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Le présent document a vocation à synthétiser les éléments du dossier 
d'enquête publique. 
 
I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La production, l’exploitation, et la distribution, par une collectivité publique d’eau 
destinée à la consommation humaine est soumise à plusieurs réglementations. Ainsi, 
le présent dossier a pour objet d’obtenir : 

- La déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux (article L. 215-13 du 
code de l'environnement) ;  

- L’instauration de périmètres de protection et de servitudes d’utilité publique 
après enquête parcellaire (article L. 1321-2 du code de la santé publique) ; 

- L'autorisation au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement (rubrique 
1.1.2.0.) : prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits 
ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant supérieur ou égal à 
200 000 m3/an ;  

- L'autorisation sanitaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine  
au titre des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique. 

 
La Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise a confirmé la mise en 
œuvre de la procédure d'instauration des périmètres de protection du captage 
d'eau potable par la délibération du 4 février 2014.1 
 
Le Conseil général du Val d'Oise, maître d'ouvrage délégué de la communauté 
d’agglomération, a piloté les études préalables à l'instauration des périmètres 
de protection du captage. 
 
II. NATURE DE L'ENQUETE 

L’enquête publique porte notamment sur la déclaration d'utilité publique des 
périmètres de protection du captage au titre du code de la santé publique (article L. 
1321-2) et de la dérivation des eaux au titre du code de l'Environnement (article L. 
215-13). Elle est également nécessaire dans le cadre du dossier d'autorisation de 
prélèvement (L.214-4 du code de l'environnement). 

En outre, une enquête parcellaire au titre du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique doit être réalisée afin de connaître, les propriétaires des parcelles 
susceptibles d’être grevées par des servitudes administratives (NB : il s’agit des 
parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée où des interdictions et 
des réglementations sont mises en œuvre (cf. projet de prescriptions ci-joint)). 

                                         
1 Extrait du registre des délibérations – Pièce 3 



Notice explicative du projet d'instauration des périmètres de protection de la Source du Lavoir à Cergy 

 3 

Rappel de la réglementation : 

Pourquoi l'instauration des périmètres de protection (article L. 1321-2 code de 
la santé publique) ? : 

"En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration 
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement 
détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont 
les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection 
rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes 
d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des 
sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas 
échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être 
réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou 
occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés." 

Définition des périmètres de protection (article R. 1321-13 code de la santé 
publique) : 

"A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin 
d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et 
d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation 
prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous 
les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation 
des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans 
l'acte déclaratif d'utilité publique.  

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols 
susceptibles d'entraîner une 
pollution de nature à rendre 
l'eau impropre à la 
consommation humaine. 
Les autres travaux, 
installations, activités, 
dépôts, ouvrages, 
aménagement ou 
occupation des sols peuvent 
faire l'objet de prescriptions, 
et sont soumis à une 
surveillance particulière, 
prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le 
même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront 
matérialisées et signalées.  

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les 
travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des 
sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution 
pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de 
produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci 
occupent." 
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III. RESUME TECHNIQUE DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE 

1. Le captage 

Le captage de la source du lavoir est implanté sur le territoire communal de Cergy à 
la limite avec la commune de Vauréal. Il est directement accessible par la rue de 
Vauréal (RD22). L'ouvrage est situé sur les parcelles 425 et 770 de la section AC. 

Le numéro d'identification du captage à la Banque du Sous-sol est 152-7X-0039. 

Le captage a été mis en service en 1968. Il est profond de 5,34 m. L’ouvrage est 
équipé d’une chambre de captage d’une profondeur de 5,34 m avec deux trop-pleins 
situés à 1,22 m et environ de 2 m de profondeur donnant sur une chambre de trop-
plein. La nappe captée est la nappe des sables de Cuise de l’Yprésien. 

La source est équipée de 2 pompes immergées de 32 m3/h fonctionnant en 
alternance. 

Les données concernant l’exploitation entre 2002 et 2013 du captage sont 
synthétisées ci-dessous. Le débit d’exploitation horaire moyen en 2013 est de 30 
m3/h. 
 

Volumes 
prélevés 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Journali
er moy. 
(m3/j) 

1 139 1 125 1 120 677 923 954 896 888 834 639 681 717 

Mensuel 
moy. 
(m3/moi
s) 

34 637 34 213 34 061 20 581 28 070 29 003 27 259 27 008 25 369 19 422 20 723 21 794 

Annuel 
(m3/an) 

415 
641 

410 
551 

408 
733 

246 
971 

336 
838 

348 
038 

327 
113 

324 
094 

304 
429 

233 
068 

248 
679 

261 
529 

Figure 1 : Volume prélevés 

 

2. La distribution 

L’eau captée est refoulée vers le réservoir des Clos Billes. Ce réservoir de 750 m3 
est localisé sur la commune de Cergy (parc Saint Christophe). Il permet : 

- la desserte en gravitaire de Vauréal Village et du hameau de Jouy la Fontaine 
grâce à une canalisation uniquement distributrice. 

- la desserte en gravitaire de Cergy Village par l’intermédiaire de la canalisation 
de refoulement. 

Le réseau dit « cote 92 » qui alimente ces secteurs appartient à un vaste réseau 
maillé. 

Le captage appartient au réseau de la Communauté d’Agglomération de Cergy-
Pontoise. Il alimente principalement le réseau dit « cote 92 » de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Son exploitation ainsi que la gestion du réseau de distribution sont assurées par la 
société VEOLIA EAU/CYO (contrat d’affermage). 
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Le captage de la Source du Lavoira alimenté, avec les captages « Cergy 1 » et 
« Cergy 3 », 2056 clients en 2006. 
 
Le fonctionnement du réseau :  
 
Le réseau dit « cote 92 » alimenté principalement par le captage de la Source du 
Lavoir appartient à un vaste réseau maillé. Ce maillage permet : 

� de mettre en place des importations et des exportations, 
� de sécuriser l’alimentation en eau potable. 

 
Le réseau a plusieurs sources potentielles d’alimentation. Les mélanges sont 
possibles et peuvent varier en fonction du point de distribution. Ici, on peut 
considérer que les habitations alimentées par le réseau « cote 92 » reçoivent 
principalement les eaux du captage de la Source du Lavoir peu ou pas mélangées. 
 
Le réseau de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise est relié à ceux de 
Montgeroult, Courcelles-sur-Viosne et du SEDIF. 
 
3. La qualité de l'eau 

En 2012, l’Agence Régionale de Santé a réalisé un bilan sur la base de 3 
échantillons prélevés en production et de 10 échantillons prélevés en distribution.  

Selon les conclusions de l’Agence Régionale de Santé, « l’eau distribuée au cours 
de l'année 2012 a présenté une excellente qualité bactériologique. Cette eau est 
restée conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les paramètres 
physico-chimiques (nitrates, fluor, pesticides). » 

Microbiologie 

Sur le plan de la bactériologie, les analyses effectuées sur l'eau brute sont de bonne 
qualité, exempte de germe test de contamination fécale (E.Coli et Entérocoques). 

La surveillance exercée par l'exploitant ainsi que le contrôle sanitaire n'ont pas révélé 
de contaminations concernant ces paramètres microbiologiques. 

Les analyses effectuées sur l'eau traitée par chloration sont également de bonne 
qualité. 

Nitrates 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé, la teneur en nitrates est 
comprise entre 36 et 49 mg/l. Une diminution faible et progressive de cette teneur est 
observée depuis 1997 (environ 48 mg/l en 1997 et 42 mg/l en 2007). Elle ne 
présente pas de sensibilité aux variations piézométriques. 2 

Les teneurs en nitrates sont élevées et à surveiller. Cependant, aucun dépassement 
de la norme n’est à noter depuis 1987. 

Phytosanitaires 

La teneur en atrazine est mesurée depuis février 1990. Ce paramètre n’a été décelé 
que deux fois ponctuellement dans les eaux du captage de la Source du Lavoir, le 
26/05/2011 : 0.01 µg/l et le 24/10/2013 : 0.008 µg/l. 

                                         
2 Courbe des nitrates entre 1987-2007- Etude Hydrogéologique (Phase 01) - Pièce 4. 
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Son dérivé, le déséthylatrazine, est mesuré depuis juin 1998 et a été détecté à 
plusieurs reprises. La teneur en déséthylatrazine a dépassé la norme fixée à 0,1 µg/l 
en février 2002. Elle a atteint 0,15 µg/l. Depuis, elle n’a pas dépassé 0,08 µg/l. 

 

Autres paramètres 

En ce qui concerne les autres paramètres, le contrôle sanitaire exercé sur l'eau brute 
du captage donne des résultats satisfaisants respectant les limites de qualité sur les 
paramètres analysés suivants : organo-halogénés-volatils, hydrocarbures, métaux 
lourds tel que mercure cadmium, arsenic avec des valeurs inférieures aux seuils de 
quantification analytique sur l'ensemble de ces éléments. 
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IV. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

- La géologie, l’hydrogéologie 
 
La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise est située dans le Bassin 
parisien au nord-ouest de Paris. 
 
Le captage de Vauréal est implanté sur les sables de Cuise, dans la vallée de l’Oise, 
à moins de 100 mètres de l’affleurement des alluvions modernes. 
 
La nappe captée est contenue dans les sables de Cuise, voire dans les calcaires du 
Lutétien. Elle est libre et s’écoule vers l’Est avec un gradient voisin de 1%. 
L’alimentation de la nappe s’effectue principalement grâce un apport vertical des 
nappes sus-jacentes (Calcaires du Lutétien, Sables de Beauchamp), qui profitent de 
l’infiltration des pluies efficaces grâce à une surface affleurante ou sub-affleurante 
plus importante. 
 

- L'environnement proche 
 
- - - Le bassin d’alimentation du captage de Vauréal a une superficie d’environ 4 
km2. Il s’étend sur le versant nord-ouest de la boucle de l’Oise, jusqu’au plateau de 
Cergy le Haut. Notons que le captage de Courdimanche est implanté dans ce 
périmètre et que les deux BAC se recoupent en partie. 
 
Il concerne deux communes : 
- Cergy (Plan Local d’Urbanisme approuvé le 5 avril 2007) 
- Vauréal (Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 septembre 2007) 
- Courdimanche (Plan Local d’Urbanisme approuvé le 4 septembre 2006) 
 
Il est constitué d’environ : 
- 90 % de zones urbanisées (habitats, zones d’activités et industrielles), 
- 5 % de bois, 
- 5 % de zones agricoles et de pâturages. 
 
Le recensement des sources potentielles de pollution ne fait pas apparaître 
d’activités ou d’installations isolées particulièrement menaçantes pour le milieu 
souterrain. 
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V. PROJET DE DEBITS D'EXPLOITATION ET DE PRESCRIPTIONS POUR 
L'INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE 
D'EAU POTABLE 

Au vu des études hydrogéologiques et d'environnement réalisées par le bureau 
d'études B&R Picardie en 2009, l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique, Monsieur BRIDE, a émis un avis en janvier 2012 sur la délimitation des 
périmètres de protection du captage ainsi que sur les mesures de protection 
associées à mettre en oeuvre. 

Sur la base de ces éléments, le projet de débit d'exploitation du captage, le projet de 
prescriptions ainsi que le tracé des périmètres de protection du captage de la Source 
du Lavoir sont mis à l'enquête publique (Annexe 1 de la présente notice explicative) : 
 
LE PROJET DE DEBITS D'EXPLOITATION DEMANDE PAR LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION :   
 

Débits maximum autorisés Horaire :  35 m³ 
 Journalier : 840 m³ 
 Annuel : 306 000 m³ 

LE PROJET DE DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU 
CAPTAGE DE LA SOURCE DU LAVOIR ET LES MESURES DE PROTECTION A 
METTRE EN ŒUVRE À L’INTERIEUR DE CEUX-CI :   

Le tracé des périmètres de protection est disponible en annexe 2 de la présente 
notice explicative. 

Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI). 
Il correspond à l'emplacement de l’ouvrage de captage. Il est clôturé. Il correspond 
aux parcelles 425 et 770, section AC, de la commune de Cergy. Aucune autre 
activité ne peut y être autorisée. Le périmètre de protection immédiate du captage 
est en pleine propriété de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. La 
parcelle couvre une superficie de 1114 m2. 

Le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR). 
Dans ce périmètre peuvent être interdits ou réglementés les travaux, activités, 
dépôts, installations, aménagement ou occupation des sols susceptibles de nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux captées. Il concerne les 
communes de Cergy et Vauréal. 
Le PPR couvre une superficie d’environ 16,5 hectares. 

Le Périmètre de Protection Eloignée (PPE). 
Dans ce périmètre peuvent être réglementés les travaux, activités, dépôts, 
installations, aménagement ou occupation des sols en raison notamment de la 
nature des terrains et de leur plus ou moins grande capacité à protéger la nappe 
ainsi que de l’étendue des surfaces occupées par ces activités. 
Il concerne les communes de Vauréal et Cergy. 
Le PPE couvre une superficie de 156  hectares environ. 
 
Les interdictions et les réglementations liées au projet des différents périmètres de 
protection du captage de Vauréal, sont détaillées dans le projet de prescriptions joint 
à la présente notice. 
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Annexe 1 : Projet de réglementations et de prescriptions 
dans le cadre de l'autorisation d'exploitation et 

d'instauration des périmètres de protection du captage 
de Vauréal 
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Annexe 2 : Tracé des périmètres de protection 

 



G

#

#

#
#

#

SOURCE DU LAVOIR

PUITS DE CERGY 3

PUITS DE COURDIMANCHE CD22

PUITS CERGY EDF RN14

PUITS DE MARCOUVILLE

SOURCE DU LAVOIR DE CERGY (01527X0039)
SANS DUP

Légende
Captage
# AEP publique; en fonctionnement

! AEP publique; en attente de mise en service

d AEP publique; projeté non réalisé

G AEP publique; arrêté

# AEP privée; en fonctionnement

# Eau conditionnée; en fonctionnement

! Eau conditionnée; en attente de mise en service

# Eau thermale; en fonctionnement

! Eau thermale; en attente de mise en service

# Agroalimentaire; en fonctionnement
Périmètre de protection immédiate

DUP
Sans DUP (proposition hydrogéologue agréé)

Périmètre de protection rapprochée
DUP
Sans DUP (proposition hydrogéologue agréé)

Périmètre de protection éloignée
DUP
Sans DUP (proposition hydrogéologue agréé)

0 1 250 2 500625 Mètres :Echelle: 1/25000
MISE A JOUR LE 27/02/2012
Fond de carte IGN
N° licence: 2009-CINO33-146

Délégation territoriale du Val d'Oise
Service contrôle et sécurité sanitaires des milieux



#

SOURCE DU LAVOIR

SOURCE DU LAVOIR DE CERGY (01527X0039)
SANS DUP

MISE A JOUR LE 27/02/2012

Légende
Captage
# AEP publique; en fonctionnement

! AEP publique; en attente de mise en service

d AEP publique; projeté non réalisé

G AEP publique; arrêté

# AEP privée; en fonctionnement

# Eau conditionnée; en fonctionnement

! Eau conditionnée; en attente de mise en service

# Eau thermale; en fonctionnement

! Eau thermale; en attente de mise en service

# Agroalimentaire; en fonctionnement
Périmètre de protection immédiate

DUP
Sans DUP (proposition hydrogéologue agréé)

Périmètre de protection rapprochée
DUP
Sans DUP (proposition hydrogéologue agréé)

0 200 400100 Mètres

:Echelle: 1/4000
NB: Le périmètre de protection éloignée

n'est pas représenté à cette échelle

Délégation territoriale du Val d'Oise
Service contrôle et sécurité sanitaires des milieux




