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Carrières et eau 
potable : un confl it 

d’usage à gérer 
intelligemment 
(titre provisoire)

Les missions d’AQUI’ Brie sont essentiellement assurées grâce au concours de ses partenaires fi nanciers :
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la région Ile de France, les départements de Seine et Marne, de l’Essonne et du Val de Marne
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l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la région Ile de France, les départements de Seine et Marne, de l’Essonne et du Val de Marne

Chapô général : 
Les calcaires de Champigny renferment la plus importante ressource en eau souterraine 
d’Ile-de-France : elle alimente en eau potable un million de Franciliens !
Mais les calcaires de Champigny représentent aussi un enjeu majeur pour 
l’approvisionnement de la région Ile-de-France en granulats.
Comme toute activité industrielle, leur exploitation pour la production de granulats peut 
avoir une incidence sur la nappe. Des confl its d’usage peuvent ainsi apparaître. Mais ils Des confl its d’usage peuvent ainsi apparaître. Mais ils Des confl 
peuvent aisément évités, si la prévités, si la prévités otection de la nappe est prise en compte suffi  samment tôt 
dans tout  projet de carrière.



Exploitation des calcaires de Champigny

Article 1 : l’approvisionnement de l’Ile-de-France en granulats

 - le contexte régional : une production défi citaire, encore 
largement dominée par les granulats alluvionnaires
 - l’obligation de diversifi er les sources de production de 
granulats tout en limitant les importations de matériaux depuis les 
régions voisines (SDRIF).

Article 1 : l’approvisionnement de l’Ile-de-France en granulats

 - le contexte régional : une production défi citaire, encore 

 - ifi er les sources de production de 
granulats ions de matériaux depuis les 

Article 3 : les schémas départementaux des carrières :

 - défi nition, rôle ...
 - classement des gisements,
 - moins de 50 % de la superfi cie de gisements bruts des 
calcaires pour granulats potentiellement exploitable sans contrainte
particulière (46901 Ha sur un total de 94508 Ha).

 - défi nition, rôle ...
 - classement d
 - 

Article 2 : pour quels usages ?

les calcaires de Champigny est un matériaux précieux pour les car-
riers
 - les usages actuels : graves routières, remblais + photos
 - les perspectives d’utilisation : matériaux de construction 
(parpaings) en remplacement des granulats alluvionnaires

 - les usages actu
 - les perspectives d

Article 4 : le mode d’exploitation des calcaires de Champigny

 - exploitation dans des carrières à ciel ouvert, sur un terri-
toire fortement agricole,
 - les phases d’exploitation (décapage des niveaux non ex-
ploitées, exctraction, traitement de granulat, réaménagement, 
 - coupe schématique de la carrière de Pécy.

 - exploitation dans des carrières à ciel ouvert, sur un terri-

 - les phases d’exploitation (décapage des niveaux non ex-

 - 



L’exploitation des calcaires de Champigny et 
l’eau

Article 5 : les impacts liés à l’exploitation des calcaires de Cham-
pigny sur la nappe

 - rabattement de nappe pour permettre exploitation des 
calcaires, 
 - rejet d’eau d’exhaure,
 - création d’un plan d’eau résiduel constituant ainsi un re-
gard fragilisant la nappe (notamment vid-à-vis des pollutions en ni-
trates et phytosanitaires

- carte IAURIF,DRIRE, BRGM des gisements potentiels 
avec d’autres données (sens d’écoulement de la nappe, épaisseur 
du recouvrement marneux, zones de pertes, gouff res, captages 
AEP ...) 

 - 

 - rejet
 - création d’un plan d’eau résiduel 

Article 6 : la prise de conscience de la pprofession (sous forme 
d’interview du représentant de l’UNICEM à AQUI’ Brie)

 - présentation, rôle de l’UNICEM,
 - charte d’engagement (signée le 11 fév. 2002) des profes-
sionnels.

 - 
 - 

Article 7 : un exemple de concertation réussie : carrières de Pécy

 - présentation carrière (Prod. exploitant, localisation), 
 - participation d’AQUI’Brie aux ét - participation d’AQUI’Brie aux ét - participation d’ udes d’impact pour les 
projet d’agrandissement de la carrière et d’unité de traitelment des 
granulats.

 - 
 - participation d’

ussie : carrières de Pécy
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Longtemps, « réparer les dégâts » était la 
tendance dominante dans la lutte contre 

la pollution de l’eau. Certes, des traitements 
de plus en plus poussés sont toujours 
possibles pour rendre l’eau potable. On 
peut aussi réaliser des connexions entre 
les réseaux pour mélanger des eaux de 
diff édiff édiff rentes origines ou tout simplement ... 
fermer les captages trop contaminés. Toutes 
ces solutions coûtent cher. Mais surtout, 
elles ne règlent pas le problème de fond : la 
dégradation de notre ressource en eau. C’est 
pourquoi afi n de pérenniser l’alimentation en 
eau potable, la Directive Cadre Européenne 
sur l’Eau (DCE) exige une réduction des 
traitements de potabilisation. 

Des objectifs de résultats
De plus, elle fi xe des objectifs de résultats 
environnementaux : atteindre un bon état 
des eaux superfi cielles et souterraines en 
2015, (en 2021 ou 2027 si dérogation). Pour 
ce qui est de l’atteinte du bon état chimique, 

Une volonté politique et des outils pour agir préventivement
 ... dès maintenant !

au vu de l’inertie naturelle des sols et des 
masses d’eaux souterraines d’une part et des 
freins liés aux changements de pratiques 
d’autre part, l’éd’autre part, l’éd’autre part, l’ chéance fi xée par la DCE est 
pour demain.

L’anticipation seine-et-marnaise
C’est pourquoi, les acteurs de Seine-et-
Marne n’ont pas attendu le programme de 
mise en œuvre de la DCE (SDAGE 2009) pour 
s’engager vers la reconquête de la qualité de 
l’eau. Ainsi en septembre 2006, la Préfecture 
de Seine-et-Marne, le Département de 
Seine-et-Marne, la Région Ile-de-France, 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’Union 
des Maires de Seine-et-Marne et la Chambre 
d’Agriculture de Seine-et-Marne signaient 
un plan départemental de l’eau avec, 
pour la première fois, un important volet 
préventif. 

Priorité au préventif
Ainsi en zone non agricole, les désherbants 

doivent être abandonnés autant que 
possible. Les communes, mais aussi les 
services du Département, de la Région, les 
industriels, les gestionnaires d’infrastructures 
routières et ferroviaires ainsi que les golfs et 
les bases de loisirs sont concernés. 
Parallèlement, les agriculteurs doivent 
s’engager vers une agriculture économe en 
intrants (nitrates et produits phytosanitaires). 
Pour cela, des modifi cations de pratiques 
sont nécessaires. Les plus précurseurs d’entre 
eux ont déjéjé à commencé à le faire !
Cela implique une mise en cohérence 
des politiques des diff érents partenaires 
en ciblant les soutiens sur des territoires 
prioritaires et des acteurs particuliers.
Aujourd’hui, la volonté en Seine-et-Marne et 
en Essonne est de réduire au maximum les 
pollutions à la source. Bien sûr, il faut être 
conscient que leurs eff ets ne se verront pas 
immédiatement sur la qualité de l’eau, car 
elles doivent s’inscrire dans le long terme. 
Avant même la lecture sur la qualité de l’eau, 
on doit d’ores et déjà faire la preuve que nos 
pratiques changent.

Des aides fi nancières sous condition
Préventif et effi  cience sont les maîtres mots du 9ième programme d’intervention de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Il défi nit pour les six prochaines années (2007-
2012), les grandes orientations techniques et fi nancières de l’Agence. Christian Salomé, 
chef du service aides aux investissements auprès des collectivités, explique comment 
elles vont se traduire en Seine-et-Marne.

«Le 9ième programme se veut résolument 
pragmatique : on ne se contente 

plus de mettre en œuvre des moyens, on 
vise un résultat. En matière d’eau potable, 
la directive-cadre européenne exige une 
diminution progressive des traitements. Pour 
y arriver, nous privilégierons largement le 
préventif sur le curatif. 

Etudes BAC
Désormais, les travaux d’interconnexion 
ou de construction d’usine ou d’unité de 
traitement de potabilisation seront fi nancés 
à condition que des études BAC (Bassin 
d’Alimentation des Captages) soient réalisées. 
Concrètement, les collectivités disposent de 
trois ans pour défi nir les zones qui participent 
majoritairement à l’alimentation de leur 
captage et mettre en œuvre sur ces zones, 
un programme de réduction de la pollution 
diff use d’origine agricole et non agricole. Dès 
le second semestre 2007, les collectivités 
pourront s’appuyer sur un modèle de 
cahier des charges pour réaliser leur étude 
BAC, que l’Agence subventionne à hauteur 
de 70 %.

Captages prioritaires
Bien sûr, il n’est pas question de saupoudrer 
nos moyens sur tout le territoire. Pour plus 
d’effi  cacité, nous ciblerons nos interventions 
sur des captages prioritaires, c’est-à-dire 
ceux ayant fait l’objet d’une demande de 
traitement et les captages sur lesquels on 
peut encore agir pour améliorer la qualité de 
l’eau. Il est clair que les captages au-dessus 
ou à la limite des normes de potabilisation 
seront d’emblée écartés. Pour l’instant, 200 

« Avec le 9ième programme, nous 
allons mobiliser un maximum 
de moyens sur le préventif », 

Christian Salomé, chef du service 
aides aux investissements auprès 

des collectivités à l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie.

captages sont concernés en Seine-et-Marne. 
Mais ce chiff re peut être réévalué.

Appui aux porteurs de projets locaux
Nous souhaitons également mobiliser 
l’ensemble des acteurs sur cinq territoires 
prioritaires en Seine-et-Marne. Pour cela, 
nous nous appuierons sur des maîtres 
d’ouvrage locaux comme AQUI’ Brie ou la 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne. 
Ainsi en novembre dernier, nous avons 
signé une convention avec la Chambre 
d’Agriculture pour renforcer l’animation sur 
trois territoires, dont l’un est situé autour de 
huit captages prioritaires en basse vallée de 
l’Yerres ».


