L’eau potable,
l’affaire de tous
Comment préserver la qualité de l’eau potable captée à
Fontaine-sous-Préaux et à Blainville-Crevon ?
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Cette exposition vous est proposée par le Syndicat Mixte du SAGE des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec.
Avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un outil juridique et technique qui planifie les actions à mettre
en œuvre sur les bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec, pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques.
Le Syndicat Mixte du SAGE est la structure de coopération intercommunale en charge de l’animation de ces actions.
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Eau potable
Qui es-tu ? D’où viens-tu ?
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Une eau potable, c’est quoi exactement ?
La recette de l’eau potable

Les communes ou leurs groupements sont responsables de
la distribution de l’eau potable.

Vous souhaitez connaître les résultats d'analyse de l'eau distribuée à votre
robinet :
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Eaux-et-littoral.81230.0.html

De l’eau potable sous nos pieds
En Seine – Maritime, l'eau potable est
uniquement à partir des eaux souterraines.

produite

Dans les vallées, l'eau souterraine peut être captée au
niveau des sources.

>> Captage de Blainville-Crevon
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>> Source de l'If - Fontaine-sous-Préaux
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Au niveau des plateaux, l'eau souterraine est parfois
située à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Elle
est alors prélevée grâce à un forage équipé d'une
pompe.

Le saviez-vous ?
Contrairement à ce que pense près d'un français sur
deux, dans notre pays, l'eau potable ne provient
jamais du retraitement des eaux usées.

Où est captée l’eau de mon robinet ?
La carte suivante présente, par commune, la provenance de l’eau
distribuée au robinet.
Par exemple, à Préaux, l’eau potable provient du captage de
Blainville-Crevon.
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Une eau potable répond à environ 70 critères de qualité
fixés par la réglementation. En France, c’est l’aliment le plus
contrôlé.

Une eau potable est une eau claire, sans
bactérie, ni virus. Elle peut contenir des
substances chimiques en quantité limitée (nitrates,
pesticides…).
Chargée en oligo-éléments, une eau potable est
agréable au nez et en bouche !
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Une eau potable est une eau qui ne doit pas porter atteinte
à la santé de celui qui la consomme. Dans le cas contraire,
l’eau n’est pas potable.

La craie, un immense
réservoir d’eau souterraine
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Du nuage aux eaux souterraines, itinéraire d’une goutte d’eau

A

Le saviez-vous ?
L’eau qui ruisselle peut
s’infiltrer dans les bétoires et
rejoindre
rapidement
la
nappe de la craie.

En profondeur, l’eau
occupe les vides présents
dans la roche ; en SeineMaritime, cette roche
s’appelle la craie. Cela
forme une nappe d’eau
souterraine, limitée à sa
base par une roche
imperméable. La nappe
s’écoule lentement en
direction des rivières.

Naturellement, l’eau dissout la craie là
où elle est la plus fragile. En surface,
cela forme des trous appelés bétoires.

Petite bétoire...

A

1
Captage
…deviendra grande

Rivière
2
Nappe d’eau souterraine

B
Conduit
karstique

Roche imperméable

B

En profondeur, cela forme des
conduits de diamètre plus ou moins
important, appelés conduits
karstiques.

L’infiltration dans la craie, une course à 2 vitesses

Une partie des eaux s'infiltre
très lentement à travers les
petits vides de la craie.

Depuis la surface du sol, une
goutte d'eau peut alors mettre
plusieurs années voire plusieurs
dizaines d'années pour atteindre
la nappe, puis le captage d’eau
potable.

… associée à une infiltration rapide
Une autre partie des eaux s'infiltre
rapidement à travers les bétoires, les
conduits karstiques et autres fissures
présents dans la craie.

Une goutte d'eau met alors
plusieurs heures à quelques jours
pour atteindre la nappe, puis le
captage .
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Une infiltration lente…
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Quand la pluie tombe, l’eau ruisselle et
s’infiltre dans le sol.
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L’eau souterraine,
une ressource fragilisée
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Où va l’eau qui s’infiltre sous nos pieds ?
La zone en surface sur laquelle s’infiltre ou ruisselle l’eau alimentant un captage d’eau potable s'appelle le Bassin d'Alimentation de
Captage (BAC). Autrement dit, toute goutte d’eau qui s’infiltre ou ruisselle sur un BAC atteint tôt ou tard un robinet !
La carte ci-dessous présente les bassins d’alimentation des captages de Fontaine-sous-Préaux et de Blainville-Crevon.

L’eau qui s’infiltre ne reste pas sous nos pieds.
Elle s’écoule à travers la craie et rejoint le
captage. La surface d’un bassin d’alimentation
de captage est souvent très vaste (plusieurs
milliers d’hectares).
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La distance entre le point d'infiltration et le
captage d'eau potable peut atteindre une
dizaine de kilomètres. Par exemple, les eaux
qui s’infiltrent ou ruissellent à Pierreval
atteignent le captage de Blainville-Crevon.
Elles sont ensuite distribuées aux robinets des
habitants (carte affiche 1).

« Tous pollueurs potentiels… »

Les pollutions générées par les diverses activités
humaines peuvent rendre l'eau non potable.

Décharges sauvages
Accidents de
transport
Rejets
accidentels

Le saviez-vous ?
Certaines pollutions sont dites historiques. Ces pollutions
continuent de dégrader la qualité de l'eau souterraine
alors que les substances polluantes ne sont plus émises en
surface.
Ce phénomène est lié à la lente infiltration de l’eau à
travers les petits vides de la craie.
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Ces substances polluantes peuvent atteindre
directement et très rapidement la nappe, et donc le
captage d’eau potable, lorsqu’elles s’infiltrent dans
des bétoires.

Pratiques agricoles
intensives
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L'eau qui rejoint la nappe d'eau souterraine entraîne
avec elle les substances polluantes se trouvant sur
son parcours.

Entretien chimique des espaces
verts, publics ou privés

La qualité de notre
ressource en eau potable
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Principaux types de pollutions
En Seine - Maritime, 4 principaux types de pollutions peuvent dégrader la qualité de l’eau souterraine.

La turbidité
La turbidité désigne le caractère trouble de l’eau. Lors de fortes
pluies, les eaux de ruissellement se chargent en terre. Si elles
s’infiltrent rapidement, la nappe d’eau devient turbide.

Les nitrates
D’origines variées, les nitrates sont le plus souvent issus des
fertilisants agricoles. Leur concentration moyenne augmente de
manière lente dans la nappe d’eau souterraine depuis une
trentaine d’années et se rapproche de la limite de qualité.

Les pollutions industrielles
Bien que plus rares, elles n’en sont pas moins néfastes et sont de
natures diverses (métaux lourds, solvants…). Les substances en
cause peuvent ne plus être utilisées à ce jour.

Les pesticides
D’origine agricole ou non, leur détection concerne une grande
diversité de substances, actuellement utilisées ou interdites
depuis plusieurs années.
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C’est le nombre de communes du secteur* concernées début février 2014 par une distribution gratuite
d’eau en bouteille. De fortes pluies ont été à l’origine d’une turbidité de l’eau du robinet,
temporairement impropre à la consommation.
Le saviez-vous ?

>> Eau claire et eau turbide

Dégradations locales

Fontaine-sous-Préaux

Blainville-Crevon

Les eaux captées sont sensibles à la turbidité.

Les eaux captées ne sont pas sensibles à la turbidité.

Par ailleurs, elles sont ponctuellement affectées par des
herbicides agricoles à l’automne (chlortoluron et
isoproturon). Les quantités mesurées ne sont pas de
nature à déclencher des restrictions de la consommation
d’eau.

>> Système de filtration
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Les
eaux
captées
à
Fontaine-sous-Préaux
transitent par un système
de filtration très moderne
avant d’être distribuées au
robinet. Celui-ci permet
d’éliminer la turbidité. En
revanche, il n’a aucun
effet sur les pesticides. Les
utilisateurs de pesticides
font évoluer leurs pratiques
pour préserver la ressource
en eau potable.

En revanche, des pesticides (atrazine et déséthyl-atrazine)
sont régulièrement détectés. Bien que leur quantité soit
inférieure au seuil déclenchant une restriction de la
consommation d’eau du robinet, des travaux ont été réalisés
au niveau du captage pour améliorer la qualité de l’eau
distribuée. De plus, une sensibilisation des agriculteurs est
menée pour préserver la qualité des eaux souterraines.

Le saviez-vous ?
L’atrazine est un herbicide. Son usage est interdit depuis 2003.
Il s’agit donc d’une pollution historique. Lorsque l’atrazine migre
dans le sol, elle se dégrade et forme le déséthyl-atrazine.
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* Bierville, Cailly, Fontaine-le-Bourg, La Rue-Saint-Pierre, Longuerue, Pierreval, Morgny-la-Pommeraye,
Saint-Germain-sous-Cailly, Saint-André-sur-Cailly, Vieux-Manoir

Certains agissent déjà
pour préserver la ressource
en eau potable
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Fascinantes haies !

Le saviez-vous ?

Des agriculteurs implantent des haies et des fascines sur les principaux axes
de ruissellement.

Une fascine est un gros fagot de branchages
maintenu par 2 rangées de pieux en saule.

Ils implantent également des zones enherbées autour de certaines bétoires.

Le but ?
Piéger pour partie la terre et les polluants transportés par les eaux de ruissellement et
limiter ainsi la turbidité des eaux souterraines et leur contamination par les pesticides.
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Les agriculteurs sont également
formés aux nouvelles techniques
de culture permettant de
réduire l’usage des pesticides
et expérimentent avec succès
de nouvelles pratiques.

>> Houe rotative

Les artisans et industriels stockent les produits
dangereux sur des bacs de rétention imperméables.
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Le but ?

Pour préserver la santé des agents communaux et des habitants,
ainsi que la qualité de l'eau, ma commune a réduit l'utilisation des
pesticides pour entretenir les espaces communaux.
Cette évolution des pratiques implique une adaptation des
techniques et une évolution de l’aspect des rues et espaces
publics.

La commune n'abandonne
pas l'entretien de ses
espaces ! En attendant
le passage de l'agent
communal, je reste
compréhensif !
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Les gestionnaires routiers rénovent les bassins de
stockage aux bords des routes.

>> Bac de rétention

>> Formation

Des fleurs dans ma rue

Pas bidons les bacs !

Confiner la pollution
en cas de fuite ou
d’accident pour éviter
qu’elle ne s’infiltre.
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>> Fascine

Que puis-je faire
en tant que particulier?
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Je me passe des produits chimiques

Le saviez-vous ?
Traitement interdit
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sur les avaloirs, caniveaux
et bouches d’égout

Traitement interdit à moins de 1 m
des fossés (même à sec), mares,
collecteurs d’eau, bétoires, marnières,
puits, forages

>> Paillage

des cours d’eau ou plans d’eau,
permanents ou intermittents

— Arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 —
>> Une gouge
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Traitement interdit à moins de 5 m

A partir du 1er janvier 2019, l'utilisation des produits phytosanitaires par les particuliers sera interdite.
— Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 —
J'utilise des paillages et des plantes couvre-sol pour limiter la naissance des herbes indésirables.
Je privilégie le désherbage manuel. L'utilisation d'une gouge permet d'arracher les racines en profondeur et limite ainsi les repousses.
Je n'utilise au jardin que des produits portant la mention « Utilisable en agriculture biologique ».
J'encourage l'installation de la biodiversité dans mon jardin : prairies fleuries, nichoirs… La diversité rend le jardin plus résistant aux agressions
du climat et des maladies.

Je ne jette jamais de produits dangereux à la poubelle,
dans les canalisations ou dans la nature ! Je ne les brûle pas
non plus.

Je les jette à la déchetterie.
Déchetteries les plus proches :
Bois-Guillaume,
Bosc-Guérard-Saint-Adrien,
Buchy, Darnétal
> Renseignez-vous auprès de
votre mairie.

Je ne lave pas ma voiture chez moi !
Je lave ma voiture dans une
station de lavage car elle dispose
de bassins de récupération et de
décantation qui récupèrent les
produits détergents ou polluants.

Pour en savoir plus
 www.sante.gouv.fr/eau-du-robinet
 www.cieau.com
 www.jardiner-autrement.fr
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J’acquiers le réflexe déchetterie

