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Abstract 

In continuity with the update of the departmental plan of drinking water, the County Council 

of Val d'Oise wished to make a qualitative and quantitative analysis of water resources 

through watershed. However, in absence of complete data because of watersheds not gauged 

(lack of river flow ...), this report consisted of a review about functioning and knowledge, from 

a quantitative view. Calculation of infiltration by effective rain even so permit to calculate 

request rate (part of water drawn within infiltration), this indicator permit to show that 

amount of water withdrawn in some basins which are highly urbanized, are greater than 

infiltration : phreatic table stocks are extracted from water drawn. From a qualitative view, 

the Val d'Oise is polluted by nitrates and pesticides, especially in the department rural areas. 

In order to preserve the resource, the County Council wants to evaluate the interest of setting 

up a quantitative and qualitative monitoring network in partnership with other actors such as 

the Water Agency Seine-Normandie, the Regional Agency Health, or the BRGM. 
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I. Introduction 

L’eau est une ressource essentielle à l’Homme. En effet, celui-ci  a développé une partie de 

son économie autour de l’eau. De plus, l’eau est un facteur essentiel à l’augmentation et au 

développement de l’Humanité. Il faut environ 150 litre d’eau potable par jour à l’Homme 

(boisson, nourriture, hygiène…). Cependant, cette ressource se raréfie et est de plus en plus 

polluée.  

Afin de protéger cette ressource importante, la directive cadre sur l’eau de 2000 (directive 

2000/60/CE) fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 

superficielles (eaux douces et eaux côtières) et des eaux souterraines. Celle-ci donne la priorité 

à la protection de l’environnement et à une utilisation durable de l’eau en demandant de 

veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. 

En 2015, le Conseil départemental du Val d’Oise a lancé une actualisation de son Schéma 

Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP). L’échelle d’analyse retenue est celle 

des collectivités et de leurs regroupements. Dans la poursuite de ce travail et le 

développement de l’observatoire de l’eau, le service Eau et Assainissement souhaite réaliser 

une analyse des besoins et des disponibilités actuelles et futures à l’échelle des bassins 

versants prenant en compte l’ensemble des usages. Ce travail s’inscrit également dans le 

cadre d’un objectif d’amélioration des connaissances sur le fonctionnement des masses d’eau 

du Val d’Oise dans un contexte de volonté de prise en compte et de prévention des impacts 

du changement climatique. 

Pour cela une présentation du Val d’Oise sera faite, avec une étude hydrogéologique 

importante pour la compréhension du fonctionnement des nappes du Val d’Oise. Un bilan 

quantitatif et qualitatif sera fait grâce à l’ensemble des données disponible et récupérées 

auprès de différents acteurs du domaine de l’eau. Ce bilan sur le fonctionnement 

hydrogéologique du département doit ainsi permettre dans un second temps d’entamer la 

réflexion sur l’intérêt de la création d’un réseau départemental de suivi qualitatif et quantitatif 

en partenariat avec les différents acteurs tels que l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), 

l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Parc Régional Naturel (PNR) du Vexin ou encore le 

BRGM. Ce réseau devant s’intégrer, en complément, des réseaux existants.  
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II. Présentation et analyse du contexte naturel 

1. Contexte générale 

a. Localisation et situation du département 

Le Val d’Oise est un département qui se situe au Nord-Ouest de l’Ile-de-France. Celui-ci est 

entouré de l’Eure à l’Ouest (Normandie), de l’Oise au Nord (Nord-Pas-de-Calais-Picardie), de 

la Seine-et-Marne à l’Est (Ile-de-France) et de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et des 

Yvelines au Sud (Ile-de-France). Le Val d’Oise est composé de 185 communes, représentant    

1 194 681 d’habitant (INSEE, 20131). Il est considéré comme étant un petit département 

puisqu’il a une superficie de 1 253,6 km². Le département se découpe en deux parties : 

 Une première partie à l’Est et au centre du département qui est très urbanisée et très 

industrialisée notamment avec l’agglomération de Cergy Pontoise, les rives de Seine, 

la Vallée de Montmorency et la Plaine de France.  

 Une deuxième partie se trouve bien plus rurale à l’Ouest et au Nord du Val d’Oise avec 

le Vexin Français et le Pays de France (qui représentent également des Parcs naturels 

régionaux).  

 

Figure 1 : Présentation du Val d'Oise 

                                                           
1 Population légale en vigueur à compter du 1er Janvier 2016 – date de référence statistique : 1er Janvier 2013 
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b. Occupation du sol 

Le département du Val d’Oise est un département très rural (Tableau 1).  

Territoires artificialisés 28.16 % 

Territoires agricoles 50.19 % 

Forêts et milieux semi-naturels 20.36 % 

Surface en eau 1.29 % 

Tableau 1 : Occupation du sol du Val d'Oise, source : CORINE Land Cover 2012 

En effet on retrouve de nombreux territoires agricoles dans le Vexin Français, notamment à l’Ouest 

du Vexin, mais également au Nord-Est du département (Figure 2). 

 

Figure 2 : Occupation du sol 

c. Hydrographie du département 

Le département du Val d’Oise totalise plus de 450 km de cours d’eau. Les principaux, formant 

par la même occasion les bassins versant principaux, sont :  

- La Seine, présente par morceaux dans le Sud du département, notamment à 

Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis et Herblay. 
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- L’Oise qui coupe le Val d’Oise en deux matérialisant ainsi la limite Est du Vexin Français. 

Elle est l’un des principaux affluents de la Seine. 

- L’Epte, qui délimite le département à l’Ouest. 

De nombreux cours d’eau et rus sont présents sur le Val d’Oise. Ils ont de faibles débits et sont 

généralement connectés à la nappe. Ces cours d’eau forment les bassins versants que nous 

étudierons par la suite (Figure 5) : 

- L’Aubette de Magny 

- L’Aubette de Meulan 

- La Montcient 

- La Viosne 

- Le Sausseron 

- Le Petit Rosne 

- Le Croult 

- Le Ru du Roi 

- Le Ru d’Enghien 

- L’Ysieux 

- L’Epte 

- L’Oise

 

 

Figure 3 : Hydrographie du Val d'Oise 
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2. Contexte géologique 

Le Val d'Oise se trouve sur le côté Ouest du bassin Parisien. On y retrouve des formations 

affleurantes allant du Secondaire (Crétacé supérieur) au Quaternaire (Limons des plateaux et 

alluvions). 

Au regard de la carte géologique du Val d’Oise, on remarque que le département est 

principalement découpé en deux par l’Oise (Figure 4).
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Figure 4 : Carte géologique du Val d'Oise
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a. Le Vexin Français 

A l’Ouest on retrouve le Vexin Français. Le Vexin est un plateau d’environ 590 km² limité à l’Est 

par l’Oise, à l’Ouest par l’Epte et au Sud par la Seine. Ce plateau est principalement composé 

des formations de l’Eocène moyen et inférieur (Calcaires du Lutétien et Sables de Cuises) et 

plus localement par des formations plus récentes (Sables de Fontainebleau) apparaissant sur 

des buttes au Nord-Est et au Sud-Ouest du Vexin (butte de Marines ou butte d’Arthies). La 

principale caractéristique de ce plateau est qu’il est entaillé jusqu’à la Craie du Crétacé 

supérieure par différentes rivières secondaires (Aubette de Magny, Aubette de Meulan…). 

Série stratigraphique (à partir des terrains les plus récents) : 

 Limons des plateaux : leur épaisseur varie entre 0.5 et 5 m, très développés sur le 

Vexin, ils sont très argileux, d’aspect jaunâtre, ocre ou rubéfié. 

 Meulières de Beauce (Aquitanien) : présentes au sommet de certaines buttes témoins, 

c’est une formation siliceuse en blocs enrobés d’argile. 

 Sables et grès de Fontainebleau (Stampien) : sables et grès fins, jaunâtre ou blancs, 

constituant la base de quelque buttes témoins. 

 Marnes blanches et vertes du Sannoisien : faciès variables, épaisseur inférieure à 15m. 

 Masses et marnes du gypse (Ludien) : niveaux marneux dominant, l’ensemble du 

Ludien ne dépasse pas 20 m. 

 Sables de Cresnes – Marines (Marinésien) : sables quartzeux grossiers riches en galets, 

d’une épaisseur de 12 à 20 m. 

 Calcaire de Saint-Ouen (Marinésien) : marno-calcaire constitué de marne blanche et 

de calcaire fin, d’une puissance de 4 à 5 m. Parfois totalement érodé. 

 Sables de Beauchamp (Auversien) : blanc jaunâtre avec des bancs de sable argileux 

rubéfié et à son sommet un banc de grès très dur. Son épaisseur augmente du Nord-

Ouest au Sud-Est et disparition quasi-totale au Sud-Ouest. 

 Marnes et Calcaires du Lutétien :  

 Marnes et Caillasses : calcaires très dur, cristallin alternant avec des 

marnes blanches, d’une épaisseur de 10 m. 

 Calcaire grossier : dépôt de sables quartzeux grossiers pris dans une 

matrice calcaire (10 à 20 m d’épaisseur). 
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 Sables de Cuise (Yprésien supérieur) : sables fins quartzeux et micacés, ils sont parfois 

argileux sur leur partie supérieure, équivalents à l’argile de Laon, localement, 

constituant des lentilles imperméable entre l’Yprésien et le Lutétien. Diminution de 

leur épaisseur du Nord-Est au Sud-Ouest allant de 35 m à 1 m d’épaisseur.  

 Sables et Argiles de Sparnacien (Yprésien inférieur) : les niveaux supérieurs formés de 

sables très fins et d’argiles sableuses et les niveaux inférieurs sont formés d’argiles 

plastiques bariolées. La puissance totale est d’environ 10 m. 

 Calcaire de Vigny (Dano Montien) : calcaire Pisolithique à débris d’algues roulés et à 

récifs de coraux, d’une puissance de 0 à 2 m. Visible que localement : Carrière de Vigny 

et d’Ambleville 

 Craie du Crétacé (Campanien) : (190 à 210 m) craie blanche coupés de lits de silex noirs. 

Formée par l’accumulation de tests de coccolithophoridés et autres organismes de la 

mer profonde, les silex proviennent de la recristallisation de spicules de spongiaires.  

 

Figure 5 : Stratigraphie du Vexin Français, source : "Les carrières du bois des roches à Vigny dans le Val d'Oise, 2010 
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Structure et tectonique (Annexe 1) :  

 L’anticlinal de Vigny : Orienté Nord-Ouest/Sud-Est, il est très marqué de Banthelu à 

Saillancourt, faisant affleurer la craie. Elle se prolonge jusqu’à la vallée de l’Oise. Le 

relèvement des couches dans la boucle de l’Oise (près de Cergy) est peut-être dû à cet 

axe. 

 La faille de Banthelu : faille normale (bloc Est remonté par rapport au bloc Ouest) qui 

s’est formée lors d’un contexte extensif. Elle est orientée Nord-Ouest/Sud-Est (longe 

l’anticlinal de Vigny) avec le compartiment Sud-Ouest étant décroché. La faille affecte 

toutes les couches du Crétacé jusqu’au Bartonien et présente un rejet de 15 à 30 m.  

 Le synclinale de la Viosne : a permis la formation de la rivière du même nom. 

L’orientation de l’axe du pli est Nord-Ouest/Sud-Est. Les assises tertiaires plongent vers 

la vallée de l’Oise. 

b. L’Est du Val d’Oise 

Malgré la présence de la Craie du Crétacé présente sur tout le département du Val d’Oise, elle 

n’est pas affleurante à l’Est de l’Oise. En effet les formations sur cette partie du territoire sont 

plus récentes qu’à l’Ouest. On y trouve des buttes témoins de l’Oligocène au-dessus des 

formations du Bartonien (Eocène moyen).  

Le Bartonien se découpe en deux stratigraphies : l’Auversien et le Marinésien. Le premier est 

composé des Sables de Beauchamp et des Sables d’Auvers. Le Marinésien, qui est plus récent, 

est composé de formations calcaires : Calcaire de Noisy-le-Sec, Calcaire de Saint-Ouen, et de 

formations sableuses : Sables de Monceau, Sables d’Ezanville.  

L’Oligocène présent est formé essentiellement par les Sables de Fontainebleau avec au 

sommet les Argiles à meulière de Montmorency. 

Sur cette partie du département, on trouve au Nord des formations de l’Eocène moyen et 

inférieure avec la présence des calcaires du Lutétien et les Sables du Cuisien (Yprésien). 
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Série stratigraphique (à partir des terrains les plus récents) : 

 Limons des plateaux : surtout présents au Nord-Est et sur la butte de Montmorency où 

leur épaisseur n’excède pas 10 m. Mis en place par ruissellement ou colluvionnement, 

ce sont des dépôts hétérogènes, parfois remaniés et souvent très argileux.  

 Les alluvions : Dans la vallée de l’Oise, d’une épaisseur de 5 à 15m, elles présentent 

localement des niveaux de sables et de graviers. Dans les vallées du Croult, du Rosne, 

de l’Ysieux et du Sausseron, leur épaisseur n’est jamais supérieure à 5 m et on y note 

la présence de niveaux tourbeux conduisant localement à la formation de zones 

marécageuses. 

 Les formations tertiaires supérieures : apparaissent dans différentes buttes situées au 

Sud et à l’Ouest. On y distingue :  

 La meulière de Montmorency, très souvent décomposée en formations 

argileuses 

 Les sables et grès de Fontainebleau atteignent  50 m d’épaisseur dans 

la butte de Montmorency et comportent des niveaux argileux à la base 

 Divers niveaux marneux et calcaires : marnes à huitres, calcaires de Brie, 

etc. 

 Sables de Monceau et de Marines (Marinésien) : (5 à 10 m), fins et plus ou moins 

argileux comportant quelques niveaux calcaires. 

 Calcaire de Saint-Ouen (Marinésien) : formé de 7 à 10 m de marnes et calcaires 

blanchâtres parfois silicifiés. 

 Sables de Beauchamp (Auversien) : (15 à 20 m), sables blancs fins à stratification 

entrecroisée avec des intercalations gréseuses.  

 Lutétien :  

 Les marnes et caillasses formées d’alternances de marnes et de 

calcaires siliceux ou marneux 

 Les calcaires grossiers formés de calcaires siliceux très largement 

fissurés (10 à 20 m d’épaisseur). Ils surmontent des niveaux gréseux et 

sableux souvent très compact (5 à 10 m) 

 Sables de Cuise (Yprésien supérieur) : sables fins gris ou jaunes d’une épaisseur 

supérieure à 40 m au Nord et d’une épaisseur de 20 à 25 m du Sud-Ouest au Sud-Est. 
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 Argiles de Sparnacien (Yprésien inférieur) : surtout fausses glaises et argiles plastiques  

 Craie du Crétacé (Campanien) : craie blanche qui peut être localement marneuse. Elle 

n’affleure que dans la vallée de l’Oise en amont de l’Isle-Adam et dans la basse vallée 

du ru de Presles 

Structure et tectonique (Annexe 1) : 

 L’anticlinal de Bray : au Nord du département, décelable de Chaumontel à Fosses et 

Survilliers. 

 La fosse de Saint-Denis : au Sud, avec une amorce Nord-Sud de Nerville à Eaubonne. 

Elle est la conséquence d’une différence d’altitude des couches géologiques, l’Est étant 

plus bas que l’Ouest. 

3. Analyse du fonctionnement hydrogéologique du Val d’Oise 

Au sens de la Directive Cadre Européenne (DCE/2000/60/CE), le Val d’Oise est composé de 

deux masses d’eau importantes : l’Eocène et Craie du Vexin français à l’Ouest de l’Oise et 

l’Eocène du Valois à l’Est (Figure 6). Ces deux masses d’eau sont composé de l’aquifère de la 

Craie en tant que composition principale de ces deux masses en un seul bloc et des aquifères 

du Lutétien et de l’Yprésien en deux blocs distincts séparés par l’Oise. On distingue donc le 

Lutétien/Yprésien de l’Eocène du Valois du Lutétien/Yprésien de l’Eocène et Craie du Vexin 

français (Annexe 2).  
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Figure 6 : Masses d'eau présentes sur le Val d'Oise 

De manière plus générale, six aquifères existent sur le Val d’Oise mais seulement trois sont 

utilisés pour fournir sa majeure partie d’eau potable : la Craie du Campanien, les Calcaires du 

Lutétien et les Sables de l’Yprésien. Les trois autres aquifères sont : 

-  les alluvions, anciennes ou modernes : cette ressource est rarement captée seule et 

se retrouve surtout autour de l’Oise (avec une épaisseur de 5 à 15 m dans l’Oise et pas 

plus de 5 m dans les autres rivières). Affleurante, elle est facile d’accès mais peu utilisée 

car elle est très vulnérable aux pollutions. 

- les Sables de Fontainebleau : son impluvium est réduit et est surmonté par des argiles 

(qui sont imperméables), ce qui la définit comme ressource peu productive. De plus, 

elle est également très vulnérable aux pollutions. 

- les Sables de Beauchamp : elle est faiblement exploitée car l’eau est fortement 

minéralisée (ce qui lui confère une qualité moyenne) mais surtout parce que la nappe 

a une faible perméabilité.  
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a. Les Calcaires du Lutétien (Eocène moyen) et les Sables de l’Yprésien (Eocène 

inférieur) 

Caractéristiques hydrodynamiques : 

Les nappes du Lutétien et de l’Yprésien sont les principales nappes du Val d’Oise. Celles-ci sont 

omniprésentes sur tout le département et sont fréquemment exploitées (comme nous le 

verrons plus tard). Au-dessus des calcaires du Lutétien se tiennent les marnes et caillasses du 

Lutétien. Cette couche étant semi-perméable, elle sépare ces deux nappes des nappes sus-

jacentes. La variation latérale de faciès des deux nappes implique une variation de la 

transmissivité de celles-ci, mais du même ordre de grandeur, de 10-4 à 10-3 m²/s (Source : 

différentes études faites sur le Val d’Oise). 

La nappe du Lutétien et de l’Yprésien sont deux unités distinctes mais elles sont parfois 

confondues. En effet, c’est la présence irrégulière des argiles du Laon qui les sépare (SIGES 

Seine-Normandie). La nappe de l’Yprésien est tout de même moins productive que la nappe 

du Lutétien dû au faciès parfois argileux présent dans les Sables de Cuise (Atlas du SIGES Seine-

Normandie, 1970). Cette dernière est globalement libre sauf lorsqu’elle est recouverte par les 

formations tertiaires au niveau des buttes, où elle devient captive. Quant à la nappe de 

l’Yprésien, elle affleure très peu car elle est recouverte par la nappe du Lutétien, elle est donc 

captive. La nappe de l’Eocène inférieur s’appuie sur les argiles du Sparnacien qui sont peu 

perméables, induisant ainsi des lignes de sources.  

Piézométrie : 

Une campagne récente du BRGM a montrée que l’écoulement des deux nappes suivait la 

topographie (Annexe 3). On remarque une disparité selon l’Est et l’Ouest du Val d’Oise. En 

effet à l’Ouest on remarque que les lignes piézométriques sont plus resserrées qu’à l’Est. De 

plus, la carte piézométrique montre l’influence du réseau hydrographique, notamment à 

l’Ouest, où l’on peut voir que la Viosne est en contact hydraulique avec les nappes de l’Eocène 

contrairement à l’Est du Val d’Oise, où l’on observe une certaine continuité des deux nappes. 

L’écoulement des nappes est influencé par la topographie allant des plateaux au fond de 

vallées.  
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De plus, les deux nappes sont alimentées par la pluie efficace dans les zones d’affleurement 

ou à faible recouvrement et ainsi que par drainance des nappes sus-jacentes sur le reste de la 

surface. Contrairement à la nappe des Sables de l’Yprésien, l’étude des données ADES semble 

montrer que la nappe du Lutétien réagit aux évènements pluvieux (Figure 7 et 8). Ceci montre 

que les Sables de Cuise ont un fort pouvoir tampon et sont capables d’atténuer les effets des 

variations climatiques.  

 

Figure 7 : Variation piézométrique de la nappe du Lutétien et de la pluviométrie à Chars 

 

 

Figure 8 : Variation piézométrique de la nappe de l'Yprésien et de la pluviométrie à Théméricourt 
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Une analyse de ces deux mêmes piézomètres, l’un captant le Lutétien à Chars et l’autre 

captant l’Yprésien à Théméricourt, montre l’absence de corrélation entre les deux chroniques 

(Figure 9). Ce qui montre le comportement indépendant local des deux nappes. Mais malgré 

une dissociation de celles-ci localement, la nappe du Lutétien et de l’Yprésien réagissent 

globalement de la même manière concernant le niveau piézométrique (Fleurent L., 2012). 

 

Figure 9 : Chronique piézométrique des piézomètres de Chars, captant le Lutétien et de Théméricourt, captant l'Yprésien 

b. La Craie du Crétacé supérieur 

Caractéristiques hydrodynamiques : 

La Craie du Crétacé supérieur, qui correspond au substratum des formations tertiaires, est 

rarement affleurante, et lorsqu’elle l’est, c’est au niveau des vallées et des rides anticlinales 

entaillées par l’érosion. L’aquifère de la Craie est principalement libre dans les vallées à l’Ouest 

du département mais devient captive lorsqu’elle est sous les formations tertiaires, 

notamment à l’Est du Val d’Oise. La perméabilité, qui détermine la vitesse de l’écoulement 

dans l’aquifère, est plus importante dans les fractures et sous les vallées. De par les 

caractéristiques du faciès de la Craie, l’aquifère possède une double perméabilité : 

d’interstices et de fractures (BRGM, RP-53306-FR, 2005). De plus, plus on s’éloigne des zones 

d’affleurement, plus la Craie devient compact, diminuant ainsi sa productivité, jusqu’à devenir 

imperméable (DRIEE Ile-de-France). En effet, en surface, la Craie peut subir des dissolutions 

conduisant à la formation de micro karsts, entrainant des pertes d’eau importantes. La nappe 

de la Craie est donc plus productive en surface qu’en profondeur et sa limite d’altération est 
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située à environ 30 m de profondeur. La transmissivité de la craie exploitée varie en générale 

entre 10-3 et 10-2 m²/s. 

Sa vulnérabilité aux pollutions est d’autant plus importante que la Craie affleure. En revanche 

lorsqu’elle est sous recouvrement, celle-ci est beaucoup moins vulnérable. 

Piézométrie : 

En l’absence de carte piézométrique, il est difficile de donner une tendance générale 

d’écoulement de la nappe de la Craie. Cependant, cette nappe étant captée dans la vallée de 

l'Epte et de l'Aubette de Meulan entre autre, des études plus locales ont permis de montrer 

la relation entre les cours d'eau et la nappe : la nappe de la Craie est à chaque fois drainée par 

le cours d'eau. Sa piézométrie est donc influencée localement. 

De par son caractère libre en fond de vallée, cette nappe réagit aux événements climatiques 

tels que la pluie ou la sécheresse. En effet, la superposition de la pluviométrie et de la 

piézométrie montre ainsi cette affirmation (Figure 10). Les variations de la nappe sont 

caractéristiques d’une année hydrologique classique avec un niveau élevé de février à juin et 

une baisse du niveau jusqu’en octobre où le niveau remonte progressivement. De plus sur 

tout le Val d’Oise, la Craie réagit globalement de la même manière comme on peut le voir en 

comparant le niveau piézométrique de deux ouvrages, l’un à Buhy (au Nord-Ouest du Val 

d’Oise) et l’autre à Théméricourt (quasiment au centre du Val d’Oise) (Figure 11). En revanche 

les amplitudes sont différentes d’une vingtaine de mètres. On observe également une cyclicité 

des variations du niveau de l’eau avec des cycles de 6 à 7 ans : une hausse du niveau 

piézométrique est observée en 1988 qui est à nouveau observée en 1995, en 2001 et plus 

faiblement en 2008. Cependant ces hausses sont de plus en plus avec une faible amplitude, 

ce qui pourrait signifier une surexploitation ou une période de sécheresse.  
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Figure 10 : Variation piézométrique de la Craie et pluviométrique à Buhy 

 

Figure 11 : Variations piézométriques de l'aquifère de la Craie à Buhy et à Théméricourt 
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IV. Bilan quantitatif et qualitatif des ressources en eau du Val d’Oise 

1. Données et méthode d’analyse 

Sur le Val d’Oise, il existe un nombre important de point permettant de suivre l’évolution 

qualitative et quantitative des eaux souterraines.  

Pour effectuer le bilan quantitatif, un premier jeu de points a été récupéré des redevances de 

l’AESN. Cet ensemble de points correspond aux points qui prélèvent de l’eau dans les nappes 

souterraines ou en eau de surface, que ce soit pour l’alimentation en eau potable, pour 

l’irrigation ou pour l’industrie. Les points sujets à ce contrôle sont ceux dont le forage fait plus 

de 100 m de profondeur. 

Grâce à leur numéro BSS et à leur localisation, il a pu être fait un tableau récapitulatif 

regroupant des informations techniques et géologiques. Ainsi une analyse des prélèvements 

par bassin versant, par nappe ainsi que par masse d’eau a pu être effectuée.  

Certains de ces points ne possédaient pas de numéro BSS, impliquant que la donnée aquifère 

était manquante. Ces points étaient surtout des points pour l’irrigation ou pour l’industrie. Il 

a été estimé qu’il n’était pas nécessaire, lors de mon stage, de récupérer cette information. 

Les données qualitatives ont été récupérées du SDAEP du Val d’Oise (qui proviennent de l’ARS) 

et actualisées par de nouvelles données provenant de la banque de données ADES. Les points 

utilisés pour le suivi qualitatif sont uniquement des points pour l’alimentation en eau potable. 

De ces données qualitatives, une analyse a pu être effectuée.  

2. Bilan quantitatif des ressources en eau du Val d’Oise 

a. Fonctionnement des bassins versants dans le Val d’Oise 

Afin de faire un bilan des ressources en eau du Val d'Oise, il a été décidé de faire un bilan par 

bassin versant hydrographique. Ce choix a été motivé d'une part par l'influence des cours 

d'eau dans le drainage des nappes et d'autre part par la proximité des lignes topographiques 

et piézométriques. 
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Le contexte hydrogéologique du Val d’Oise impose également de distinguer l’Ouest (le Vexin 

Français) de l’Est du Val d’Oise. En effet, ces deux zones ne fonctionnent pas exactement de 

la même manière. A l’Ouest du département, les plateaux sont entaillés jusque dans la Craie 

tandis qu’à l’Est, les formations présentes sont celles du tertiaire, la craie n’affleure jamais et 

n’est donc pas productive.  

Bilan à l’Est :  

 

Figure 12 : Fonctionnement hydrogéologique à l'Est du Val d'Oise 

Le bilan à l'Est ne prend donc en compte que les formations tertiaires (nappes du Lutétien et 

de l’Yprésien) et peut ainsi s'écrire de la manière suivante : 

𝑰 + 𝑸𝒘𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕  =  𝑷 +  𝑸𝒓𝒊𝒗  +  𝑸𝒑𝒆𝒓𝒕𝒆𝒔 +  𝜟𝑾 
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Avec : 

 I : l’Infiltration (la recharge de la nappe) 

𝑄𝑤𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 : le débit souterrain traversant le bassin versant 

P : les prélèvements fait dans les nappes du Lutétien et de l’Yprésien 

Qriv : le débit d’étiage de la rivière  

Qpertes : les pertes souterraines 

ΔW : le volume d’eau mobilisable stocké dans la nappe 

 

Bilan à l’Ouest :   

 

Figure 13 : Fonctionnement hydrogéologique à l'Ouest du Val d'Oise 

Dans le cadre du bilan à l'Ouest sur la partie Vexin, il a été proposé de distinguer le bilan sur 

les formations secondaires et les formations tertiaires : 
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Bilan dans l’Eocène :  𝐼𝐸  +  𝑄𝑤𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡/𝐸  =  𝑃𝑒 +  𝑄𝑤𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡/𝐸 + 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 +  𝛥𝑊𝐸    (1) 

Bilan dans la Craie :  𝐼𝐶  +  𝑄𝑤𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡/𝐶  =  𝑃𝑐 + 𝑄𝑤𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡/𝐶 + 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 +  𝛥𝑊𝐶       (2) 

Or    𝑄𝑤𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡/𝐸 = 𝑄𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠    et  𝑄𝑟𝑖𝑣 = 𝑄𝑤𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡/𝐶 + 𝑄𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 

Avec l’hypothèse que les sources du tertiaire alimentent directement les cours d’eau via une 

multitude d’affluents (observation terrain) (Figure 14). 

 

Figure 14 : Sources de Nucourt, Aubette de Magny, observées sur le terrain 

Bilan global :  

𝑰𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  + 𝑸𝒘𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕/𝑬   +  𝑸𝒘𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕/𝑪  =  𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  +  𝑸𝒓𝒊𝒗 + 𝑸𝒑𝒆𝒓𝒕𝒆𝒔 + 𝜟𝑾𝑬 + 𝜟𝑾𝑪 

Avec :  

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  : l’infiltration totale (celle-ci étant calculée sans distinction des nappes) 

𝑄𝑤𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡/𝐸 : le débit souterrain traversant l’Eocène 

𝑄𝑤𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡/𝐶  : le débit souterrain traversant la Craie 

 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  : les prélèvements totaux sur le bassin versant 

Qriv : le débit de la rivière 

Qpertes : les pertes souterraines 

𝛥𝑊𝐸 ,  𝛥𝑊𝐶  : le volume d’eau mobilisable stocké dans les nappes de l’Eocène et de la Craie  

Sources de Nucourt 
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Les pertes souterraines correspondent aux quantités d’eau qui ont été vers d’autres aquifères, 

qui ne se retrouve ni dans le stockage, ni dans ce qui sort par les sources ou par la rivière. Le 

stockage dans les nappes de l’Eocène et de la Craie correspond à la quantité d’eau mobilisable 

par an qui reste dans l’aquifère. 

b. Calcul des différents paramètres du bilan 

La pluie efficace : 

A partir des données de pluviométrie et d’ETP de METEO-France des stations de Roissy-en-

France et de Boissy-l’Aillerie de septembre 2004 à août 2015, il a été possible de déterminer 

la quantité d’eau qui ruisselle et qui s’infiltre dans les nappes, par bassin versant : la pluie 

efficace. Ce calcul nécessite de prendre en compte, outre l’ETP, la réserve utile du sol. Cette 

réserve est constituée de l’eau du sol facilement mobilisable pour la flore. Cette donnée a été 

récupérée à partir d’une étude de 1995 réalisé par le BURGEAP/ANTEA qui consistait en 

réaliser une modélisation afin de déterminer les ressources encore mobilisables dans les 

nappes du Val d’Oise. 

L’estimation de la pluie efficace est faite selon la formule de Thornthwaite (Annexe 4).Le calcul 

a été réalisé à partir d’un script sur le logiciel SCILAB (Annexe 5). 

Ainsi, par bassin versant, on obtient les quantités de pluie efficace suivantes : 

Bassin versant 
Pluie efficace 

(mm/an) 
 Bassin versant 

Pluie efficace 
(mm/an) 

Aubette de Magny 75.8  L’Oise (Viosne/Seine) 67 

Aubette de Meulan 64.96  Le Petit Rosne 54.8 

Le Croult 54.8  Le Ru d’Enghien 54.8 

L’Epte (Aubette/Seine) 75.6  Le Sausseron 82.65 

L’Epte (Lévrière/Aubette) 46.36  La Vallée du Roi 64.96 

La Montcient 64.96  La Viosne 67 

L’Oise (Sausseron/Viosne) 88.46  L’Ysieux 99.48 

Tableau 2 : Pluie efficace par bassin versant 

Lorsqu’on compare nos valeurs à celles de l’étude du BURGEAP/ANTEA, on peut remarquer 

que les quantités de pluie efficace obtenue sont de l’ordre de grandeur de leur pluie efficace 

d’une année sèche entre 1967 et 1993. Or sur nos 11 années étudiées (2004 à 2015), 5 sont 

des années de pluviométrie légèrement supérieure à la normale, 2 sont des années normales 
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et 4 sont déficitaires. Donc elles se compensent globalement. Ceci semble montrer que les 

années deviennent plus sèches que dans le passé. 

Le ruissellement : 

Le ruissellement de l’eau sur les sols d’un bassin versant, dépend de l’occupation du sol. En 

effet, le ruissellement sera plus important sur un sol urbanisé que sur un sol agricole. On peut 

ainsi traduire cela par des coefficients de ruissellement :  

Type de sol Coefficient de ruissellement Cr 

Territoire artificialisé 0.8 

Territoire agricole 0.2 

Forêt et milieux semi-naturels 0.1 

Tableau 3 : Coefficient de ruissellement selon le type de sol, tiré des normes françaises 

Or chaque bassin versant est occupé par ces trois types de sol dans des proportions différentes 

(CORINE Land Cover, 2012). Un coefficient de ruissellement a donc été calculé pour chaque 

bassin versant selon l’occupation de son sol à partir du calcul suivant : 

𝐶𝑟 =
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑖𝑛 ∗ 0.8 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 ∗ 0.2 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟ê𝑡 ∗ 0.1

100
 

 

Bassin versant Cr  Bassin versant Cr 

Aubette de Magny 0.21  L’Oise (Viosne/Seine) 0.54 

Aubette de Meulan 0.24  Le Petit Rosne 0.47 

Le Croult 0.4  Le Ru d’Enghien 0.65 

L’Epte (Aubette/Seine) 0.21  Le Sausseron 0.24 

L’Epte (Lévrière/Aubette) 0.205  La Vallée du Roi 0.21 

La Montcient 0.23  La Viosne 0.25 

L’Oise (Sausseron/Viosne) 0.35  L’Ysieux 0.29 

Tableau 4 : Coefficient de ruissellement par bassin versant 

Ce coefficient de ruissellement a permis donc de calculer le ruissellement de l’eau sur chaque 

bassin versant selon le calcul suivant :  

𝑅𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑙𝑢𝑖𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒 ∗ 𝐶𝑟 
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Bassin versant 
Ruissellement 

(mm/an) 
 Bassin versant 

Ruissellement 
(mm/an) 

Aubette de Magny 15.92  L’Oise (Viosne/Seine) 36.18 

Aubette de Meulan 15.59  Le Petit Rosne 25.76 

Le Croult 21.92  Le Ru d’Enghien 35.62 

L’Epte (Aubette/Seine) 15.88  Le Sausseron 19.84 

L’Epte (Lévrière/Aubette) 9.50  La Vallée du Roi 13.64 

La Montcient 14.94  La Viosne 16.75 

L’Oise (Sausseron/Viosne) 30.96  L’Ysieux 28.85 

Tableau 5 : Part de ruissellement par bassin versant 

La recharge par infiltration : 

La recharge de la nappe par infiltration est la quantité d’eau qui s’infiltre par les pores du sol 

jusqu’à la nappe. Lors du calcul de la recharge, il n’y a pas de distinction entre les nappes. 

Ainsi, il est considéré que la recharge calculée est la quantité d’eau s’infiltrant dans la nappe 

la moins profonde. 

Le calcul de la recharge est le suivant :  

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 𝑃𝑙𝑢𝑖𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒 − 𝑅𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

Ainsi, pour chaque bassin versant, on retrouve les recharges suivantes :  

Bassin versant 
Infiltration 
(mm/an) 

 Bassin versant 
Infiltration 
(mm/an) 

Aubette de Magny 59.88  L’Oise (Viosne/Seine) 30.82 

Aubette de Meulan 49.37  Le Petit Rosne 29.04 

Le Croult 32.88  Le Ru d’Enghien 19.18 

L’Epte (Aubette/Seine) 59.72  Le Sausseron 62.81 

L’Epte (Lévrière/Aubette) 36.86  La Vallée du Roi 51.32 

La Montcient 50.02  La Viosne 50.25 

L’Oise (Sausseron/Viosne) 57.50  L’Ysieux 70.63 

Tableau 6 : Part d'infiltration par bassin versant 

Le débit souterrain : 

Les débits souterrains traversant les nappes de l’Eocène et de la Craie sont calculés à partir de 

la Loi de Darcy : 

 

𝑄 = 𝐾 × 𝐴 × 𝑖 
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Avec :  

K : la perméabilité 

A : la section par laquelle passe l’écoulement 

i : le gradient de charge (différence de charge le long d’une ligne d’écoulement) 

Les informations à disposition étant la transmissivité (T), la largeur (l) et la longueur (L) du 

bassin versant, la Loi de Darcy devient : 

𝑄 = 𝑇 × 𝑙(𝑜𝑢 𝐿) × 𝑖 

 En effet T = K x e où e est l’épaisseur mouillée de l’aquifère et A = e x l ou A = e x L, selon le 

côté entrant.  

Il faut cependant prendre en compte la porosité de la nappe. En effet seul l’eau gravitaire se 

déplace et c’est cette même eau que l’on comptabilise dans le bilan. Le calcul du débit doit 

donc être divisé par la porosité efficace : 

𝑄 =
𝑇 × 𝑙(𝑜𝑢 𝐿) × 𝑖

𝜔
 

où ω est la porosité efficace (3.5 % pour la craie et 6 % pour le Lutétien/Yprésien). 

Nous avons posé une première hypothèse, concernant l’écoulement dans les nappes de 

l’Eocène : l’écoulement se fait des cotés latéraux du bassin versant vers la rivière. Cette 

hypothèse a pu être posée car on sait que les sources des bassins versants constituent un 

exutoire naturel des nappes du Lutétien et de l’Yprésien (d’où 𝑄𝑤𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡/𝐸 = 𝑄𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠). Une 

seconde hypothèse a été posée concernant l’écoulement dans la nappe de la Craie : 

l’écoulement suit globalement le sens de la rivière. Ainsi pour le calcul du débit souterrain 

entrant dans la Craie, c’est la largeur du bassin qui est utilisée tandis que pour le calcul du 

débit souterrain entrant dans l’Eocène, c’est la longueur du bassin qui est utilisée (Figure 15). 
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Figure 15 : Schéma d'un bassin versant type 

 

Les prélèvements : 

Dans le bilan hydrologique, il a également été pris en compte les prélèvements, c’est-à-dire 

les quantités d’eau que l’Homme puise dans les nappes ou dans les rivières. En effet les 

quantités d’eau puisées sont importantes car elles servent pour l’alimentation en eau potable, 

pour l’irrigation ou encore pour l’industrie. Ces quantités constituent donc un déficit dans les 

nappes. Il faut veiller à ce que ces prélèvements ne soient pas trop important au vue de l’eau 

présente dans la nappe car prélever trop d’eau pourrait assécher la nappe et par conséquent, 

ne plus pouvoir se servir de cette ressource.  

Les prélèvements dans le milieu naturel représentent 41 millions de m3/an environ. Le tableau 

de répartition des prélèvements montre que les prélèvements en eau souterraine sont quasi-

équivalents que ceux en eaux de surface (47.9 % contre 43,5%). 

En détaillant selon l’origine de l’eau, on constate que l’eau souterraine est principalement 

puisée pour l’alimentation en eau potable (AEP), alors que l’eau de surface est utilisée pour 

l’industrie (55.38 %). 

Il est notable de voir que la majorité de l’eau prélevée est destinée à l’AEP (90 %). Les 

prélèvements pour l’industrie sont de 8.8 % tandis que ceux pour l’irrigation s’élèvent à 1.3 % 

du total. 

Largeur 

Longueur 

Ecoulement dans le 

Lutétien et l’Yprésien 

Ecoulement dans la Craie 
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Eaux 

souterraines 

(m3/an) 

% 

Eaux de 

surface 

(m3/an) 

% 
Non connue 

(m3/an) 
% Total (m3/an) % 

AEP 19 369 967.3 52.41 15 887 857.25 42.98 1 703 004.38 4.61 36 960 828.93 89.84 

Irrigation 139 910 25.01 0 0 419 387.39 74.99 559 297.39 1.36 

Industrie 197 091.4 5.45 2 004 605.30 55.38 1 417 870.60 39.17 3 619 567.30 8.80 

Total 19 706 968.7 47.90 17 892 462.55 4.50 3 540 262.37 8.60 41 139 693.62 100 

Tableau 7 : Répartition des prélèvements dans le Val d'Oise, moyenne de 2008 à 2013 

L’ensemble des données est étudié de 2008 à 2013. Sur ces 6 années, on remarque une 

évolution assez constante des prélèvements totaux (Figure 16). Celle-ci suit la même tendance 

que les prélèvements pour l’alimentation en eau potable. Il est intéressant de remarquer 

qu’aujourd’hui les prélèvements destinés aux domaines agricoles et industriels sont faibles en 

proportion. Aujourd'hui, d'après les données à disposition, il ne semble pas y avoir de conflit 

sur les usages de l'eau sur le département du Val d'Oise 

 

Figure 16 : Evolution des prélèvements moyens entre 2008 et 2013 

La répartition des prélèvements par type de nappe montre que la nappe de l’Yprésien et celle 

de la Craie sont les plus sollicitées (11.5 % environ pour les deux). Si on regarde selon l’usage, 

on constate que les nappes de la Craie et de l’Yprésien sont les plus sollicités pour l’AEP 

(environ 12 %).  

Evolution des prélèvements en fonction de l'usage entre 2008 et 2013
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On constate que pour l’irrigation et l’industrie, une grande quantité des prélèvements est fait 

par des forages dont l’aquifère n’est pas connue (75% et 39.17 % respectivement).  

Usage 
Nappe 

AEP (m3/an) % 
Irrigation 
(m3/an) 

% 
Industrie 
(m3/an) 

% Total (m3/an) % 

Alluvions 2 280 300.75 6.17 0 0 0 0 2 280 300.75 5.54 

Alluvions/Craie 2 843 979.27 7.69 0 0 0 0 2 843 979.27 6.91 

Alluvions/Yprésien 960 651.63 2.60 0 0 0 0 960 651.63 2.34 

Craie 4 612 304.65 12.48 0 0 0 0 4 612 304.65 11.21 

Lutétien 1 294 738.29 3.50 0 0 0 0 1 294 738.29 3.15 

Lutétien/Yprésien 1 568 227.50 4.24 21 320.00 3.81 0 0 1 589 547.50 3.86 

Non connue 1 703 004.38 4.61 419 387.39 74.99 1 417 870.60 39.17 3 540 262.37 8.61 

Oligocène 18 669.50 0.05 0 0 0 0 18 669.50 0.05 

Yprésien 4 449 559.07 12.04 118 590.00 21.20 197 091.40 5.45 4 765 240.47 11.58 

Albien 1 341 536.63 3.63 0 0 0 0 1 341 536.63 3.26 

Eau de surface 15 887 857.25 42.99 0 0 2 004 605.30 55.38 17 892 462.55 43.49 

       41 139 693.62 100 

Tableau 8 : Répartition des prélèvements selon le type de nappe et le type d'usage, moyenne entre 2008 et 2013 

Lorsqu’on compare nos données de prélèvement à celles de l’étude du BURGEAP/ANTEA, on 

constate que la quantité d’eau prélevée d’après les données de l’AESN est très faible. En effet 

il y a presque 8 fois plus d’eau prélevée selon l’étude du BURGEAP/ANTEA (312 009 720 m3 en 

1993). On se retrouve avec 2 fois moins de prélèvements en eaux souterraines et 15 fois moins 

de prélèvements en eaux de surface (Tableau 9). Si l'on compare quelques points de 

prélèvement existant en 1993, on constate une diminution des prélèvements à certains 

endroits. C'est le cas par exemple de l'usine de Mery sur Oise qui prélevait 51 millions de m3 

en 1993 contre 15 millions aujourd'hui. Mais on peut également s’interroger sur l'exhaustivité 

du fichier de l'Agence de l'eau puisqu'aujourd'hui aucun suivi n'est réellement réalisé sur le 

Val d'Oise. 

 
Prélèvement en 1993 (m3) 

Eau souterraine % Eau de surface % Total % 

Collectivités 32 944 110 85 51 386 638 19 84 330 748 27 

Industries 4 883 022 13 221 942 129 81 226 825 151 72.7 

Agriculture 321 160 1 68 329 0 389 489 0.115 

Loisirs 464 332 1  0 464 332 0.15 

Total 38 612 624 100 273 397 096 100 312 009 720 10 

% 12  88  100  

Tableau 9 : Répartition des prélèvements dans le Val d'Oise en 1993, source : BURGEAP/ANTEA, 1995 
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Le débit de la rivière : 

Le débit de la rivière est obtenu à partir des stations hydrologiques postées sur les différents 

cours d’eau. Cependant, la majorité des rivières du Val d’Oise ne sont pas instrumentées, 

c’est-à-dire qu’il n’y a pas de station hydrologique sur les cours d’eau. Pour cette raison, le 

bilan n’a pu être réalisé de manière complète que sur deux bassins versants. 

c. Résultats : Calcul du bilan et état des lieux quantitatif 

Calcul du bilan : 

Deux bassins sont instrumentés : l’Aubette de Magny et L’Ysieux. L’un se trouve à l’Ouest et 

l’autre à l’Est du département. Nous avons donc pu faire un bilan sur ces deux bassins versants 

(Tableau 10). 

  
Aubette de Magny L’Ysieux 

Entrée Sortie Entrée Sortie 

Recharge (m3/an) 6.10*106  5.04*106  

Débit souterrain 

entrant (m3/an) 

Craie 
ω ≈ 3.5 % 

6.12*108    

Eocène 
ω ≈ 6 % 

8.63*107  7.52*106  

Prélèvement (m3/an)  5.77*105  6.34*105 

Débit de la rivière (m3/an)  1.14*107  3.53*106 

Pertes souterraines et stockage global 

(m3/an) 
 6.93*108  8.39*106 

Tableau 10 : Bilan hydrogéologique moyen annuelle de l'Aubette de Magny et de l'Ysieux 

Calcul du taux de sollicitation : 

Malgré un bilan qui ne peut être réalisé complétement, il est tout de même possible de 

quantifier la part des prélèvements par rapport à l’alimentation de la nappe en calculant le 

taux de sollicitation :  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑃𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
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Avoir une estimation du taux de sollicitation par bassin versant indique si les prélèvements 

souterrains sont en quantité supérieure à la recharge de la nappe par infiltration des eaux de 

pluie. En effet, si les prélèvements sont supérieurs à l’alimentation de la nappe, cela signifie 

que les quantités d’eau souterraine prélevées sont issues également du stockage de la nappe. 

Les taux de sollicitation ont donc été calculés par bassin versant (Figure 17) et comparés aux 

taux de sollicitation trouvés lors de l’étude d’ANTEA/BURGEAP (1995) (Figure 18). Malgré la 

répartition des bassins versants qui n’est pas exactement similaire d’une étude à l’autre, on 

constate que les taux de sollicitation sont assez similaires. On constate, cependant une 

amélioration pour les bassins de l’Ysieux, du Croult et de l’Aubette de Meulan. Ceci signifie, 

probablement, que les bassins ont réduit leurs prélèvements souterrains. Ce qui est plutôt 

encourageant. 

 

Figure 17 : Taux de sollicitation par bassin versant du Val d'Oise 
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Figure 18 : Taux de sollicitation par bassin versant du Val d'Oise, source : étude ANTEA/BURGEAP, 1995 

3. Bilan qualitatif des ressources en eau du Val d’Oise 

Les paramètres analysés dans cette partie sont :  

- Les nitrates 

- Les pesticides : atrazine et déséthylatrazine 

- Les OHV 

- Le fer 

- Le cyanure 

Cette analyse a été réalisée à partir des données de 2005 à 2015 sur des points servant à 

l’alimentation en eau potable dans le Val d’Oise.  

Une première analyse avait été faite en regardant la moyenne des données de 2005 à 2015. 

Cependant, la moyenne ne permet pas de voir réellement les tendances. En effet en faisant la 

moyenne, une valeur faible va compenser une forte valeur, atténuant ainsi les valeurs qui 

explosent (exemple des nitrates qui ne font qu’augmenter au cours du temps). 
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L’analyse a donc été refaite en calculant les percentiles 10 et 90 ainsi que la médiane (= 

percentile 50). Le percentile 10 d’un captage, par exemple, correspond à la valeur sous 

laquelle il y a 10 % des valeurs mesurées d’un élément sur ce captage.  

Pour chaque élément analysé, les valeurs de percentiles ont été classées comme suit :  

 Bon Seuil de vigilance Seuil de risque Mauvais 

Nitrates < 25 mg/l 25 - 40 mg/l 40 - 50 mg/l > 50 mg/l 

Atrazine < 0.05 µg/l  0.05 - 0.075 µg/l 0.075 - 0.1 µg/l  > 0.1 µg/l 

Déséthylatrazine < 0.05 µg/l 0.05 - 0.075 µg/l 0.075 - 0.1 µg/l > 0.1 µg/l 

Fer < 100 µg/l 0.05 - 0.075 µg/l 150 - 200 µg/l > 200 µg/l 

OHV < 5 µg/l 5 - 7.5 µg/l 7.5 - 10 µg/l > 10 µg/l 

Tableau 11 : Caractérisation des différents seuils, Source : SDAGE 2016 – 2021, Bassin Seine Normandie 

Lorsque le seuil de vigilance est atteint, des mesures d’urgence sont mises en place afin de 

reconquérir la qualité de la ressource. L’annexe 6 présente le classement effectué. 

A partir des différentes cartes faites, on remarque qu’une grande partie des eaux souterraines 

ont atteint le seuil de vigilance pour les nitrates avec une prédominance dans les zones rurales, 

notamment dans le Vexin Français (Figure 19). Par exemple, la valeur de potabilité du captage 

d’Ambleville est largement dépassée (~70 mg/l pour le percentile 10). 

 

Figure 19 : Analyse qualitative du Val d'Oise concernant les nitrates 
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On retrouve ce même problème avec les pesticides. En effet, à l’Ouest du Val d’Oise, l’atrazine 

est présent (Figure 20) mais la déséthylatrazine (produit de transformation de l’atrazine) est 

présente en de plus grande quantité et de manière bien plus répandu sur le Vexin Français 

(Figure 21). Ceci peut s’expliquer par le fait que l’atrazine est un pesticide qui n’est plus 

autorisé depuis 2003. Ainsi avec l’arrêt du pesticide, il y a une diminution de cette substance. 

Cependant comme elle se transforme en déséthylatrazine, cette dernière augmente. On peut 

donc espérer qu’avec cet arrêt de l’atrazine, au court du temps, la quantité de 

déséthylatrazine va également diminuer. 

 

Figure 20 : Analyse qualitative du Val d'Oise concernant l'atrazine 
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Figure 21 : Analyse qualitative du Val d'Oise concernant la déséthylatrazine 

D’après cette synthèse, on peut voir que les captages qui sont impactés se situent 

majoritairement dans le Vexin, où l'activité agricole est fortement représentée. On retrouve 

les captages prioritaires qui sont les plus touchés par les nitrates et les pesticides. Cependant, 

il y a d’autres captages qui devraient être protégés comme les captages Grenelles et qui ne le 

sont pas. Cinq captages ont été identifiés dans ce cas : Le Puits du Pont d’Hennecourt et le 

Puits d’Omerville dans le bassin versant de l’Aubette de Magny, le Puits CASSAN 2 dans le 

bassin du Sausseron, le Puits Baillet RD9 et le Forage de Moisselles dans le bassin du petit 

Rosne. 

Une analyse par nappe a été réalisée en faisant la moyenne des percentiles 10, 90 et médiane 

des nitrates et des pesticides étudiés par nappe sur les 10 dernières années (Annexe 7). Il en 

ressort que la nappe de l’Yprésien a une bonne qualité global (nitrates et pesticides). La nappe 

alluviale a une bonne qualité concernant les pesticides mais atteint le seuil de vigilance 

concernant les nitrates. Concernant la nappe de la Craie, elle atteint le seuil de vigilance pour 

les nitrates et l’atrazine et atteint le seuil de risque et même dépasse le seuil de potabilité 
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pour la déséthylatrazine. Les nappes du Lutétien et du Lutétien/Yprésien est plutôt de bonne 

qualité pour l’atrazine, atteignant le seuil de vigilance pour les nitrates et dépassant les 

normes de potabilité pour la déséthylatrazine. 

Cette méthode a tout de même une limite. En effet, l’analyse a été réalisée en calculant les 

percentiles 10, 50 et 90 des valeurs mesurées de chaque élément par captage. Et pour que 

cette analyse soit la plus exacte possible, il faut environ 20 valeurs mesurées de chaque. Or, 

pour certains captages, le nombre de valeurs mesurées n’était pas de 20 mais de 5 ou 6 valeurs 

(captage non AEP). 

De plus on remarque que certaines zones du Val d’Oise ne sont pas analysées. C’est le cas par 

exemple dans le bassin versant du Ru d’Enghien du fait de l'absence de captage d'eau potable 

dans ces zones. 
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V. Définition et dimensionnement d’un réseau de suivi  

Le Parlement Européen a adopté une directive cadre sur l’eau 2000/60/CE, visant à protéger 

l’eau, qu’elle soit souterraine ou superficielle, salée ou douce. Pour cela, un plan de gestion 

sur une période de 6 ans est monté pour chaque grand bassin hydrographique, dénommé en 

France, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ainsi le SDAGE du 

Bassin Seine-Normandie fixe les orientations fondamentales à suivre afin d’atteindre un bon 

état, voire un très bon état des eaux et de promouvoir une utilisation durable de l’eau. Depuis 

la mise en place de cette politique, la qualité des eaux s’est améliorée et que celle-ci continue 

dans cette direction, mais qui reste fragile.  

1. Réseau de suivi existant et intérêt sur le Val d’Oise 

Suivi quantitatif : 

D’un point de vue quantitatif, le BRGM suit les niveaux piézométriques de certaines nappes 

du Val d’Oise. Pour cela, il existe 9 piézomètres sur le Val d’Oise mais seulement 7 d’entre eux 

sont encore suivi (Figure 22). Les piézomètres qui ne sont plus suivi sont les deux piézomètres 

situés à Théméricourt, l’un captant la Craie, l’autre l’Yprésien.  

 

Figure 22 : Piézomètre suivi par le BRGM 
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Une étude BRGM en 2005 (RP-54481-FR) a mis en évidence la bonne représentativité du suivi 

piézométrique aujourd'hui réalisé sur les deux principales masses d'eaux du Val d'Oise : 

l'Eocène du Valois et l'Eocène et Craie du Vexin français (Figure 23). 

 

Figure 23 : Situation du réseau piézométrique BRGM en Ile de France, Source : Rapport BRGM RP-54481-FR, 2005 

Cependant, la synthèse réalisée en première partie montre aujourd'hui un défaut de 

connaissance sur la nappe de la Craie, notamment en milieu captif. En effet la Craie est mal 

connue dans les plateaux car il y a peu ou pas de forages (piézomètre ou qualitomètre) dans 

ces zones. 

Suivi qualitatif : 

A l'heure actuelle, sur le département du Val d'Oise la qualité des eaux souterraines est suivie 

par l’ARS dans le cadre de son suivi sanitaire et par l’AESN dans le cadre du programme de 

surveillance du SDAGE 2016 – 2021 et l'application de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau.  

Le programme de mesure de l’ARS concerne l'ensemble des captages destinés à l'alimentation 

en eau potable. La fréquence d'analyse des eaux brutes varie selon l'état de dégradation de la 

nappe de 1 fois tous les deux ans à 1 fois par an.  

Le programme de surveillance de l'Agence de l'eau détaillé dans le document 

d'accompagnement n°4 du SADGE 2016 - 2021 est composé du : 

 réseau de surveillance (RCS) s'appliquant à toutes les masses d'eau et qui a pour objet 

le suivi de l'état général des masses d'eau, 

 réseau de contrôle opérationnel (RCO) qui s'applique aux masses d'eau n'atteignant 

pas le bon état a pour objectif de suivre les tendances des paramètres ne permettant 

pas le bon état de la masse d'eau. 
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Le réseau de contrôle de l'Agence de l'Eau dans le cadre du SDAGE concerne au total 10 points 

de captage sur le Val d'Oise répartis sur les 4 masses d'eaux souterraines. La fréquence 

d'analyse est de 4 fois par an déterminée suivant les caractéristiques de la nappe et le type de 

réseau. Les données des deux programmes de surveillance sont ensuite centralisées sur ADES. 

La carte ci-dessous montre la répartition sur le territoire valdoisien des points de surveillance: 

 

Figure 24 : Carte des points de surveillance actuels sur le département du Val d'Oise 

Ainsi, les principaux objectifs du réseau de suivi qualitatif et quantitatif des nappes sont :  

1. Suivre plus finement le niveau piézométrique de la nappe pour avoir une meilleure vision 

des fluctuations en volume de la ressource, 

2. Suivre la chimie des eaux et par conséquent les pollutions potentielles, 

3. Améliorer la connaissance des nappes, 

4. Pouvoir évaluer l’impact des prélèvements sur la ressource. 

5. Prendre en compte le changement climatique dans les différents projets d’aménagement 

sur la ressource en eau du territoire. 
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2. Choix des points d’intérêt 

Aujourd'hui le suivi de la qualité des nappes d'eau du Val d'Oise est dense. Cependant deux 

observations montrent ces limites : 

 Pour des raisons certainement pratiques, seuls les points d'alimentation en eau 

potable sont suivis, 

 Les points de suivi se trouvent essentiellement en fond de vallée et ne donnent pas 

d'indications sur l'état de la nappe au niveau des plateaux et donc l'évolution du front 

de pollution. 

Dans le cadre du stage il a donc été proposé de s'interroger sur comment, éventuellement, 

compléter ce réseau de suivi en identifiant un certain nombre de points qui pourraient avoir 

un intérêt notamment sur la base des deux observations ci-dessus. 

La carte ci-dessous présente les points suivis par l’AESN, et par l’ARS du Val d’Oise ainsi que 

ceux utilisés par le BRGM lors de leur dernière campagne piézométrique, ont été reportés sur 

des cartes selon l’aquifère capté. 

 

Figure 25: Carte des points du SDAEP, de l'AESN et du BRGM 
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Les points suivis par l’ARS (issus du SDAEP) ont été sélectionnés directement pour faire partie 

des points du réseau de suivi. En effet, il existe déjà des suivis sur ces points puisqu’ils sont 

suivis par l’ARS et, pour certains, même par l’AESN.  

Grâce au logiciel ArcGIS, deux cartes ont pu être faites afin de visualiser la répartition des 

différents points : une avec les points du Lutétien et une avec les points de l’Yprésien. Sur ces 

cartes, il a été sélectionné, par bassin versant, les points qui serviraient au réseau selon leur 

emplacement. Une règle a été suivie, lorsque c’était possible : un forage et une source ont été 

choisis au début du bassin versant, ainsi que au milieu du bassin. La rivière étant l’exutoire du 

bassin versant, elle serait également suivie. Pour le stage, mais également pour les besoins du 

Conseil départemental du Val d'Oise, les ouvrages sélectionnés se trouvent surtout dans le 

Vexin Français, sur les bassins versants de l'Aubette de Magny, l'Aubette de Meulan, La Viosne, 

Le Sausseron et la Vallée du Roi. En effet, le Vexin Français est une zone agricole, il faut donc 

la surveillé. De plus, il existe déjà des études sur les trois premiers bassins versants. Le réseau 

permettra donc d'enrichir les études faites sur ceux-ci. (Figure 26) 

 

Figure 26 : Points sélectionnés pour le réseau de suivi envisagé 
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Une fois la sélection faite, certains points ont été vérifiés sur le terrain, notamment 

l'accessibilité des points, leur emplacement et également s'ils sont rebouchés. Ceux servant à 

l’AEP, ou servait à l’AEP, n’ont pas été visités car nous savions qu’ils étaient protégés par des 

clôtures. Les forages que nous savions être dans des propriétés privés, comme les forages 

dans les fermes, n'ont pas été visités non plus. En effet il faut au préalable prendre contact 

avec les propriétaires afin d'avoir leur accord pour les visiter, or le temps a manqué pour cela. 

De plus, seulement certaines sources ont pu être trouvées malgré la recherche faite sur le 

terrain.  

Ces points ont été référencés dans une base de données répertoriant les différentes 

informations telles que le numéro BSS, la nappe capté par l'ouvrage, leurs caractéristiques 

techniques etc. Des fiches pour chaque point ont été réalisées avec une carte de localisation 

du point ainsi que les photographies faites lors de la visite de terrain, avec les éventuelles 

remarques ou observations faites sur le terrain. 

3. Estimation financière du réseau 

Le Conseil Départemental du Val d’Oise souhaiterait chiffrer la mise en place de ce réseau de 

suivi qualitatif et quantitatif des eaux souterraines du département. L’ensemble budgétaire 

est repris de l’étude réalisé pour le syndicat mixte d’études et de gestion de la nappe de la 

Crau en 2009 : « Diagnostic qualitatif/quantitatif et analyse de l’évolution des risques sur la 

nappe de la Crau. Phase 2 : Programme de développement du réseau de suivi quantitatif et 

qualitatif de la nappe de la Crau. » . 

Les piézomètres suivis par le BRGM sont équipés pour la plupart de capteur de pression ainsi 

que de la télétransmission. Ainsi, pour les points qui seraient également équipé de la même 

manière, il est nécessaire de chiffrer le matériel et la pose de l’équipement, correspondant à 

un budget d’investissement, ainsi que la maintenance et les réparations éventuelles de cet 

équipement. De plus il faut prévoir le traitement et le stockage des données. Ceux-ci 

correspondant à un budget de fonctionnement.  

Budget d’investissement par ouvrage 4 068 € 

Budget de fonctionnement par ouvrage 1 400 € 

Total par ouvrage 5 468 € 

Tableau 12 : Budget estimatif pour un suivi quantitatif 
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Les points servant au suivi qualitatif doivent être prélevé dans les eaux brutes (avant 

traitement de l’eau). Ces prélèvements sont, par la suite, analysés par un laboratoire. Ainsi, il 

faut prévoir les coûts de cette mission : le matériel (flacon de prélèvement, etc.), la 

bancarisation et l’interprétation des résultats et les analyses. Pour cela, il faut compter 

environ 1520 € par échantillon.  

De plus, il est dans l’idée d’approfondir les connaissances sur la nappe de la Craie. Pour cela, 

il serait nécessaire de créer des forages sur les plateaux. Pour un forage d’une quinzaine de 

mètres de profondeur, il faut prévoir 37 260 €. 

4. Perspectives : Mise en place d’une démarche partenariale 

Dans le cadre de l’observatoire de l’eau mis en place par le département, un réseau de suivi 

départemental a été évoqué. Ce réseau permettrait d’avoir un suivi quantitatif et qualitatif des eaux 

souterraines à l’échelle du département du Val d’Oise. Cependant, au vu des suivis existants, ce réseau 

doit s’intégrer dans ceux existant afin de les compléter. En effet, de nombreuses données sont déjà 

collectées par ces différents acteurs : des données de qualités par l’AESN et l’ARS et des données de 

quantités par le BRGM. Le présent travail a ainsi d’abord permis de mettre en commun l’ensemble des 

données existantes sur les points qui sont déjà suivi, comme la banque de données ADES, mais à 

l’échelle du Val d’Oise et de proposer d’identifier de nouveaux points d’intérêts afin d’améliorer la 

connaissance de l’état quantitatif et qualitatif du Val d’Oise.  

Certains captages pour l’AEP ont été arrêtés pour cause de pollutions. Ces points n’ont pas été pris en 

compte lors du choix des points qui pourraient être utilisés pour le réseau de suivi. Or ces captages 

pourraient maintenant servir de piézomètre. Ceux-ci ne pourraient pas servir de qualitomètre car à 

chaque prélèvement, il faudrait prévoir la vidange du forage, ce qui serait très laborieux et en plus ce 

serait un gâchis d’eau. Ainsi, les points qui sont en train d’être fermés ne doivent pas être rebouchés 

afin de servir en tant que piézomètre. 

Des fiches par bassins versants ont été réalisées (faute de temps, trois bassins versants ont 

été priorisés). Sur celles-ci on y trouve l’hydrogéologie du bassin, la vulnérabilité, les pressions 

exercées sur le bassin versant, etc. De plus, un bilan annuel pourrait être réalisé sur le Val 

d’Oise et communiqué aux agriculteurs et autres acteurs afin de les sensibiliser.  
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VI. Conclusion 

Le service Eau et Assainissement du Conseil départemental du Val d’Oise souhaitait avoir une 

vue d’ensemble des besoins et des disponibilités actuelles et futures de la ressource en eau, à 

l’échelle des bassins versants du Val d’Oise, en prenant en compte les différents usages. 

Pour ce faire, un bilan quantitatif par bassin versant a été esquissé. Cependant, le manque de 

données du débit d’étiage des rivières des différents bassins versants du Val d’Oise n’a pas 

permis d’aboutir à un bilan complet sur l'ensemble des bassins versants. Cet exercice a 

néanmoins permis de se poser la question de l'instrumentation de certains bassins versants. 

Pour cela, le Conseil départemental s’interroge sur l'opportunité d'instrumenter des bassins 

versants prioritaires. Un bilan qualitatif a également pu être fait grâce aux données d’analyse 

des eaux servant à l’AEP. Cette synthèse qualitative et quantitative sur le département a 

également eu pour but de créer un tableau de suivi dans l'optique d'une mise à jour annuel 

qui pourrait permettre l'édition de bilans annuels. 

De plus, afin d’améliorer la connaissance des différentes nappes du Val d’Oise (celles du 

Lutétien, de l’Yprésien et de la Craie), le présent bilan a permis de s'interroger sur la nécessité 

de compléter les réseaux de suivi quantitatif et qualitatif actuels. L’ensemble de l’étude a 

montré que le suivi existant est assez dense mais se concentre uniquement sur les points 

d'alimentation en eau potable actuels. Le stage aura permis d'identifier de nouveaux points 

d'intérêts sur le département hors usage AEP et dont l'accessibilité semble possible afin 

d'élargir la surveillance à quelques points au niveau des plateaux et en tête de bassins versants 

permettant ainsi un maillage plus fin.  

Enfin, concernant l’aquifère de la Craie, afin d’améliorer sa connaissance, il faudrait créer de 

nouveau forage. Cependant, l’étude hydrogéologique a montré que ce n’était pas une priorité 

puisque la nappe se comportait relativement de la même manière d’un point à un autre sur le 

Val d’Oise. 

Cette étude sera présentée aux différents acteurs de l’eau présents sur le département afin 

que tous, main dans la main réalisions une surveillance des nappes du Val d’Oise et prenions 

les mesures nécessaires afin de pérenniser la qualité et la quantité de l’eau du département.  
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VIII. Annexes 

Annexe 1 : Localisation des principales déformations structurales 

 

 

Annexe 2 : Coupe hydrogéologique schématisée de l’Ouest du Val d’Oise 
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Annexe 3 : Cartes piézométriques du Lutétien et de l’Yprésien issue de la campagne 

BRGM 2013/2014  
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Annexe 4 : Formule de Thornthwaite 

 Si     𝑃 ≥ 𝐸𝑇𝑃     alors :   

 𝐸𝑇𝑅 = 𝐸𝑇𝑃 

 Si     𝑅𝑈1 = 𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥     alors     𝑅𝑈2 = 𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥   et     𝑃𝑒𝑓𝑓 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑅 

 Si     𝑅𝑈1 < 𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥     alors : 

 Si     𝑅𝑈1 + 𝑃 − 𝐸𝑇𝑅 < 𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥   alors     𝑅𝑈2 = 𝑅𝑈1 + 𝑃 − 𝐸𝑇𝑅     et     𝑃𝑒𝑓𝑓 = 0  

 Si     𝑅𝑈1 + 𝑃 − 𝐸𝑇𝑅 ≥ 𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥   alors     𝑅𝑈2 = 𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥    et    𝑃𝑒𝑓𝑓 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑅 − (𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑈1) 

 

 Si     𝑃 < 𝐸𝑇𝑃     alors :  

 Si     𝑃 + 𝑅𝑈1 < 𝐸𝑇𝑃     alors     𝐸𝑇𝑅 = 𝑃 + 𝑅𝑈1 , 𝑅𝑈2 = 0    et     𝑃𝑒𝑓𝑓 = 0 

 Si     𝑃 + 𝑅𝑈1 ≥ 𝐸𝑇𝑃     alors     𝐸𝑇𝑅 = 𝐸𝑇𝑃    et 

 Si     𝑃 + 𝑅𝑈1 − 𝐸𝑇𝑅 ≤ 𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥     alors     𝑅𝑈2 = 𝑃 + 𝑅𝑈1 − 𝐸𝑇𝑅     et     𝑃𝑒𝑓𝑓 = 0 

 Si     𝑃 + 𝑅𝑈1 − 𝐸𝑇𝑅 > 𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥     alors     𝑅𝑈2 = 𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥      et    𝑃𝑒𝑓𝑓 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑅 − (𝑅𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑈1) 
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Annexe 5 : Script SCILAB 

 

Ceci constitue de la principale partie du script utilisé pour calculer la pluie efficace. 
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Annexe 6 : Tableau de synthèse de la qualité des captages AEP du Val d'Oise 
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Annexe 7 : Tableau des moyennes des percentiles 10, 50 et 90 par nappes 

Moyenne de Nit_Perc10 Moyenne de Nit_Mediane Moyenne de Nit_Perc90

Aquifère captée Total Seuil Aquifère captée Total Seuil Aquifère captée Total Seuil

Alluvions 22.1 Bon Alluvions 26.5 Vigilance Alluvions 32.86 Vigilance

Craie 33.71727273 Vigilance Craie 35.87045455 Vigilance Craie 38.28636364 Vigilance

Lutétien 25.85625 Vigilance Lutétien 29.84375 Vigilance Lutétien 35.76875 Vigilance

Lutétien/Yprésien 27.60692308 Vigilance Lutétien/Yprésien 30.56153846 Vigilance Lutétien/Yprésien 33.69461538 Vigilance

Yprésien 8.4078125 Bon Yprésien 9.3234375 Bon Yprésien 10.4206875 Bon

Total général 21.04896104 Bon Total général 23.07207792 Bon Total général 25.52807792 Vigilance

Moyenne de Atrazine_Perc10 Moyenne de Atrazine_Mediane Moyenne de Atrazine_Perc90

Aquifère captée Total Seuil Aquifère captée Total Seuil Aquifère captée Total Seuil

Alluvions 0.00865 Bon Alluvions 0.0175 Bon Alluvions 0.046 Bon

Craie 0.036081818 Bon Craie 0.05375 Vigilance Craie 0.074 Vigilance

Lutétien 0.0259 Bon Lutétien 0.04 Bon Lutétien 0.061875 Vigilance

Lutétien/Yprésien 0.022684615 Bon Lutétien/Yprésien 0.041346154 Bon Lutétien/Yprésien 0.064807692 Vigilance

Yprésien 0.007686667 Bon Yprésien 0.016316667 Bon Yprésien 0.037483333 Bon

Total général 0.020584 Bon Total général 0.034193333 Bon Total général 0.05576 Vigilance

Moyenne de Desethyl_Perc10 Moyenne de Desethyl_Mediane Moyenne de Desethyl_Perc90

Aquifère captée Total Seuil Aquifère captée Total Seuil Aquifère captée Total Seuil

Alluvions 0.0147 Bon Alluvions 0.025 Bon Alluvions 0.046 Bon

Craie 0.091145455 Risque Craie 0.118772727 Mauvais Craie 0.150890909 Mauvais

Lutétien 0.0929375 Risque Lutétien 0.13225 Mauvais Lutétien 0.164375 Mauvais

Lutétien/Yprésien 0.069169231 Vigilance Lutétien/Yprésien 0.095615385 Risque Lutétien/Yprésien 0.129661538 Mauvais

Yprésien 0.01187 Bon Yprésien 0.020333333 Bon Yprésien 0.04077 Bon

Total général 0.053778667 Vigilance Total général 0.07432 Vigilance Total général 0.101804 Mauvais

Moyenne par nappe des percentils 10 de la 

déséthylatrazine

Moyenne par nappe de la médiane de la 

déséthylatrazine

Moyenne par nappe des percentils 90 de la 

déséthylatrazine

Moyenne par nappe des percentils 10 des 

nitrates

Moyenne par nappe de la médiane des 

nitrates

Moyenne par nappe des percentils 90 des 

nitrates

Moyenne par nappe des percentils 10 de 

l'atrazine

Moyenne par nappe de la médiane de 

l'atrazine

Moyenne par nappe des percentils 90 de 

l'atrazine
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Résumé  

Dans la continuité de l’actualisation du schéma départemental d’alimentation en eau potable, 

le Conseil départemental du Val d’Oise a souhaité faire une analyse qualitative et quantitative 

de la ressource en eau par bassin versant. Cependant, les bassins versants n’étant pas 

instrumentés (absence du débit de rivière, …), en l’absence de données complètes, ce bilan, 

d’un point de vue quantitatif, a consisté en un bilan du fonctionnement et des connaissances. 

Le calcul de la recharge par la pluie efficace a tout de même permis de calculer le taux de 

sollicitation (part des prélèvements dans la recharge), cet indicateur permettant de montré 

que les quantités d’eau prélevées dans certains bassins, très urbanisés, sont supérieures à la 

recharge : les stocks de la nappe sont puisés par les prélèvements. D’un point de vue qualitatif, 

le Val d’Oise est pollué par les nitrates et les pesticides surtout dans les zones rurales du 

département.  

Afin de préserver la ressource, le Conseil départemental s’interroge sur l’intérêt de mettre en 

place un réseau de surveillance quantitatif et qualitatif en partenariat avec d’autres acteurs 

tels que l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, l’Agence Régional de Santé ou encore le BRGM.  


