
PARTIE V.3 | EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Région Normandie - DREAL Normandie | RN13 - Mise à 2x2 voies entre Evreux et Chaufour-lès-Bonnières | Dossier d’Opportunité Phase 1 Page 6 sur 41 
Egis – Iris Conseil  |  Mars 2022 

2. Eaux souterraines  

Source : Agence de l’eau, BRGM 

Deux masses d’eaux souterraines sont présentes sur la zone d’étude, décrites dans les pages suivantes :  
 FRHG218 : Albien-néocomien captif 
 FRHG211 : Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André 

Le descriptif de ces deux masses d’eau souterraine est présent dans les pages suivantes. 

 

Caractéristiques des masses d’eau souterraines 

Masses d’eau Surface (km²) Type Ecoulement 
Niveau de 

superposition 

FRHG218 61 021 
Dominante 

sédimentaire 

Captif (exclusivement sous 

couverture) 
2 

FRHG211 4 601 

Dominante 

sédimentaire non 

alluviale 

Libre et captif 

(99% affleurante et 1% 

sous couverture) 

1 & 2 

 

Etats quantitatif et qualitatif des masses d’eau de la zone d’étude 

Masses 
d’eau 

Etat chimique Etat quantitatif 

Etat 
Délai d’atteinte 

du bon état 
Paramètres en 

cause  
Justification Etat 

Délai d’atteinte 
du bon état 

FRHG218 Bon état  2015 / / Bon état 2015 

FRHG211 Mauvais 2027 

OHV, 

Ethidimuron 

et nitrates 

Naturelle, 

technique, 

économique 

Bon état 2015 

 

2.1 DESCRIPTION DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE « ALBIEN 
NEOCOMIEN CAPTIF » (FRHG218) 

Les aquifères de l’Albien et du Néocomien s’étendent sur deux tiers du bassin sédimentaire de Paris. La 
profondeur des réservoirs augmente des affleurements vers le centre du bassin : ainsi, la profondeur de 
l'Albien est maximale en Seine-et-Marne, dans le secteur de Coulommiers, où elle atteint 800 m.  

Les nappes, profondes au centre du bassin, sont donc bien protégées des pollutions de surface et, par 
conséquent, sont de très bonne qualité. Elles représentent une réserve stratégique d’eau potable à l’échelle 
de la région Ile-de-France et du bassin Seine-Normandie et sont considérées, dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), comme une ressource ultime pour l’alimentation en eau 
potable en cas de crise majeure.  

 

 

 

Leurs réserves potentielles sont importantes, mais les nombreux forages réalisés depuis 1841 ont fait chuter 
la piézométrie d'une centaine de mètres en 1 siècle dans la région parisienne. Leur exploitation pour l’eau 
potable est donc actuellement contrôlée et limitée pour préserver la ressource en quantité suffisante en cas 
de crise, d'où le classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de la masse d'eau Albien-Néocomien 
captif. 

 
Figure 4 : Masse d'eau FRHG218 (Source : ADES) 

 

2.1.1 Hydrogéologie 

La masse d’eau est caractérisée par les deux principaux réservoirs du Crétacé inférieur formant un ensemble 
complexe d'aquifères multicouches répartis dans plusieurs niveaux sableux. Les études géologiques ont 
montré que ces niveaux aquifères sont plus ou moins individualisés selon les secteurs. 

 L'aquifère de l'Albien est, par sa puissance, son extension et ses réserves en eaux souterraines, le plus 
important du Crétacé inférieur. Il est constitué de trois formations sableuses plus ou moins bien séparées 
par des formations semi-perméables : les Sables Verts, les Sables des Drillons et les Sables de 
Frécambault. 

 L'aquifère du Néocomien est constitué de séries argilo-sableuses plus ou moins bien individualisées 
montrant d'importantes variations latérales de faciès. 

Les nappes de l'Albien et du Néocomien sont captives sur la majeure partie du bassin. 
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2.1.2 Fonctionnement hydrodynamique des aquifères 

L'alimentation de la nappe de l’Albien reste un sujet controversé. On a longtemps admis que l'alimentation 
de la nappe captive albienne se faisait à partir des affleurements en particulier ceux situés en bordure Est 
et Sud-Est du bassin (DHYCA, 1965). 

Les sorties se font par la Manche, la Loire, la Somme et la nappe de la craie. L'exutoire de la nappe de 
l'Albien n'est pas localisé aux seuls affleurements de la basse-Seine et de la Manche, mais réparti sur 
l'ensemble du bassin dans les zones d'artésianisme (Rapport BRGM 71-SGN-304- HYD). L’essentiel des 
écoulements converge vers la région parisienne : les forages constituent l'exutoire principal de l'Albien. 

La MESO HG218 est bien protégée des pollutions de surface et des contaminations bactériologiques et 
chimiques du fait de l’épaisseur des formations sus-jacentes. Les nappes de l’Albien et du Néocomien 
peuvent toutefois être fragilisées par des forages mal réalisés ou mal entretenus. On dénombre environ 
4000 ouvrages réalisés dans le Bassin parisien, toutes activités confondues (forages pétroliers, 
géothermiques, stockage de gaz, forages d'eau). Une dizaine d'ouvrages est abandonné. 

La masse d’eau souterraine est située en zone protégée de prélèvements pour l'Alimentation en Eau Potable 
(AEP) pour 40 points AEP, en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), en nappe stratégique.  

Les aquifères de l’Albien et du Néocomien sont compris dans les sables verts, cette formation 
géologique n’a pas été identifiée sur la zone d’étude. Cependant, à proximité de la zone d’étude, 
cette nappe est exploitée par des forages peu profonds au niveau de l’anticlinal de Vernon qui amène 
la couche des sables verts au contact des alluvions de la Seine. En dehors de l’anticlinal de Vernon et 
de l’embouchure de la Seine, les aquifères de l’Albien et du Néocomien sont profonds de plusieurs 
centaines de mètres. 

 

2.2 DESCRIPTION DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE « CRAIE 
ALTEREE DU NEUBOURG-ITON-PLAINE DE SAINT-ANDRE » 
(FRHG211) 

La masse d’eau souterraine présente sur la zone du projet est nommée « Craie altérée du Neubourg-Iton-
plaine de Saint-André », a pour code d’identification Européen FRHG211. La surface de cette masse d’eau 
est de 4 601 km² à dominante sédimentaire non alluviale de type karstique, elle contient la nappe de la 
craie normande. L’écoulement dans la nappe se fait de façon majoritairement libre. Cette nappe se situe 
dans les formations craies blanches et dolomitiques (c4-5, Coniacien et Santonien) identifiées dans 
les formations géologiques de la zone d’étude. 

Cette masse d’eau HG211 correspond aux régions des plateaux de Thymerais, de Saint-André, du Pays 
d’Ouche, jusqu’à la campagne de Neubourg. Elle est traversée par les cours d’eau de l’Iton et son affluent 
le Rouloir, de l’Avre, de la Blaise et de l’Eure. 

La masse d’eau HG211 est drainée par l'Avre, l'Iton, le Rouloir, la Blaise, la Vesgre, l'Eure, etc. Dans le cas 
général, les cours d’eau drainent la nappe mais il existe des cas où la rivière est perchée au-dessus de la 
nappe et dans ce cas les relations s’inversent (cas du sec-Iton, de l’Avre amont, du Lème, etc). 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Hydrogéologie 

Une nappe souterraine sédimentaire de type karstique se forme par accumulation de l’eau dans les pores 
de roches sédimentaires. La caractéristique karstique apparaît quand les écoulements souterrains dissolvent 
une partie des roches (notamment les calcaires). 

Les nappes alluviales ont la particularité de circuler dans les sédiments des rivières et d’accompagner un 
cours d’eau. Ces nappes sont rechargées par le cours d’eau en période de crue et drainées par ce dernier 
en période d’étiage, ce qui n’est pas le fonctionnement observé par cette masse d’eau. 

 

 
Figure 5 : Masse d'eau souterraine de la zone d'étude (FRHG211) (Source : Sigess.brgm) 

Le système aquifère principal est constitué par les eaux souterraines contenues dans les assises crayeuses 
du Cénomanien, du Turonien et du Sénonien. Le substratum théorique de la nappe de la craie est constitué 
par les argiles du Gault. En pratique, la craie est un matériau hétérogène, il existe des hétérogénéités (banc 
marneux, hard ground, failles…) qui peuvent constituer des obstacles aux écoulements au sein de la matrice 
crayeuse.  
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Il est possible de distinguer plusieurs systèmes aquifères : 

 
 Nappe du Cénomanien et du Turonien inférieur (à l’amont des bassins versants) 

Il s’agit d’un ensemble hydrogéologique continu ou discontinu selon les secteurs. Les deux horizons 
(Cénomanien et Turonien) sont parfois séparés par 1 à 4 m d’argiles (dans certains secteurs de l’amont de 
la Risle et de l’Iton). L’aquifère est libre à semi-captif et parfois localement captif au moins dans la vallée de 
l’Iton, à l’amont, sous les alluvions et les argiles à silex. Dans les secteurs de vallée, l’aquifère a pu localement 
être observé artésien sous les alluvions et les argiles à silex. Généralement, les forages d’eau potable captent 
l’une ou l’autre ou les deux formations en même temps. La craie turonienne a été observée karstifiée et la 
craie cénomanienne très fracturée. 

 
 Nappe de la craie du Turonien moyen au Sénonien 

Cette nappe se situe, à l’aval des bassins versants, en continuité hydraulique de la nappe de la craie du 
Cénomanien et du Turonien inférieur. Il s’agit d’une craie aquifère, à forte teneur en carbonates avec une 
porosité importante et homogène. L’épaisseur peut dépasser 100 m. Cet aquifère offre des perméabilités 
importantes notamment en vallée. 

Dans la vallée de l’Eure, la nappe de la craie est en relation directe avec l’Eure qui tantôt l’alimente, tantôt 
la draine. Sous le plateau crayeux, elle est alimentée par infiltration des précipitations, notamment au niveau 
des vallées sèches où les bétoires (sorte d'entonnoirs) sont fréquemment développées. Ces entonnoirs, 
formés par dissolution, peuvent être profonds de plusieurs mètres et peuvent atteindre 15 m de diamètre. 
Ils mettent la nappe en contact direct avec la surface. Lorsque se produisent de fortes pluies, le réseau 
karstique peut absorber ou déborder en surface par leur intermédiaire. 

 
 Aquifère multicouche du Tertiaire 

L’ensemble de ces formations tertiaires forme un aquifère multicouche généralement (mais pas toujours) 
séparé de l’aquifère de la craie par les argiles plastiques imperméables de l’Yprésien. Elle est présente sous 
le plateau de la Madrie. Elle est libre (sa surface fluctue) sauf sous les argiles vertes et les meulières de Brie 
(g1) où elle devient semi-captive. Sa surface suit la topographie à une profondeur moyenne de 30 m. Les 
nappes des sables stampiens et des calcaires sannoisiens sont d’extension réduite et ont des productivités 
très minimes. Elles ne sont pas captées et ne donnent pas de sources notables. Les eaux qui débordent des 
marnes stampiennes et sannoisiennes s’infiltrent ensuite rapidement dans les calcaires lutétiens et surtout 
les sables cuisiens. 

 
 Nappe des alluvions 

À l’amont des bassins versants, la majorité des dépôts alluvionnaires sont des silts plus ou moins argileux. 
Ils sont parfois moins perméables que la craie, ce qui explique que l’aquifère de la craie puisse être en 
charge sous les alluvions de fond de vallée. A l’aval, les alluvions ont une épaisseur plus importante et 
comportent parfois des alluvions anciennes plus perméables. 

 

 
Figure 6 : Occupation de sols de la masse d'eau souterraine FRHG211 (Source : Sigess.brgm) 
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La nappe de la craie, regroupant les aquifères du Cénomanien, du Turonien et du Sénonien, est très 
vulnérable d’une part parce qu’elle ne dispose que d’une protection géologique très superficielle (argile à 
silex) qui s’affaiblit par endroit, et d’autre part parce que l’aquifère présente un niveau karstique bien 
développé, qui génère en surface des points d’engouffrements des eaux de surface vers la nappe d’eau 
tendant à la fragiliser (bétoires). La vulnérabilité de la nappe de la craie, globalement forte, varie néanmoins 
d’un secteur à un autre, compte tenu de la nature et de l’épaisseur du recouvrement, de la profondeur de 
la nappe, de la vitesse d’écoulement au sein de l’aquifère, du colmatage constitué par les alluvions, de la 
présence de points d’infiltrations des eaux qu’ils soient naturels (pertes, bétoires) ou anthropiques (puisards, 
puits). Elle est intensément exploitée pour l’alimentation en eau potable, l’industrie et l’irrigation. 

Cette vulnérabilité s’explique également par une forte pression agricole sur le territoire par les pesticides et 
les nitrates. 

 
Figure 7 : Conformité de la masse d'eau par rapport aux seuils fixés par la loi sur l'eau (Source : Sigess.brgm) 

Là où la nappe de la craie est libre, les puits traditionnels sont nombreux et, de par leur conception, ils 
peuvent contribuer au transfert des eaux superficielles polluées vers la nappe. Plusieurs captages d’eau 
potable ont ainsi été abandonnés en raison de la mauvaise qualité de l’eau et de l’impossibilité de les 
protéger efficacement. 

 

 

 

 

 

 

Le karst haut-normand génère en surface des effondrements naturels (les bétoires) qui constituent des 
points d’engouffrement des eaux superficielles vers la nappe phréatique de la craie, sans filtration naturelle 
par le sol. 

Le karst de la craie est à l’origine de la turbidité : la qualité des eaux souterraines en Haute-Normandie est 
soumise à de fortes contraintes liées aux phénomènes d’érosion des sols sur les plateaux ainsi qu’au 
système d’écoulement souterrain des eaux de pluie qui s’engouffrent dans ces pertes karstiques (bétoires), 
traversent la craie en partie dans des conduits naturels à écoulement rapide (karst) avant de ressortir aux 
exutoires ou dans les forages (notamment AEP). 

La vulnérabilité de la nappe de la craie est donc très variable d’un point à un autre du territoire haut-
normand ; elle doit être définie localement par la prise en compte de l’ensemble des conditions naturelles 
favorables (recouvrement, nappe profonde, vitesse d’écoulement lente, lit de cours d’eau colmaté…) et 
défavorables (bétoires, endokarst, puits de marnières, nappe subaffleurante, craie fissurée, pertes en cours 
d’eau…). 

Sur la zone d’étude, la vulnérabilité de la nappe de la craie est très forte sur la vallée de l’Eure. En 
effet, l’épaisseur de la craie diminue progressivement jusqu’à la plaine alluviale de l’Eure où la 
vulnérabilité de la nappe de la craie est maximale : la nappe affleure. 

Sur le plateau de Madrie, la nappe de la craie est surmontée par la nappe des calcaires de Champigny. 
Cependant, la présence sur ce plateau de très nombreuses dépressions topographiques 
correspondant soit à d’anciennes carrières soit à des effondrements de type karstique tend à indiquer 
une vulnérabilité moyenne de la nappe de la craie. La vulnérabilité de la nappe des calcaires de 
Champigny est faible, celle-ci étant peu productive. 

La sensibilité des nappes de surface temporaires est très faible puisqu’elles ne sont pas exploitées. 
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2.2.2 Fonctionnement hydrodynamique de l’aquifère de la craie normande 

La craie a une faible perméabilité intrinsèque. Elle ne contient de l’eau mobilisable que lorsqu’elle est 
fracturée, condition rencontrée le long des failles géologiques et sur les bombements anticlinaux, ou 
lorsqu’elle est altérée sous les plaines alluviales des grands cours d’eau. 

 

L’aquifère de la craie de l’ouest du Bassin parisien est caractérisé par l’existence d’une triple porosité (une 
porosité de matrice, de fracture et de conduits) telle que décrite ci-dessous : 

− La porosité matricielle inter-granulaire a une fonction capacitive conséquente de 15 à 45% 
selon les horizons lithologiques et les auteurs. Cependant la porosité efficace reste faible, les 
valeurs de conductivité hydraulique ou perméabilité sont de l’ordre de 10-8 à 10-6 m/s, les 
coefficients d’emmagasinement de 5 à 10% et les transmissivités inférieures ou égales à 1.10-
5 m²/s. Ces valeurs conduisent à des vitesses de transport dans le milieu souterrain de l’ordre 
du mètre par an ; 

 
− La porosité de fracture, selon l’importance de la fracturation et des processus de dissolution 

qui peuvent les affecter, conduit à des perméabilités de l’ordre de 10-4 m/s à 10-6 m/s (et 
des transmissivités jusqu’à 3 ou 4.10-2 m2/s) soit des vitesses de transfert de l’ordre de 
quelques de quelques mètres par mois. Cette porosité est associée à la fonction de stockage 
temporaire dans les formations superficielles ; elle pourrait expliquer le retard de la recharge 
de l’aquifère comme l’atteste les variations piézométriques au cours d’un cycle hydrologique. 
Cette porosité peut ainsi jouer un rôle dans la fonction capacitive de l’aquifère, mais exerce 
surtout un rôle primordial dans la fonction transmissive de l’aquifère et dans l’organisation 
des gradients hydrauliques ; 

 
− La porosité de conduits karstiques peut, localement (selon des connexions actives avec les 

bétoires), assurer des vitesses de transfert (depuis un point d’infiltration préférentiel à 
l’exutoire du système karstique) pouvant atteindre et dépasser 100 m/h. Les pseudo-
perméabilités associées sont de l’ordre de 10-1 m/s à 10-3 m/s. La porosité de conduits n’a 
qu’un rôle transmissif dans les transferts rapides. Ce rôle reste en partie contrôlé par les 
gradients hydrauliques hérités de la porosité de fracture et le contexte structural régional. 
Son importance et les vitesses de transfert qui en découlent exercent aussi un rôle primordial 
sur la vulnérabilité des ressources exploitées. 

La surface piézométrique de la nappe de la craie épouse fortement la morphologie du sol qui, elle, dépend 
en partie de la répartition de la fissuration de la craie. Elle forme des dômes d’alimentation sous les plateaux 
où l’aquifère, peu fissuré, a une fonction capacitive, et des dépressions dans les zones fissurées drainantes 
à fonction transmissive (vallées humides et sèches, réseaux « karstiques »). 

Les fluctuations de la nappe sont de plusieurs types : elles comportent des variations annuelles et 
interannuelles du fait de la fonction à la fois capacitive et conductrice de l’aquifère selon les secteurs. 

En se rapprochant du niveau de base, l’emmagasinement interannuel disparait au profit de la fluctuation 
annuelle (moins de stockage disponible, accentuation de la fonction transmissive). 

Dans les zones de plateau éloignées des niveaux de base et peu drainées (plateau du Neubourg, plaine de 
Saint-André, Roumois), la fonction capacitive de l’aquifère est prépondérante, les fluctuations saisonnières 
sont à peine visibles. 

 

 

 

 

Problématique en l’état actuel de la RN13 : 

Les aménagements de la RN13 ne prennent pas du tout en compte la présence de ces eaux 
souterraines, aucun assainissement de voirie n’est présent pour traiter les rejets routiers et ces 
derniers se rejettent directement dans le milieu naturel. 

L’état quantitatif est bon pour les deux masses d’eaux souterraines de la zone d’étude depuis 
2015. Cependant, l’état chimique est mauvais, et l’objectif de bon état est repoussé à 2027 
pour la masse d’eau « Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André », en raison d’une 
pollution industrielle au OHV (Organo-Halogénés Volatils) et agricole aux nitrates. 

La masse d’eau « Albien-Néocomien captif » est non vulnérable, mais cependant classée en 
ZRE et nappe stratégique. 

La masse d’eau « Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André » est en zone 
vulnérables « nitrates » en raison de l’activité agricole fortement développée dans le secteur.  

Enfin, concernant les aquifères présents dans ces masses d’eau, la zone d’étude est concernée 
directement par la nappe de la craie exploitée qui représente un enjeu fort pour la mise en 2x2 
voies de la RN 13 puisque cette dernière affleure au niveau de la vallée de l’Eure et est en lien 
direct avec l’Eure. Sur le plateau de Madrie, une vigilance sera également apportée sur la nappe 
des calcaires de Champigny qui surplombe celle de la craie normande. 

 

Enjeux : 

Le projet de mise à 2x2 voies permettra de créer un assainissement routier conforme aux 
réglementations en vigueur, et notamment un réseau séparatif afin de limiter les volumes 
d’eaux à traiter et séparer les eaux de ruissellement de la plateforme routière, et celles issues 
des bassins versants naturels. Des bassins de rétention permettront de récolter et traiter ces 
eaux routières, chargées en hydrocarbures, mais également de stocker une éventuelle 
pollution accidentelle. 
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2.3 CAPTAGES DES EAUX SOUTERRAINES 
Source : ARS, Données reprises de l’APS 2003 

La zone d’étude pour le projet d’aménagement de la RN 13 est située à proximité de l’agglomération 
d’Evreux et présente une activité agricole importante. La nappe de la craie est fortement sollicitée pour tous 
les usages (agriculture, eau potable, industrie) car elle constitue souvent l’unique ressource 
économiquement exploitable. 

La quasi-totalité des besoins en eau potable de la Haute-Normandie est satisfaite à partir des eaux 
souterraines prélevées dans la nappe de la craie. Les autres aquifères exploités (ou ayant été exploités) sont 
les Sables de l’Albien et les formations du Tertiaire (sables et calcaires). Les alluvions de la vallée de la Seine 
sont quant à elles très utilisées par l’industrie. 

Ces captages sont importants pour le projet car il faut s’assurer que les eaux routières ne risquent pas de 
polluer la nappe d’eau souterraine, ce qui dégraderait la qualité de l’eau captée. 

La nappe de la craie est abondamment exploitée dans la vallée de l’Eure, on y recense quatre captages dont 
deux à proximité Sud de la RN 13. Deux autres captages sont localisés sur le plateau d'Évreux-Saint-André 
à l'aval hydraulique de la RN 13. 

Trois captages sont plus directement concernés par le projet : 

 
 Les trois captages AEP de la base aérienne d’Évreux : situés sur les communes du Vieil Evreux et 

d’Huest, la RN13 longe sur sa partie Nord le périmètre de protection rapprochée d’un des trois captages 
et elle intercepte le périmètre de protection éloignée des trois captages. Dans le cadre de la définition 
des périmètres de protection de ces captages, l’hydrogéologue agréé précise dans son courrier du 16 
décembre 2002 adressé à la DDASS d’Évreux que « lors de l’élargissement à deux fois deux voies de la 
RN 13, (…) on prêtera une attention particulière au mode d’assainissement des eaux de ruissellement de 
la route afin de protéger les eaux souterraines (…). Il faudra prévoir un traitement des eaux pluviales 
(déshuilage + décantation) et au minimum un revêtement du fond des fossés en terre par de l’argile 
compactée » ; 
 

 Le captage de la Noé : situé sur la commune de Saint-Aquilin-de-Pacy au niveau de la RD71 en rive 
gauche de l’Eure. Cependant, la RN13 n’intercepte pas le périmètre de protection rapprochée ; 
 

 Le captage du chemin des Chambines, rive droite de l'Eure : situé en bordure de la RN 13 sur la 
commune de Pacy-sur-Eure, il est signalé « à risque » par la DDASS. La RN13 intercepte le périmètre de 
protection rapproché de ce captage. Cependant, aucune pollution n’a été constatée sur ce captage au 
cours des dix dernières années. 

On trouve trois autres captages au Sud de la RN 13 comme celui du Vieil-Évreux. Des écoulements d’eau à 
travers le réseau karstique ont notamment été mis en évidence vers les captages AEP de Cailloüet-Orgeville 
(indice BRGM 150.7.003) et Boisset-les-Prévanches (plus au Sud hors carte). Ces infiltrations ont lieu à partir 
d’une bétoire située au voisinage de l’ancienne station d’épuration de la Base Aérienne 105. 

 

 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des captages présents à proximité du tracé de la RN13 (Source : ARS) 

Captage 

retenue 
Indice BRGM Nom captage Usage Etat DUP Maître d’ouvrage 

Volume moy 

annuel prélevé 

Population 

desservie 

(hab) 

1 

01506X0001 

01506X0002 

01506X0003 

Captages de la 
base aérienne 

105 F1, F2 et F3 
Autres ACTIF OUI 

Ministère de la 
Défense 

Données non 
communicable 

 

2 01506X0043 
Captage du 

bois de la cote 
Vieil-Evreux  

Adduction 
publique 

ACTIF OUI 
Evreux Portes de 

Normandie 
145 000 2 719 

3 01507X0003 
Captages de 

Cailloüet-
Orgeville 

Adduction 
publique 

ACTIF OUI 
Seine 

Normandie 
Agglomération 

500 000  

Données 
déduites 

env. 
100 000 

hab. 

4 01508X0073 
Captage de la 

Noé  

Pacy-sur-Eure 

Adduction 
publique 

ACTIF NON 
Seine 

Normandie 
Agglomération 

55 000  

5 01508X0003 
Captage Les 

Cottins 

Croisy-sur-Eure 

Adduction 
publique  

ACTIF OUI 
Seine 

Normandie 
Agglomération 

/  

6 01508X0129 

Captage du 
chemin des 
Chambines 

Pacy-sur-Eure 

Adduction 
publique  

ACTIF NON 
Seine 

Normandie 
Agglomération 

360 000  

 

Captages de la Base Aérienne 105 

Est déclarée d'utilité publique au profit de la base aérienne 105, représentée par le commandant de la base, 
la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour des trois captages F1, 
F2 et F3, situés sur les communes du Vieil-Evreux et de Huest, identifiés au BRGM sous les numéros suivants : 
F1 : 01506X0001 - F2 : 01506X0002 - F3 : 01506X0003. 

Dans les périmètres de protection immédiate sont interdites toutes activités à l'exception : 
− De celles nécessaires à la maintenance des ouvrages, à l'entretien des terrains, et à la 

préservation de la ressource, 
− De celles relevant des travaux de recherches d'eau, des constructions de nouveaux forages à 

l'usage des collectivités. 
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Dans le périmètre de protection rapprochée, les prescriptions suivantes s’appliquent : 

 
 Rubrique 2 : puits d’infiltration interdit ; 
 Rubrique 4 : des excavations liées à des fondations ou des aménagements seront tolérées, si elles se 

font sans pollution souterraines ; 
 Rubrique 6 : l’exploitant devra s’assurer que les ouvrages de transports d’eaux non potables, 

d’hydrocarbures ou de toute autre produit susceptible d’altérer la qualité des eaux sont parfaitement 
étanches ; 

 Rubrique 7 : l'exploitant devra s'assurer que les ouvrages de stockage d'eaux non potables, 
d'hydrocarbures ou de tout autre produit susceptible d'altérer la qualité des eaux sont parfaitement 
étanches ; 

 Rubrique 10 : les constructions seront admises, sous réserve qu’elles n’induisent aucune infiltration 
d’eau polluée, ni pendant leur réalisation, ni durant leur exploitation ; 

 Rubrique 19 : défrichement forestier et coupes à blanc interdit ; 
 Rubrique 20 : création de mares, plans d’eau, étangs interdit ; 
 Rubrique 22 : lors des travaux prévus sur la RN13, il y aura lieu d’imperméabiliser les fossés qui 

recueillent les eaux de la plateforme, qui devront être dirigées à l’extérieur des périmètres de protection 
rapprochée. 

Le périmètre de protection éloignée doit être considéré comme une zone sensible où la réglementation 
générale doit être appliquée avec une vigilance particulière vis à vis des impacts sur l'eau souterraine de 
toutes les activités qui s'y déroulent, notamment en matière de pratiques agricoles et d'assainissement. 

L’article 6 de l’arrêté prévoit qu’en cas d’agrandissement de la RN13, les eaux de ruissellement devront être 
dirigées à l’extérieur du périmètre de protection rapprochée du captage F1. 

Tableau 2 : Prescriptions dans les périmètres de protection des captages de la BA 105 d’Evreux (Source : ARS Normandie) 
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Problématique en l’état actuel de la RN13 : 

Aucun aménagement sur la RN13 ne permet actuellement de protéger les captages AEP d’une 
pollution par les eaux de ruissellement routières. 

Sachant que plusieurs de ces captages AEP sont présents à proximité immédiate de la route 
actuelle : les captages de la base aérienne 105, le captage de la Noé et le captage du chemin 
des Chambines.  

La RN13 intercepte notamment les périmètres de protection suivants : rapprochée pour le 
captage F1 et éloignée pour les captages F2 et F3 de la base aérienne 105, et rapprochée pour 
celui du chemin des Chambines. 

 

Enjeux : 

La création d’un système de gestion et de stockage des eaux de la plateforme routière écartera 
le risque de pollution chronique ou accidentelle vis-à-vis de ces différents captages AEP. 

Il faudra donc assurer pendant les travaux que les substances polluantes liées à la route ne 
soient pas déversées dans les périmètres de protection des captages. 

 

  


