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Abstract 
 

In France, there are six water agencies. Their goal is to insure the quality of waters surface and 

underground waters and underground. To do, their main task is to regulate the different uses of 

water and what is spilled in the aquatic environment. The official document (SDAGE 2016-2021, the 

organization of the development and management of water resources) made of the restoring the 

quality of the water a priority. The Water Framework Directive imposes the reestablishing of the 

quality of underground waters for the priority catchments.    

In order to do so, the Seine Normandie’s agency wishes to implement a methodology to prioritize the 

catchments of potable water. The goal is to maximize the action/recuperation efficiency.  

This method was established by Calligee, Hydriad, Agristem and Ecodecison. It relies on several fields 

to determine the degree of rehabilitation of catchments, such as hydrodynamic parameters, 

statistics, socio-economics and agricultural context.  

Prioritising catchments is based on quality, vulnerability, agricultural pressure, socio-economic 

acceptation, resilience and the strategic importance of catchments. Thus, it is necessary to represent 

all characteristic for each catchment. A methodology of work was therefore put into place in order to 

establish this criteria.  

Several Scénarii were put into place in order to guide the AESN (Seine Normandie’s water agency) in 

its future actions. These scénarii are the return on investment, the importance of the catchments but 

also the quality of catchments.  

The method was established based on sixty catchments representing the whole diversity of 

catchments. Later on, the method was tested again on twenty catchments randomly chosen. 

My work among the water agency is to appropriate the methodology in order to verify the 

conformity of the catchments according to the expectations of the water agency. To do, I have to test 

the method on the coherency of the hydrodynamic parameters. I also have to analyse timeliness and 

efficiency of the method.  

On the other hand, I have to prioritize the maximum of catchments during the six months of my 

internship. 

This methodology’s goal is to determine the catchments where the plans to restore the quality of the 

water have the most luck to succeed. 
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Introduction 
 

Les eaux souterraines sont une ressource essentielle. Cette eau souterraine utilisée à la fois 

pour l'alimentation en eau potable, l'agriculture, l'industrie et d'autres usages représente environ 

40% des prélèvements en eau. La qualité de ces eaux souterraines est dégradée par différents types 

de pollutions (assainissement, engrais nitratés, pesticides, rejets industriels). La restauration et le 

maintien de la qualité de ces eaux est un enjeu important afin de pouvoir continuer l’utilisation de 

ces ressources. Afin de restaurer la qualité de l’eau des masses d’eaux souterraines et de répondre 

aux objectifs de la Directive Cadre sur l’eau (DCE), les agences de l’eau ont établis une liste de 

captages dit « prioritaire ».  

A ce titre, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie souhaite se doter d’un outil capable de 

hiérarchiser les captages en fonction de différents critères (qualité, récupérabilité, contexte socio-

économique) dans le but d'orienter les financements et les actions à mettre en œuvre.  Ce projet a 

débuté en Avril 2014 et le groupement de bureaux d'études Calligée, Hydriad, Agristem a été retenu 

pour l’établissement de la méthode. Ils ont dans un premier temps établi la méthode sur un 

échantillon de 60 captages puis ont testé la méthode sur un échantillon de 20 captages.  

C’est dans ce contexte que mon stage a vu le jour. En effet, je suis chargé au sein de la 

Direction Territorial de Vallée d’Oise (DTVO) de récupérer  la méthodologie de priorisation des 

captages mise au point par le groupement et de tester ces méthodes sur un échantillon de 20 

captages choisis sur le territoire de la DTVO. Ce travail a pour objectif de vérifier la cohérence de 

cette méthode vis-à-vis des attentes de l’agence de l’eau et d’établir la conformité de la méthode par 

rapport aux paramètres hydrodynamiques. 

Cette méthode est testée sur le Bassin Versant de l’Oise mais a pour visée d’être utilisée sur 

l’ensemble du territoire de l’AESN. Ce qui correspond à plus de 4000 captages. 

La première partie de ce mémoire s’intéressera  au contexte et aux objectifs de la mise en place 

d’une méthode de priorisation des captages d’eaux.  La deuxième partie détaillera les différentes 

phases de la méthodologie de caractérisation afin de pouvoir prioriser les captages. De plus, elle 

traitera du travail que j’ai effectué sur la méthodologie. La troisième partie sera focalisée sur la 

priorisation des captages et l’analyse des différents scénarii mis au point. La dernière partie traitera 

des différents résultats de priorisation des 20 captages tests. 

 

  



 6 Figure 2: Carte des répartitions du territoire du bassin 
Seine-Normandie entre chaque Direction territorial 

I. Présentation de l’Agence de l’eau Seine Normandie et cadre du 

Stage 

Agence de l’eau Seine Normandie 
 

L’agence de l’eau est un organisme créé en 1967. En France, on compte 6 agences de l’eau 

correspondant au 6 grands bassins hydrographiques présents en France métropolitaine.  

La figure ci-dessous présente la répartition du territoire français entre les différentes agences de 

l’eau. 

 

Figure 1: Répartition du territoire métropolitain en fonction de chaque Agence de l'Eau. 

Les agences  de l’eau sont des organismes publics d’état dotées de la personnalité juridique 

et d’une autonomie financière. Les agences sont placées sous la tutelle de 2 ministères : 

 Le ministère de l’écologie et du développement durable  

 Le ministère des finances, du développement et de l’industrie 

L’agence de l’eau Seine-Normandie gère quant à elle un territoire de 100 000km², soit 

environ 20% du territoire national avec 30% de la population française. La population du bassin est 

principalement urbaine, 80%. 

L’agence de l’eau Seine Normandie est divisée en 6 zones : 

 Bocage Normandie à Caen (Violet) 

 Seine-Aval à Rouen (Orange) 

 Vallée d’Oise à Compiègne (Rose) 

 Rivière Ile de France à Nanterre (Bleu) 

 Vallée de Marnes à Châlons-en-Champagne (Vert) 

 Seine-Amont à Sens (Jaune) 



 7 

Le siège de l’agence se situe à Nanterre. 

Directive Cadre sur l’Eau et Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
 

La directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) est une directive, adoptée par le Parlement 

européen et le Conseil de l’Union Européenne le 23 octobre 2000. Elle établit le cadre pour une 

politique communautaire de l’eau.  La préservation de la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine en constitue un des objectifs prioritaires et est fixée par l’article 7. 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) donne les obligations 

liées à la directive cadre sur l’eau (DCE) au niveau de la France métropolitaine. Les SDAGE sont 

établis pour une durée de 6 ans. 

Une des directives filles de la DCE exige une délimitation des masses d’eau souterraine 

(MESO), définies comme étant  « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de 

plusieurs aquifères ». Ces entités sont définies de manière à ce qu’elles soient globalement 

homogènes en terme de comportement hydrogéologique, lithologique et d’état (libre, captif).   

Ainsi, 53 masses d’eaux souterraines ont été définies au sein du territoire de l’AESN. La carte 

des délimitations de ces masses d’eau est présentée ci-dessous. (Voir également l’annexe 1, carte 

plus lisible). 

 

Figure 3: Représentation des différentes masses d'eaux souterraines sur le territoire de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie. 

 

Le SDAGE en cours est celui de 2016-2021. Il a été adopté par le comité du bassin Seine-

Normandie le 5 novembre 2015. Ses orientations sont pour le volet eau souterraine : la diminution 

des pollutions ponctuelles et diffuses, la protection des captages pour l’alimentation en eau potable. 

Dans le volet de la protection des captages pour l’alimentation en eau potable, il a été établi 

2 types de captage où sont ciblées les actions.  
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Le premier type de captage est les captages dit sensibles aux pollutions diffuses. Ce sont des 

captages présentant des signes de sensibilité à la pollution diffuse, notamment les nitrates et les 

pesticides. Les critères établissant une pollution sont déterminés par rapport aux normes nationales 

de la qualité de l’eau brute sur la période 2008-2012. 

Pour le cas de l’agence de l’eau Seine Normandie, tout captage est défini comme sensible si : 

 Le percentile 90 des concentrations en nitrate des eaux brutes est supérieur à 40mg/l qui 

correspondent à 80% de la norme de potabilité.  

 Pour les pesticides, la moyenne des moyennes annuelles pour une molécule est supérieure à 

75% de la norme de potabilité (0.1µg/L) donc supérieur à 0.075µg/L ou que la somme des 

pesticides soit supérieure à 0.375µg/L  

Le deuxième type de captage défini par des organismes d’état est le captage prioritaire. Ces 

captages sont choisis  parmi les captages dégradés ou stratégiques. . Ils ont été dans un premier 

temps définis lors du Grenelle de l'environnement. Cela fait 507 captages déterminés « prioritaires » 

sur les 32 400 captages d’eau potable que compte le territoire français. Par la suite, la Conférence 

environnementale de 2014 a permis de doubler le nombre de captages prioritaires. 

La carte ci-dessous, tirée de l’AESN, présente l’ensemble des captages prioritaires présents sur son 

territoire.

 

Figure 4: Carte des captages Grenelle et Conférence Environnementale sur le territoire de l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie. 

L’agence de l’eau Seine Normandie souhaite mettre en place une méthodologie afin de 

prioriser les captages présents sur son territoire. Ceci a pour objectif d’aider les agents dans leur 

action future et les orienter également pour les financements. Un marché public (réf. MA/P/100/03) 

a été déposé pour ce projet et c’est le groupement d’étude CALLIGEE-HYDRIAD- AGRISTEM-
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ECODECISION (voir figure ci-dessous) qui a remporté ce marché. En conformité avec les objectifs de 

l’agence, il propose de mettre en place une méthodologie afin de caractériser l’ensemble des 

captages et de les hiérarchiser. 

 

Figure 5: Présentation du groupement d'étude sur la priorisation des captages (extrait de Rapport d’avancement 
Etapes 1 & 2 ») 

 

Objectifs de l’étude et Objectifs du Stage 
 

Le cahier des charges de ce projet reprend l’ensemble des objectifs et des critères de 

l’agence pour cette méthode. La méthodologie doit être rapide à mettre en place. Elle doit 

fonctionner quel que soit les types hydrogéologiques, lithologiques du captage. Son application doit 

se faire avec des outils dont l’AESN possède les accès. L’ensemble des données nécessaires à la 

caractérisation du captage doit se faire par les bases de données en ligne, des requêtes auprès des 

agences régionales de santé (ARS) ou auprès des bases de données internes à l’agence de l’eau. 

Mes objectifs vis-à-vis de cette étude sont de : 

 mettre en pratique la méthodologie afin de me l’approprier, ceci par son utilisation sur un 

échantillon de 20 captages pris sur le territoire de la Direction Territoriale de Vallée d’Oise 

(DTVO) 

 avoir un avis critique sur cette méthodologie et proposer des points d’amélioration 

  former les agents de l’agence de l’eau au sein de la DTVO sur le protocole de la 

méthodologie. 

 Créer un guide d’utilisation de la méthodologie 

 Utiliser la méthodologie sur le plus de captage possible, présent sur le territoire de la DTVO. 

Lors de mon stage, j’ai collaboré avec Nicolas Lévêque (Sigiste au sein de la DTVO) afin de 

développer un programme capable de tracer une Aire Préférentielle d’Alimentation sur le logiciel 

ArcGis. Ceci  a été réalisé en se basant sur un programme de traçage de ces Aires Préférentielles 

d’Alimentation sur MapInfo, travail réalisé par le groupement d’étude.  
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II. Etape de Caractérisation des captages d’eau potable. 
 

Le déroulement de la méthodologie est présenté en annexe 2. Elle est séparée en 2 parties. 

La première consiste à caractériser l’état de contamination du captage en s’intéressant à la  qualité 

de l’eau, les tendances d’évolution des concentrations en nitrates, le tracé d’une aire préférentielle 

d’alimentation, les pressions agricoles, la vulnérabilité et un test de cohérence. La deuxième partie 

consiste à évaluer la récupérabilité du captage. Pour cela, cette partie concerne l’acceptabilité socio-

économique, la résilience et l’importance stratégique du captage.  

La première phase de mon stage a consisté à éprouver la méthodologie sur un échantillon de 20 

captages. Le tableau ci-dessous présente les 20 captages tests. 

 

Tableau 1:Caractéristiques des 20 captages tests. 

Ces captages ont été choisis de manière à avoir une grande diversité au niveau des masses 

d’eaux souterraines, des départements et de qualités des eaux. Cet échantillon de captages 

permettra de tester les différents scénarii de hiérarchisation. Il a permis d’acquérir une 

compréhension du fonctionnement des différentes étapes et de déterminer les différentes limites de 

la méthodologie, développées dans la suite de ce rapport. 

Noms de la Commune BSS Département MESO Captage Prioritaire Captage Sensible

URCEL 01064X0001/F Aisne HG206

VORGES 00845X0024/HY Aisne HG106 Oui (Conf Env)

WIEGE-FATY 00506X0032/HY Aisne HG206 Oui (Grenelle) Oui

MONTCORNET 00675X0141/F.AEP Aisne HG206 Oui (Conf Env) Oui

SAULCES-

CHAMPENOISES
01093X0017/SAEP Ardennes HG207 Oui

SAINT QUENTIN LE PETIT 00856X0001/FAEP Ardennes HG207 Oui

VOUZIERS 01105X0037/SAEP Ardennes HG214

CAUREL 01323X0005/FAEP Marne HG207 Oui

CERNAY-EN-DORMOIS 01345X0003/FAEP Marne HG214 Oui

ARCIS-LE-PONSART 01312X0086/FTHAN Marne HG106

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 02281X0015/HY Meuse B1G025

LAVALLEE 01918X0020/HY Meuse HG302 Oui

VILLOTTE-SUR-AIRE 01918X0001/F Meuse HG305

LABRUYERE 01038X0007/P1 Oise HG205

APREMONT 01281X0142/F3 Oise HG104

VAUCIENNES 01292X0006/P Oise HG104 Oui (Conf Env) Oui

PUISEUX-LE-HAUBERGER 01275X0135/P Oise HG201 Oui (Grenelle)

SANTEUIL 01522X0053/HY Val d'Oise HG107 Oui (Conf Env) Oui

CHARS 01266X1012/F Val d'Oise HG107 Oui (Conf Env) Oui

NESLES-LA-VALLEE 01531X0092/P Val d'Oise HG107
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Une carte présentant la localisation des 20 captages tests sur le territoire du bassin Seine-

Normandie est disponible en annexe 3. 

Détermination de la qualité au captage et des tendances 
 

La détermination de la qualité des eaux brutes des captages vis-à-vis des pollutions diffuses 

s’évalue avec les concentrations en nitrates et en pesticides. Le problème étant que les analyses des 

pesticides pour les eaux brutes sont très hétérogènes au niveau de leur fréquence et des molécules 

qui sont détectées.  

Pour faciliter l’analyse de la qualité et l’estimation des tendances des eaux brutes, seules les 

concentrations en nitrates ont servi à la détermination des tendances. La détermination de l’état de 

dégradation sera focalisée sur les analyses en nitrates mais sera majorée s’il y a une contamination 

en pesticides. Les données permettant ces analyses sont fournies par la base de données ADES et 

auprès des ARS. Les outils nécessaires à cette étude sont Excel et l’outil tendance HYPE, développés 

par le BRGM. Cet outil fonctionne sur R et réalise sur les données en entrée plusieurs tests afin de 

déterminer les tendances. 

 

Figure 6: Schéma récapitulatif des différents tests effectués par l’outil HYPE (extrait du «Outil d’analyse statistique 

des séries temporelles d’évolution de la qualité des eaux souterraines, manuel d’utilisation »). 

L’outil tendance HYPE est un outil simple d’utilisation qui permet d’acquérir une tendance 

d’évolution des concentrations en nitrates dans les eaux brutes.  

La limite de cet outil est constituée par le nombre d’analyse disponible. En effet, certain 

captage présente peu d’analyse des eaux brutes. Il faut au moins 10 analyses pour le test de Mann-

Kendall ou au moins 3 analyses avec des données normalement distribuées pour la régression 

linéaire. Ainsi certains captages n’ont pu afficher une tendance nette par le manque de données. Une 

autre limite de l’outil est la distribution des données. Pour des données mal distribuées, l’outil 

n’arrive pas à déterminer de tendance. 

L’annexe 4 est un exemple de captage où l’outil tendance HYPE n’a pas réussi à déterminer 

une tendance, pour cause du nombre de données insuffisantes. En opposition, l’annexe 5 est un 

exemple de captage où HYPE affiche une tendance à la hausse par le test de Mann-Kendall (courbe 

en rouge) et par la régression linéaire (courbe en bleu). 
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Une analyse de l’efficacité de l’outil a été réalisée. Cette analyse s’est effectuée sur un 

échantillon de 40 captages et sur cet échantillon, il s’est avéré que : 

 L’outil est efficace à 72%. C’est-à-dire que dans 72% des cas, il arrive à déterminer une 

tendance. 

 5% de l’inefficacité de l’outil sont dues à un manque de données. 

 Les pourcentages restants sont dus  aux données qui ne sont pas normalement distribuées. 

Dans le cas où l’outil HYPE n’identifie pas de tendance, c’est à l’opérateur de déterminer cette 

tendance. Il a été décidé que si le captage ne présente pas de tendance identifiable, il était considéré 

comme stationnaire. 

 

La première étape de mon stage a consisté à acquérir les données de concentration en nitrates et en 

pesticides des captages auprès des sites internet officiels et des agences régionales de santé. Une 

fois les données récupérées, j’ai testé l’outil tendance HYPE du BRGM afin de déterminer son 

fonctionnement ainsi que les limites de l’outil. 

L’annexe 6 présente les résultats obtenus pour les étapes 1 et 2 de la méthodologie. Elle présente 

donc pour chaque captage une concentration moyenne en nitrates estimée sur les 2 dernières 

années de données accessibles. De plus, une tendance d’évolution de la concentration en nitrates, 

sur l’ensemble des années de données, est présentée dans cette annexe. 

Afin que les employés de l’agence de l’eau puissent utiliser l’outil HYPE, j’ai réalisé un guide 

d’utilisation de cet outil (voir annexe n°7). Dans ce guide sont fournies des explications détaillées sur 

les différentes commandes à réaliser pour le fonctionnement de l’outil.  

Par ailleurs, j’ai apporté quelques modifications  sur l’outil afin d’éviter de charger les packages. En 

effet, lors de l’utilisation de l’outil, il faut dans un premier temps, charger et installer des packages 

nécessaire au bon fonctionnement de Hype. Afin d’éviter cette démarche, j’ai modifié le programme 

afin qu’il charge et installe lui-même les différents packages.  

La sortie de l’outil donne un graphique avec l’évolution des concentrations en nitrates. L’échelle de 

ces graphiques est propre à chaque captage. Ceci rend difficile la comparaison entre les graphes. 

C’est pour cette raison que j’ai fixé, dans le programme, les échelles des graphiques en sorties. 

Déterminations des Aires Préférentielles d’Alimentations 
 

Afin d’obtenir une carte des pressions agricoles et la vulnérabilité liée au captage, il faut 

déterminer la zone de recharge du captage. Ceci se fait généralement en déterminant l’aire 

d’Alimentation du captage (AAC). Le problème étant que les études menant à l’AAC sont longues et 

couteuses. Ce qui ne correspond pas au cahier des charges imposé par l’AESN pour cette étude. La 

création d’une Aire Préférentielle d’Alimentation (APA) a permis de gagné en efficacité. Cette aire 

correspond à une portion de l’Aire d’alimentation globale du captage. Des données facilement 

accessible, via des rapports d’hydrogéologue et des sites officiels, permettent de créé cette aire 

préférentielle d’alimentation facilement et rapidement. 

L’aire préférentielle d’alimentation est définie comme l’ensemble des points de la surface du 

sol qui participe préférentiellement à l’alimentation du captage. Un outil a été mis au point par 

Calligee afin de pouvoir tracer automatiquement les APA de chaque captage. 
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Le postulat fait pour la création de l’APA de façon automatique est : 

 Le milieu est isotrope sur l’ensemble des directions de l’espace. 

 Il n’y a pas de drainage entre aquifère 

 Pas de relation nappe-rivière 

 Le régime est permanent  et uniforme 

La création des APA nécessite tout d’abord de déterminer la superficie de l’APA, la direction 

d’écoulement, son rayon. 

Superficie de l’APA : 

La détermination de l’étendue de la zone préférentielle d’alimentation se fait par la loi de 

conservation de la masse.  

En supposant qu’il n’y ait pas de relation entre les aquifères, ni de connexion avec une rivière. On 

peut dire que : 

𝑄 = 𝑅 × 𝑆 

Avec Q : débit prélevé au captage en m3/s 

R : recharge de l’impluvium en m/s 

S : surface de l’impluvium en m2. 

 

Ce qui donne : 

𝑆 =  
𝑄

𝑅
 

Le calcul de la recharge de la nappe n’est pas toujours possible, sa grandeur est donc 

approximée au profit de la précipitation participant à la recharge de la nappe et des données 

d’infiltration extrait de l’étude Armines (Modélisation de la pollution nitrique des grands aquifères du 

bassin Seine-Normandie à l’échelle des masses d’eau, L. Abasq et P. Viennot,2012), étude qui a été 

réalisée au sein de l’Agence de l’Eau Seine Normandie en collaboration avec le BRGM. 

 

Direction d’écoulement : 

L’étape suivante dans la création de l’APA est d’orienter la zone d’alimentation en fonction 

des directions d’écoulements. Les données permettant l’acquisition de ces directions sont 

disponibles dans les rapports d’hydrogéologues agréés, les études aires d’alimentation de captage et 

les cartes piézométriques locales. Malgré tout, les données ne sont pas toujours complètes. Il faut 

donc déterminer un sens d’écoulement de la nappe, grâce à des indices géologiques, topographiques 

et des cartes piézométriques au niveau régional. Le problème étant que ces indices sont à des 

échelles très grandes (au niveau régional). Ce qui signifie que les conditions locales du captage ne 

sont pas prises en compte et que la direction d’écoulement peut être entaché d’erreur. 

Rayon de l’APA : 

Le rayon de l’APA se base sur la zone d’appel du captage. Elle s’appuie sur l’équation de Bear 

et Jacobs (1965) qui dans des conditions d’homogénéité, d’horizontalité et d’épaisseur constante, 

permet de calculer la largueur de la zone et du front d’appel ainsi que le point de stagnation. 
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La figure suivante illustre la zone d’appel. 

   

Figure 8: Schéma de l'Aire Préférentielle d'Alimentation d'un captage extrait du « Rapport d’avancement Etapes 1 & 2 ») 

En se basant sur la zone d’appel, il est possible d’approximer une aire préférentielle 

d’alimentation du captage avec une forme d’ellipse. 

Les raisons d’une APA en forme d’ellipse  viennent de l’approximation avec la zone d’appel 

d’un captage. Cette structure fermée permet d’avoir une délimitation précise de la zone d’action. Par 

ailleurs, l’ellipse est une structure simple, accessible facilement sur les outils SIG.  

Le domaine d’application des APA automatisées n’est pas valable sur l’ensemble des 

captages, du fait des conditions limites de son tracé. Pour les milieux anisotropes, krastiques par 

exemple, les conditions pour l’étape 3 ne sont pas remplies. Le traçage de l’APA ne peut se caler 

automatiquement. Il faut donc tracer manuellement cette aire en fonction des indices géologiques, 

hydrogéologiques et topographiques mise à notre disposition. Pour tracer les APA manuellement, il 

faut partir du postulat que la surface calculée dans l’étape 1 est valide car ces conditions sont 

toujours valides. En effet, dans ces contextes, on considère toujours qu’il n’y a pas de relation entre 

les aquifères, les conditions pour le calcul de la surface de l’APA sont donc remplie. L’exception à la 

règle est en contexte alluvionnaire. Dans ce système, il existe une relation entre la rivière et la nappe 

et la condition pour le calcul de la surface de l’APA n’est plus remplie. 

Figure 7: Schéma de la zone d'appel d'un captage (extrait du « Rapport d’avancement Etapes 1 & 2 ») 



 15 

Il en est de même pour les nappes alluviales. Par ailleurs, les paramètres de calage de l’APA  

ne tiennent pas compte des limites physiques de l’environnement. Un opérateur doit effectuer une 

vérification des APA déterminées automatiquement. 

En règle générale, la construction des APA automatiques n’est plus valable pour les sources, 

les systèmes karstiques et des systèmes alluvionnaires. Ceci s’explique pour les systèmes karstiques 

par la complexité des écoulements. L’hétérogénéité des vitesses et des directions d’écoulement n’est 

pas pris en compte pour le tracé des APA, ce qui fausse le résultat. Pour les systèmes alluvionnaires, 

l’outil néglige l’apport d’eau par la rivière, ceci qui surestime l’APA du captage. La non-validité de la 

construction des APA automatiques pour les sources proviennent de la variation de l’épaisseur. Dans 

ces systèmes, l’épaisseur varie fortement et les conditions de validités de l’équation de Bear et 

Jacobs sont erronées. C’est pour cette raison que le tracé de l’APA automatique n’est pas valable 

pour les sources. 

Pour cette partie, j’ai donc récolté l’ensemble des données afin de pouvoir tracer les APA. Par 

moment les données récoltées avaient besoin de précisions, notamment les données sur les 

directions d’écoulements et le gradient hydraulique. Pour cela, je me suis servi des cartes 

géologiques, topographiques et piézométriques disponibles à l’agence de l’eau. Lorsque les cartes 

piézométriques sont disponibles,  il est possible d’estimer le gradient hydraulique. Il est déterminé 

par l’opérateur sur la distance comprise entre le captage et la crête piézométrique. Lorsqu’il n’est 

pas possible d’estimer le gradient hydraulique, il faut rentrer une valeur, fixée à 1x10-3. Cette valeur a 

été déterminée par une étude bibliographique. Elle correspond à la moyenne des valeurs donnée 

dans les études menées sur la région. 

L’annexe 8 présente un tracé réalisé sur le captage de la commune d’Apremont (captage 

faisant partie des 20 captages tests). Le tracé automatique est validé pour ce captage. A contrario 

l’annexe 9 présente le tracé de l’aire préférentielle d’alimentation automatisée (tracé en rouge) pour 

la commune de Puiseux le Hautberger. Ce tracé automatique n’est pas conforme aux attentes car il 

ne tient pas compte de la crête piézométrique. J’ai dû réaliser une APA manuelle pour ce captage 

(tracé en vert) en tenant compte des courbes piézométriques ainsi que la superficie de l’APA calculée 

automatiquement. 

Une autre partie du travail consiste à vérifier la cohérence du tracé par rapport au milieu 

physique. Par moment, les APA tracées automatiques posent problèmes, dans ce cas j’ai dû tracer 

manuellement les APA. Une des conditions imposées pour le tracé des APA manuelles est la 

conservation de la surface déterminée lors du tracé de l’APA automatique. Sur l’échantillon de 20 

captages, j’ai réalisé le tracé de 8 APA. Ces captages correspondent notamment à des sources. 

Vulnérabilités 
 

La vulnérabilité du milieu se base sur le tracé de l’APA. Elle est établie par rapport à une carte 

de la vulnérabilité. La vulnérabilité est réalisée en automatique par une requête SIG en recoupant les 

APA automatiques et manuelles avec la carte des vulnérabilités. Cette carte de vulnérabilité a été 

établie en fonction de l’occupation du sol. Elle est basée sur le Registre Parcellaire Graphique (RPG) 

car cela permet d’identifier une vulnérabilité par type de culture. Ce qui est impossible avec la base 

de données Corine Land Cover (CLC). 

 Afin d’acquérir des données de vulnérabilité exploitables pour la priorisation des captages, 

une moyenne de la vulnérabilité en fonction de la surface occupée est faite. 
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Un exemple de rendue pour cette partie est présentée en annexe 10. On peut y observer une 

carte de la vulnérabilité sur la zone de l’APA du captage de Chars. Cette commune du Val d’Oise a 

une vulnérabilité modérée à forte sur son territoire. 

Caractérisations des pressions agricoles 
 

Une fois que l’APA est tracée, il faut déterminer les pressions agricoles qui s’appliquent à ce 

territoire, pour pouvoir déterminer les fuites de nitrate sous racinaire. Les données utilisées afin de 

réaliser ce calcul sont le tracé de l’APA, les données de Registe Parcelaire Graphique (RPG) et les 

données extraites de Corine Land Cover (CLC). 

La concentration en nitrate des nappes n’est pas forcément la conséquence de la culture 

actuelle présente sur l’APA. En effet, la rotation des cultures joue un rôle dans les fuites sous 

racinaires. Pour pallier à cela, il est proposé de calculer la fuite sous racinaire sur 3 ans afin de 

prendre en compte la rotation des cultures. 

Le traitement consiste à réaliser, grâce au outil SIG, une intersection entre l’APA et la couche 

du RPG afin d’avoir l’ensemble des cultures présentes sur l’APA. 

Tests de cohérence des aires préférentielles d’Alimentations 
 

Afin de valider la délimitation de l’APA, un test de cohérence est réalisé. Il consiste à 

comparer les valeurs théoriques de nitrates obtenues grâce à la délimitation de l’APA et du calcul des 

pressions agricoles avec les valeurs réelles obtenues au captage. Naturellement, l’APA ne prend pas 

la globalité de l’aire d’alimentation du captage, ce qui signifie qu’il peut y avoir une différence entre 

ces valeurs. 

Il a été décidé qu’une différence inférieure à 15 mg/l entre ces 2 valeurs n’était pas 

significative. Lorsque la différente est significative, il faut revoir la délimitation de l’APA. Malgré tout, 

certaines incohérences au niveau du test ont pu être expliquées par le milieu. En effet, l’épaisseur de 

recouvrement ou des processus de dénitrification ne sont pas pris en compte dans le test mais 

peuvent expliquer une différence importante entre la valeur réelle et théorique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE_BSS Commune

Concentration 

en nitrate 

calculé (mg/l)

Concentration en 

nitrate mesuré 

(mg/l)

Tendance 

d'évolution

Différence entre 

NO3 calculé et 

mesuré (mg/l)

Epaisseur de 

recouvrement de 

l'aquifére au 

niveau du captage 

(m)

Nature du recouvrement

00675X0141/F.AEP MONTCORNET 51 39 Augmentation -13 6 limons et argile

00845X0024/HY VORGES 47 34 Stationnaire -13 0

00856X0001/FAEP SAINT-QUENTIN-LE-PETIT 60 39 Augmentation -20 5 Craie dur 

01038X0007/P1 LABRUYERE 43 17 Augmentation -26 0

01064X0001/F URCEL 18 0 Stationnaire -18 18 sable argileux du thanétien

01093X0017/SAEP SAULCES-CHAMPENOISES 53 41 Augmentation -13 0

01105X0037/SAEP VOUZIERS 33 9 Diminution -25 0

01266X1012/F CHARS 39 42 Diminution 3 2 Grés et argile

01275X0135/P PUISEUX-LE-HAUBERGER 41 41 stationnaire 0 4 limons

01281X0142/F3 APREMONT 3 2 Stationnaire -1 2 Marne et Sable

01312X0086/FTHAN ARCIS-LE-PONSART 62 0 Stationnaire -61 58 Argile et sable

01323X0005/FAEP CAUREL 53 69 Augmentation 17 23 Craie

01345X0003/FAEP CERNAY-EN-DORMOIS 54 55 Stationnaire 1 8 Craie

01522X0053/HY SANTEUIL 41 36 Diminution -5 0

01531X0092/P NESLES-LA-VALLEE 62 13 Augmentation -49 40 Calcaire Compact

01918X0001/F VILLOTTE-SUR-AIRE 38 26 Augmentation -12 3 Limons

01918X0020/HY LAVALLEE 16 18 Augmentation 2 0

02281X0015/HY SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 2 7 Stationnaire 5 0
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L’observation des données indique au premier abord que 11 captages ont une différence entre la 

concentration en nitrate calculée et mesurée inférieure à 15 mg/l. Ils sont donc considérés comme 

« cohérent ». Par ailleurs, les données pour les captages des communes de Caurel, Arcis le Ponsart, 

Urcel, Saint-Quentin le Petit et de Nesles la vallée indiquent qu’ils ont au droit du captage une 

épaisseur de recouvrement de leurs aquifères importantes.  Ceci permet d’expliquer la différence 

entre les valeurs mesurées et calculées. Les APA de ses captages sont donc considérées comme 

valides. 

Une analyse du captage de la commune de Labruyère indique la présence de marais à proximité du 

captage. Ces marais peuvent avoir une fonction de dénitrification sur les eaux s'infiltrant, ce qui 

induirait une concentration en nitrate dans les eaux du captage faible. C’est pour cette raison que 

l’APA a été jugée valide. 

Aucune donnée sur le recouvrement du captage de Vouziers n’est disponible, ainsi le recouvrement 

ne permet  pas d’expliquer cette différence de concentration. Par ailleurs les conditions du milieu ne 

semblent pas indiquer la possibilité de changer l’APA. Cette aire a été validée sans pouvoir expliquer 

les différences de concentration. 

Acceptabilité Socio-Economique 
 

Les outils nécessaires à la caractérisation de l’acceptabilité socio-économique sont une base 

Access et un fichier Excel. L’ensemble des données requises à cette caractérisation sont disponibles 

au sein de l’Agence de l’Eau. 

Le principe est de noter 3 contextes, contexte agricole, les filières et le contexte politique au 

sein du territoire de l’APA. Ceci afin de définir la facilité de la mise en place d’action de réduction 

d’intrant dans le sol. 

Le contexte agricole est évalué par les critères suivants : 

 Les revenus des agriculteurs.  

 La taille de la Surface Agricole Utile (SAU). 

 Le nombre d’exploitant en agriculture biologique. 

 Le nombre d’exploitant impliqué dans le réseau « déphy » au sein de l’APA. 

 Le nombre d’exploitant qui ont participé à une formation « captage » de l’Agence de l’Eau. 

 Le nombre d’exploitant qui ont un conjoint ne travaillant pas dans l’exploitation 

 Part de la surface agricole utile en vigne et arboriculture sur l’exploitation 

Cela permet d’évaluer l’engagement des agriculteurs présents sur l’aire préférentielle d’alimentation 

par rapport à une agriculture plus respectueuse de l’environnement. 

Le contexte politique est quant à lui noté sur les critères du nombre d’aide de l’Agence de 

l’eau qui sont passés, le nombre de projets des collectivités en agriculture biologique ou en biomasse 

ainsi que les différentes animations mises en place sur le territoire de l’APA. Elle permet d’évaluer la 

capacité des élus locaux à être moteur ou frein des actions mis en place par l’Agence de l’eau pour 

améliorer la qualité de l’eau des captages. 

Tableau 2: Résultat du test de cohérence. 
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La présence de filières importantes encourage les agriculteurs à changer de technique d’exploitation 

afin de limiter les pollutions diffuses. La notation des filières comprend : 

 La part de la surface agricole utile en agriculture biologique. 

 Le nombre de dépôt en agriculture biologique dans un rayon de collecte de 50 km 

 La part de légumes dans la SAU de l’APA 

 Le nombre de sites de collecte de biomasses dans un rayon de 50 km autour de l’APA 

 Le nombre de coopératives 

 Le nombre d’usines de déshydrations 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’acceptabilité socio-économique pour les captages 

tests : 

 

Tableau 3: Note obtenue dans l'acceptabilité socio-économique pour les captages tests. 

Les résultats présentent un contexte politique très faible avec la plupart des notes égales à zéro. 

Malgré tout, les notes plus importantes sont visibles pour le contexte agricole et économique 

(filière). Les notes globales sont assez homogènes avec un minima à 4,9 et un maxima à 13,2. La 

moyenne pour ces captages est à 7,6. 

Résilience 
 

La caractérisation de la résilience dans la priorisation des captages d’eau potable permet de 

déterminer le temps de réponse de la nappe d’eau vis-à-vis des actions qui auront été mise en place. 

Pour caractériser cette résilience,  il a été proposé de passer par le taux de renouvellement de 

l’aquifère. Il est donné par l’équation suivante : 

Code BSS Noms Commune
Note Contexte 

Agricole
Note Filière

Note Contexte 

Politique
Note Global

01064X0001/F URCEL 5,1 4,2 0,0 9,3

00845X0024/HY VORGES 3,8 4,1 0,0 7,8

00675X0141/F.AEP MONTCORNET 5,8 2,4 5,0 13,2

01093X0017/SAEP SAULCES-CHAMPENOISES 4,8 2,8 0,0 7,6

00856X0001/FAEP SAINT QUENTIN LE PETIT 3,9 3,2 0,0 7,1

01105X0037/SAEP VOUZIERS 3,9 3,2 0,0 7,1

01323X0005/FAEP CAUREL 2,6 2,3 1,3 6,1

01345X0003/FAEP CERNAY-EN-DORMOIS 4,4 2,9 0,0 7,3

01312X0086/FTHAN ARCIS-LE-PONSART 5,0 2,6 1,3 8,8

02281X0015/HY SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 5,0 2,6 0,0 7,5

01918X0020/HY LAVALLEE 3,6 2,6 0,0 6,2

01918X0001/F VILLOTTE-SUR-AIRE 2,4 2,6 0,0 5,0

01038X0007/P1 LABRUYERE 3,5 5,4 1,3 10,1

01281X0142/F3 APREMONT 0,0 4,0 1,3 5,3

01275X0135/P PUISEUX-LE-HAUBERGER 3,0 4,5 1,3 8,8

01522X0053/HY SANTEUIL 1,1 3,8 0,0 4,9

01266X1012/F CHARS 3,4 4,4 0,0 7,8

01531X0092/P NESLES-LA-VALLEE 3,0 3,5 0,0 6,5
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𝑡𝑟 =
𝑒 ×  𝜔

𝑅
 

Où : 

e : épaisseur mouillée moyenne de l’aquifère en mètre 

ω : porosité efficace de l’aquifère 

R : recharge de nappe, en m/s  

 

La caractérisation de la résilience ne prend pas en compte le temps de transfert de la zone 

non saturée (ZNS). Or en fonction de l’épaisseur de cette ZNS, la détermination de la résilience peut 

être entachée d’une erreur importante. En effet, les vitesses de déplacement de l’eau dans cette 

partie est lente. Par exemple, la vitesse moyenne de transfert de l’eau dans la zone non saturée en 

contexte crayeux est de l’ordre de 30 à 75 cm/an, dans les lœss d’Alsace, il est de l’ordre de 25 cm/an 

(Baran et al. 2007) alors que dans les arènes granitiques de Bretagne, la moyenne est plutôt du 

mètre par an (Legout et al. 2007).  

Par ailleurs, la détermination de la vitesse de transfert en ZNS nécessite des moyens qui ne 

sont pas à la disposition de l’Agence de l’Eau, à l’heure actuelle. 

 

Importance stratégique du captage 
 

L’importance stratégique du captage prend en compte la population desservie par le captage 

ainsi que l’existence d’interconnexion de réseaux. L’interconnexion de réseaux consiste en cas de 

pollution du captage (pollution ponctuelle ou pollution diffuse) de se connecter sur les réseaux d’un 

autre captage qui ne serait pas pollué. 

Des données sur la population desservie par les captages sont accessibles par la base de données 

du Système Informatique des Services Publics d’Eau et d’Assainissement (SISPEA). Ces données sont 

partielles, elles ne concernent pas tous les captages. De plus, certaines données ne sont pas récentes 

et peuvent remonter aux années 2009. Les données sur la population sont disponibles par commune 

et non par captage. Cela fausse les données dans le cas de champ captant. Pour toutes ces raisons, il 

est préférable d’estimer la population desservie par la quantité d’eau que consomme en moyenne un 

habitant. Malgré toutes les données SISPEA peuvent donner un ordre de grandeur sur la population 

desservie. 

Pour déterminer la population desservie par le captage, il faut partir du principe que la 

consommation annuelle d’un individu est en moyenne de  73 m3 or ayant le débit pompé, il est facile 

de déterminer la population délivrée par le captage. 

 

Les données (voir annexe 11) présentent une grande diversité de population desservie par les 

captages. Le plus petit des captages a une production pour moins d’une centaine d’habitant alors 

que le plus conséquent alimente une population de plus de 15 000 habitant. On peut constater qu’il 

existe des différences entre les données recueillies par SISPEA et la population estimée par le débit. 

Par ailleurs, pour certain captage les données sur la population ne sont pas fournies.  Ce sont ces 

raisons qui nous ont poussées à sélectionner les données de populations estimées par le débit. 
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Tableau 4: Définition des classes pour l'état de dégradation des captages. 

III. Etape de Hiérarchisation des captages d’eau potable 
 

Elaboration d’une hiérarchisation 
 

L’élaboration de la hiérarchisation se fait grâce à la caractérisation des captages sur : l’état de 

dégradation, les pressions agricoles, les vulnérabilités, l’importance stratégique du captage, 

l’acceptabilité socio-économique, la résilience. La surface agricole utile est également prise en 

compte pour la hiérarchisation.  

L’ensemble de ces paramètres sont définis par des classes afin de pouvoir facilement 

prioriser les captages. Afin d’acquérir une même base de travail, il a été défini que chaque 

caractérisation serait définie en 5 classes. 

Etat de dégradation du captage : 

L’état de dégradation du captage se base principalement sur la teneur en nitrates des eaux et 

des tendances d’évolution des teneurs. La concentration en pesticides des captages est prise en 

compte en appui des teneurs en nitrates. 

Les 5 classes sont définies du moins dégradées au plus dégradées. Les échelles ont été 

choisies de manière à prendre en compte les normes de potabilité de 50 mg/l et les critères 

définissant les captages sensibles (>40 mg/l). 

 

 

Vulnérabilité de l’APA 

La vulnérabilité de l’APA est caractérisée par l’épaisseur de recouvrement de l’aquifère ainsi 

que par la vulnérabilité moyenne établie sur le territoire de l’APA.  

 

Tableau 5:Définition des classes pour la vulnérabilité des captages. 

Pressions Agricoles 

La pression agricole est répartie en 5 classes en fonction de la concentration en nitrates qui 

passe la zone racinaire et qui est susceptible de rejoindre la nappe. 
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Figure 9: Histogramme de la répartition des notes de l'acceptabilité socio-économique pour un échantillon de 100 captages (80 captages analysés par 
Calligee et 20 captages par l'agence de l'eau). 

 

 

 

Acceptabilité Socio-Economique 

L’acceptabilité socio-économique comprend le contexte agricole, économique (filière) et le 

contexte politique. Ces 3 critères sont définis par une note sur 10. La caractérisation de 

l’acceptabilité correspond à la somme des trois critères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histogramme ci-dessous présente la répartition des notes pour un échantillon de 100 

captages. Or on peut observer que  L’ensemble des notes est inférieur à 15. Nous avons donc adapté 

les classes afin de ne pas écraser l’hétérogénéité des notes. 

Les tableaux ci-dessous présentent les notes correspondantes à chaque classe. 

 

Tableau 7: Définition des classes en fonction des notes de l'acceptabilité socio-économique. 

Tableau 6: Définition des classes pour le critère des pressions agricoles par la fuite sous racinaire en nitrate. 
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Surface Agricole Utile 

 La surface agricole utile sur l’APA est prise en compte afin d’évaluer la superficie où les 

actions seront menées. Les différentes classes ont été déterminées par statistique sur les 80 captages 

étudiés par Calligee (60 captages pour caler la méthodologie + 20 captages pour tester la 

méthodologie). 

 

 

Tableau 8: Tableau présentant les classes en fonction de la superficie des SAU sur l'APA. 

Résilience 

La répartition du taux de renouvellement estimée sur 58 captages indique que les eaux ont 

entre 2 mois et 24 ans. De plus la moyenne est estimée aux alentours de 5 ans. Les 5 classes sont 

donc établies de la manière suivante : 

 

 

Importance Stratégique du Captage 

L’importance stratégique du captage se définit par la population desservie par le captage. 

Plus un captage alimente une population importante, plus il sera classé car il impacte un grand 

nombre d’individu. Ces classes sont majorées en cas d’absence d’interconnexion.  

 

Tableau 10: Tableau des classes en fonction du nombre d'habitant desservie par le captage et la possibilité d'interconnexion 
de réseaux pour la partie importance stratégique du captage. 

 

 

Limites 

initiales

Limites 

modifiable

s Classes

Classe

0 0 0-50 1 Très petite SAU

50 50 50-200 2 Petite SAU

200 200 200-500 3 SAU modérée

500 500 500-1500 4 Grande SAU

1500 1500 >1500 5 Très grande SAU

SAU

(ha)

Tableau 9: Tableau des classes pour la partie Résilience. 
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Mise en place de 3 scénarii : 
 

Lors des différents comités techniques, il a été décidé de pouvoir pondérer certains critères 

par rapport à d’autre en fonction des objectifs de l’Agence de l’Eau.  

Dans la partie hiérarchisation des captages, 3 scénarii sont envisagés. Les différents scénarii sont : 

 Retour sur investissement 

 Etat de dégradation du captage 

 Préservation de la ressource sur le long terme 

Le retour sur investissement permet d’identifier les captages où les actions menées seront le plus 

efficaces. Pour prioriser de cette manière, une pondération importante a été apportée aux critères 

de résilience, d’acceptabilité socio-économique et de vulnérabilité. 

Le scénario de l’état de dégradation se démarque par une pondération forte sur la qualité des 

eaux, l’acceptabilité socio-économique et l’importance stratégique du captage. Il correspond au 

scénario où les actions menées s’intéressent à la récupération des captages les plus urgents. 

La préservation de la ressource sur le long terme s’intéresse au captage non dégradé. Les 

pondérations de ce scénario sont fortes sur la qualité des eaux et la vulnérabilité. 

L’annexe 12 présente plus explicitement les pondérations appliquées aux critères pour les 

différents scénarii. Par ailleurs, l’outil laisse la possibilité de créer d’autres scénarii, s’adaptant au 

mieux aux objectifs futurs de l’agence.  

Un des points forts de cette partie est la capacité de l’outil à réaliser une pondération inverse. 

C’est-à-dire qu’il est possible d’inverser le classement de certains critères. Ceci est utile dans le 

scénario de préservation de la ressource à long terme. En effet dans ce scénario, l’agence s’intéresse 

aux captages qui sont de bonne qualité et souhaite préserver cette qualité d’eaux. Ce sont donc les 

captages les moins dégradés qui sont la cible. La capacité à inverser le classement permet de mettre 

en avant ces captages les moins dégradés. 
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IV. Priorisation de captages 
 

Résultat de la hiérarchisation de l’échantillon de 20 captages : 
 

Scénario Etat de dégradation : 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la priorisation sur l’échantillon de 20 captages 

pour le scénario concernant « l’état de dégradation du captage ». Pour rappel, ce scénario met 

l’accent sur la qualité de l’eau, l’acceptabilité socio-économique et la résilience. 

Tableau 11: Tableau de résultat de la hiérarchisation pour le scénario « Etat de dégradation du captage». 

 

Les captages « sensibles » sont définis par rapport à la concentration en nitrate et des 

pesticides des eaux brutes. Afin de représenter au mieux cet état. Un scénario a été créé avec une 

pondération de 100% sur la qualité. Le tableau de hiérarchisation qui en résulte est présenté ci-

dessous. 

Tableau 12: Tableau de résultat de la hiérarchisation pour le scénario avec une pondération à 100% sur la qualité de l’eau. 

 

Noms de la Commune BSS Département MESO Captage Prioritaire Captage Sensible
Dégradation 

du capatge

Rang "Dégradation 

du Captage"

MONTCORNET 00675X0141/F.AEP Aisne HG206 Oui (Conf Env) Oui 4,35 1,00

PUISEUX-LE-HAUBERGER 01275X0135/P Oise HG201 Oui (Grenelle) 4,15 2,00

LAVALLEE 01918X0020/HY Meuse HG302 Oui 3,70 3,00

CERNAY-EN-DORMOIS 01345X0003/FAEP Marne HG214 Oui 3,65 4,00

SAULCES-

CHAMPENOISES
01093X0017/SAEP Ardennes HG207 Oui 3,55 5,00

CAUREL 01323X0005/FAEP Marne HG207 Oui 3,35 6,00

SAINT QUENTIN LE PETIT 00856X0001/FAEP Ardennes HG207 Oui 3,25 7,00

VILLOTTE-SUR-AIRE 01918X0001/F Meuse HG305 3,20 8,00

LABRUYERE 01038X0007/P1 Oise HG205 3,10 9,00

NESLES-LA-VALLEE 01531X0092/P Val d'Oise HG107 3,10 9,00

SANTEUIL 01522X0053/HY Val d'Oise HG107 Oui (Conf Env) Oui 2,85 11,00

URCEL 01064X0001/F Aisne HG206 2,75 12,00

VOUZIERS 01105X0037/SAEP Ardennes HG214 2,75 13,00

VORGES 00845X0024/HY Aisne HG106 Oui (Conf Env) 2,60 14,00

CHARS 01266X1012/F Val d'Oise HG107 Oui (Conf Env) Oui 2,50 15,00

ARCIS-LE-PONSART 01312X0086/FTHAN Marne HG106 2,40 16,00

APREMONT 01281X0142/F3 Oise HG104 2,30 17,00

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 02281X0015/HY Meuse B1G025 2,10 18,00

Code BSS Noms Communes Qualité 100% Captages Sensibles Captages prioritaires

00675X0141/F.AEP MONTCORNET 5 Oui Oui (Conf Env)

01275X0135/P PUISEUX-LE-HAUBERGER 5 Oui (GRENELLE)

01918X0020/HY LAVALLEE 5 Oui

01345X0003/FAEP CERNAY-EN-DORMOIS 5 Oui

01093X0017/SAEP SAULCES-CHAMPENOISES 5 Oui

01323X0005/FAEP CAUREL 5 Oui

00856X0001/FAEP Saint Quentin Le Petit 5 Oui

01918X0001/F VILLOTTE-SUR-AIRE 5

01038X0007/P1 LABRUYERE 3

01531X0092/P NESLES-LA-VALLEE 3

01522X0053/HY SANTEUIL 3 Oui Oui (Conf Env)

00845X0024/HY VORGES 3 Oui (Conf Env)

01266X1012/F CHARS 3 Oui Oui (Conf Env)

01064X0001/F URCEL 1

01105X0037/SAEP VOUZIERS 1

01312X0086/FTHAN ARCIS-LE-PONSART 1

01281X0142/F3 APREMONT 1

02281X0015/HY SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 1
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On peut observer que les captages définis comme « sensibles » sont dans les premiers rangs. 

Malgré tout certains captages comme celui de Santeuil et de Chars sont caractérisés comme 

« sensibles » et ne sont pas en tête de classement. Cela peut s’expliquer par le fait que ces captages 

ont une concentration en nitrates au-dessus du seuil (c’est-à-dire au-dessus de 40mg/l), mais les 

évolutions des concentrations sont stationnaires. Ceci a pour effet de déclasser les captages. 

Par ailleurs des captages comme Puiseux-le-Hautberger ne sont pas caractérisés comme 

« sensibles » et se retrouvent dans le haut du classement. Cette particularité peut s’expliquer par la 

différence de méthodologie. En effet, afin de déterminer l’état « sensible » des captages, le 

percentile 90 est utilisé sur une période de plus d’une dizaine d’année. Or pour la détermination de 

la qualité de l’eau pour ce projet, on utilise la moyenne des concentrations en nitrate sur 2 ans. Cette 

différence de méthode explique que des captages non-sensibles se retrouvent en haut du 

classement. 

Le graphique ci-dessous permet une rapide comparaison entre les deux scénarii (scénario « état de 

dégradation du captage et scénario avec la qualité à 100%) : 

 

 

On observe, pour ce graphique, que pour le scénario « qualité à 100% », il est très difficile de 

hiérarchiser les captages. En effet, la plupart des captages dit « sensibles » ont une note égale à 5. Or 

avec le scénario « état de dégradation du captage », des différences entre les captages apparaissent. 

Il est possible d’établir une hiérarchisation des captages avec cette méthodologie. 
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Noms de la Commune BSS Département MESO Captage Prioritaire Captage Sensible
Retour sur 

Investissement

Rang "Retour sur 

investissement"

MONTCORNET 00675X0141/F.AEP Aisne HG206 Oui (Conf Env) Oui 4,10 1,00

PUISEUX-LE-HAUBERGER 01275X0135/P Oise HG201 Oui (Grenelle) 3,50 7,00

LAVALLEE 01918X0020/HY Meuse HG302 Oui 3,90 3,00

CERNAY-EN-DORMOIS 01345X0003/FAEP Marne HG214 Oui 3,95 2,00

SAULCES-

CHAMPENOISES
01093X0017/SAEP Ardennes HG207 Oui 3,55 6,00

CAUREL 01323X0005/FAEP Marne HG207 Oui 2,95 16,00

SAINT QUENTIN LE PETIT 00856X0001/FAEP Ardennes HG207 Oui 3,10 13,00

VILLOTTE-SUR-AIRE 01918X0001/F Meuse HG305 3,05 14,00

LABRUYERE 01038X0007/P1 Oise HG205 3,75 5,00

NESLES-LA-VALLEE 01531X0092/P Val d'Oise HG107 3,35 9,00

SANTEUIL 01522X0053/HY Val d'Oise HG107 Oui (Conf Env) Oui 3,25 10,00

URCEL 01064X0001/F Aisne HG206 3,15 12,00

VOUZIERS 01105X0037/SAEP Ardennes HG214 3,85 4,00

VORGES 00845X0024/HY Aisne HG106 Oui (Conf Env) 3,25 10,00

CHARS 01266X1012/F Val d'Oise HG107 Oui (Conf Env) Oui 3,05 14,00

ARCIS-LE-PONSART 01312X0086/FTHAN Marne HG106 2,65 17,00

APREMONT 01281X0142/F3 Oise HG104 2,45 18,00

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 02281X0015/HY Meuse B1G025 3,50 7,00

Noms de la Commune BSS Département MESO Captage Prioritaire
Captage 

Sensible

Préservation de 

la qualité

Rang 

"Préservation 

de la qualité"

Concentration 

en nitrare
Tendance

MONTCORNET 00675X0141/F.AEP Aisne HG206 Oui (Conf Env) Oui 3,35 4,00 38,8 Augmentation

PUISEUX-LE-HAUBERGER 01275X0135/P Oise HG201 Oui (Grenelle) 3,15 6,00 40,6 Diminution

LAVALLEE 01918X0020/HY Meuse HG302 Oui 2,70 11,00 18,3 Augmentation

CERNAY-EN-DORMOIS 01345X0003/FAEP Marne HG214 Oui 2,65 12,00 64,3 Augmentation

SAULCES-CHAMPENOISES 01093X0017/SAEP Ardennes HG207 Oui 2,55 14,00 42,6 Augmentation

VOUZIERS 01105X0037/SAEP Ardennes HG214 3,75 1,00 15,0 Diminution

LABRUYERE 01038X0007/P1 Oise HG205 3,10 8,00 19,8 Augmentation

NESLES-LA-VALLEE 01531X0092/P Val d'Oise HG107 3,10 8,00 13,3 Augmentation

SANTEUIL 01522X0053/HY Val d'Oise HG107 Oui (Conf Env) Oui 2,85 10,00 36,3 Diminution

VILLOTTE-SUR-AIRE 01918X0001/F Meuse HG305 2,20 18,00 26,1 Augmentation

CAUREL 01323X0005/FAEP Marne HG207 Oui 2,35 16,00 69,1 Augmentation

URCEL 01064X0001/F Aisne HG206 3,75 2,00 0,0 Stationnaire

SAINT QUENTIN LE PETIT 00856X0001/FAEP Ardennes HG207 Oui 2,25 17,00 44,9 Stationaire

VORGES 00845X0024/HY Aisne HG106 Oui (Conf Env) 2,60 13,00 34,3 Stationnaire

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 02281X0015/HY Meuse B1G025 3,10 7,00 7,3 Diminution

ARCIS-LE-PONSART 01312X0086/FTHAN Marne HG106 3,40 3,00 0,6 Stationaire

CHARS 01266X1012/F Val d'Oise HG107 Oui (Conf Env) Oui 2,50 15,00 41,8 Diminution

APREMONT 01281X0142/F3 Oise HG104 3,30 5,00 1,8 Stationaire

Tableau 13: Résultat de la priorisation sur le scénario "Préservation de la qualité sur le long terme". 

Tableau 14: Résultat pour le scénario "Retour sur investissement". 

 

Scénario Préservation de la qualité : 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la priorisation pour le scénario concernant            

« préservation de la qualité ». L’annexe 12 présente les différentes pondérations appliquées aux 

critères pour ce scénario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les captages dont la concentration en nitrate est faible sont en tête de classement. Il est à noter que 

le captage de Montcornet à une concentration en nitrate de 38.8 mg/l et se trouve en haut du 

classement. Ceci s’explique par la forte acceptabilité socio-économique. En effet, le contexte dans 

lequel se situe ce captage est très favorable (noter à 13.2). C’est pour cette raison que ce captage est 

en haut du classement.  

Scénario retour sur investissement : 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la priorisation pour le scénario concernant            

« le retour sur investissement». 
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On constate que globalement le scénario de « retour sur investissement » rejoint celui de 

« l’état de dégradation ». Les captages de Montcornet, de Lavallée, de Cernay en Dormois sont à la 

fois en tête de classement dans le scénario « état de dégradation du captage » et dans celui du 

« retour sur investissement ». Il y a tout de même quelques différences importantes, surtout pour les 

captages des communes de Caurel, Villotte sue Aire, Vouziers, Saint Quentin le Petit, Saint Aubin sur 

Aire. Ces captages sont en tête de classement pour le scénario « état de dégradation du captage » 

mais sont moins bien classés sur le scénario «  retour sur investissement ». Ceci se justifie par une 

mauvaise résilience et une vulnérabilité importante. 
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Conclusion 
 

Afin de prioriser les actions et les investissements de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, une 

méthodologie de hiérarchisation des captages des eaux potables a été établie. Cette méthodologie a 

été mise au point par le groupement de bureau d’étude Calligée, Hydriad, Agristem et Ecodécision. 

Mon stage arrive dans la dernière phase du projet et a pour objectif d’évaluer la 

méthodologie vis-à-vis des attentes de l’Agence de l’Eau. Pour ce faire, j’ai réalisé une caractérisation 

et une priorisation de 20 captages. Lors de mon stage, je me suis familiarisé avec les différents outils, 

j’en ai déterminé les points forts et les points faibles. J’ai également identifié les limites de la 

méthodologie. 

Lors de mon stage, j’ai été confronté à de nombreux problèmes (Compréhension entre l’outil 

et le logiciel disponible par l’Agence, Bug, acquisition des outils). Pour y remédier, plusieurs échanges 

avec les prestataires et l’agence ont été effectués. Par ailleurs, j’ai participé à la traduction de l’outil 

afin qu’il puisse être utilisé par les logiciels de l’Agence. Cette traduction est à l’heure actuelle pas 

encore achevée. 

La méthodologie présente des avantages car elle permet de caractériser et de prioriser 

rapidement un nombre important de captages. Elle est applicable sur un grand nombre de contexte 

géologique et hydrogéologique présent sur le territoire de l’agence de l’eau. Par ailleurs, 

l’accessibilité des données est un point fort de cette méthodologie. L’ensemble des données ont été 

acquises via des sites internet officiels, les agences régionales de santé ainsi que par les différents 

services de l’agence de l’eau. 

La partie traitement des données est très rapide et le plus gros du temps, à l’application de 

cette méthodologie, consiste à récolter les données et à les mettre en forme. C’est sur ce point que 

l’utilisation de la méthode peut évoluer, en créant une base de données sur l’ensemble de données 

de qualité, hydrogéologique. Cette base de donnée pourrait à l’avenir réduire considérablement le 

temps de mise en place la méthodologie. Par ailleurs, une telle base de données est en cours 

d’élaboration au sein du siège de l’agence de l’eau pour la partie qualité des eaux. 

Bien que la méthodologie soit la plupart du temps automatisée, elle nécessite le contrôle 

d’un opérateur sur certaine partie. Une opération de contrôle doit être effectuée suite au tracé des 

APA. Ceci permet de vite identifier les APA à retravailler et permet de gagner du temps. 

Le point qui fait défaut à la méthodologie réside dans l’incapacité à tracer une APA cohérente  

en contexte karstique. Ce problème peut être contourné si une étude d’aire d’alimentation du 

captage (AAC) a été réalisée. Si cela n’est pas le cas, la caractérisation de ce captage ne peut être 

faite. Malgré tout la méthodologie permet de prioriser les captages d’eau potables pour de nombres 

contextes géologiques et hydrogéologiques. Elle permet de caractériser rapidement les captages et 

avec des données facilement accessibles.  

De plus, dans la partie hiérarchisation à proprement dit, l’outil permet de prioriser les 

captages selon plusieurs scénarii en pondérant plus ou moins les critères selon les objectifs 

envisagés. Il y a 3 scénarii qui sont déjà mis au point et l’agence de l’eau Seine-Normandie à la main 

mise sur les pondérations des caractéristiques permettant ainsi de faire évoluer son utilisation en 

fonction leurs objectifs, en créant d’autres scénarii. 
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Cette méthodologie est conforme à l’état actuel des captages, en effet dans le scénario de 

« état de dégradation du captage », les captages définis comme « sensibles » et « prioritaires » se 

retrouvent sur le haut du classement. A noter que certain captage, dit « non-dégradé », se retrouve 

également bien classé. Cette méthodologie permet distinguer les captages les uns des autres en 

fonction de leur caractéristique propre. Elle permet de visualiser rapidement les captages ou les 

actions et les financements mis en place qui auront le plus impact. 

En conclusion, des tableaux en annexe 13 présentent la priorisation d’une centaine de 

captages pour le scénario « Etat de dégradation du captage ». 

Cette méthodologie correspond donc aux attentes de l’Agence de l’eau Seine Normandie. 

C’est un outil durable et qui peut être adapté en fonction des futures normes (qualités, pressions 

agricoles, importance stratégique du captage,…). L’utilisation de cette méthodologie peut améliorer 

les actions et les financements de l’Agence de l’eau. 

Les perspectives vis-à-vis de cette méthodologie sont, à mon avis, une possible exportation 

aux autres directions territoriales de l’agence de l’eau Seine-Normandie ainsi qu’à d’autres agences 

de l’eau. 
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Annexe 1 : Carte des masses d’eau souterraines du bassin Seine 

Normandie. 
 

 

 

  

Quaternaire (Alluvions) _ 30xx 

Oligocène (Tertiaire) – 31xx 

Eocène (Tertiaire) – 31xx 

Crétacé (Secondaire) – 32xx 

Jurassique (Secondaire) – 33xx 

Trias (Secondaire) – 34xx 

Socle (Primaire) – 35xx Le 
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Annexe 2 : Déroulement des étapes de la méthodologie, extrait 

«  Aide aux choix des captages d’eau potable prioritaires de l’Agence 

de l’Eau Seine-Normandie». 
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Annexe 3: Localisation des 20 captages tests. 
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Annexe 4 : Graphique des tendances des  concentrations en nitrates. 
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Annexe 5 : Exemple de tendance d’évolution de la concentration en 

nitrate dans un captage, sortie de l’outil tendance HYPE développé par 

le BRGM. 
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Annexe 6: Résultats des étapes 1 et 2 de la méthodologie pour les 18 

captages. 
 

 

  

Communes BSS

 concentration 

Moyenne en nitrate 

sur les 2 dernière 

années

Tendance 

URCEL 01064X0001/F 0 Stationnaire

VORGES 00845X0024/HY 34,3 Stationnaire

MONTCORNET 00675X0141/F,AEP 38,82 Augmentation

SAULCES-CHAMPENOISES 01093X0017/SAEP 42,6 Augmentation

Saint Quentin Le Petit 00856X0001/FAEP 44,9 Stationaire

VOUZIERS 01105X0037/SAEP 15 Diminution

CAUREL 01323X0005/FAEP 69,09 Augmentation

CERNAY-EN-DORMOIS 01345X0003/FAEP 64,3 Augmentation

ARCIS-LE-PONSART 01312X0086/FTHAN 0,6 Stationaire

SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 02281X0015/HY 7,3 Diminution

LAVALLEE 01918X0020/HY 18,31 Augmentation

VILLOTTE-SUR-AIRE 01918X0001/F 26,13 Augmentation

LABRUYERE 01038X0007/P1 19,80 Augmentation

APREMONT 01281X0142/F3 1,8 Stationaire

PUISEUX-LE-HAUBERGER 01275X0135/P 40,6 Diminution

SANTEUIL 01522X0053/HY 36,29 Diminution

CHARS 01266X1012/F 41,75 Diminution

NESLES-LA-VALLEE 01531X0092/P 13,27 Augmentation
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Annexe 7 : Guide d’utilisation pour l’outil tendance Hype. 
 

Guide d’utilisation de l’Outil tendance 

HYPE 

Contenu 
Format du fichier de données : ......................................................................................................... 38 

1er utilisation de l’outil tendance HYPE : .......................................................................................... 39 

Utilisation générale de HYPE: ............................................................................................................ 39 

Fixer les échelles des graphiques ...................................................................................................... 40 

Point négatif ...................................................................................................................................... 41 

Point positif ....................................................................................................................................... 41 

 

Format du fichier de données : 
 

Minimum 6 colonnes dans le fichier de données: 

 Code BSS avec pour en-tête CODE_BSS 

 Paramètre physico-chimique analysé avec pour en-tête LIBELLE_PARAMETRE 

Eviter les accents. 

 Date d’analyse ou de prélèvement du paramètre physico-chimique avec pour en-tête 

DATE_DEBUT_PRELEVEMENT 

Le format de la date doit être JJ/MM/AAAA, l’heure peut éventuellement être indiquée. 

 L’unité du paramètre doit être indiquée, elle servira lors de la représentation des graphiques. 

Son en-tête est UNITE_GRAPH. 

 Une colonne avec pour en-tête CODE_SIGNE est renseigné avec le code suivant : 

 1 pour la donnée supérieure au seuil de quantification 

 2 pour la donnée inférieure au seuil de détection 

 7 si c’est un élément trace 

 10 si le résultat de l’analyse est inférieur au seuil de quantification 

Attention : pour une meilleure analyse, prendre les résultats qui sont supérieurs au seuil de 

quantification, donc avec un identifiant 1. 

 Une colonne avec les résultats d’analyses avec un en-tête RESULTAT. 

Attention : remplacer les virgules par des points. 
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Exemple de tableau : 

 

L’ordre des colonnes sont interchangeables. 

Attention : il faut que le premier captage du tableau comporte plusieurs valeurs du paramètre 

sinon HYPE bug 

Pour utiliser un fichier extrait de la base de donnée ADES, les opérations nécessaires pour utiliser 

HYPE sont de renommer les en-têtes de colonnes et de sélectionner l’identifiant 1 dans la colonne de 

CODE_SIGNE. 

1er utilisation de l’outil tendance HYPE : 
 

 Lancer R 

 Installer les packages Plotrix, Fume, Kendall, chron 

Dans l’onglet « package », « install package from local zip files ». 

 Charger les packages installer: 

Dans l’onglet “Load Package”, selectionner les 4 packages.  

 Conseil d’utilisation : pour éviter de faire toute les opérations à chaque fois, aller dans le 

fichier : Rprofile.site est rajouté à la fin du fichier : 

Library(“fume”) 

Library(“Kendall”) 

Library(“plotrix”) 

Library(“chron”) 

Utilisation générale de HYPE: 
 

 Ouvrir R 

 Vérifier qu’il n’y a pas de message d’erreur 

 Ecrire la commande : 

 setwd(“chemin des scripts R“) 

Attention : remplacer les \ par des / 

 Appuyer sur Entrer pour exécuter le programme  

Le chemin a indiqué est celui du dossier contenant les différents scripts nécessaires à l’utilisation de 

HYPE. 

 Lecture du fichier de données, pour cela écrire la commande : 

CODE_BSS DATE_DEBUT_PRELEVEMENT LIBELLE_PARAMETRE CODE_SIGNE RESULTAT UNITE_GRAPH
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Source(“lecture.r“) 

Cette commande sert à indiquer au programme le fichier source. 

Une fenêtre s’ouvre, il faut alors sélectionner le fichier de données que l’on souhaite traitée. 

Une fois le fichier sélectionné, un message s’affiche dans la fenêtre R demandant le type de 

séparation entre les colonnes : 

 Taper 1 pour la tabulation 

 Sinon taper 2  

 Déterminer les caractéristiques statistiques des données, pour cela écrire la commande : 

Source(“caracterisation.r“) 

Taper ensuite oui pour avoir la représentation graphique des données. 

Un fichier texte (caract_XXX.txt) et un document PDF (graphes_caract_XXX.pdf) se créent dans le 

répertoire où le fichier de données est stocké. 

 Détermination de la tendance des données, pour cela écrire la commande : 

Source(“tendances_ruptures.r“) 

Taper ensuite oui pour avoir la représentation graphique des données. 

Un fichier texte (tendances_XXX.txt)  et un document PDF (graphes_tendances_XXX.pdf) se créent 

dans le même répertoire que celui où le fichier de données est enregistré. 

 

Fixer les échelles des graphiques 
 

Ouvrir les fichiers caracterisation.r et tendances_ruptures.r sous format txt. 

Ces fichiers se trouvent dans le répertoire « scripts_R » du dossier « Outil national Tendances et 

Manuel 2013 ». 

Pour fixer l’échelle des graphiques, il faut entrer : 

 xlim=c(min,max) pour l’axe des abscisses 

 ylim=c(min,max) pour l’axe des ordonnées 

Où min est la valeur minimale du graphique et max est la valeur maximale. 

Pour le fichier caracterisation.r, cette commande s’écrit à la ligne 200 comme dans l’exemple 

suivant : 

plot(sort(date_an),donnees,main=liste_pts[i],xaxp=c(min(date_an),max(date_an),2),xlab="Année", 

ylim=c(0,100),ylab=paste(text_legende," (",unite,")"),type="b",pch=point,lty=2) 

Pour le fichier tendances_ruptures.r, cette commande s’écrit à la ligne 235 comme dans l’exemple 

suivant : 

plot(sort(date_an),donnees[order(date_an)],main=liste_pts[i],xlab="Année",ylim=c(0,100),ylab=paste(text_legende," 

(",unite,")"),type="b",pch=point,lty=2) 
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Point Négatif 
 

Si un message d’erreur s’affiche après avoir exécuter la commande source(« caracterisation.r »), 

vérifier si dans la colonne résultat c’est bien un point et non une virgule pour les nombres décimaux 

(erreur la plus récurrente) 

Le message que l’on obtient pour cette erreur est : 

Error in median.default(donnees, na.rm = TRUE) : need numeric data 

In addition: Warning messages: 

1: In Ops.factor(donneesm[which(codesigne != 1)], 2) : 

  ‘/’ not meaningful for factors 

2: In mean.default(donneesm, na.rm = TRUE) : 

  argument is not numeric or logical: returning NA 

 

La première utilisation de HYPE est la plus longue et c’est elle qui pose le plus de problème surtout 

pour le chargement et l’installation des packages. De plus le fichier Rprofile.site est difficile à localiser 

car son chemin d’accès est long. 

Pour certains fichiers fournis par les ARS, il y a besoin de beaucoup de travail afin que le fichier soit 

utilisable par HYPE. On passe plus de temps à mettre en forme les données que pour utiliser HYPE. 

Point positif 
 

Une fois toutes les commandes écrites dans la console, il est facile et rapide de les rappeler afin de 

les utiliser pour plusieurs fichiers de données différents. Pour rappeler une exécution déjà écrite, il 

suffit d’appuyer sur la flèche haut du clavier. 

Possibilité de lancer l’exécution pour plusieurs captages et plusieurs paramètres, grâce à la colonne 

CODE_BSS et LIBELLE_PARAMETRE dans le fichier de données. 
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Annexe 8 : Exemple de tracé d’aire préférentielle automatique sur la 

commune d’Apremont 
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Annexe 9 : Exemple de tracé d’aire préférentielle d’alimentation 

manuellement sur la commune de Puiseux Le Hautberger. 
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Annexe 10 : Exemple de carte de Vulnérabilité sur l’APA pour la 

commune de Chars. 
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Annexe 11 : Tableau des résultats de l’importance stratégique du 

captage. 
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Annexe 12 : Tableau de différentes pondérations appliquées pour les 

scénarii de la hiérarchisation. 
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Annexe 13 : Tableau de priorisation d’une centaine de captages pour 

le scénario « Etat de dégradation ». 
 

 

 

 

 

CODE_BSS Noms Communes Capatges Prioritaires Captages Sensibles Scénario " Etat de dégradation du captages"

00675X0141/F.AEP MONTCORNET Oui (Conf Env) Oui 4,35

00506X0032/HY WIEGE-FATY Oui (GRENELLE) Oui 4,30

00791X0042/PUITS SAINT-DENISCOURT Oui 4,25

01275X0135/P PUISEUX-LE-HAUBERGER Oui (GRENELLE) 4,15

00808X0047/P SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Oui (GRENELLE) Oui 4,00

01024X0117/P TILLE 4,00

00676X0044/P SOIZE Oui 3,90

01264X0072/F.AEP LABOISSIERE-EN-THELLE Oui (GRENELLE) 3,90

01268X1027/P-AEP MERU Oui (Conf Env) Oui 3,80

01593X0003/FAEP SUIPPES Oui (Conf Env) Oui 3,75

01918X0020/HY LAVALLEE Oui 3,70

01046X0122/F.AEP ARSY Oui 3,65

01288X0103/F2BIS AUGER-SAINT-VINCENT Oui (Conf Env) Oui 3,65

00681X0032/SAEP2 AOUSTE Oui (GRENELLE) Oui 3,65

01345X0003/FAEP CERNAY-EN-DORMOIS Oui 3,65

01023X0149/P FOUQUENIES Oui (Conf Env) 3,60

00814X0065/P LASSIGNY Oui (Conf Env) Oui 3,60

01093X0017/SAEP SAULCES-CHAMPENOISES Oui 3,55

01074X0002/F AMIFONTAINE Oui 3,50

01543X0036/P MONTAGNY-SAINTE-FELICITE Oui 3,50

00666X0072/F-1997 THIERNU Oui (Conf Env) Oui 3,50

01047X0240/P2 LACROIX-SAINT-OUEN Oui (GRENELLE) Oui 3,45

01103X0062/FAEP BAR-LES-BUZANCY Oui (Conf Env) Oui 3,40

00845X0005/F LAON Oui 3,35

01542X1043/F DAMMARTIN-EN-GOELE 3,35

01321X0111/P6 REIMS Oui (Conf Env) Oui 3,35

01323X0005/FAEP CAUREL Oui 3,35

00798X0015/P FRANCASTEL Oui 3,30

01288X0099/P2 AUGER-SAINT-VINCENT 3,30

01308X0089/P FERE-EN-TARDENOIS 3,30

01326X0039/F9AEP TAISSY Oui (GRENELLE) Oui 3,30

01296X0064/P BOURSONNE Oui (Conf Env) Oui 3,30

00661X0040/F MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY Oui (Conf Env) Oui 3,25

01612X0002/SCE DOMBASLE-EN-ARGONNE Oui (Conf Env) Oui 3,25

00856X0001/FAEP SAINT-QUENTIN-LE-PETIT Oui 3,25

00505X0013/F LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN Oui (GRENELLE) Oui 3,25

00863X0042/SAEP WIGNICOURT 3,20

01918X0001/F VILLOTTE-SUR-AIRE 3,20

01287X0064/F FRESNOY-LE-LUAT Oui 3,20

01584X0002/FAEP LES PETITES-LOGES Oui (Conf Env) Oui 3,20

01591X0002/PAEP BOUY Oui 3,20

00676X0100/F1 MORGNY-EN-THIERACHE Oui (GRENELLE) Oui 3,20

01031X0056/P.AEP NIVILLERS 3,15

00816X0034/P CUVILLY 3,10

01292X0006/P VAUCIENNES Oui (Conf Env) Oui 3,10

01332X1010/F SAINT-CLEMENT-A-ARNES 3,10

01052X0003/P SAINT-CREPIN-AUX-BOIS Oui (Conf Env) Oui 3,10

01038X0007/P1 LABRUYERE 3,10

01531X0092/P NESLES-LA-VALLEE 3,10

01312X0045/SAEP UNCHAIR Oui 3,00
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01282X0165/F BARBERY 3,00

00845X0051/HY BRUYERES-ET-MONTBERAULT Oui 2,90

01304X0065/HY ARCY-SAINTE-RESTITUE Oui 2,90

00831X0060/F TERGNIER Oui 2,90

01331X1003/PAEP HAUVINE Oui (Conf Env) Oui 2,85

01277X0014/F PRECY-SUR-OISE Oui (Conf Env) 2,85

01066X0184/P BUCY-LE-LONG Oui (Conf Env) Oui 2,85

01522X0053/HY SANTEUIL Oui (Conf Env) Oui 2,85

01053X0004/P NAMPCEL 2,80

01076X1005/SAEP BASLIEUX-LES-FISMES 2,80

01064X0001/F URCEL 2,75

01094X0052/PAEP SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX 2,75

01105X0037/SAEP VOUZIERS 2,75

01265X0033/P HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER 2,70

00671X0049/P-C PLOMION Oui (Conf Env) Oui 2,65

01346X0056/FO VILLE-SUR-TOURBE 2,65

01317X0078/FAEP CHAMBRECY 2,65

01287X0108/P3BIS MONTLOGNON 2,60

00845X0024/HY VORGES Oui (Conf Env) 2,60

01052X0002/HY BERNEUIL-SUR-AISNE Oui 2,60

00516X0061/P EPARCY Oui (Conf Env) 2,50

01066X0101/P VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN 2,50

01523X0005/F MONTGEROULT 2,50

01266X1012/F CHARS Oui (Conf Env) Oui 2,50

01347X0055/S3 VIENNE-LE-CHATEAU 2,45

00823X0051/F GUIVRY 2,45

01107X0003/PAEP GRANDPRE 2,45

00825X0128/111111 PASSEL 2,40

01312X0086/FTHAN ARCIS-LE-PONSART 2,40

01318X0055/SAEP COURTAGNON 2,40

00655X0127/F3 REMIGNY 2,35

01065X0009/F VAUXBUIN 2,30

01281X0142/F3 APREMONT 2,30

01285X0120/F AUMONT-EN-HALATTE 2,30

00515X0023/P Oui 2,30

01267X1029/HY CHAVENCON 2,30

00831X0203/F VIRY-NOUREUIL 2,25

01268X0029/HY EPIAIS-RHUS 2,25

01341X0058/F-AEP2 CHALLERANGE 2,25

01348X0003/HY NEUVILLY-EN-ARGONNE 2,25

01105X0109/P2 VOUZIERS 2,20

01071X0029/HY NOUVION-LE-VINEUX 2,10

02281X0015/HY SAINT-AUBIN-SUR-AIRE 2,10

01293X0095/F3 VILLERS-COTTERETS 1,90

01613X0104/HY JOUY-EN-ARGONNE 1,80

01603X0048/FAEP VERRIERES 1,40

CODE_BSS Noms Communes Capatges Prioritaires Captages Sensibles Scénario " Etat de dégradation du captages"
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Résumé 
 

Il existe en France, 6 agences de l’eau. Leur rôle est de s’assurer de la bonne qualité des eaux 

de surface et souterraine, pour cela elle vise principalement à réglementer les usages de l’eau et les 

rejets dans le milieu aquatique.  Dans le cadre du 10éme programme du SDAGE 2016- 2021, la 

restauration de la qualité des masses d’eau souterraines est une priorité. La Directive Cadre 

sur l’Eau impose par le biais du SDAGE (Schéma Directeur de l’Aménagement et de la 

Gestion de l’Eau) un rétablissement de la qualité des eaux souterraine pour les captages 

prioritaires. 

 Pour cela, l’agence de l’eau Seine Normandie souhaite mettre en place une 

méthodologie afin de prioriser les captages d’eau potable en fonction de leurs degrés de 

réhabilitation. Ceci dans le but de maximiser le rendement action-récupération. 

Cette méthode mise en place par le groupement de bureau d’étude Calligee, Hydriad, 

Agristem et Ecodecision s’appuie sur plusieurs domaines afin de déterminer le degré de 

récupérabilité du captage. Les volets hydrodynamisme, statistique sont pris en compte mais 

également les domaines de l’agriculture et  socio-économique. 

La priorisation des captages s’appuie sur des critères de qualité, vulnérabilité, les 

pressions agricoles, l’acceptabilité socio-économique, la résilience, l’importance stratégique 

du captage. Il était donc nécessaire d’acquérir l’ensemble de ces critères pour chaque 

captage.  Une méthodologie de travail a ainsi été mise en place par le groupement afin 

d’obtenir l’ensemble de ces critères. 

Plusieurs scénarii ont été étudiés pour guider l’AESN dans ses actions futures. Ces 

scénarii s’appuient sur différents critères en pondérant fortement certains critères par 

rapport à d’autre. Les différents scénarii réalisés sont le retour sur investissement, 

importance stratégique du captage et la qualité du captage. 

La méthode a été établie sur un échantillon de 60 captages représentant l’ensemble 

de la diversité des captages. Puis, elle a été testée sur un échantillon de 20 captages choisis 

aléatoirement.  

Mon travail au sein de l’agence de l’eau consiste à m’approprier la méthodologie afin 

de vérifier la conformité vis-à-vis des attentes de l’agence de l’eau. Pour cela, je dois 

éprouver la méthode sur la cohérence des paramètres hydrodynamiques pris en compte 

ainsi que sur la facilité et la rapidité de la mise en place de la méthodologie.  

Dans un axe parallèle, il m’est demandé de prioriser le maximum de captage possible 

durant ces 6 mois de stage. 

Cette méthodologie a pour objectif de déterminer l’ensemble des captages où les 

plans d’action pour restaurer la qualité de l’eau sont le plus susceptibles d’aboutir. 

 


