidentelle issue du 
trafic routier ou autoroutier (fiche 17).  

Les zones où des réseaux autoroutiers croisent les BAC sont connues, des 
discussions de gré à gré avec les DDE et les exploitants autoroutiers peuvent être 
ouvertes pour connaître la pertinence de la construction d'aménagements spécifiques 
dans ces zones pour lutter contre les pollutions accidentelles. 

11.4. PRIORITE DES ACTIONS 

Le degré de priorité est corrélé à l'efficacité. En effet, il semble qu'il vaille mieux 
privilégier les actions les plus efficaces. Un des principaux problèmes est que les 
actions les plus efficaces sont aussi les plus onéreuses à mettre en œuvre (prix des 
diagnostics et des travaux/changements de pratiques). 

Les plans d'actions ont des degrés variables d'efficacité. Les plans basés sur des 
diagnostics ont une efficacité supérieure dans le sens où ils ne sont pas soumis aux 
aléas des enquêtes,  qu'ils permettent d'obtenir des résultats uniques à chaque 
exploitation et qu'ils intègrent chaque chef d'exploitation dans les démarches. Les 
mises en œuvre post-diagnostic sont généralement aisées pourvu qu'il y ait des 
financements car elles sont ciblées pour l'exploitation. Les plans basés sur des 
enquêtes permettent de connaître les pratiques de nombreux exploitants mais il est 
possible qu'aucune solution agronomique vraiment intéressante ne soit trouvée. 
Ensuite, même si des solutions innovantes de conduite de cultures sont mises au 
point, les supports de communication ne seront peut-être pas suffisants pour faire 
adopter de nouvelles pratiques surtout si celles-ci ne sont pas subventionnées car elles 
risquent de ne pas être adaptées aux contraintes de certaines exploitations.  
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Dans le tableau ci-dessous (illustration 129), des notes d'efficacité et de priorité ont été 
données pour les plans d'action décrits dans les paragraphes précédents. 

 

 Efficacité Priorité 

Pollution agricole – Pollution diffuse – Niveau 1 1 1 

Pollution agricole – Pollution diffuse – Niveau 2 2 2 

Pollution agricole – Pollution diffuse – Niveau 3 3 3 

Pollution agricole – Pollution ponctuelle  3 3 

Pollution non agricole – usage des collectivités 1 1 

Pollution non agricole – usage des particuliers 2 2 

Illustration 129 :Priorité et efficacité des plans d'action (3= le plus efficace et le plus prioritaire) 

La priorité des plans d'action peut aussi être donnée en fonction des molécules 
retrouvées dans les eaux. En effet, en fonction des analyses d'eau, certaines 
molécules peuvent paraître particulièrement problématiques et il est inapproprié 
d'appliquer un plan d'action agricole pour des molécules non utilisées en agriculture. 
Ainsi pour donner une priorité au plan, il est possible de commencer par étudier les 
molécules phytosanitaires retrouvées dans les analyses d'eau. Chaque molécule peut 
être classée en fonction de son usage, agricole ou jardin ou les deux. La classification 
peut se faire soit par le site gouvernemental "e-phy" soit grâce au guide ACTA. Si les 
molécules mesurées dans les analyses d'eaux sont plutôt issues des collectivités et 
des particuliers alors les plans pour pollutions non agricoles seront à privilégier. 

Par exemple, dans le cas d'une pollution au Flazasulfuron, une recherche sur le site e-
phy montre que cet herbicide n'est utilisable que sur verger, vigne, arbre d'ornement et 
voirie (illustration 130). Une consultation du MOS (carte fourni dans cette étude) 
permet de connaître l'existence ou non de verger/vigne. En cas d'absence de verger, la 
pollution au flazasulfuron est probablement due à des jardins d'ornements ou des 
voiries. Une vérification sur le même site montre qu'il n'existe pas de produit contenant 
cette molécule utilisé par les particuliers (pas de mention jardin). Le plan d'action 
pollution agricole ou pollution non agricole à usage des particuliers n'est donc pas une 
priorité pour cette molécule.  
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Illustration 130 : Liste des usages pour le flazasulfuron (Site e-phy) 

Il faut néanmoins faire attention à l'utilisation de ces supports guide car ils ne 
répertorient que les usages à la date de consultation. Ainsi il n'y a pas d'entrée pour 
l'atrazine parce que cet herbicide maïs a été définitivement interdit en France en 2003. 
Il y a un décalage entre la pollution et l'application. L'assèchement du climat a d'ailleurs 
amené à une quasi-disparition du maïs sur la zone.  

Ce décalage peut aussi devenir problématique pour déterminer les origines d'une 
pollution. Par exemple, les usages agricoles du Diuron ont été interdits plus tôt que les 
usages non agricoles mais les pollutions détectées actuellement peuvent être le fait 
d'applications agricoles anciennes.  

Ce site internet permet aussi de détecter des pollutions par des produits 
phytosanitaires ayant d'autres usages que l'agriculture et les jardins particuliers. Dans 
le cas d'une pollution au Diflubenzuron par exemple, une recherche sur le site e-phy 
montre que cet insecticide n'est utilisable que pour la gestion de vergers et de forêts de 
feuillus (illustration 131). Le meilleur moyen pour régler ce type de pollution est de 
contacter directement les gestionnaires des forêts et de vergers présents dans le BAC.  
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Illustration 131 : Liste des usages pour le diflubenzuron 

Lorsque d'autres acteurs (SNCF, RFF, etc.) sont responsables des pollutions par des 
molécules phytosanitaires, il faut engager des discussions de gré à gré pour diminuer 
l'usage des molécules sur les zones des BAC (maintenant qu'elles sont définies). 

Le paragraphe suivant présente les fiches d'action qui serviront lors des plans 
d'actions. Les fiches d'action, portant chacune un numéro sont citées dans les plans 
d'action. Par exemple, le plan d'action agricole contre les pollutions diffuses est basé 
sur les Fiches 1, 2 et 3.  
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Le tableau suivant (illustration 132) résume les numéros et les titres des Fiches.  

 
Titre de la Fiche Numéro de la 

Fiche 

Rotations culturales 1 

Améliorer la gestion des engrais azotés 2 

Le choix stratégique "variété-date de semis-densité de 

semis" 

3 

Technique alternative à l'utilisation d'herbicide de plein 

champ 

4 

Amélioration des corps de ferme 5 

Améliorer les conditions de traitements 6 

Bandes enherbées 7 

Agriculture raisonnée 8 

Agriculture biologique 9 

Technique alternative à l'utilisation d'herbicide en zone non-

agricole 

10 

Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur 

dispersion : conception/implantation 

11 

Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur 

dispersion : aménagement/construction 

12 

Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur 

dispersion : opération 

13 

Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur 
dispersion : inspection et maintenance 

14 

Détection précoce des fuites 15 

Surveillance liée à la pollution des sols et des eaux 

souterraines 

16 

Gestion des rejets d’eaux contaminées issues d’une 

pollution accidentelle liée au trafic autoroutier 

17 

Illustration 132 : Fiches d'action 
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Le tableau ci-dessous (illustration 133) récapitule en fonction de chaque plan d'action, 
les fiches d'actions auxquelles ils se rapportent.  

 

Plan d'action Fiches d'action N° : 

Plan d'action contre les pollutions diffuses 
– Niveau 1 

1, 2, 3 

Plan d'action contre les pollutions diffuses 
– Niveau 2 

1, 2, 3, 4 

Plan d'action contre les pollutions diffuses 
– Niveau 3 

- 

Lutte contre les pollutions ponctuelles en 
zone agricole 

5 

Pollution non agricole – usage des 

collectivités 

10 

Pollution non agricole – usage des 

particuliers 

10 

Sensibilisation hors plan d'action 6, 7, 8, 9 

Pollution non agricole  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Illustration 133 : Fiches d'action associées à chaque plan d'action contre les pollutions diffuses 

11.5. FICHES D'ACTION 



Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines 

200 BRGM/RP-56728-FR – Rapport final  

Fiche N° 1 Rotations culturales 

Plan d'action Pollution Diffuse - phase I 

Pollution Diffuse - phase II 

Action 

 

- Favoriser les échanges agriculteurs/conseillers indépendants sur la constitution de rotations 
adaptées  

- Améliorer les communications pour l'adoption de rotations adaptées 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, conseillers indépendants (Chambre d’agriculture), DDAF; Arvalis / Cetiom 

Description de 

l’action 

 

L'alternance entre les cultures peut limiter la quantité des intrants (engrais et produits 

phytosanitaires). Introduire une culture dans une rotation permet d'améliorer son bilan 

environnemental mais lui ajoute un degré supplémentaire de technicité. Il ne faut donc pas 

introduire trop de cultures techniques (ex : le lin) ou peu courantes (ex : la féverole) car il est 

souvent tentant de négliger le suivi de ces cultures en palliant aux attaques de ravageurs par 

des traitements chimiques préventifs.  

Allongement des rotations  

Une des principales raisons de la systématisation des traitements sur certaines cultures est 

l'apparition répétée de ravageurs de plus en plus difficiles à maîtriser. Cette apparition 

annuelle des ravageurs est généralement due à la culture continue d'une plante hôte sur une 

zone donnée. Une méthode pour diminuer la pression de certains ravageurs est de les priver 

de leurs plantes hôtes pendant un certain nombre d'années. L'allongement des rotations se 

traduit souvent par l'introduction de cultures atypiques pour l'exploitation ou par 

l'augmentation de la surface de cultures jusque là marginales. Ce changement d'assolement 

doit être bien planifié sur l'ensemble de la surface cultivée pour ne pas grever le budget de 

l'exploitation en introduisant des cultures qui ne soient pas tout à fait adaptées au contexte 

agro-climatique de la région. Il faut aussi prévoir la gestion du travail avec l'introduction de 

surfaces plus importantes de cultures aux itinéraires techniques moins maitrisés (dans les 

premières années). Les conseils peuvent venir d'organismes agricoles mais aussi d'autres 

exploitants qui cultivent déjà ce genre de cultures. L'allongement de la rotation n'est pas une 

solution contre toutes les pressions parasitaires. Des échanges entre exploitants et 

conseillers indépendants sont donc nécessaires pour s'assurer que les maladies à éliminer 

sont susceptibles d’être maîtrisées par la rotation envisagée. 

 

Alternance des cultures 

Un des meilleurs moyens de briser les cycles de développement des ravageurs, des 

maladies et des plantes adventices est d'alterner cultures d’hiver et cultures de printemps. 
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L’introduction de cultures de printemps permet de casser le cycle de plantes adventices 

automnales, cependant certaines cultures de printemps ne disposent que d'un nombre 

restreint de matières actives en cas de traitement. Un échange exploitants/conseillers 

indépendants est donc nécessaire pour réaliser un bon choix de culture car il dépend du 

contexte parasitaire et pédologique de la région. 

L'alternance de céréales à paille et de plantes sarclées est aussi un levier pour diminuer le 

nombre de traitements herbicides car ces cultures laissent un sol propre pour la culture 

suivante. 

Dans certains cas, il est possible d'introduire des plantes améliorantes pour le sol ou 

constituant des pièges pour certains parasites. Par exemple, l'introduction de légumineuses 

(pois) dans la rotation enrichit le sol en azote et permet de faire moins de passages en 

fertilisants azotés, ce qui réduit aussi les pollutions. 

Dans le cas des exploitations en polyculture/élevage, l’introduction de prairies temporaires 

dans la rotation permet de nettoyer les parcelles de certaines plantes adventices. 

Couverture des sols entres les cultures principales 

Le maintien d’un couvert végétal en permanence peut également empêcher un salissement 

excessif de la parcelle à condition de choisir un couvert "agressif" vis-à-vis des plantes 

adventices (concurrence sur la lumière, l’eau, les éléments nutritifs,…). Les plantes à 

implanter dépendent du contexte agro-climatique, du précédent cultural et de la culture à 

suivre. 

Indicateur de 

suivi 

 

Type de culture 

Fréquence de rotation 

Coût Une rotation longue ne doit normalement pas générer de surcoût si les cultures qui la 

composent sont adaptées au contexte régional. Une rotation longue nécessite en revanche 

une grande maîtrise technique de la part de l'exploitant et lui demande plus de temps 

puisqu'il doit faire attention au développement d'un nombre plus important de cultures en 

même temps. 

Financement 
possible 

Dans le cadre de la MAE (dispositif B), une aide de 32 €/ha/an peut être accordée pour les 

exploitations observant des rotations longues. 
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Fiche N° 2 Améliorer la gestion des engrais azotés 

Plan d'action Pollution Diffuse - phase I 

Pollution Diffuse - phase II 

Action 

 

- Favoriser les échanges agriculteurs/conseillers indépendants sur la constitution de 

stratégies d'apports azotés adaptés 

- Aider à l'utilisation de techniques avancées de gestion des apports azotés (mesures du 

reliquat, gestion du troisième apport)  

- Améliorer les communications pour l'adoption de stratégies d'apports azotés fractionnés 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, conseillers indépendants (Chambre d’agriculture), DDAF, Arvalis / Cetiom 

Description de 

l’action 

 

Les exploitants agricoles doivent suivre les préconisations de la "directive nitrate" (n° 

91/676/CEE) pour la gestion des fumures azotées. Certaines de ses dispositions ont été 

améliorées ou renforcées depuis, notamment dans le cadre de la conditionnalité. Par 

exemple, le plan prévisionnel de fertilisation azotée à la parcelle est une obligation.  

Utilisation des analyses de sols 

La méthode du bilan permet d'établir le plan de fertilisation azotée. Pour estimer la juste 

dose d’azote à apporter, les fournitures en azote et les besoins de la plante doivent être 

équilibrés. Ces derniers dépendent de la nature de la culture et du potentiel de la parcelle. 

L’exploitant doit ainsi se fixer un objectif de rendement compatible avec le potentiel de la 

parcelle. Il faut ensuite estimer les fournitures d’azote : la minéralisation de l’humus, l’azote 

disponible des produits organiques, la minéralisation des résidus de récolte.  Au lieu 

d'estimer les fournitures, un prélèvement de sol de la parcelle envoyé au laboratoire permet 

une évaluation au plus juste du reliquat azoté. Les engrais azotés viendront équilibrer le 

bilan entre les fournitures du sol et les besoins de la plante. 

Le plus difficile est de choisir la bonne date de prélèvement du reliquat (généralement entre 

le 15 janvier et le 15 février pour les céréales) et la bonne représentativité de ses parcelles 

(généralement un prélèvement pour 10 ha). 

Utilisation des outils de pilotage de la fertilisation azotée 

Ces outils viennent toujours en complément de la méthode du bilan azoté. Le bilan azoté, 

avec mesure ou estimation du reliquat, permet le calcul d’une dose d’azote prévisionnelle à 
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la sortie de l’hiver. 60 % de la dose prévisionnelle est appliqué à l’implantation ou en début 

de végétation de la culture. Les outils de pilotage interviennent pour ajuster la dose restant 

à apporter à la végétation. Les ajouts peuvent aller de 0  à plus de 40 % en fonction des 

conditions agro-climatiques. Les outils de pilotage se basent soit sur la mesure de la 

concentration en nitrate du jus de base de tige, soit sur la mesure de la concentration en 

chlorophylle. 

Les outils de pilotage permettent d'éviter les surdoses d'azote puisque la dernière fraction 

de l'engrais azoté est apportée seulement si la plante en a besoin. 

Les couverts végétaux apportant de l'azote 

Les engrais verts de la famille des légumineuses fixent l’azote atmosphérique et 

enrichissent le sol. L’enracinement profond de certains engrais verts permet de prélever 

des éléments fertilisants en profondeur et de les restituer en surface après destruction de la 

plante. Leur décomposition libère progressivement, sous forme assimilable, les éléments 

qu’ils ont accumulés, les mettant ainsi à la disposition de la culture suivante. Ces 

phénomènes contribuent à augmenter de manière naturelle le taux d'azote dans la parcelle 

sans ajout d'engrais, ce qui limite d'autant les pollutions. Puisque les engrais verts 

interviennent entre deux cultures principales, leurs mises en place ne perturbent pas les 

rotations. 

Les "Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates" (CIPAN) constituent des couverts 

végétaux qui sont implantés après une récolte. Ils piègent l'azote pendant l'automne et le 

relarguent à la culture suivante. Les apports d'azote peuvent être rapides et représenter 

jusqu'à 60% de l'azote piégé si le couvert est jeune et riche en azote lorsqu'il est détruit. A 

l'inverse, cette fourniture sera lente, voire négative si le couvert est âgé et pauvre en azote. 

La gestion de la destruction des CIPAN est donc primordiale pour ne pas créer d'effet 

inverse sur la fertilisation azotée. Pour une optimisation de la fonction piège à nitrates, 

certains conseillers de la région Poitou-Charentes préconisent une destruction avant la fin 

novembre.  

Des expérimentations sur les CIPAN (en Champagne et Picardie) ont chiffré entre 10 et 

20 mm par tonne de matière sèche, la consommation en eau de ces cultures. Cette 

mobilisation d'eau est suffisamment limitée pour ne pas gêner l'implantation de la culture de 

printemps suivante. Les graminées (ray-grass, repousse de céréales) mobilisent moins 

d'eau pour se développer que les dicotylédones (moutarde, radis, repousse de colza).  

Le choix d’une espèce doit être adapté à la réglementation lorsque les couverts sont 

imposés (Zones d’Actions Prioritaires (ZAP) - Directive Nitrate). Les légumineuses sont 

interdites dans les ZAP et seule la destruction mécanique y est autorisée. L'avoine, le 

seigle et les repousses de céréales peuvent être de bons pièges à nitrates mais leur 

destruction par méthode mécanique (broyage, fauchage) est relativement délicate. Dans ce 

cas, il faut envisager une destruction chimique ce qui peut devenir un problème dans le cas 
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d'une stratégie de réduction de produits phytosanitaires.  

Indicateur de 

suivi 
Quantité de nitrates dans les eaux souterraines 

Nombres d'analyses de sols 

Coût La plupart des légumineuses s'implante bien à la volée, leur implantation est donc assez 

facile. Pour le ray-grass ou le trèfle, un semis (2-3 cm) est nécessaire, ce qui augmente les 

charges financières de la parcelle. Dans tous les cas, il faut envisager un passage de 

tracteur pour l'implantation (semis ~50 €/ha pour un tracteur ~100cv) et un passage pour la 

destruction (labour ~80 €/ha pour un tracteur ~100cv). Un passage de désherbant est plus 

économique pour la destruction mais va à l'encontre de l'objectif global. 

Le coût d'une analyse de trois horizons est de l'ordre de 30 à 40 € si les prélèvements sont 

réalisés par l'exploitant. Les prix passent à 60 € si le prélèvement est compris en plus de 

l'analyse. 

La méthode de pilotage "Jubil" propose des mallettes à environ 850 € pour 50 parcelles. La 

pince N-tester est un appareil qui peut faire un grand nombre d'analyses sur le terrain mais 

qui coûte environ 1450 €. 

Financement 
possible 

Sans objet 
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Fiche N° 3 
Le choix stratégique "variété-date de semis-densité de semis" 

Plan d'action Pollution Diffuse - phase I 

Pollution Diffuse - phase II 

Action 

 

- Favoriser les échanges agriculteurs/conseillers indépendants pour l’établissement d’une 

stratégie "variété - date de semis-densité de semis" visant à réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires  

- Améliorer les communications stratégie "variété - date de semis-densité de semis" visant à 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, conseillers indépendants (Chambre d’agriculture), DDAF, Arvalis / Cetiom 

Description de 

l’action 

 

Il est possible de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires par un choix stratégique 

"variété - date de semis - densité de semis" en cohérence avec les caractéristiques 

pédoclimatiques et le risque sanitaire de chaque parcelle. Cette cohérence 

stratégie/parcelle peut être appréhendée par des échanges entre les exploitants et les 

conseillers agricoles locaux. Les premiers apportent leurs connaissances des parcelles 

tandis que les seconds apportent leurs connaissances des nouvelles espèces et des 

pressions annuelles. Ces mises en relation peuvent aboutir à un choix stratégique 

approprié pour chaque parcelle, ce qui permet de réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires, tout en assurant un objectif de rendement. 

1. Variété 

Avant de choisir une variété, il est préférable d'identifier, dans chaque parcelle, les maladies 

les plus fréquentes et de les hiérarchiser. Cette hiérarchisation peut se faire en concertation 

avec un conseiller agricole si l'exploitant ne maîtrise pas l'ensemble des maladies sur un 

type de culture donnée. La hiérarchisation peut aboutir à des résultats différents en fonction 

des parcelles, particulièrement si l'exploitation est étendue en surface ou si elle comporte 

des zones hétérogènes. Le choix de variétés résistantes aux maladies les plus fréquentes 

permet de minimiser les traitements au cours du programme. Si plusieurs ravageurs sont 

susceptibles d'endommager la culture, un mélange de variétés est à envisager. L’objectif 

est alors d’associer des caractéristiques de résistances complémentaires. 

2. Date de semis 

La période de semis doit être choisie en fonction de la précocité variétale et de l'état de la 

parcelle (humidité, type de sol...). Il est préférable de semer dans des sols suffisamment 

ressuyés permettant ainsi un bon positionnement de la semence. La qualité de la structure 
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du sol influe fortement sur la qualité d'implantation de la culture et aussi indirectement sur 

son aptitude à résister aux agressions. Si la plante est suffisamment vigoureuse pour 

résister d'elle-même aux agressions, certains traitements phytosanitaires pourront être 

évités.  

La modification de la date de semis peut être une méthode de réduction des traitements à 

double tranchant. Une avancée de la date de semis permet à la plante de mieux lutter 

contre les plantes adventices. Cependant, dans le cas des céréales à paille, plus la date de 

semis est précoce, plus le niveau d’attaque d'oïdium, de rouille brune et de septoriose est 

fort. La réduction des doses en herbicides est compensée par une augmentation des doses 

en fongicides.  

3. Densité de semis : 

La densité de semis est un levier délicat du point de vue de la réduction des traitements. 

Une augmentation de la densité permet aux plantes d'étouffer les adventices mais certains 

champignons (comme l’anthracnose et le botrytis chez le pois) sont favorisés par une forte 

densité. Une bonne connaissance des caractéristiques des plantes est nécessaire pour 

utiliser ce levier à bon escient et, encore une fois, des échanges entre conseillers et 

exploitants sont nécessaires afin de bien optimiser les densités en fonction de la région, du 

devenir de la culture et de la pression parasitaire. 

4. Condition de semis 

Une bonne implantation peut suffire à réduire les traitements phytosanitaires. Il existe une 

série de règles simples (pneus correctement gonflés, utilisation de socs en bon état, 

distribution du semoir bien réglée, profondeur de semis adaptée au sol, vitesse respectée). 

Ces points pourront être soulevés lors de réunions d'information plus techniques sur la 

constitution du choix stratégique "variété - date de semis - densité de semis". 

Indicateur de 

suivi 
Evolution du nombre et de la quantité de substances utilisées 

Coût Il est difficile d'estimer les surcoûts que peuvent engendrer ces techniques agricoles. En 

fait, ces techniques sont surtout onéreuses en temps, elles obligent l'exploitant à passer du 

temps dans chaque parcelle et en concertation avec ses conseillers. 

Les variétés résistantes sont plus ou moins disponibles suivant les espèces. Il existe 

certaines espèces où il n'y a pratiquement pas de variétés résistantes recensées. 

Financement 
possible 

Sans objet 
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Fiche N° 4 Technique alternative à l'utilisation d'herbicide de plein champ 

Plan d'action Pollution Diffuse - phase II 

Action 

 

- Favoriser les échanges agriculteurs/conseillers indépendants pour l'adoption de 

techniques alternatives aux traitements chimiques adaptées aux cultures du BAC. 

- Améliorer les communications pour l'adoption de techniques alternatives aux traitements 
chimiques adaptées aux cultures du BAC. 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, conseillers indépendants (Chambre d’agriculture), DDAF, Arvalis / Cetiom 

Description de 

l’action 

 

Il existe plusieurs techniques alternatives à l'utilisation d'herbicides en plein champ. Avant 

l'implantation de la culture, un faux-semis peut être réalisé pour réduire le stock semencier 

des adventices. Lorsque la culture est implantée, il est toujours possible d'utiliser des 

méthodes mécaniques ou thermiques à la place des méthodes chimiques conventionnelles. 

Utilisation de la technique du "faux-semis" 

La technique du "faux-semis" consiste à préparer le lit de semences, sans semer. Les 

graines d’adventices se trouvant en surface dans des conditions idéales vont alors germer 

et seront faciles à détruire avant l’implantation de la culture. Cette pratique peut être 

réitérée plusieurs fois avant de semer. Le faux-semis est particulièrement efficace pour les 

cultures d’été et il est préférable de le pratiquer avant une petite pluie qui favorisera la 

germination des adventices.  

Le faux-semis demande des outils adaptés pouvant travailler à faible profondeur comme la 

herse étrille ou la houe rotative, cela évite de faire remonter de nouvelles graines en 

condition de germination.  

Le faux-semis est un levier, souvent sous-estimé, efficace sur des adventices capables de 

germer superficiellement et rapidement à l’automne. La technique fonctionne bien sur les 

graminées et semble apte au contrôle des géraniums et de certaines crucifères. En 

revanche, dans le cas des vivaces après la moisson (liserons, chardons, rumex, chiendent), 

le faux-semis est inefficace. La difficulté la plus fréquente est d’avoir un sol suffisamment 

humide pour favoriser le contact entre la terre et les graines d’adventices.  

Utilisation de système mécanique 

Le désherbage mécanique (bineuse, herse étrille, houe rotative) est parfois pratiqué sur le 

tournesol, le maïs, le soja et commence à être testé localement sur le colza, voire sur les 

céréales. Son développement reste très limité, principalement à cause de l'augmentation du 
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temps de travail mais également du fait de son efficacité aléatoire. Les fenêtres 

d’intervention paraissent, de surcroît, très restreintes, ce qui rajoute un frein à la 

généralisation des pratiques. Le choix du matériel de désherbage mécanique dépend de la 

culture à désherber et des plantes adventices à maîtriser. 

Autres systèmes de désherbage 

Il est possible d'utiliser la technique du désherbage thermique qui consiste à chauffer (entre 

70°C et 85°C) les parties aériennes des adventices pour les détruire. Cette chaleur fait 

éclater les cellules et entraîne la mort de la feuille. Si le traitement intervient sur une plante 

jeune, la racine meurt ensuite parce qu'elle est faible. Il ne faut pas oublier le désherbage 

manuel qui est la technique la plus efficace à long terme mais évidemment difficile à mettre 

en œuvre. Elle est à réserver aux cultures à haute valeur ajoutée (notamment en 

maraîchage). Un système mécanique et un système chimique peuvent être utilisés 

conjointement, soit l'un après l'autre dans une conduite classique, soit en même temps, 

c'est la technique du desherbinage. La désherbineuse permet de désherber sur le rang 

avec un produit de post-levée et de biner l’inter-rang. Le désherbinage assure 

régulièrement de bons résultats si les stades d’intervention et les conditions climatiques 

sont respectés. De plus, le débit de chantier est faible et les périodes d’intervention sont 

relativement courtes. 

Indicateur de 

suivi 
Nombre d'équipement acquis 

Formulaire de demande PVE rempli 

Coût Il est difficile d'estimer le coût d'un matériel agricole puisqu'il dépend de la taille des 

surfaces exploitées et des certaines options. Une bineuse (4 rangs) pour une exploitation 

de 100 ha coûte entre 2500 € et 5000 € pour des modèles standards. Le prix de revient à 

l'hectare se situe entre 15-20 €. Une herse étrille revient aussi entre 2500 € et 5000 €, le 

coût d'exploitation à l'hectare se situe entre 10 et 15 €. 

Financement 
possible 

Dans le cadre du PVE, un certain pourcentage  (entre 20 et 40%) des dépenses pour 

l'acquisition de matériels de lutte mécanique ou thermique contre les plantes adventices 

peut être subventionné. 
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Fiche N° 5 Amélioration des corps de ferme 

Plan d'action Pollution Ponctuelle 

Action - Favoriser l'amélioration des corps de ferme après les diagnostics 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, conseillers indépendants (Chambre d’agriculture), DDAF, Arvalis / Cetiom 

Description de 

l’action 

 

Plusieurs pollutions accidentelles peuvent intervenir sur le siège de l'exploitation. Le poste 

de remplissage doit être aménagé pour réduire les risques de contaminations lors du 

remplissage du pulvérisateur. Un lit biologique peut être mis en place pour se débarrasser 

des surplus de bouillie sur le siège de l'exploitation. 

Equiper le pulvérisateur de systèmes de sécurité 

Il est possible d’envisager la mise en place d'un bac mélangeur incorporateur. Ce bac 

facilite le remplissage et limite la projection de produits phytosanitaires dans le milieu. Il est 

également possible d'installer sur le pulvérisateur un dispositif de rinçage des bidons qui 

permet d'utiliser presque tout le produit acheté en y additionnant l'eau de rinçage de la cuve 

du pulvérisateur.  

Aménagement d’un poste de remplissage anti-retour d'eau et anti-débordement 

Le remplissage de cuve se fait généralement par un tuyau relié au réseau. Si le tuyau 

d'alimentation en eau est directement relié au réseau et qu'il rentre dans la cuve, il y a un 

risque de retour d'eau en cas de chute de la pression (phénomène de siphon) et donc d'une 

pollution de l'eau du réseau. La solution la plus simple à ce problème est de ne pas faire 

rentrer le tuyau dans la cuve. Il est aussi possible de poser un clapet anti-retour sur le tuyau 

d'alimentation ou de mettre en place un système de potence.  

Une cuve intermédiaire peut être installée en hauteur pour que la cuve de remplissage ne 

soit plus directement en contact avec le réseau d'eau, la cuve intermédiaire fait tampon. La 

cuve intermédiaire n'a pas besoin d'être placée en hauteur si elle est équipée d'une vanne 

programmable à utiliser conjointement avec la pompe du pulvérisateur pour le remplissage. 

Cette vanne permet de maîtriser les volumes d'eau, de prévoir un volume déterminé et 

d'éviter certains débordements. 

Un tuyau de grande section (60 cm de diamètre) peut être installé, il permet un remplissage 

rapide. Le risque de débordement dû à l'inattention de l'utilisateur est plus faible puisque 

celui-ci est retenu pendant un temps plus court. 

En cas de débordement, l'aire de remplissage doit être étanche (dalle de béton munie d'un 
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collecteur relié à un bassin de rétention étanche). 

Aménagement du local de stockage des produits phytosanitaires 

De nombreux textes régissent la conception d'un local de stockage de produits 

phytosanitaires, chacun mettant l'accent sur un thème différent. Les contrôles 

environnementaux du local de stockage font référence à la directive 80/68/CEE sur la 

protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances 

dangereuses. Lors de la conception du local de stockage, le sol doit être étanche pour 

prévenir les infiltrations et les déversements accidentels de produits liquides. La mise en 

place de caillebotis permettra la circulation de l'utilisateur tout en isolant les produits du sol. 

Le sol sera de préférence en pente, conduisant les liquides vers une fosse étanche de 

reprise. Ces dispositions permettent d'éviter de transformer le local de stockage en puits de 

pollution. 

Aménagement d'un lit biologique 

Au lieu de vider les fonds de cuve en plein champ, il est toujours possible de récupérer le 

reste des eaux de rinçage dans un bac prévu à cet effet, puis de rejeter ces eaux dans un 

bac avec traitement biologique (biobed ou phytobac) ou/et photocatalyse. Ces lits 

biologiques ont pour principe d'accélérer la dégradation des produits phytosanitaires. Les 

bacs ne présentent que des frais d'investissement. En effet, les matières renouvelables 

pour l'entretien se trouvent souvent sur l'exploitation ou représentent des sommes 

négligeables (pailles, etc). 

 

Indicateur de 

suivi 
Nombre de diagnostics réalisés 

Nombre de formulaire PVE rempli 

Coût Les prix des incorporateurs de produits (entre 600 € et 1000 €) et des rince-bidons (entre 

300 € à 500 €) représentent des investissements non négligeables par rapport au prix d'un 

pulvérisateur.  

L'amélioration complète du corps de ferme est souvent onéreuse surtout si elle amène de 

nombreux travaux de maçonnerie. Certaines exploitations peuvent réaménager des locaux 

ou des dalles existantes mais d'autres doivent tout construire. Une aire de rétention de 

45 m² coûte environ 1500 € pour un remblai et une dalle de béton armé étanche. De même, 

une cuve intermédiaire de 3000 l revient à environ 1500 € si la disposition du bâtiment 

convient. Un volucompteur à arrêt automatique coûte entre 800 € et 1000 € en fonction de 

ses performances. Le prix d'une potence est d'environ 450 € pour un bras de longueur 

standard. Un clapet anti-retour vaut généralement dans les 150 €. 

Les prix des locaux de stockage sont très variables en fonction des moyens déjà existants 
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sur l'exploitation (si le local est construit sur sol nu ou dans un bâtiment existant) de 

manière générale, il coûte entre 2500 € à 5500 €. 

La variabilité de prix des lits biologiques est encore plus grande (si une fosse existe déjà 

sur l'exploitation ou non), de manière générale, le coût d'un lit biologique de 12m3 se 

situerait entre 1000 € et 7000 €. 

Financement 
possible 

Dans le cadre du PVE, un certain pourcentage des dépenses pour l'aménagement du poste 

de remplissage et de récupération peut être couvert. 
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Fiche N° 6 
Améliorer les conditions de traitements 

Plan d'action Hors plan d'action 

Action - Rappeler les conditions de traitements idéales dans les parcelles cultivées 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, conseillers indépendants (Chambre d’agriculture), DDAF, Arvalis / Cetiom 

Description de 

l’action 

 

Plusieurs conditions sont nécessaires pour réaliser un bon traitement. Outre un bon 

matériel, il faut notamment appliquer les produits dans de bonnes conditions pour limiter au 

maximum leur perte directe vers l'environnement. 

Choisir le meilleur moment de l'année 

Le traitement doit être fait au bon stade de la culture, ce qui permet d'avoir un maximum de 

sélectivité du produit et, dans certains cas, d'ajuster la concentration appliquée. Le 

traitement doit aussi être fait au stade de développement optimal des ravageurs car la 

sensibilité des plantes adventices au produit varie au cours de leur cycle de 

développement. En général, la sensibilité diminue avec leur développement (excepté pour 

les vivaces). Si le traitement est réalisé au stade le plus sensible du ravageur, la dose 

d'application peut être diminuée, ainsi les pertes vers l'environnement sont souvent 

réduites. Dans le cas des insectes, si la matière active est appliquée au meilleur moment 

(pendant le début des premiers vols), alors un seul traitement sera nécessaire et suffisant.  

Observatoire pour les ravageurs 

Le plus difficile, pour une bonne gestion de ces traitements fongicides et insecticides, est de 

bien observer l'ensemble des parcelles pour savoir lesquelles sont atteintes afin de 

déclencher le traitement au bon moment. Cette surveillance peut s'organiser soit au niveau 

personnel (piégeage d'insectes, test ELISA pour piétain verse), soit par la constitution d'un 

observatoire à l'attention d'une zone agricole pour les ravageurs les plus communs d'une 

région. Cet observatoire peut être constitué d'exploitants bénévoles et compétents et/ou de 

conseillers indépendants. L'outil d'aide à la décision Mildi-LIS permet de déclencher au 

mieux les traitements contre le mildiou de la pomme de terre. 

Choisir le meilleur moment de la journée  

Il est préférable de traiter en l'absence de vent (< 10 km/h) pour éviter les dérives vers 

l'extérieur de la parcelle. Les traitements par vents supérieurs à 19 km/h sont en principe 

interdits. Il faut vérifier que des précipitations ne soient pas prévues dans les heures suivant 

l'application afin d'éviter des phénomènes de ruissellement/lixiviation susceptibles 
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d'entraîner une fraction des produits vers les eaux superficielles ou souterraines. Les 

utilisateurs de produits phytosanitaires doivent perdre l'habitude de se dépêcher de traiter 

avant d'importantes précipitations (avant qu'il ne soit trop tard). Ces comportements 

aggravent les pertes potentielles et les transferts vers les nappes. De plus, les effets du 

traitement sont alors amoindris. La plupart des produits ayant des températures d'utilisation 

optimales basses, il est préférable de ne pas traiter en période de fortes températures. Il est 

conseillé de traiter avec une hygrométrie élevée (supérieure à 60%) notamment lors de 

l’application de produits systémiques sur le feuillage. Pour ces différentes raisons, il est 

conseillé de traiter le matin ou le soir.  

Eviter les zones de traitement risquées ou interdites 

Il ne faut  jamais traiter à proximité immédiate d'un point d'eau (fleuve, ruisseau, source, 

mare, lac, fossé…). En fonction des produits, une distance minimale sans traitement (ZNT = 

Zone de Non Traitement) par rapport à un point d'eau doit être respectée. Cette distance 

d'au moins 5 m peut atteindre 100 m pour certains produits, une vigilance particulière 

doit être portée à la lecture d'emballage. 

Indicateur de 
suivi 

 

Sans objet 

Coût Il n'est pas vraiment possible d'imputer un coût à ces pratiques car les traitements font 

partie des coûts normaux d'une exploitation. Ces techniques demandent du temps car 

l'exploitant doit être toujours vigilant pour savoir quand il peut/doit traiter.  

L'utilisateur de produits phytosanitaires doit faire des efforts organisationnels pour traiter 

aux meilleurs moments au cours de l'année et au cours de la journée. 
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Fiche N° 7 Bandes enherbées 

Plan d'action Hors plan d'action 

Action 

 

- Recommandation sur l'utilité des bandes enherbées 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, conseillers indépendants (Chambre d’agriculture), DDAF, Arvalis / Cetiom 

Description de 

l’action 

 

Le ruissellement sur les parcelles agricoles peut provoquer pollution et érosion. Les eaux 

de pluie, ruisselant en surface, entrainent des substances actives le long de la pente et 

peuvent atteindre des cours d'eau. Les bandes enherbées sont des freins à l'érosion et à la 

pollution par les produits phytosanitaires. Une fois retenues dans les bandes enherbées, les 

substances actives voient leur concentration diminuer. Des études ont montré qu'une bande 

de 6 m réduisait le flux de produits phytosanitaires de 70% et qu'une bande de 12 m 

engendrait une réduction de plus de 85%. 

Avantages des bandes enherbées 

Les bandes enherbées restreignent physiquement les flux et fixent les substances actives 

car elles sont riches en substances organiques. Les produits phytosanitaires fixés dans les 

bandes enherbées sont ensuite dégradés par les micro-organismes de surface. Les bandes 

enherbées contribuent ainsi efficacement à la protection contre les pollutions diffuses.  

En bordure de cours d'eau, les bandes enherbées présentent un avantage supplémentaire, 

elles éloignent la rampe de pulvérisation ou l'épandeur de la rive du cours d'eau et 

permettent ainsi de réduire des contaminations par dérive de pulvérisation. 

De plus, les bandes enherbées permettent d'entretenir un réservoir de petits gibiers et de 

faunes auxiliaires. Les auxiliaires hébergés serviront à la destruction des nuisibles (tels que 

pucerons, cochenilles, limaces, acariens) et permettront de diminuer l'utilisation 

d'insecticides. Les bandes enherbées abritent certes quelques espèces nuisibles mais la 

plupart de ces ravageurs ne s'intéressent qu'à une espèce végétale particulière. L'utilisation 

cynégétique est affaire de goût. 

Directive nitrate 

Une des mesures de la "directive Nitrate" impose l'implantation de bandes enherbées le 

long des cours d'eau dans certains programmes d'action. La réforme de la PAC 2003 a 

aussi introduit la mise en place d'une Surface minimale en Couvert Environnemental (SCE) 

localisée en priorité le long des cours d'eau. De fait, la protection des cours d'eau par 
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l'implantation de bandes enherbées est imposée à de nombreux agriculteurs par deux 

réglementations distinctes.  

Implantation 

Dans le cadre de la directive nitrates, les bandes enherbées doivent être implantées le long 

de tous les cours d'eau des exploitations en zone vulnérable soumises à la directive (4ème 

version). Les Surface minimale en Couvert Environnemental (SCE) doivent représenter 3% 

de la surface (COP + certaines cultures annuelles) de l'exploitation et doivent être 

implantées en priorité le long des cours d'eau. Si l'exploitation ne possède pas 

suffisamment de cours d'eau, ce pourcentage de surface peut être réparti ailleurs. Les SCE 

doivent être consacrées toute l'année au couvert environnemental, que ce couvert soit 

effectivement présent ou qu'il soit en attente d'être implanté. Le couvert environnemental 

doit être implanté au plus tard le 1er mai et rester en place au moins jusqu'au 31 août. Il 

peut donc être réimplanté tous les ans, mais il est conseillé de choisir un couvert 

pluriannuel. La liste des espèces préconisées dans le cadre de la conditionnalité est très 

encadrée. Elle est définie au niveau national par l'arrêté du 12 janvier 2005 et comprend 23 

espèces. Pour les zones vulnérables, les légumineuses sont interdites en bord de cours 

d'eau. Dans les deux cas (Directive Nitrates et SCE) la bande enherbée doit mesurer entre 

5 et 10 m. 

Indicateur de 

suivi 

 

Sans objet 

Coût Arvalis-Institut du végétal a estimé qu'une exploitation dont 1,5% de la Surface Agricole 

Utile devait passer en Surface minimale en Couvert Environnemental (SCE) perdrait 3,5 à 4 

euros par hectare. 

En général, le coût total d'implantation est estimé entre 90 € et 130 € par hectare de bandes 

enherbées la première année. Cela comprend le travail du sol (45 € à 85 €) et le semis (~50 

€/ha pour un tracteur ~100cv). Le coût d'entretien (fauchage ou broyage) est estimé à 25 € 

par hectare de bandes enherbées. 

Financement 
possible 

Les bandes enherbées étant dans la plupart des cas des obligations légales, elles 

n'engendrent pas d'aides. En revanche, la constatation d'une ou plusieurs anomalies dans 

la gestion des couverts environnementaux (Absence de SCE) entrainait en 2007 la 

réduction d'au minimum 20% des aides directes (voire 100% dans les cas extrêmes). De 

mauvais emplacements des SCE ou des pratiques interdites sur ceux-ci minorent 

rapidement les aides de 3%. 
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Fiche N° 8 Agriculture raisonnée 

Plan d'action Hors plan d'action 

Action - Communication sur l’intérêt de l’agriculture raisonnée 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, conseillers indépendants (Chambre d’agriculture) 

Description de 

l’action 

 

Par définition, l’agriculture raisonnée correspond à la mise en place de modes de 

production qui visent, au-delà du respect de la réglementation, à renforcer les impacts 

positifs des pratiques agricoles sur l’environnement et à en réduire les effets négatifs, sans 

remettre en cause la rentabilité économique des exploitations. L'"agriculture raisonnée" fait 

l'objet d'une mention officielle nationale (décret nº 2002-631) qui est certifiée par un 

organisme indépendant. Cette démarche qualité à l'échelle de l'exploitation agricole se 

base sur un référentiel de 98 mesures nationales. L’objectif de l’agriculture raisonnée n’est 

pas uniquement environnemental, il consiste plutôt à engager l’exploitant dans une 

démarche de progrès et à faire reconnaître la qualité de son travail sur la base d’une 

traçabilité renforcée de ses pratiques. Par exemple, l’agriculteur qui s’implique dans 

l'agriculture raisonnée s’engage à enregistrer ses pratiques et à garder ses documents 

pendant 5 ans, il travaille ainsi en tout transparence en assurant la traçabilité de ses 

produits. 

18 mesures de l'agriculture raisonnée concernent directement ou non l’utilisation des 

pesticides. Ces mesures permettent d’avancer sur le traitement des pollutions même si peu 

d’entre elles donnent à elles seules des garanties absolues de l’amélioration du milieu. 

L'agriculture raisonnée n'ayant pas d'obligation de non ou de moindre utilisation de produits 

phytopharmaceutiques. 

En agriculture raisonnée, le producteur "raisonne" ses pratiques de protection des cultures 

en favorisant les mesures préventives. Les produits phytosanitaires ne sont normalement 

utilisés que si nécessaire. Les mesures préventives, prophylactiques et culturales les plus 

courantes sont : 

- l'allongement de la rotation qui permet des pressions parasitaires plus faibles,  

- l'enfouissement des résidus de cultures pour permettre d'enfouir les graines de mauvaises 

herbes et d'enterrer l'inoculum de certain champignons,  

- le choix des variétés résistantes aux ravageurs pour les contrôler sans produits 

phytosanitaires,  

- la diminution des densités de semis et la gestion des apports d'azote pour réduire les 
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densités de végétations et pour limiter l'humidité inter-rangs qui est favorable à la plupart 

des ennemis. 

Les risques encourus par les cultures sont estimés grâce à des observations visuelles sur 

le terrain et à des pièges afin de décider ou non d'un traitement. Sur colza, pour contrôler 

les insectes présents tout au long du cycle, une cuvette jaune peut être disposée dans la 

parcelle afin de suivre les ravageurs 

Indicateur de 

suivi 

 

Sans objet 

Coût Le coût de la traçabilité peut s'avérer important surtout en temps et en gestion. La 

possibilité que les exploitants en agriculture raisonnée ont d'utiliser les traitements minéraux 

leur permet de gérer avec souplesse les récoltes et donc de ménager leurs revenus. 

Financement 
possible 

Sans objet 
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Fiche N° 9 
Agriculture biologique 

Plan d'action Hors plan d'action 

Action - Communication sur l’intérêt de l’agriculture biologique 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, Conseillers indépendants (Chambre d’Agriculture) 

Description de 

l’action 

 

Le principe même de l'agriculture biologique est de ne plus utiliser de produits 

phytosanitaires de synthèse. Ceci a un grand intérêt sur des bassins où des pollutions 

d'origine agricole sont constatées. Il est pourtant difficile d'envisager une conversion à 

grande échelle et à court terme de tous les producteurs d'un bassin car il est impossible de 

leur garantir un revenu agricole suffisant dès les premières années.  

Fondement de l’agriculture biologique 

L'agriculture biologique vise à minimiser l’impact des pratiques agricoles sur 

l’environnement. Si d’autres formes d’agricultures ont des approches similaires, l’agriculture 

biologique a la particularité d’être régie par un règlement strict, un cahier des charges et un 

système de contrôle, garants de sa crédibilité. Le règlement sur l'agriculture biologique, 

actuellement en vigueur (RCEE n° 2092/91) a été adopté en juin 1991. Au départ ils ne 

concernaient que les productions végétales mais, les règles ont été élargies aux 

productions animales et aux aliments pour animaux à partir de 1999 (CE n°1804/99). Un 

nouveau règlement est en préparation pour 2009. Ainsi, les producteurs s’engagent par 

exemple à ne pas utiliser de produits phytosanitaires de synthèse, à respecter le bien-être 

animal (surfaces minimales de bâtiments, accès au plein air, etc.), à respecter des durées 

de “conversion” avant de pouvoir commercialiser leurs produits sous l’appellation "Bio". 

L'agriculture biologique a pu s'implanter parce qu'elle permettait aux consommateurs 

d'éloigner les peurs alimentaires de la fin des années 1990 tout en assurant au producteur 

une amélioration de son revenu. En effet, les produits estampillés se vendent généralement 

plus cher.  

Frein à l'agriculture biologique 

Il existe deux freins principaux à la conversion en agriculture biologique. D'abord, la phase 

de conversion elle-même est généralement difficile à assumer. L'exploitant vend des 

produits conventionnels avec des rendements de produits biologiques. Cette phase est 

d'autant plus délicate que l'exploitant conventionnel n'est pas toujours au fait des 

techniques en cultures biologiques ce qui peut réduire encore plus ses rendements et donc 

ses marges. Ceci est très dommageable durant les années de conversion. Second frein à la 

conversion, il n'existe pas nécessairement de filières biologiques pour toutes les cultures 
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pour valoriser les productions des exploitations qui se sont converties.  

Moteur de conversion en agriculture biologique 

Les objectifs nationaux de faire passer 6% de la Surface Agricole Utile en agriculture 

biologique d'ici 2012/2013 puis 20% en 2020 vont peut-être inciter les institutions nationales 

à donner plus de moyens pour la conversion et le maintien des exploitations biologiques. 

De plus, une demande croissante de la part des consommateurs va peut-être inciter les 

filières de distribution à s'organiser pour assurer des débouchés aux exploitations 

biologiques. 

Indicateur de 

suivi 

 

Pourcentage de la SAU en zone rouge en agriculture biologique 

Coût Le coût le plus important intervient lors des deux ans de conversion de l’agriculture 

conventionnelle vers l'agriculture biologique car l'exploitant paie les charges d'une 

exploitation biologique tout en récoltant des produits vendus aux prix de ceux d'une 

exploitation conventionnelle. Cette perte de revenu est très variable suivant les 

exploitations. 

L'exploitation biologique doit être certifiée par un organisme certificateur reconnu par l'Etat. 

Cette certification a un coût, entre 200 € et 800 € par an. 

Financement 
possible 

Dans le cadre des MAE (dispositif D), des aides à la conversion peuvent êtres accordées 

aux exploitants (200 €/ha en grande culture). Dans le cadre des MAE (dispositif E), des 

aides peuvent êtres accordées aux exploitants (100 €/ha en grande culture) qui peuvent 

justifier d'une activité en agriculture biologique. Certaines régions donnent des aides pour 

compenser le coût de la certification. 
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Fiche N°10 Technique alternative à l'utilisation d'herbicide en zone non-agricole 

Plan d'action Pollution Phytosanitaire non agricole 

Action 

 

- Favoriser les échanges entre collectivités sur l'utilisation de technique alternative à 

l'utilisation de traitements chimiques. 

- Améliorer les communications sur les techniques alternatives à l'utilisation de traitements 

chimique. 

- Préparer les administrés sur les changements de modes de traitements. 

Acteur de 

l’action 

 

Collectivités, professionnel, SNCF, RFF, sociétés autoroutières. 

Description de 

l’action 

 

Il existe des techniques alternatives à l’utilisation d’herbicides en zone non-agricole qui 

permettent de se passer d’herbicide total (glyphosate notamment) ou qui permettent de 

réduire le nombre de traitements chimiques. Aux vues des surfaces mises en jeu, les 

techniques alternatives à l’utilisation d’herbicides sont plus faciles à mettre en œuvre pour 

les collectivités que pour les exploitants. Le principal frein au développement de ces 

techniques est leur temps de déploiement qui est plus long que celui des méthodes 

chimiques. Les agents des municipalités ne peuvent donc pas revenir sur une zone donnée 

aussi souvent qu’avec des traitements chimiques. Les habitants de certains quartiers 

pourraient voir d’un mauvais œil le retour de certaines "mauvaises herbes". Un effort de 

communication serait alors à faire afin de faire comprendre l’objet de la baisse de la qualité 

de l’entretien. 

Les herbicides biologiques  

Ces produits à base d’acides gras végétaux, non toxiques pour la faune, ont une action de 

contact. Ils décomposent la membrane cellulaire des feuilles et il s’en suit un dessèchement 

des parties aériennes de la plante. Le système racinaire n’étant pas atteint, il peut y avoir 

une reprise de végétation. Il est recommandé de réaliser les traitements sur de jeunes 

plantes car la pénétration cellulaire est plus élevée et le traitement nécessite moins de 

produits. 

Le désherbage thermique  

Le désherbage thermique consiste à chauffer les parties aériennes de la plante. L’objectif 

est d’augmenter la chaleur dans les cellules végétales jusqu’à leur éclatement. 

L’augmentation de chaleur dans la plante étant rapide, il n’est pas nécessaire d’attendre 
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que la plante brûle pour obtenir un résultat. La partie souterraine n’étant pas atteinte, il est 

nécessaire de réaliser plusieurs passages qui à la longue épuiseront la plante. Il est 

recommandé de travailler sur une végétation sèche pour limiter le temps de passage. Le 

désherbage thermique s’applique à tous les types de sol dur : béton, pavés, rigoles, etc. 

Les meilleures périodes d’application sont l’été et l’automne quand les plantes sont les plus 

fragiles. Les modèles vendus pour les particuliers sont des désherbeurs thermiques à 

flamme directe. Les brûleurs portatifs conviennent particulièrement pour les endroits 

difficilement accessibles (pieds de mur, bordures, etc.). 

Les paillages biodégradables  

La technique du paillage ou mulch consiste à placer un matériau sur le sol pour éviter la 

levée des mauvaises herbes. Les matériaux utilisés sont divers : écorces de pin, cosses de 

cacao, paillettes de lin, granulés de froment, etc. Le paillage permet de garder une certaine 

humidité au pied des plantations et donc de diminuer les arrosages pendant les périodes 

sèches. De plus, le paillage, en se décomposant, représente un apport en matière 

organique non négligeable. 

Tolérer les mauvaises herbes  

Il faut adopter un entretien différencié en fonction du caractère indésirable des mauvaises 

herbes. Un désherbage reste nécessaire dans un parterre de fleurs, par contre, une 

tolérance vis-à-vis des plantes sauvages est possible au pied d’un arbre ou d’une haie déjà 

formée, car il n’y a pas de risques de compétition. De plus, certaines plantes adventices 

représentent un intérêt écologique important (floraison attrayante pour les insectes 

pollinisateurs, abris pour les insectes prédateurs, …). 

Indicateur de 

suivi 
Nombre d'équipement alternatif acquis 

Nombre de commune utilisant le traitement alternatif 

Coût Il existe plusieurs systèmes de traitement thermique. Pour un système à infrarouge, il faut 

compter entre 3300 et 9500 € à  l'achat, plus 348 €/km/an pour le traitement des caniveaux. 

La vitesse d'avancement est de 3 à 5 km/h pour une personne et le traitement nécessite 3 à 

8 passages. 

Pour un système à vapeur, il faut compter de 17500 à 44000 € lors de l'achat plus 

125 €/km/an pour le traitement des caniveaux. La vitesse d'avancement est de 1 à 2 km/h 

pour deux personnes et le traitement nécessite 3 à 6 passages. 

Financement 
possible 

Sans objet 
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Fiche N°11 
Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur dispersion : 

conception/implantation 

Plan d'action Pollution non agricole 

Action Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur dispersion 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, autorités régaliennes, conseillers indépendants 

Description de 

l’action 

 

La présente fiche s’intéresse à la prévention des fuites liées à l’industrie et de leur 

dispersion  lors de la conception/implantation 

Prise en compte du milieu lors de la conception : 

Dès la phase d’implantation d’un site, il est essentiel de prendre en compte le milieu 

dans lequel le-dit site sera implanté. La sensibilité du milieu doit être intégré : 

l’identification des voies de transfert possible en cas de fuite chronique, l’identification 

des cibles susceptibles d’être atteintes selon différents scénarios de volumes et de 

débits (captages AEP, usage d’irrigation ….), l’identification du caractère agressif du 

milieu sur les ouvrages (variations thermiques, salinité, conductivité du sol ..). 

Prise en compte, à la conception, de l’agressivité des produits : 

Les produits utilisés ou stockés sur site peuvent être ou devenir agressifs pour les 

matériaux constitutifs de l’ouvrage (acidité, développement de bactéries sulfato-

réductrices …). Il convient de prévoir des matériaux et revêtements capables de 

résister à cette agressivité (béton spécifique, peinture époxy…). 

Recommandations générales pour la prévention des fuites chroniques ou 

accidentelles à la conception : 

L’arrêté du 02/02/1998, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 

qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 

l’environnement soumises à autorisation, précise (dans sa section III) les principales 

obligations à prendre en compte lors de la conception des stockages. 

A titre de rappel, à partir de 2010, la réglementation française imposera que toute cuve 

ancienne enterrée soit remplacée par des cuves à double enveloppe. Depuis le 22 juin 

1998, toute nouvelle cuve enterrée doit obligatoirement être conçue avec une double 

enveloppe. 

Par ailleurs, tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou 

des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la 
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plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.  

En ce qui concerne les canalisations enterrées, les retours d’expérience mettent en 

évidence qu’une grande partie de fuites accidentelles résulte des travaux réalisés à 

proximité. Ainsi, un soin particulier doit donc être accordé à la signalisation et au 

repérage des canalisations enterrées (plans mis à jour et diffusés, balisage, grillage 

avertisseur…). 

Le niveau d’étanchéité des cuves, cuvettes et canalisations doit faire l’objet de mise à 

l’épreuve. 

Les dallages extérieurs ou intérieurs des unités de production sont conçus 

préférentiellement de manière à contenir et/ou canaliser le volume des eaux incendies 

nécessaire à l’extinction d’un feu majorant, à présenter une étanchéité globale 

suffisante et enfin à pouvoir tester aisément leur étanchéité à l’eau. 

Les postes de chargement sont souvent des zones de pollution des sols du fait des 

égouttures régulières ou encore des débordements ponctuels. Ils doivent être 

disposés sur un dallage étanche de manière à récolter les produits déversés au sol 

dans une cuve de slop. 

Recommandations pour la prévention de la dispersion lors de la conception 

L’implantation générale des installations doit prendre en compte, dès la conception, le 

risque de pollution des sols par des produits mobiles. 

Dans la mesure du possible, on évitera de disposer les canalisations aériennes en des 

lieux qui favoriseraient la dispersion rapide des produits en cas de fuite (points hauts, 

pentes, berges des eaux de surface…). A défaut, et en cas de sensibilité des milieux, 

des mesures de protection particulières seront prévues. 

Par ailleurs, la localisation des ouvrages du site a une incidence sur les risques en cas 

de fuite. Ainsi, les ouvrages enterrés peuvent constituer autant de voies préférentielles 

de migration rapide hors du site. 

Indicateur de 

suivi 

 

Substances d'origine industrielle dans les eaux. 

Coût Selon le dispositif mis en place 

Financement 
possible  
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Fiche N°12 
Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur dispersion : 

aménagement/construction 

Plan d'action Pollution non agricole 

Action Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur dispersion 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, autorités régaliennes, conseillers indépendants 

Description de 

l’action 

 

La présente fiche s’intéresse à la prévention des fuites liées à l’industrie et de leur 

dispersion lors de l'aménagement/construction 

Préparation du site : 

Les risques de fuites liés à la nature du sol doivent être pris en compte lors de la 

construction et ou du remblaiement afin d’éviter les tassements différentiels 

(compactages adaptés à la profondeur et à la nature des matériaux, ainsi qu’à la 

charge future ; prise en compte des retraits/gonflements). 

Par ailleurs, les modifications des écoulements naturels doivent être pris en 

considération : ruissellement (en cas de déversement accidentel, le ruissellement peut 

constituer un mode de dispersion rapide des produits qui peut favoriser la pollution des 

sols), anciens cours d’eau (on prévoira de remblayer en tout ou partie avec des 

matériaux peu perméables si nécessaire), eaux souterraines (les pièges hydrauliques 

et les parois enterrées peuvent être utilisés). 

Réalisation de la protection anti-corrosion des canalisations : 

Les canalisations de transport enterrées ou immergées sont préférentiellement 

protégées contre la corrosion externe par deux types de protection complémentaires : 

- une protection dite « passive » constituée d’un revêtement adhérent 
étanche et électriquement isolant ; 

- une protection dite « active » reposant sur la mise en place d’un système 
de protection cathodique par anodes sacrificielles ou par courant imposé. 

Le revêtement a pour rôle principal d’empêcher les échanges de courant entre la 

surface à protéger – acier – et le milieu environnant. 

Réception des installations : 

A la fin des travaux de construction, on vérifiera la qualité des soudures et des 

assemblages via des examens visuels, des gammagraphies, des tests d’étanchéité 

des canalisations (épreuve hydraulique…), des cuvettes et des réservoirs. 

De plus, il faudra vérifier la présence et le fonctionnement des équipements suivants : 
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alarmes de niveau, détecteurs d’hydrocarbures (dans les cuvettes de rétention), 

vannes automatiques (sur les canalisations), basculement sur alimentation de secours, 

dispositif d’écrémage (pour les eaux pluviales par exemple), protection cathodique des 

ouvrages. 

Indicateur de 

suivi 

 

Substances d'origine industrielle dans les eaux. 

Coût Selon le dispositif mis en place 

Financement 
possible  
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Fiche N°13 Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur dispersion : opération 

Plan d'action Pollution non agricole 

Action Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur dispersion 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, autorités régaliennes, conseillers indépendants 

Description de 

l’action 

 

La présente fiche s’intéresse à la prévention des fuites liées à l’industrie et de leur 

dispersion lors des opérations. 

Travaux à proximité des installations : 

Afin d’éviter d’endommager, lors des travaux, les canalisations et autres ouvrages 

enterrés, il conviendra de tenir à jour les plans de ces installations. Ces plans seront 

diffusés et aisément accessibles. 

Les procédures pour réaliser ces travaux seront éditées, et devront être connues et 

respectées (permis de fouilles). 

Gestion des eaux pluviales contenues dans les cuvettes : 

Les cuvettes des bacs seront toujours opérées vannes fermées. 

Eaux huileuses / bacs d’orage / bassin incendie : 

Les bacs ou bassins d’orage seront opérés de manière à ne recevoir que des eaux 

propres. 

Mesures d’urgence : 

Les installations enterrées seront répertoriées sur des plans tenus à jour. Cela 

concerne aussi bien les capacités et canalisations, que les autres ouvrages enterrés, 

notamment ceux susceptibles de faciliter les transferts souterrains : réseaux 

électriques, buses, anciennes fondations, piézomètres. Ces plans, si possible, 

superposables (à la même échelle) seront utilisés notamment dans les cas suivants : 

- évaluation des conséquences d’une fuite accidentelle ou chronique ; 
- projet de remédiation des sols ; 
- travaux à proximité des ouvrages enterrés. 

Les plans d’urgence du site (PPI-plan particulier d’intervention et Plan d’Opération 

Interne-POI) prévoient la conduite à tenir en cas de fuite accidentelle importante 

conduisant à une pollution des sols. Les principaux scénarios sont décrits, ainsi que 

les mesures d’urgence pour éviter l’extension de la pollution, en particulier hors du 
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site. On se réfèrera utilement aux études d’impact pour identifier les scénarios 

critiques sur la base des sources, transferts et cibles identifiés. 

Indicateur de 

suivi 

 

Substances d'origine industrielle dans les eaux. 

Coût Selon le dispositif mis en place 

Financement 
possible  
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Fiche N°14 
Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur dispersion : inspection 

et maintenance 

Plan d'action Pollution non agricole 

Action Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur dispersion 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, autorités régaliennes, conseillers indépendants 

Description de 

l’action 

 

La présente fiche s’intéresse à la Prévention des fuites liées à l’industrie et de leur 

dispersion lors de l'inspection et maintenance. 

Ouvrages : 

Les stockages et les canalisations feront l’objet d’un plan d’inspection et de 

maintenance à une fréquence précise et selon le mode imposé par la réglementation. 

En particulier, les opérations de maintenance peuvent prévoir l’enlèvement des 

ouvrages enterrés qui ne sont plus exploités et qui sont susceptibles de favoriser la 

dispersion d’une pollution dans les sols. 

Réseaux d’eaux huileuses : 

Le réseau sera régulièrement curé, en particulier si les conditions d’un ensablement 

sont réunies et ce, afin de garantir les capacités de transfert maximales en cas de 

gestion de gros débits d’eaux contaminées (orages, incendies…). 

Contrôle des équipements importants pour l’environnement : 

Dans le cadre des procédures existantes, on vérifiera le fonctionnement des 

équipements suivants : 

- alarmes de niveau (dans les bacs aériens, cuves de slop…) ; 
- détecteurs d’hydrocarbures (dans les cuvettes de rétention) ; 
- vannes automatiques (sur les canalisations) ; 
- basculement sur alimentation de secours ; 
- dispositif d’écrémage des eaux huileuses ; 
- protection cathodique des ouvrages. 

Indicateur de 

suivi 

 

Substances d'origine industrielle dans les eaux. 

Coût Selon le dispositif mis en place 

Financement 
possible  
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Fiche N°15 Détection précoce des fuites 

Plan d'action Pollution non agricole 

Action Détection précoce des fuites 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, autorités régaliennes, conseillers indépendants 

Description de 

l’action 

 

La présente fiche s’intéresse à la détection précoce des fuites dans le but de limiter la 

pollution le plus rapidement possible. On distingue les systèmes de détection pour les 

canalisations et pour les stockages. 

Systèmes de détection pour les canalisations : 

Les systèmes que l’on peut être amené à mettre en place peuvent être de type direct 

ou indirect. Les systèmes de détection directe concernent les câbles sensibles à la 

présence d’hydrocarbures, les capteurs ultrason…. Les systèmes de détection 

indirecte reposent sur l’évolution des données de fonctionnement mesurées de la 

canalisation (données de débit, de pression, de température…). 

Systèmes de détection pour les stockages : 

Les réservoirs équipés d’une double enveloppe disposent généralement d’un système 

de détection dans l’espace existant entre les deux parois. La détection peut consister à 

mesurer une rupture du " vide ", ou encore à mettre en évidence la présence d’un 

liquide. 

Les détecteurs enterrés, implantés aux abords immédiats des cuves enterrées, 

permettent de mesurer un changement des conditions physico-chimiques régnant 

dans le sol (changement de conductivité du sol, concentration dans le sol des 

hydrocarbures …). 

Il est également possible, dans certaines conditions, de raisonner en bilan de matières 

(comparaison du volume réel d’un stockage à l’instant « t », au volume théorique 

calculé en fonction des mouvements de produits réalisés). 

Indicateur de 
suivi  

 

Substances d'origine industrielle dans les eaux. 

Coût Selon le dispositif mis en place 

Financement 
possible  
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Fiche N°16 Surveillance liée à la pollution des sols et des eaux souterraines 

Plan d'action Pollution non agricole 

Action Surveillance liée à la pollution des sols et des eaux souterraines 

Acteur de 

l’action 
Exploitants, autorités régaliennes, conseillers indépendants 

Description de 

l’action 

 

La présente fiche traite de la détection des pollutions à travers une surveillance 

globale du site ou de l’installation. Il s’agit, via des observations simples, de relever 

celles qui indiquent une nouvelle pollution des sols et des eaux 

souterraines/superficielles ou encore une augmentation de la pollution existante. 

Surveillance des opérations : 

On distingue la surveillance par bilan de matières lors des opérations de transferts 

(chargement ou dépotage) et l’inspection des installations. 

Cette dernière peut reposer sur une inspection visuelle (odeur et propreté des terrains 

autour des installations) ainsi que la surveillance via des détecteurs de COV à 

infrarouges, des capteurs acoustiques, l’injection de gaz traceur, des tests de 

pression. 

Surveillance des milieux : 

On distingue également l’inspection des installations (irisations, odeurs..) en des points 

sensibles (cours d’eau, routes, talus à forte pente, points bas …) ainsi que si 

nécessaire : 

- Des suivis de la qualité des eaux souterraines en amont et en aval du site 
à l’aide de piézomètres (cf. arrêté du 02/02/1998, article 65 b) – suivi 
semestriel à minima, 

- Des suivis de la qualité des eaux superficielles en amont et en aval du 
site, 

- Des suivis de la qualité des gaz des sols à l’aide de piézairs, 
- Des prélèvements des sols. 

Indicateur de 

suivi 

 

Substances d'origine industrielle dans les eaux. 

Coût Selon le dispositif mis en place 

Financement 
possible  
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Fiche N°17 
Gestion des rejets d’eaux contaminées issues d’une pollution accidentelle 

liée au trafic autoroutier 

Plan d'action Pollution non agricole 

Action 

 

Mise en place d’aménagements hydrauliques pour prévenir les risques de pollution 
accidentelle issus du trafic routier ou autoroutier 

Acteur de 

l’action 
Exploitants autoroutier; DDE. 

Description de 

l’action 

 

 

Des dispositifs hydrauliques adaptés sont mis en place pour limiter les risques de pollution 

sur le milieu naturel et en particulier réduire ces risques aux abords des zones sensibles, 

notamment les captages AEP. 

 

Ces dispositifs consistent à mettre en place :  

- des bassins de rétention " intelligents " des eaux de ruissellement, pilotés à distance 

par un système de surveillance et reliés entre eux par un réseau sécurisé de 

télécommunication. Ces bassins sont équipés d’un système de filtration intégrée 

(décanteur, déshuileur) et jouent à la fois un rôle de tampon volumique et assurent une 

épuration des eaux avant leur rejet dans le milieu naturel 

- d’autres mesures de protection comme par exemple :   

• dispositifs de type barrières de sécurité en béton pour éviter le renversement des 

poids lourds en dehors de la plate-forme routière , 

• sur les ponts : installation de glissières de sécurité pour stopper la sortie des 

véhicules, 

• imperméabilisation de la plate-forme, y compris TPC et des cunettes, 

• stockage par fossés latéraux compartimentés avec pertuis équipés de clapets, 

ouverts en temps normal et fermés lors de pollution accidentelle. 

 

Indicateur de 

suivi 

 

Fréquence des accidents  

Contrôle de la qualité des eaux de rejet 

Coût Selon le dispositif mis en place 

Financement 
possible 
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12. Conclusions 

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la région d'Ablis, celui de la 
Forêt de Rambouillet et la Ville de Rambouillet, avec l'appui de l'Agence de l'Eau 
Seine-Normandie, ont mandaté le BRGM pour réaliser une étude sur les bassins 
d'alimentation de leurs captages AEP (24 au total) du sud des Yvelines.  

Ce travail avait pour objectif d'étudier la vulnérabilité des bassins d'alimentation des 
captages et de proposer des plans d'action visant à préserver la ressource en eau des 
risques de pollution.  

Cette étude pluridisciplinaire a nécessité tout d'abord d'appréhender le contexte 
géologique et hydrogéologique des aquifères. 

L'étude de la géologie a permis de déterminer la géométrie des aquifères (épaisseur 
des formations, altitude des toits et des murs de chaque formation) et les relations 
entre les différentes formations aquifères. Ainsi il a été mis en évidence des zones où 
les Sables de Fontainebleau reposent directement sur la Craie, au profit de lacunes de 
sédimentation ou d'érosion de l'Yprésien (formation argileuse intercalée entre les deux 
formations). Dans ces zones, les deux aquifères sont donc en contact, et constituent 
un multicouche contenant une même nappe d'eau souterraine. 

L'objectif principal de l'étude hydrogéologique était de délimiter les bassins 
d'alimentation des captages, au moyen de modélisations, à partir de la carte 
piézométrique et des paramètres hydrodynamiques de la nappe. Les bassins 
d'alimentation délimités, au nombre de 10 au total (plusieurs captages se situent dans 
le même bassin d'alimentation), chacun d'une surface moyenne de 1000 hectares 
environ, représentent au total une surface de 10 381 hectares. Ces bassins 
d'alimentation constituent des outils de gestion, à l'intérieur desquels des actions 
devront être engagées afin de préserver la ressource en eau des risques de pollutions.   

L'étude hydrologique, intégrant les niveaux piézométriques et les débits des cours 
d'eau, a permis d'établir un bilan hydrologique, déterminant entre autre, que la pluie 
efficace moyenne est de 136 mm/an sur la zone d'étude et que la recharge moyenne 
annuelle est de 88 mm. La productivité de la nappe a été évaluée par comparaison 
entre une estimation des ressources annuelles en eau disponibles sur l'étendue du 
bassin d'alimentation et les prélèvements annuels des captages AEP. Cette analyse a 
montré que pour la plupart des bassins, les ressources sont supérieures aux 
prélèvements AEP. Toutefois pour la Ville de Rambouillet, considérant une recharge 
moyenne de 78 mm/an sur le bassin d'alimentation des captages,  les prélèvements 
AEP s'avèrent être supérieurs aux ressources estimées sur le bassin. Une attention 
particulière devra être apportée pour maîtriser les prélèvements afin de préserver la 
ressource en eau.  

L'étude hydrochimique a ensuite permis de déterminer les caractéristiques chimiques 
générales de la nappe et d'identifier les principaux problèmes de pollution. La majorité 
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des eaux ont un faciès bicarbonaté-calcique. Les principales contaminations observées 
sur l'ensemble des captages sont liées à des molécules provenant de produits 
phytosanitaires utilisés principalement en agriculture mais également par les 
particuliers et les collectivités. Le problème majeur concerne l'atrazine et son 
métabolite, la deséthylatrazine que l'on retrouve fréquemment dans plusieurs captages 
à des teneurs supérieurs à la norme de potabilité, bien que l'atrazine soit interdit 
d'utilisation depuis 2003. Les captages les plus touchés par cette contamination sont 
les captages de Rambouillet P5, P6, P7, Gazeran – La Noue Plate et Boinville-le-
Gaillard – Bretonville. Les teneurs en nitrates sont très variables sur la zone d'étude. 
On note pour certains captages (Bretonville, Rambouillet) de fortes valeurs qui 
avoisinent parfois la valeur limite de 50 mg/L. 

Le mode d'occupation du sol (IAURIF) a fourni une vision très précise de l'occupation 
du sol de la zone d'étude. Ainsi le sud de la zone est principalement occupé par des 
cultures alors que le nord est principalement occupé par des forêts.  Un inventaire des 
sites industriels a également été établi, principalement à partir des données extraites 
de BASIAS (inventaire des sites industriels et activité de service) et de BASOL (Bases 
de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués). Dans le cas par 
exemple d'une pollution accidentelle liée à un ancien site industriel, ces inventaires 
pourront aider à l'identification de ce site et ainsi définir les mesures à mettre en œuvre 
pour limiter la contamination. 

La vulnérabilité intrinsèque de la nappe a été déterminée par une analyse multicritère, 
prenant en compte les paramètres suivants : type de sol, pluie efficace, infiltration, 
épaisseur de la zone-non-saturée, perméabilité de l'aquifère. On constate que les 
basins d'alimentation situés au sud de la zone présentent une vulnérabilité plus forte 
que ceux de la zone nord.  Le croisement de cette carte de vulnérabilité avec les 
pressions polluantes (agricoles et urbaines/industrielles) a fourni la carte des zones à 
risques vis-à-vis des pollutions agricoles ainsi que celle des zones à risques vis-à-vis 
des pollutions urbaines/industrielles. Concernant les zones à risques vis-à-vis des 
pollutions agricoles, 17 % de la surface totale des bassins d'alimentation présente un 
risque très élevé, 24 % un risque élevé, 11 % un risque moyen, 3 % un risque faible et 
enfin 45 % un risque très faible. Les bassins de Gazeran, Marchais Parfond, 
Chatonville et Bretonville sont ceux présentant les plus grandes surfaces de leurs 
bassins d'alimentation en zone de risques forts à très forts. Les cartes des zones à 
risques effectuées permettent d'identifier les zones les plus sensibles où des actions 
sont à mener en priorité.  

Enfin l'aboutissement de cette étude était de proposer des plans d'action applicable sur 
les bassins d'alimentation des captages. Des plans d'action, adaptés aux différentes 
zones à risques identifiées (risque moyen, fort, très fort) et aux types de pollutions 
(agricoles ou non-agricoles, ponctuelles ou diffuses) ont donc été réalisés. Les plans 
d'action ont pour but de parvenir à réduire les utilisations de produits phytosanitaires et 
d'engrais. Les plans d'action proposent des démarches à suivre (y compris des études 
complémentaires à l’échelle de la parcelle) afin de déterminer des utilisations de 
produits phytosanitaires et d'engrais plus respectueuses de l'environnement (tout en 
assurant les marges) et de les faire connaître par les différents acteurs (agriculteurs, 
collectivités territoriales mais aussi particuliers). Les plans d'action renvoient à des 
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fiches techniques (une dizaine) explicitant les bases des différents types d'action qui 
pourront être mis en œuvre par les différents acteurs.  

Enfin un atlas par bassins d'alimentation incluant différentes cartes thématiques a été 
réalisé à l'échelle du 1/25 000. Cet atlas constitue un outil d'aide à la décision, à partir 
duquel les syndicats pourront identifier les parcelles où les plans d'actions devront être 
mis en place.  
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Annexe 2 
 

Epaisseur des Sables de Fontainebleau 
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Annexe 3 
 

Toit de la craie 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
 

Résultats des analyses de la campagne de 
prélèvement de mai 2008 

 

Liste des échantillons: 

Numéro échantillon Code BSS Commune : Lieu-dit 

1 A 02565X0030/F12 Boinville-le-Gaillard : Bretonville 

2 A 02562X0045/P2 St-Arnoult-en-Yvelines 

3 A 02186X0040/F1 Clairefontaine-en-Yvelines : 
Bois des Plants 

4 B 02177X0023 La Boissière-Ecole : Ecole Hériot 

5 A 02185X0002/F Sonchamp : La Hunière 

6 R 02185X0055/P7 Rambouillet 

7 R 02181X0026/P1 Les Bréviaires 

8 R 02177X0005/P1 Hermeray 

9 R 02178X0008/P2 Gazeran 
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Annexe 6 
 

Définition de la nomenclature du MOS et 
correspondance entre les nomenclatures 

(3,11,21,48,83) 

(Source: IAURIF) 
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DÉFINITION DES 83 POSTES DE LA NOMENCLATURE DE BASE DU MOS 
codes Libellés Définition  

1 
Bois ou forêts  Toute surface d'au moins 10% d'arbres (sauf les vergers), y 

compris les landes arborées. 

2 
Coupes ou clairières en 
forêts  Clairières, coupes de régénération, coupes rases, semis. 

3 Peupleraies   

4 
Terres labourées Toutes formes de cultures annuelles, à l'exclusion des maraîchages 

et cultures florales. 

5 
Surfaces en herbe à 
caractère agricole Il s'agit de toutes les surfaces en herbe sauf les gazons. 

6 
Vergers, pépinières 

Toutes pépinières et cultures fruitières de plus de 1000 m² 
homogènes et de production commerciale. Éventuellement la vigne 
sera classée dans ce thème. 

7 
Maraîchage, horticulture 

Cultures intensives annuelles de plein air, cultures légumières de 
plein champ, les maraîchages sans serres, ni châssis, les cultures 
florales, etc… 

8 
Cultures intensives sous 
serres Toutes cultures sous serres, châssis, arceaux. 

9 
Eau fermée (étangs, 
lacs...) 

Toute surface en eau d'au moins 500 m², y compris les étangs des 
parcs et les nappes des fonds de gravières. 

10 
Cours d'eau Tout cours d'eau permanent sans restriction de largeur maximum. 

11 

Surfaces en herbe non 
agricoles 

Les surfaces en herbe non agricoles sont les espaces en herbe 
associés : 
- aux infrastructures (délaissés d'autoroute entretenus) 
- aux terrains de manœuvre militaires 
- aux abords des pistes d'aérodromes 
- aux couloirs de lignes à haute tension 
- aux châteaux ou similaires (grandes pelouses décoratives non 
arborées) 

12 Carrières, sablières  Toute carrière ou sablière en activité. 

13 
Décharges Toute décharge autorisée ou non (les casses de voitures sont 

classées en entreposage à l'air libre). 

14 

Espaces ruraux vacants 
(marais, friches...) 

Zones humides, marais, landes non arborées, friches agricoles, 
carrières abandonnées, terrains de manœuvres, vergers 
abandonnés, emprise de déboisement des lignes électriques. 

15 
Berges Berges de voies d'eau sans activités portuaires ou de stockage, non 

bâties et non aménagées en espace vert. 

16 

Parcs liés aux activités de 
loisirs 

Il s'agit des parcs animaliers, zoos, parc d'attraction (réservé aux 
aires de loisirs non bâties), centres de loisirs sans hébergements. 
Les aires de loisirs proprement dites sont distinguées des parkings, 
équipements hôteliers, espaces boisés, etc. 

17 

Parcs ou jardins  

Concerne les parcs et jardins (publics ou privés) dont la superficie 
est supérieure à environ 5000 m². Dans le cas d'une très grande 
propriété dont une partie est boisée, les diverses composantes sont 
dissociées (en bois, parc, eau, …). 

18 
Jardins familiaux 

Il s'agit de jardins, vergers, potagers sur des parcelles 
indépendantes de l'habitat d'usage familial et non de production 
agricole. 

19 

Jardins de l'habitat 
individuel 

Jardins d'agrément, potagers ou vergers liés à l'habitat individuel et 
d'une superficie inférieure à 5000 m² et supérieure à 1000 m² 
environ par parcelles.  
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codes Libellés Définition  

20 

Jardins de l'habitat 
rural 

Jardins d'agrément, potagers ou vergers liés à l'habitat rural et d'une 
superficie inférieure à 5000 m² et supérieure à 1000 m² par parcelle. Les 
jardins hors agglomération avec abris, cabane, etc. sont classés dans ce 
thème. 

21 

Jardins de l'habitat 
continu bas 

Jardins d'agrément, potagers ou vergers liés à l'habitat et d'une superficie 
inférieure à 5000 m² et supérieure à 1000 m² par parcelle.Les jardins 
potagers des châteaux et ceux des écoles sont à ce poste. 

22 
Terrains de sport en 
plein air 

Terrain en plein air autres que tennis (terrains de football, athlétisme, 
rugby, etc.). 

23 
Tennis découverts Tous terrains de tennis identifié par photo-interprétation, qu'il soit public où 

privé. 
24 Baignades   

25 

Camping, caravaning 

Terrain de camping et de caravaning, y compris les parcs résidentiels avec 
mobil-home. Les caravanes isolées implantées sur un lotissement 
individuel de manière permanente seront classées dans la rubrique 
"habitat autre". 

26 

Parcs d'évolution 
d'équipements sportifs 

Il s'agit des pistes de rollers et des pistes de cross, des stands de tir 
découverts. Le circuit CAROL est référencé dans ce poste. 

27 Golfs   
28 Hippodromes   

29 
Terrains vacants en 
milieu urbain Terrains vagues en milieu urbain, terrains libres, non bâtis 

30 
Habitat individuel 

Lotissements et constructions individuelles. Si la parcelle a plus de 1000 
m² ne prendre en compte que les bâtiments plus une bande de 10 m et 
rattacher si possible à la voirie. 

31 

Ensembles d'habitat 
individuel identique 

Ensemble d'habitations réalisé par un même promoteur, maisons le plus 
souvent identiques et disposées régulièrement. 

32 

Habitat rural 

Il s'agit de groupements de bâtiments espacés de moins de 100 m 
majoritairement de forme rurale de 1 à 2 niveaux, exceptionnellement 3, 
édifiés en continuité les uns des autres, formant un noyau bâti, comportant 
dans sa partie centrale un point de convergence ou un point particulier 
(monument, église) incluant des bâtiments de ferme, comportant une 
structure de voirie dont la faible largeur et le tracé témoignent d'une voirie 
d'origine villageoise. Les châteaux seront classés en habitat continu bas 
pour le bâtiment lui-même et en village pour les dépendances. 

33 

Habitat continu bas 
R+1 à R+3. Les zones concernées sont surtout linéaires, en bordure de 
voirie dans les faubourgs et les centres anciens et dans les nouveaux 
quartiers "maisons de ville". Les châteaux ( sauf ceux ouverts au public). 

34 

Habitat collectif 
continu haut 

R+4 à R+7. Il s'agit de centres urbains (immeubles haussmanniens ou 
ceux en brique de l'immédiat après-guerre), s'il y a des jardins dans ces 
zones, ils sont traités en espaces verts. 

35 

Habitat collectif 
discontinu 

R+4 à R+12 et plus. Ensembles relativement récents. Toute la zone 
concernée par l'emprise de ce type d'habitat est cernée. Sont indiqués à 
l'intérieur, les parkings, les espaces verts, commerces, aires de jeux 
faisant partie intégrante de l'ensemble et repérés en tant que tels. 

36 Prisons    
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codes Libellés Définition  

37 

Habitat autre 

Il s'agit essentiellement des hôtels (hors zone d'activité), les auberges de 
jeunesse, centres d'accueil, centre de vacances et de loisirs, foyer de 
travailleurs et d'étudiants, couvents, séminaires, maisons de retraite, 
habitat précaire ou mobile (caravanes ou mobil-homes isolés). 

38 

Activités en tissu 
urbain mixte  

Activités à caractère industriel (en locaux d'activités, laboratoires, 
entrepôts, ateliers, etc.) dispersées dans des zones d'habitat, formant 
ainsi un tissu mixte, mais qui sont individualisées par rapport à l'habitat. 

39 

Grandes emprises 
d'activité 

Emprise affectée à l'activité d'une seule entreprise, de type industriel. 
L'emprise peut couvrir plusieurs îlots entiers. Les parkings et grands 
espaces vacants sont repérés comme tels. 

40 

Zones ou lotissement 
affectés aux activités 

Activités regroupées sur un territoire propre issu d'un développement 
spontané (ex : Plaine Saint-Denis) ou programmé (dans le cadre d'un 
lotissement ou d'une ZAC), par exemple la zone d'activités de Paris Nord 
II ou la zone d'activités de Courtaboeuf. 

41 

Entreposage à l'air 
libre 

Zones de stockage de voitures neuves, de caravanes, de matériaux de 
construction, scieries, casses de voiture, y compris les zones portuaires. 

42 
Activités de production 
animale 

Se trouvent classés dans ce poste : chenils, haras, installations avicoles, 
etc. 

43 

Centres commerciaux 
Établissements dont la surface commerciale est supérieure à 5000 m². Il 
peut s'agir de centre commercial régional ou local. La zone entière est 
cernée à l'exclusion des parkings, espaces verts repérés comme tels. 

44 
Hypermarchés 

Etablissement dont la surface de vente est supérieure à 2500 m². La zone 
entière est cernée à l'exclusion des parkings, espaces verts repérés 
comme tels. 

45 Grands magasins   
46 Stations-service   

47 
Autres commerces 

Supermarchés, magasins populaires, commerce spécialisé. Les 
établissements concernés ont une surface de vente comprise entre 400 et 
2500 m². 

48 Bureaux Les bureaux sont indiqués dans la mesure du possible. 

49 
Installations sportives 
couvertes 

Installations sportives couvertes y compris les tennis et les stands de tir 
couverts. 

50 Centres équestres   
51 Piscines couvertes   
52 Piscines en plein air   
53 Autodromes   

54 
Enseignement de 
premier degré Écoles maternelles, primaires du secteur public ou privé. 

55 
Enseignement 
secondaire  Établissements du secteur public ou privé. 

56 
Enseignement 
supérieur Établissements du secteur public ou privé. 

57 Enseignement autre   
58 Hôpitaux, cliniques Hôpitaux publics ou privés, cliniques. 

59 
Autres équipements 
de santé 

Dispensaires, instituts médico-pédagogiques, centres de PMI et autres 
établissements de santé. 

60 Cimetières   
61 Mairies   
62 Marchés permanents    
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codes Libellés Définition  
63 Lieux de culte   

64 
Grands équipements 
culturels Musées, certaines bibliothèques, les châteaux ouverts au public. 

65 

Equipements de 
proximité  

Crèches, locaux municipaux annexes, centres d'action sociale, locaux 
d'activité socio-éducative, MJC, conservatoire, écoles d'art, les 
bibliothèques municipales, bâtiments d'activité de loisirs, bureaux de 
poste, centre de tri PTT, autres équipements locaux. 

66 

Sièges 
d'administrations 
territoriales 

Préfectures, sous-préfectures, les conseils généraux, les sièges 
d'administrations départementales. 

67 

Equipements de 
missions de sécurité 
civile 

commissariats, gendarmeries, casernes de pompiers. 

68 
Installations 
radioélectriques   

69 

Administrations autres 
Immeubles de bureaux ou d'activités de grandes administrations, DDE, 
DDA, DASS, cadastre, sécurité sociale, ministères, ambassades, grandes 
installations publiques y compris militaires, ainsi que les écluses. 

70 Production d'eau Usines d'eau potable, châteaux d'eau, acqueduc. 
71 Assainissement Usines de traitement des eaux usées. 
72 Electricité Postes de transformation, usines de production. 
73 Gaz Installations de stockage. 
74 Pétrole Installations de production, raffinage et stockage. 

75 
Infrastructures autres Usines de traitements de déchets, centrales thermiques, chaufferies 

urbaines, etc. 

76 
Emprises de transport 
ferré 

Faisceaux de triage, les gares, les installations d'entretien du matériel, 
voies ferrées y compris les remblais et déblais. 

77 
Autoroutes Autoroutes, y compris les bretelles d'accès, les talus de remblais et 

déblais, les échangeurs en entier. 

78 
Voies de plus de 25 m 
d'emprise 

Voies à caractère non autoroutier, d'une largeur > 25 m d'immeuble à 
immeuble, réservé en principe à la ville. 

79 

Parkings de surface 
Tous les parkings de surface, avec une emprise propre, à l'exclusion des 
parcs souterrains. 
Ce poste comprend les parkings associés aux équipements et à l'habitat. 

80 

Parkings en étages 
Tous les parkings en étages, avec une emprise propre, à l'exclusion des 
parcs souterrains. 
Ce poste comprend les parkings associés aux équipements et à l'habitat. 

81 

Gares routières, 
dépôts de bus 

Gare routière, d'autobus, d'autocar pour voyageurs. Les installations de 
transport de marchandises sont repérés dans les activités de stockage. Ce 
poste inclut les dépôts d'autobus RATP. 

82 

Installations 
aéroportuaires 

Seules l'aérogare, les installations techniques (hangars,…) et les pistes 
sont dans ce thème. Les parkings, surfaces en herbe, installations 
industrielles, et entrepôts sont repérés comme tels. 

83 
Chantiers Il s'agit de tous les chantiers de construction et de démolition. 
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MOS : LEGENDE A 3 POSTES MOS : LEGENDE A 11 POSTES 

        
codes libellés codes libellés 

1 Rural 1 Bois 

    2 Cultures 

    3 Eau 

    4 Autre rural 

2 Urbain ouvert 5 Urbain ouvert 

3 Urbain construit 6 Habitat individuel 

    7 Habitat collectif 

    8 Activités 

    9 Equipements 

    10 Transports 

    11 Chantiers 
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MOS : LEGENDE A 11 POSTES MOS : LEGENDE A 21 POSTES 

        
codes libellés codes libellés 

1 Bois 1 Bois 

2 Cultures 2 Grandes cultures 

    3 Autres cultures 

3 Eau 4 Eau 

4 Autre rural 5 Autre rural 

5 Urbain ouvert 6 Parcs et jardins 

    7 Sport (espaces ouverts) 

    8 Terrains vacants 

6 Habitat individuel 9 Habitat individuel 

7 Habitat collectif 10 Habitat collectif 

    11 Habitat autre 

8 Activités 12 Activités secondaires 

    13 Activités tertiaires 

9 Equipements 14 Sport (construit) 

    15 Equipements d'enseignement 

    16 Equipements de santé 

    17 Cimetières 

    18 Autres équipements locaux, administrations 

    19 Grands équipements 

10 Transports 20 Transports 

11 Chantiers 21 Chantiers 
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MOS : LEGENDE A 21 POSTES MOS : LEGENDE A 48 POSTES 

codes libellés codes libellés 

1 Bois 1 Bois ou forêts  

    2 Coupes ou clairières en forêts  

2 Grandes cultures 3 Peupleraies 

    4 Terres labourées 

    5 Surfaces en herbe à caractère agricole 

3 Autres cultures 6 Vergers, pépinières 

    7 Maraîchage, horticulture 

    8 Cultures intensives sous serres 

4 Eau 9 Eau 

5 Autre rural 10 Surfaces en herbe non agricoles 

    11 Carrières, sablières  

    12 Décharges 

    13 Vacant rural 

6 Parcs et jardins 14 Parcs liés aux activités de loisirs 

    15 Parcs ou jardins  

    16 Jardins familiaux 

    17 Jardins de l'habitat 

7 Sport (espaces ouverts) 18 Terrains de sport en plein air 

    19 Camping, caravaning 

    20 Equipements sportifs de grande surface 

8 Terrains vacants 21 Vacant urbain 

9 Habitat individuel 22 Habitat individuel 

    23 Ensemble d'habitat individuel identique 

    24 Habitat rural 

10 Habitat collectif 25 Habitat continu bas 

    26 Habitat collectif continu haut 

    27 Habitat collectif discontinu 

11 Habitat autre 28 Habitat autre 

12 Activités secondaires 29 Activités en tissu urbain mixte  

    30 Grandes emprises d'activité 

    31 Zones ou lotissements affectés aux activités 

    32 Entreposage à l'air libre 

    33 Activités de production animale 

13 Activités tertiaires 34 Surfaces commerciales 

    35 Bureaux 

14 Sport (construit) 36 Bâtiments ou installations de sport 

15 Equipements d'enseignement 37 Etablissements d'enseignement 

16 Equipements de santé 38 Etablissements de santé 

17 Cimetières 39 Cimetières 

18 Autres équipements locaux, administrations 40 Equipements locaux autres 

    41 Grandes administrations, organismes officiels 

19 Grands équipements 42 Equipements pour eau, assainissement, énergie 
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  MOS : LEGENDE A 21 POSTES MOS : LEGENDE A 48 POSTES 
        

codes libellés code
s libellés 

43 Emprises de transport ferré 
44 Emprises autoroutières, autres grandes voies 
45 Parcs de stationnement 
46 Gares routières, dépôts 

20 Transports 

47 Installations aéroportuaires 
21 Chantiers 48 Chantiers 
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MOS : LEGENDE A 48 POSTES  MOS : LEGENDE A 83 POSTES 
         

codes libellés codes codes libellés 
1 Bois ou forêts  1 1 Bois ou forêts  
2 Coupes ou clairières en forêts  2 2 Coupes ou clairières en forêts  
3 Peupleraies   3 Peupleraies 
4 Terres labourées   4 Terres labourées 

5 Surfaces en herbe à caractère 
agricole 3 5 Surfaces en herbe à caractère 

agricole 
6 Vergers, pépinières 4 6 Vergers, pépinières 
7 Maraîchage, horticulture 5 7 Maraîchage, horticulture 
8 Cultures intensives sous serres 6 8 Cultures intensives sous serres 
9 Eau 7 9 Eau fermée (étangs, lacs...) 
    8 10 Cours d'eau 

10 Surfaces en herbe non agricoles 9 11 Surfaces en herbe non agricoles 
11 Carrières, sablières    12 Carrières, sablières  
12 Décharges 10 13 Décharges 

13 Vacant rural 11 14 Espaces ruraux vacants (marais, 
friches...) 

    12 15 Berges 
14 Parcs liés aux activités de loisirs 13 16 Parcs liés aux activités de loisirs 
15 Parcs ou jardins  14 17 Parcs ou jardins  
16 Jardins familiaux 15+24 18 Jardins familiaux 
17 Jardins de l'habitat 16 19 Jardins de l'habitat individuel 
    17 20 Jardins de l'habitat rural 
    18 21 Jardins de l'habitat continu bas 

18 Terrains de sport en plein air 19 22 Terrains de sport en plein air 
    20 23 Tennis découverts 
    21 24 Baignades 

19 Camping, caravaning 22 25 Camping, caravaning 

20 Equipements sportifs de grande 
surface 23 26 Parcs d'évolution d'équipements 

sportifs 
    25 27 Golfs 
    26 28 Hippodromes 

21 Vacant urbain 28 29 Terrains vacants en milieu urbain 
22 Habitat individuel 29 30 Habitat individuel 

23 Ensemble d'habitat individuel 
identique 30 31 Ensembles d'habitat individuel 

identique 
24 Habitat rural 31 32 Habitat rural 
25 Habitat continu bas 32 33 Habitat continu bas 
26 Habitat collectif continu haut 33 34 Habitat collectif continu haut 
27 Habitat collectif discontinu 34+35 35 Habitat collectif discontinu 
28 Habitat autre 36 36 Prisons 
    37 37 Habitat autre 

29 Activités en tissu urbain mixte  38 38 Activités en tissu urbain mixte  
30 Grandes emprises d'activité 43 39 Grandes emprises d'activité 

31 Zones ou lotissements affectés aux 
activités 44 40 Zones ou lotissement affectés aux 

activités 
32 Entreposage à l'air libre 45+46 41 Entreposage à l'air libre 
33 Activités de production animale 39+40+41+42+47 42 Activités de production animale 
34 Surfaces commerciales 48 43 Centres commerciaux 
    49 44 Hypermarchés 
    50 45 Grands magasins 
    51 46 Stations-service 
    52 47 Autres commerces 
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MOS : LEGENDE A 48 POSTES  MOS : LEGENDE A 83 POSTES 
         

codes libellés codes codes libellés 
35 Bureaux 53 48 Bureaux 
36 Bâtiments ou installations de sport 56 49 Installations sportives couvertes 
    54 50 Centres équestres 
    55 51 Piscines couvertes 
    59 52 Piscines en plein air 
    57+58+60 53 Autodromes 

37 Etablissements d'enseignement 61+62 54 Enseignement de premier degré 
    63+64+65+70 55 Enseignement secondaire  
    66 56 Enseignement supérieur 
    67 57 Enseignement autre 

38 Etablissements de santé 68 58 Hôpitaux, cliniques 
    69 59 Autres équipements de santé 

39 Cimetières 71 60 Cimetières 
40 Equipements locaux autres 72+73+74 61 Mairies 
    75 62 Marchés permanents 
    76 63 Lieux de culte 
    77+78+79 64 Grands équipements culturels 
    80 65 Equipements de proximité  

41 Grandes administrations, organismes 
officiels 81+82 66 Sièges d'administrations territoriales 

    83 67 Equipements de missions de sécurité 
civile 

    84 68 Installations radioélectriques 
    85 69 Administrations autres 

42 Equipements pour eau, 
assainissement, énergie 86 70 Production d'eau 

    87 71 Assainissement 
    88 72 Electricité 
    89 73 Gaz 
    90 74 Pétrole 
    91 75 Infrastructures autres 

43 Emprises de transport ferré 92+93 76 Emprises de transport ferré 

44 Emprises autoroutières, autres 
grandes voies 94 77 Autoroutes 

    95 78 Voies de plus de 25 m d'emprise 
45 Parcs de stationnement 96 79 Parkings de surface 
    97 80 Parkings en étages 

46 Gares routières, dépôts 98 81 Gares routières, dépôts de bus 
47 Installations aéroportuaires 99 82 Installations aéroportuaires 
48 Chantiers 100 83 Chantiers  
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Annexe 7 
 

Pratiques phytosanitaires de la SNCF 
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Annexe 8 
 

Liste des stations d’épuration (source DDEA) 
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Nom Station Commune 
implantation 

Communes déservies (T : Totalité P : 
Partie) 

Capacité 
STEP EH Flux traité EH Type de réseau (Unitaire, 

Séparatif, Mixte, pourcentage) 

Déversoirs d'orages 
(nombre, capacité kg 

DBO5) 

Conventions de raccordement 
industriels 

Zonage 
d'assainissement 

Schéma directeur 
d'assainissement 

ABLIS                                                                  
Les Vignes ABLIS ABLIS (P) 13 500 5448 moy 2007 

10100 max 2007 5% unitaire 95% séparatif 1 D.O. de C.N.<18kgDBO5/jr OUI OUI 26/01/2000 OUI 06/05/1999 

ABLIS                                                                 
Mainguerin MAINGUERIN ABLIS (P: Hameau de Mainguérin) 200 Données pas analysées 100% séparatif 0 NON OUI 26/01/2000 OUI 06/05/1999 

ALLAINVILLE AUX 
BOIS 

ALLAINVILLE AUX 
BOIS ALLAINVILLE AUX BOIS (P) 300 ? Pas 

d'autosurveillance 
Séparatif et unitaire - unitaire au 

final 0 NON OUI - 19/12/2005 OUI - 19/04/2005 

BOINVILLE LE 
GAILLARD                                                               
Hameau de 
Bretonville 

BOINVILLE LE 
GAILLARD                 

Hameau de Bretonville 

BOINVILLE LE GAILLARD                                                               
Hameau de Bretonville 400 542 moy 2004-2006       

643 max 100% séparatif 0 NON En cours En cours 

BOINVILLE LE 
GAILLARD                                                              

Hameau du Breau 

BOINVILLE LE 
GAILLARD                                                              

Hameau du Breau 

BOINVILLE LE GAILLARD                                           
Hameau du Breau 120 Pas de données 2007 100% séparatif 0 NON En cours En cours 

BOISSIERE ECOLE 
(LA)                                                                      

Bourg 

BOISSIERE ECOLE 
(LA) BOISSIERE ECOLE (LA) 705 ? 100% séparatif ? NON OUI pas de date OUI pas de date 

BOISSIERE ECOLE 
(LA)                                                                       

Ecole Hériot 

BOISSIERE ECOLE 
(LA) BOISSIERE ECOLE (LA) 400 ? 100% unitaire ? ? NON NON NON 

BOURDONNE BOURDONNE Adainville, Condé sur Vesgre, Bourdonne 2 000 679 moy 2007 
1516 max 2007 100% séparatif ? ? OUI pas de date OUI pas de date 

BREVAIRES (LES)                       
SCI Week_end                                                                     
Domaine des 

Yvelines 

LES BREVIAIRES Camping des Breviaires 1 000 ? 100% séparatif ? ? NON OUI pas de date 

BREVIAIRES (LES)    
Bourg LES BREVIAIRES LES BREVIAIRES 800 ? 10% unitaire 90% séparatif ? ? OUI pas de date OUI pas de date 

CELLE-LES-BORDES 
(LA)                          

Maupas 

CELLE-LES-BORDES 
(LA)                                   

Le Maupas 

CELLE-LES-BORDES (LA)                                   
Le Maupas 50 ? 100% séparatif 0 NON En cours En cours 

CLAIREFONTAINE 
EN YVELINES 

CLAIREFONTAINE 
EN YVELINES CLAIREFONTAINE EN YVELINES 1 300 577 moy 2007                 

625 max 2007 100% séparatif Oui (1) NON NON NON 

LONGVILLIERS                                                                  
(Hameau du Petit 

Plessis) 

LONGVILLIERS                                      
(Hameau du Petit 

Plessis) 

LONGVILLIERS                                                                  
(Hameau du Petit Plessis) 200 ? 100% séparatif ? ? NON NON 

LONGVILLIERS                                                    
(Hameau de la Bate) 

LONGVILLIERS                                                          
(Hameau de la Bate) 

LONGVILLIERS                                                          
(Hameau de la Bate) 200 ? 100% séparatif ? ? NON NON 

MITTAINVILLE MITTAINVILLE MITTAINVILLE 700 ? 
100% séparatif                                                            

100 % unitaire (données mars 
2008) 

0 NON OUI - 27/03/2007 OUI - 27/03/2007 

ORCEMONT ORCEMONT ORCEMONT 900 ? 100% unitaire ? ? OUI pas de date OUI pas de date 
ORPHIN ORPHIN ORPHIN 1 000 ? 100% séparatif 0 NON OUI pas de date OUI pas de date 

ORSONVILLE ORSONVILLE ORSONVILLE 350 309 (mesure 2006) 100% séparatif 0 NON En cours (2009) En cours (2009) 
POIGNY LA FORET POIGNY LA FORET POIGNY LA FORET 900-1200 ? ? 100% séparatif ? ? NON NON 

PONTHEVRARD PONTHEVRARD PONTHEVRARD 1 500 1252 moy 2007 100% séparatif ? ? OUI pas de date OUI pas de date 
PRUNAY EN 
YVELINES                                                 

(Bourg) 

PRUNAY EN 
YVELINES  PRUNAY EN YVELINES  1 000 465 moy 2007                  

1077 max 2007 100% séparatif 0 NON OUI - 17/10/2003 OUI - 2003 

PRUNAY EN 
YVELINES                                                                  

(Hameau de Craches 
) 

PRUNAY EN 
YVELINES                                  

(Hameau de Craches ) 

PRUNAY EN YVELINES                                                                  
(Hameau de Craches ) 150 421 moy 2007                     

709 max 2007 100% séparatif 0 NON OUI - 17/10/2004 OUI - 2004 

PRUNAY EN 
YVELINES                                                                   

(Aire de Chaudonne) 

PRUNAY EN 
YVELINES                                                                   

(Aire de Chaudonne) 

PRUNAY EN YVELINES                          
(Aire de Chaudonne) 200 ? ? 100% séparatif ? ? ? ? 

PRUNAY EN 
YVELINES                                                                          

(Aire de Gourville) 

PRUNAY EN 
YVELINES                                 

(Aire de Gourville) 

PRUNAY EN YVELINES                                                                          
(Aire de Gourville) 200 ? ? 100% séparatif ? ? ? ? 

RAMBOUILLET                                        
La Gueville GAZERAN Gazeran, Rambouillet, Vieille église 40 000 24384 moy 2007 

31600 max 2007 20% unitaire 80% séparatif ? ? En cours OUI pas de date 

ROCHEFORT EN 
YVELINES 

ROCHEFORT EN 
YVELINES Rochefort en Yvelines, Longvilliers 1 500 887 moy 2007 50% unitaire 50% séparatif 2 NON NON NON 
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SAINT ARNOULT EN 
YVELINES 

SAINT ARNOULT EN 
YVELINES SAINT ARNOULT EN YVELINES 13 000 4967 moy 2007 

7189 max 2007 19% unitaire 81% séparatif 1 (120 - 600) ? NON NON 

SAINT HILARION SAINT HILARION SAINT HILARION 200 ? 100% séparatif ? ? OUI - 28/02/2006 NON 

SAINT LEGER EN 
YVELINES 

SAINT LEGER EN 
YVELINES SAINT LEGER EN YVELINES 1 000 ? ? ? ? OUI pas de date en cours 

SONCHAMP                                                                
(Bourg) SONCHAMP SONCHAMP - Bourg 600 ? 80 % unitaire 20 % séparatif ? ? OUI pas de date OUI pas de date 

SONCHAMP                                                                        
(Greffiers) SONCHAMP SONCHAMP - Greffiers 1 000 ? 100 % unitaire ? ? OUI pas de date OUI pas de date 

SONCHAMP                                                                
(Boutareine) SONCHAMP SONCHAMP - Boutareine 500 ? 100 % séparatif ? ? OUI pas de date OUI pas de date 

SONCHAMP                                            
(La Huniere) SONCHAMP SONCHAMP - La Hunière 500 ? 100 % séparatif ? ? OUI pas de date OUI pas de date 
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Atlas au 1/25 000 
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Syndicat 

Intercommunal 
d'Adduction d'Eau 
Potable de la Forêt 

de Rambouillet   
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bassin d'alimentation  Surface en hectare 
Bretonville 972 
Chatonville 843 02561X0055/F1 

02554X0036/F Marchais Parfond 814 
02554X0006/P5 

St-Arnoult 1229 02562X0045/P2 
Rochefort 687 02563X0022/F 

02186X0043/F2 
02185X0002/F 

Sonchamp 1353 

02185X0097/F1 
02185X0008/P2 
02178X0025/F1 Gazeran 818 
02178X0059/F 

02181X0026/P1 
02181X0073/F1 
02181X0074/F2 
02181X0075/F3 
02174X0007/F1 

Les Bréviaires 1880 

02174X0028/P2 
02177X0005/P1 Hermeray 268 
02174X0027/F2 
02185X0055/P7 
02185X0051/P6 Rambouillet 1518 
02185X0003/P5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des cartes thématiques de l'atlas: 
 

- Carte géologique 
- Carte pédologique 

- Carte du Mode d'occupation du Sol 
- Carte de vulnérabilité 

- Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions industrielles/urbaines 
- Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles 

- Carte des plans d'action contre les pollutions  diffuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Guide de lecture des cartes "plans d'action contre les pollutions diffuses" 

 
 
 
 
 

Plan d'action :
Pollution diffuse

Niveau 3
Zone à risque très fort

Plan d'action:
Pollution diffuse

Niveau 3

Plan d'action :
Pollution diffuse

Niveau 2
Zone à risque fort

Plan d'action:
Pollution non agricole

Usage des collectivités

Plan d'action :
Pollution non agricole

Usage des collectivités

02565X0030 Bretonville

Bassin d'alimentation du captage de Bretonville
Plans d'action : Pollution diffuse

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

®
Zones à risques vis-à-vis 
des pollutions agricoles

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible à nul

Surface du BAC :
en Ha :       en % :

57

0

0

263

652

6

0

0

27

67

Captages AEP

Commune

Bassin d'alimentation des captages

Syndicat Intercom munal 
d'Adduction d'E au Potable
de la  Fo rêt de Ram bo uil let

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000

Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 3 : Zone à risque très fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers

 

Récapitulatif des différents 
plans d'action à mettre en 
œuvre au sein de ce bassin 
d'alimentation 

 
 

Le plan d'action 
contre les pollutions 
diffuses : niveau 2 
est à appliquée dans 
toutes les zones du 
bassin d'alimentation 
de risques très fort 

Le plan d'action contre 
les pollutions diffuses : 
niveau 3 est à appliquée 
dans toutes les zones du 
bassin d'alimentation de 
risques très fort 

Bassin d'alimentation du 
captage de Bretonville

Le plan d'action : 
pollution non agricole à 
l'usage des collectivités 
concerne l'entretien des 
communes par les 
collectivités et est à 
mettre en place dans 
toutes les zones traitées 
au sein du bassin 
d'alimentation. Surface (en Ha et en %) 

des différentes zones à 
risques (Très fort, fort, 
moyen…) au sein du 
bassin d'alimentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LES PLATEAUX ET COLLINES DU HUREPOIX

31 : Sols limono-caillouteux, très humides, peu épais à substrat d'argile
caillouteuse ; rebords de plateaux des Alluets, boisés

30 : Sols limoneux parfois sableux, très humides, moyennement épais à substrat
d'argile imperméable ; rebords de plateaux ; culture céréalière dominante,
quelques bois de bordure

32 : Sols limoneux, épais à substrat de calcaire ou de grès ; culture céréalière
intensive

33 : Sols sablo-limoneux parfois graveleux, très humides, moyennement épais ;
pentes assez fortes ; forêt dominante

36 : Complexe de sols très argileux généralement calcaires, parfois vertiques et
humides, épais sur marne supragypseuse et argile verte ; culture céréalière
intensive, quelques bois

35 : Sols sableux très acides, épais ; pentes fortes à replats ; forêts de
Rambouillet, Clairefontaine et Rochefort

34 : Sols sableux plus ou moins acides, épais ; pentes douces ; forêt dominante

29 : Sols limoneux humides, épais à substrat très argileux imperméable ; plateaux
de Trappes, Limours, Marly, les Alluets ; culture céralière intensive

LE PLATEAU BOISE DES YVELINES ET LE PLATEAU DU MANTOIS

61 : Sols très argileux, humides, localement calciques, épais sur marnes du Ludien ; 
pentes plus ou moins fortes ; cultures de céréales, quelques friches et bosquets

60 : Sols limoneux humides, épais à substrat d'argile ; larges plages du plateau
du Mantois (Chauffour, St Illier, Flexanville) et îlots des Yvelines ; culture
céréalière

58 : Sols sableux acides, épais ; bordure ouest de la forêt, pentes faibles

57 : Complexe de sols sableux épais du plateau de Condé sur Vesgres - Le Tartre
Gaudran et des buttes de Villiers-Septeuil

56 : Séquence de sols à texture très hétérogène, assez humides, épaisseurs, 
substrats et pentes variables des bordures des bassins de la Drouette et la
Vaucouleur ; prairies et friches dominantes

55 : Sols limono-sableux parfois caillouteux, très humides, plus ou moins épais à
substrat d'argile ; lambeaux de plateau ; paysage céréalier et forestier

54 : Association de sols très sableux et de limons, très humides, peu épais à
substrat d'argile ; plateau forestier de Rambouillet à ilôts céréaliers et
maraîchers en clairières

64 : Sols limono-caillouteux, calcaires et/ou calciques, peu à moyennement épais
sur Craie ; pentes moyennes ou faibles ; paysage céréalier et forestier

LES COLLUVIONS ET LES ALLUVIONS

105 : Sols très organiques à tourbe proche, rarement calciques ; alluvions
hydromorphes à sphaignes, phragmites et carex

103 : Sols limoneux, très humides à nappe temporaire profonde, calciques ;
alluvions; prairies, quelques peupleraies

102 : Sols limono-argileux localement graveleux, humides, calcaires ou calciques ;
alluvions ; prairies et peupleraies

LA BEAUCE
24 : Sols limono-argileux, moyennement épais sur calcaire dur ;
pentes douces à ravines ; plateaux de Allainville, Monnerville, 
Marolles, Champmotteux, Etampes ; culture céréalière intensive,
betteraves
25 : Sols limono-argileux, caillouteux calcaires, peu épais sur calcaire
dur ; versants dissymétriques des vallons secs ; culture de céréales,
et/ou bosquet selon le type de pente
26 : Sols limoneux, épais, éoliens ; éléments des plateaux de Marchais, Boissy le
Sec, Mauchamp ; culture céréalière intensive
27 : Complexe de sols limoneux, humides, moyennement épais, à substrat d'argile
imperméable ; plateau de Sonchamp, Ablis ; culture céréalière intensive
28 : Complexe de sols limono-sableux, très humides, peu épais, caillouteux, à 
substrat d'argile imperméable des bords de la Rémarde ; paysage forestier
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02565X0030 Bretonville

Bassin d'alimentation du captage de Bretonville (Boinville-le-Gaillard)
Carte de localisation

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

0 1 000 2 000500
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�

Fond de carte IGN 1/25000

Syndicat Intercommunal 
d'Adduction d'Eau Potable
de la Forêt de Rambouillet

Bassin d'alimentation 
des captages

Captages AEP

Commune

Périmétre de protection
 (Rapproché)



02565X0030 Bretonville

Bassin d'alimentation du captage de Bretonville (Boinville-le-Gaillard)
Carte géologique

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Fond de carte IGN 1/25000
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Bassin d'alimentation du captage de Bretonville (Boinville-le-Gaillard)
Carte pédologique

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

0 1 000 2 000500
Mètres

�

Fond de carte IGN 1/25000
© INRA, Unité INFOSOL, Orléans, 2003
Extrait du Réferentiel Régional Pédologique de l'Ile de France au 1/250 000

Syndicat Intercom m unal 
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de la  F orêt de R am bouillet
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des captages
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Unité cartographique de sol55
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02565X0030 Bretonville

ABLIS

ORSONVILLE

BOINVILLE-LE-GAILLARD

PRUNAY-EN-YVELINES

PARAY-DOUAVILLE

ALLAINVILLE

SONCHAMP

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT

IDF7800006

IDF7800005

IDF7800039

IDF7800010

IDF7801501

IDF7800001

IDF7801503

IDF7800123

IDF7800022

IDF7801500

IDF7800004

IDF7800003

IDF7801499

IDF7800023

IDF7800007

IDF7800002

IDF7800122

IDF7801367

Bassin d'alimentation du captage de Bretonville (Boinville-le-Gaillard)
Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)

et sites issus de Basias et Basol

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

0 1 000 2 000500
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Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

> Site Basias (Sites industriels et activités de service)

A Site Basol (Sites et sols pollués ou potentiellement pollués)

Commune

Captages AEP

Bassin d'alimentation des captages

© IAURIF, Source IAURIF 2003
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Bassin d'alimentation du captage de Bretonville (Boinville-le-Gaillard)
Carte de vulnérabilité intrinsèque

Etude des bassins d'alimentation des captages du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Bassin d'alimentation du captage de Bretonville (Boinville-le-Gaillard)
Carte des risques vis-à-vis des pollutions urbaines / industrielles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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02565X0030 Bretonville

Bassin d'alimentation du captage de Bretonville
Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Cymoxanil F PdT 1 à 3 44

Mancozèbe F PdT 0 à 18 998

Prosulfocarbe H Blé 10 à 31 1693

Métribuzine H Blé 12 à 19 38

Métamitrone H Betterave 11 à 30 81

Phenmédiphame H Betterave 18 à 37 888

Ethofumesate H Betterave 56 à 97 147

Flusilazole F Betterave 94 à 427 1664

Difenoconazole F Betterave 85 à 120 3760

Fenpropidine F Betterave 49 à 109 3808

Prothioconazole F Blé 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Lambda-cyhalothrine I Betterave et Pdt 25 à 65 157000

Pyrimicarbe I Betterave et Pdt 9 à 86 388

Oxydéméton-méthyl I Pdt 1 à 5 10

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Glyphosate H 12 à 49 21699

Types de rotations sur 4 ans:

Année 1 : Betterave ou Pomme de terre 
Année 2 : Blé 
Année 3 : Betterave ou Pomme de terre 
                ou Maïs 
Année 4 : Blé ou Orge

Terres irriguées pour pomme de terre et maïs

Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

02565X0030/F12 :
Atrazine
Deséthylatrazine
Simazine
Déisopropylatrazine

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)

Bassin d'alimentation 
des captages

Commune

Captages AEP 0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000
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Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 3 : Zone à risque très fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers
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02181X0026 Les Bréviaires

02174X0007/28 Les Grands Coins P1, P2

02181X0075/74/73 La Saradinerie F1, F2 F3
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Bassin d'alimentation des captages des Bréviaires
Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)

et sites issus de Basias et Basol

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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A Site Basol (Sites et sols pollués ou potentiellement pollués)

Commune

Captages AEP

Bassin d'alimentation des captages
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02181X0026 Les Bréviaires

02174X0007/28 Les Grands Coins P1, P2

02181X0075/74/73 La Saradinerie F1, F2 F3

Bassin d'alimentation des captages des Bréviaires
Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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02174X0007/F1 et 02174X0028/P2 : Néant

02181X0062/P1 : Atrazine, Deséthylatrazine

02181X0075/F3 : Glyphosate, Isoproturon, 
Chlortoluron, Métazachlor, 2 Hydroxyatrazine

02181X0073/F1 et 02181X0074/F2 : Néant

Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Diméthachlore H Colza 3 à 7 70

Clomazone H Colza 42 à 89 287

Napropamide H Colza 65 à 308 599

Boscalid F Colza 200 809

Métazachlor H Colza 6 à 77 134

Quinmérac H Colza 18 à 30 86

Quizalofop éthyl H Colza 45 à 60 540

Cléthodime H Colza 2 à 3 40

Prothioconazole F Colza 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Propiconazole F Blé 90 à 214 1086

Lambda-cyhalothrine I Colza 25 à 65 157000

Deltaméthrine I Colza 13 à 26 460000

Tébuconazole R Colza 42 à 365 992

Glyphosate H 12 à 49 21699

Types de rotations :

Sur 3 ans :
     Année 1 : Colza 
     Année 2 : Blé 
     Année 3 : Blé ou orge

Sur 4 ans (pour les meilleures terres) :
     Année 1 : Maïs ou pois
     Année 2 : Blé
     Année 3 : Colza
     Année 4 : Blé 

Quelques prairies permanentes

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)
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02181X0075/74/73 La Saradinerie F1, F2 F3

Bassin d'alimentation des captages des Bréviaires
Plans d'action: Pollution diffuse
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Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 1: Zone à risque moyen
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers



02561X0055 Chatonville

02554X0036/06 Marchais Parfond

Bassin d'alimentation du captage de Chatonville (Sonchamp)
Carte de localisation

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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Bassin d'alimentation du captage de Chatonville (Sonchamp)
Carte géologique

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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02554X0036/06 Marchais Parfond
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Bassin d'alimentation du captage de Chatonville (Sonchamp)
Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)

et sites issus de Basias et Basol
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Bassin d'alimentation du captage de Chatonville (Sonchamp)
Carte de vulnérabilité intrinsèque
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Bassin d'alimentation du captage de Chatonville (Sonchamp)
Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles
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Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

�
Zones à risques vis-à-vis 
des pollutions agricoles

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible à nul

Captages AEP

Bassin d'alimentation 
des captages

Commune

Surface du BAC :
en Ha :       en % :

52
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2

36

48

8

Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

02561X0055/F2 :
Atrazine
Deséthylatrazine

Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Cymoxanil F PdT 1 à 3 44

Mancozèbe F PdT 0 à 18 998

Prosulfocarbe H Blé 10 à 31 1693

Métribuzine H Blé 12 à 19 38

Métamitrone H Betterave 11 à 30 81

Phenmédiphame H Betterave 18 à 37 888

Ethofumesate H Betterave 56 à 97 147

Flusilazole F Betterave 94 à 427 1664

Difenoconazole F Betterave 85 à 120 3760

Fenpropidine F Betterave 49 à 109 3808

Prothioconazole F Blé 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Lambda-cyhalothrine I Betterave et Pdt 25 à 65 157000

Pyrimicarbe I Betterave et Pdt 9 à 86 388

Oxydéméton-méthyl I Pdt 1 à 5 10

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Glyphosate H 12 à 49 21699

Types de rotations sur 4 ans:

Année 1 : Betterave ou Pomme de terre 
Année 2 : Blé 
Année 3 : Betterave ou Pomme de terre 
                ou Maïs 
Année 4 : Blé ou Orge

Terres irriguées pour pomme de terre et maïs

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)



02185X0002 La Hunière

02561X0055 Chatonville

02185X0097 Coin du Bois

02554X0036/06 Marchais Parfond

Bassin d'alimentation du captage de Chatonville (Sonchamp)
Plans d'action: Pollution diffuse

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Plan d'action :
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Plan d'action :
Pollution diffuse
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Zone à risque fort

Plan d'action :
Pollution diffuse

Niveau 1

Plan d'action :
Pollution diffuse

Niveau 1
Zone à risque moyen

Captages AEP

Commune

Bassin d'alimentation des captages

Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 1 : Zone à risque moyen
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 3 : Zone à risque très fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers
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02185X0015/P4

02185X0051/P602185X0059 
La Noue plate

02178X0008/P2
02178X0025/P1 
Gazeran 

Bassin d'alimentation des captages de Gazeran
Carte de localisation

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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02185X0015/P4

02185X0051/P6
02185X0059 
La Noue plate

02178X0008/P2
02178X0025/P1 
Gazeran 

Bassin d'alimentation des captages de Gazeran
Carte géologique

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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La Noue plate

02178X0008/P2
02178X0025/P1 
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Bassin d'alimentation des captages de Gazeran
Carte pédologique
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02185X0015/P4

02185X0051/P6
02185X0059 
La Noue plate

02178X0008/P2
02178X0025/P1 
Gazeran 
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Bassin d'alimentation des captages de Gazeran
Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)

et sites issus de Basias et Basol

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

> Site Basias (Sites industriels et activités de service)

A Site Basol (Sites et sols pollués ou potentiellement pollués)
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Captages AEP

Bassin d'alimentation des captages

© IAURIF, Source IAURIF 2003
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02185X0051/P6
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La Noue plate

02178X0008/P2
02178X0025/P1 
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Bassin d'alimentation des captages de Gazeran
Carte de vulnérabilité intrinsèque

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BGRM/RP-56728-FR
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02185X0059 
La Noue plate

02178X0008/P2
02178X0025/P1 
Gazeran 

Bassin d'alimentation des captages de Gazeran
Carte des risques vis-à-vis des pollutions urbaines / industrielles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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02185X0015/P4

02185X0051/P6
02185X0059 
La Noue plate

02178X0008/P2
02178X0025/P1 
Gazeran 

Bassin d'alimentation des captages de Gazeran
Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Zones à risques vis-à-vis 
des pollutions agricoles
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en Ha :       en % :
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Captages AEP

Bassin d'alimentation 
des captages

Commune

Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

02178X0008/P2 : Néant

02178X0025/P1 : Aminotriazole

02185X0059/F : Atrazine, Deséthylatrazine
Simazine, Cyanazine

Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Diméthachlore H Colza 3 à 7 70

Clomazone H Colza 42 à 89 287

Napropamide H Colza 65 à 308 599

Boscalid F Colza 200 809

Métazachlor H Colza 6 à 77 134

Quinmérac H Colza 18 à 30 86

Quizalofop éthyl H Colza 45 à 60 540

Cléthodime H Colza 2 à 3 40

Prothioconazole F Colza 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Propiconazole F Blé 90 à 214 1086

Lambda-cyhalothrine I Colza 25 à 65 157000

Deltaméthrine I Colza 13 à 26 460000

Tébuconazole R Colza 42 à 365 992

Glyphosate H 12 à 49 21699

Types de rotations :

Sur 3 ans :
     Année 1 : Colza 
     Année 2 : Blé 
     Année 3 : Blé ou orge

Sur 4 ans (pour les meilleures terres) :
     Année 1 : Maïs ou pois
     Année 2 : Blé
     Année 3 : Colza
     Année 4 : Blé 

Quelques prairies permanentes

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)



Plan d'action :
Pollution diffuse

Niveau 3
Zone à risque très fort

Plan d'action :
Pollution diffuse

Niveau 2

Plan d'action :
Pollution diffuse

Niveau 2
Zone à risque fort

02185X0015/P4

02185X0003 P5

02185X0051/P6
02185X0059 
La Noue plate

02178X0008/P2
02178X0025/P1 
Gazeran 

Bassin d'alimentation des captages de Gazeran
Plans d'action: Pollution diffuse

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Captages AEP

Commune

Bassin d'alimentation des captages

Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 3 : Zone à risque très fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000



02177X0005/27 Hermeray P1, P2

Bassin d'alimentation des captages d'Hermeray
Carte de localisation

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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02177X0005/27 Hermeray P1, P2

Bassin d'alimentation des captages d'Hermeray
Carte géologique

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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02177X0005/27 Hermeray P1, P2
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Bassin d'alimentation des captages d'Hermeray
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Carte pédologique

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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02177X0005/27 Hermeray P1, P2
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Bassin d'alimentation des captages d'Hermeray 
Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)

et sites issus de Basias et Basol

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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02177X0005/27 Hermeray P1, P2

Bassin d'alimentation des captages d'Hermeray
Carte de vulnérabilité intrinsèque
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02177X0005/27 Hermeray P1, P2

Bassin d'alimentation des captages d'Hermeray
Carte des risques vis-à-vis des pollutions urbaines / industrielles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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02177X0005/27 Hermeray P1, P2

Bassin d'alimentation des captages d'Hermeray
Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

02177X0005/P1 : Deséthylatrazine

02177X0027/F2 : Néant

Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Diméthachlore H Colza 3 à 7 70

Clomazone H Colza 42 à 89 287

Napropamide H Colza 65 à 308 599

Boscalid F Colza 200 809

Métazachlor H Colza 6 à 77 134

Quinmérac H Colza 18 à 30 86

Quizalofop éthyl H Colza 45 à 60 540

Cléthodime H Colza 2 à 3 40

Prothioconazole F Colza 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Propiconazole F Blé 90 à 214 1086

Lambda-cyhalothrine I Colza 25 à 65 157000

Deltaméthrine I Colza 13 à 26 460000

Tébuconazole R Colza 42 à 365 992

Glyphosate H 12 à 49 21699

Types de rotations :

Sur 3 ans :
     Année 1 : Colza 
     Année 2 : Blé 
     Année 3 : Blé ou orge

Sur 4 ans (pour les meilleures terres) :
     Année 1 : Maïs ou pois
     Année 2 : Blé
     Année 3 : Colza
     Année 4 : Blé 

Quelques prairies permanentes

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)
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Bassin d'alimentation des captages d'Hermeray
Plans d'action: Pollution diffuse

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 1 : Zone à risque moyen
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers



02554X0036/06 Marchais Parfond

27

28

Bassin d'alimentation des captages de Marchais Parfond 
(Prunay-en-Yvelines)
Carte de localisation

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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Bassin d'alimentation du captage de Marchais Parfond
(Prunay-en-Yvelines)
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02554X0036/06 Marchais Parfond
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Bassin d'alimentation des captages de Marchais Parfond 
(Prunay-en-Yvelines)

Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)
et sites issus de Basias et Basol

Etude des bassins d'alimentation des captages  AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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02554X0036/06 Marchais Parfond

Bassin d'alimentation des captages de Marchais Parfond 
(Prunay-en-Yvelines)

Carte de vulnérabilité intrinsèque

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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02554X0036/06 Marchais Parfond

Bassin d'alimentation des captages de Marchais Parfond 
(Prunay-en-Yvelines)

Carte des risques vis-à-vis des pollutions urbaines / industrielles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

�

Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

Captages AEP

Bassin d'alimentation 
des captages

Commune

Zone à risque vis-à-vis 
des pollutions industrielles/urbaines

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000



02554X0036/06 Marchais Parfond

Bassin d'alimentation du captage de Marchais Parfond 
(Prunay-en-Yvelines)

Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Cymoxanil F PdT 1 à 3 44

Mancozèbe F PdT 0 à 18 998

Prosulfocarbe H Blé 10 à 31 1693

Métribuzine H Blé 12 à 19 38

Métamitrone H Betterave 11 à 30 81

Phenmédiphame H Betterave 18 à 37 888

Ethofumesate H Betterave 56 à 97 147

Flusilazole F Betterave 94 à 427 1664

Difenoconazole F Betterave 85 à 120 3760

Fenpropidine F Betterave 49 à 109 3808

Prothioconazole F Blé 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Lambda-cyhalothrine I Betterave et Pdt 25 à 65 157000

Pyrimicarbe I Betterave et Pdt 9 à 86 388

Oxydéméton-méthyl I Pdt 1 à 5 10

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Glyphosate H 12 à 49 21699

Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

02554X0036/F :
Atrazine
Deséthylatrazine
Simazine
Déisopropylatrazine

Types de rotations sur 4 ans:

Année 1 : Betterave ou Pomme de terre 
Année 2 : Blé 
Année 3 : Betterave ou Pomme de terre 
                ou Maïs 
Année 4 : Blé ou Orge

Terres irriguées pour pomme de terre et maïs

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)



02554X0036/06 Marchais Parfond

Bassin d'alimentation du captage de Marchais Parfond 
(Prunay-en-Yvelines)

Plans d'action: Pollution diffuse

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Syndicat Intercom m unal 
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Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 1 : Zone à risque moyen
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers
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Bassin d'alimentation des captages de Rambouillet
Carte géologique

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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Bassin d'alimentation des captages de Rambouillet
Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)

et sites issus de Basias et Basol

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

02185X0055/P7 : Atrazine, Deséthylatrazine, Simazine, 
Déisopropylatrazine, Diuron, 2,6 Dichlorobenzamide

02185X0003/F5 : Atrazine, Deséthylatrazine

02185X0051/P6 : Atrazine, Deséthylatrazine, Simazine, 
Déisopropylatrazine,

Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Diméthachlore H Colza 3 à 7 70

Clomazone H Colza 42 à 89 287

Napropamide H Colza 65 à 308 599

Boscalid F Colza 200 809

Métazachlor H Colza 6 à 77 134

Quinmérac H Colza 18 à 30 86

Quizalofop éthyl H Colza 45 à 60 540

Cléthodime H Colza 2 à 3 40

Prothioconazole F Colza 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Propiconazole F Blé 90 à 214 1086

Lambda-cyhalothrine I Colza 25 à 65 157000

Deltaméthrine I Colza 13 à 26 460000

Tébuconazole R Colza 42 à 365 992

Glyphosate H 12 à 49 21699

Types de rotations :

Sur 3 ans :
     Année 1 : Colza 
     Année 2 : Blé 
     Année 3 : Blé ou orge

Sur 4 ans (pour les meilleures terres) :
     Année 1 : Maïs ou pois
     Année 2 : Blé
     Année 3 : Colza
     Année 4 : Blé 

Quelques prairies permanentes

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)
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Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 1 : Zone à risque moyen
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 3 : Zone à risque très fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers
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Bassin d'alimentation du captage de Rochefort-en-Yvelines
Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)

et sites issus de Basias et Basol

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Bassin d'alimentation du captage de Rochefort-en-Yvelines
Carte des risques vis-à-vis des pollutions urbaines / industrielles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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Bassin d'alimentation du captage de Rochefort-en-Yvelines
Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Diméthachlore H Colza 3 à 7 70

Clomazone H Colza 42 à 89 287

Napropamide H Colza 65 à 308 599

Boscalid F Colza 200 809

Métazachlor H Colza 6 à 77 134

Quinmérac H Colza 18 à 30 86

Quizalofop éthyl H Colza 45 à 60 540

Cléthodime H Colza 2 à 3 40

Prothioconazole F Colza 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Propiconazole F Blé 90 à 214 1086

Lambda-cyhalothrine I Colza 25 à 65 157000

Deltaméthrine I Colza 13 à 26 460000

Tébuconazole R Colza 42 à 365 992

Glyphosate H 12 à 49 21699

02563X0022/F :
Néant

Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

Types de rotations sur 4 ans:

Année 1 : Betterave ou Pomme de terre 
Année 2 : Blé 
Année 3 : Betterave ou Pomme de terre 
                ou Maïs 
Année 4 : Blé ou Orge

Terres irriguées pour pomme de terre

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000
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02186C0040/42 Bois des plants

Bassin d'alimentation du captage de Rochefort-en-Yvelines
Plans d'action: Pollution diffuse

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 1 : Zone à risque moyen
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 3 :Zone à risque très fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers
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Bassin d'alimentation des captages de Sonchamp
Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)
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Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

0 1 000 2 000500
Mètres

�

Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

> Site Basias (Sites industriels et activités de service)

A Site Basol (Sites et sols pollués ou potentiellement pollués)

Commune

Captages AEP

Bassin d'alimentation des captages

© IAURIF, Source IAURIF 2003



02185X0015/P4

02185X0003 P5

02185X0051/P6

02185X0002 La Hunière

02561X0055 Chatonville

02185X0097 Coin du Bois

02186C0040/42 Bois des plants

Bassin d'alimentation des captages de Sonchamp
Carte de vulnérabilité intrinsèque

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

0 1 000 2 000500
Mètres

�

Fond de carte IGN 1/25000

Captages AEP

Bassin d'alimentation 
des captages

Commune

Vulnérabilité

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Surface du BAC :
en Ha :       en % :

0

402

717

234

0

0

30

53

17

0

Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet



02185X0015/P4

02185X0003 P5

02185X0051/P6

02185X0002 La Hunière

02561X0055 Chatonville

02185X0097 Coin du Bois

02186C0040/42 Bois des plants

Bassin d'alimentation des captages de Sonchamp
Carte des risques vis-à-vis des pollutions urbaines / industrielles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

�

Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

Captages AEP

Bassin d'alimentation 
des captages

Commune

Zone à risque vis-à-vis 
des pollutions industrielles/urbaines

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000



02185X0015/P4

02185X0003 P5

02185X0051/P6

02185X0002 La Hunière

02561X0055 Chatonville

02185X0097 Coin du Bois
02186C0040/42 Bois des plants

Bassin d'alimentation des captages de Sonchamp
Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

�
Zones à risques vis-à-vis 
des pollutions agricoles

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible à nul

Captages AEP

Bassin d'alimentation 
des captages

Commune

Surface du BAC :
en Ha :       en % :

490

40

261

424

138

36

3

19

32

10

Syndicat Intercom m unal 
d 'A dduction d 'Eau P otable
de la  F orêt de R am bouillet

Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

02185X0002 : Atrazine, Deséthylatrazine

02185X0097/F1 : Néant

02186X0040/REC et
02185X0042/F2 : Néant

Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Cymoxanil F PdT 1 à 3 44

Mancozèbe F PdT 0 à 18 998

Prosulfocarbe H Blé 10 à 31 1693

Métribuzine H Blé 12 à 19 38

Métamitrone H Betterave 11 à 30 81

Phenmédiphame H Betterave 18 à 37 888

Ethofumesate H Betterave 56 à 97 147

Flusilazole F Betterave 94 à 427 1664

Difenoconazole F Betterave 85 à 120 3760

Fenpropidine F Betterave 49 à 109 3808

Prothioconazole F Blé 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Lambda-cyhalothrine I Betterave et Pdt 25 à 65 157000

Pyrimicarbe I Betterave et Pdt 9 à 86 388

Oxydéméton-méthyl I Pdt 1 à 5 10

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Glyphosate H 12 à 49 21699

Types de rotations sur 4 ans:

Année 1 : Betterave ou Pomme de terre 
Année 2 : Blé 
Année 3 : Betterave ou Pomme de terre 
                ou Maïs 
Année 4 : Blé ou Orge

Terres irriguées pour pomme de terre et maïs

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000
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Bassin d'alimentation des captages de Sonchamp
Plans d'action: Pollution diffuse

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR

�
Zones à risques vis-à-vis 
des pollutions agricoles

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible à nul

Surface du BAC :
en Ha :       en % :

490

40

261

424

138

36

3

19

32

10
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Plan d'action :
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Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 1 : Zone à risque moyen
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risque fort
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 3 : Zone à risque très fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers
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Carte de localisation
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Carte géologique
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02561X0055 Chatonville

02185X0097 Coin du Bois

02562X0045/P2 St Arnoult

02186C0040/42 Bois des plants
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Bassin d'alimentation du captage de St-Arnoult-en-Yvelines
Carte pédologique

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines
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02185X0002 La Hunière

02561X0055 Chatonville

02185X0097 Coin du Bois

02562X0045/P2 St Arnoult

02186C0040/42 Bois des plants

SONCHAMP

ABLIS

SAINTE-MESME

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES

PONTHEVRARD

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT

LA CELLE-LES-BORDES

BASOL_DRIRE_086

IDF7801847

IDF7802087

IDF7801853

IDF7801852

IDF7801841

IDF7801849

IDF7801848

IDF7801850

IDF7801844

IDF7801720

IDF7800437

IDF7800438

IDF7801855

IDF7801851

IDF7801854

IDF7801846

Bassin d'alimentation du captage de St-Arnoult-en-Yvelines
Carte du Mode d'occupation du Sol (83 postes)

et sites issus de Basias et Basol

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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A Site Basol (Sites et sols pollués ou potentiellement pollués)
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Bassin d'alimentation du captage de St-Arnoult-en-Yvelines
Carte des risques vis-à-vis des pollutions urbaines / industrielles
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02185X0002 La Hunière

02561X0055 Chatonville

02185X0097 Coin du Bois

02562X0045/P2 St Arnoult

02186C0040/42 Bois des plants

Bassin d'alimentation du captage de St-Arnoult-en-Yvelines
Carte des zones à risques vis-à-vis des pollutions agricoles

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Syndicat Intercom m unal 
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de la  F orêt de R am bouillet

Molécules utilisées en agriculture actuellement :
Molécule Usage DT50 (jour) Koc (ml/g)

Iodosulfuron-méthyl H Blé 2 à 8 45

Mésosulfuron-méthyl H Blé 45 à 78 92

Isoproturon H Blé 12 à 23 139

Epoxiconazole F Blé 120 à 226 1073

Cymoxanil F PdT 1 à 3 44

Mancozèbe F PdT 0 à 18 998

Prosulfocarbe H Blé 10 à 31 1693

Métribuzine H Blé 12 à 19 38

Métamitrone H Betterave 11 à 30 81

Phenmédiphame H Betterave 18 à 37 888

Ethofumesate H Betterave 56 à 97 147

Flusilazole F Betterave 94 à 427 1664

Difenoconazole F Betterave 85 à 120 3760

Fenpropidine F Betterave 49 à 109 3808

Prothioconazole F Blé 2 1765

Prochloraze F Blé 120 à 556 2225

Azoxystrobine F Blé 21 à 279 423

Bifenthrine I Blé 26 à 116 236610

Chlorméquat-chlorure R Blé 7 à 31 168

Lambda-cyhalothrine I Betterave et Pdt 25 à 65 157000

Pyrimicarbe I Betterave et Pdt 9 à 86 388

Oxydéméton-méthyl I Pdt 1 à 5 10

Chlortoluron H Blé 34 à 45 205

Glyphosate H 12 à 49 21699

Types de rotations sur 4 ans:

Année 1 : Betterave ou Pomme de terre 
Année 2 : Blé 
Année 3 : Betterave ou Pomme de terre 
                ou Maïs 
Année 4 : Blé ou Orge

Terres irriguées pour pomme de terre et maïs

Molécules retrouvées dans 
les eaux souterraines :

02562X0045/P2 :
Deséthylatrazine

H : Herbicide
F : Fongicide
DT50 : Temps de demi-vie (nombre de jours pour que la moitié du produit 
soit dégradé)
Koc : Coefficient de partage carbone organique-eau (aptitude de la molécule 
à être adsorbé par la matière organique : Koc élevé = adsorption forte)

0 1 000 2 000500
Mètres

Fond de carte IGN 1/25000
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02561X0055 Chatonville

02185X0097 Coin du Bois

02562X0045/P2 St Arnoult

02186C0040/42 Bois des plants

Bassin d'alimentation du captage de St-Arnoult-en-Yvelines
Plans d'action: Pollution diffuse

Etude des bassins d'alimentation des captages AEP du sud des Yvelines

Novembre 2008 - BRGM/RP-56728-FR
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Plan d'action :
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Captages AEP
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Plans d'action à appliquer au sein du BAC :

- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 1 : Zone à risque moyen
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 2 : Zone à risuqe fort
- Pollution agricole - Pollution diffuse : Niveau 3 : Zone à risque très fort
- Pollution agricole - Pollution ponctuelle
- Pollution non agricole : usage des collectivités
- Pollution non agricole : usage des particuliers

Zones à risques vis-à-vis 
des pollutions agricoles

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très faible à nul
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Système de projection : Lambert II étendu
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Système de projection : Lambert II étendu
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