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Le présent rapport relate le travail du Commissaire-Enquêteur chargé de procéder à l'enquête publique 
unique préalable à : 

- la Déclaration d’Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux souterraines et à 

l’instauration des périmètres de protection et des servitudes afférentes, autour des points de 

captage d’eau destinés à la consommation humaine situés sur le territoire de la commune 

de Marolles-sur-Seine (77) ; 

 

- l’autorisation de prélèvement et de distribution de l’eau en vue de la consommation 

humaine ; 
 

- la détermination du parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée ; 

sollicitées par la Communauté de Communes des Deux Fleuves, devenue Communauté de Communes du 
Pays de Montereau, par délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2011. 

Le Commissaire-Enquêteur a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Melun par 

Décision n°E21000083/77 du 28 septembre 2021. 

Le commissaire enquêteur a été choisi sur une liste d'aptitude départementale aux fonctions de Commissaire- 

Enquêteur révisée annuellement. Par ailleurs : 

« Ne peuvent être désignées comme Commissaires-Enquêteurs ou comme membres d’une Commission d'Enquête les personnes 

intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou 

du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. » 

Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité juridictionnelle, 

garantissent l'indépendance totale du Commissaire-Enquêteur, à l'égard aussi bien de l'autorité organisatrice 

que de l'administration, du public et du Maître d’Ouvrage. 

De surcroît, le Commissaire-Enquêteur doit faire preuve d’objectivité dans le cadre du respect de son 

éthique. 

S'agissant des aptitudes exigées des Commissaires-Enquêteurs, la loi n'en fait pas mention, se contentant de 

renvoyer à un décret d'établissement des listes d'aptitude départementales aux fonctions de Commissaire- 

Enquêteur. 

Il n'est pas nécessaire que le Commissaire-Enquêteur soit un expert et s'il l'est, il ne doit en aucun cas se 

comporter en expert ni en professionnel ès-qualité. 

En effet, l'expert est un auxiliaire de justice et son travail, strictement défini par les magistrats, est celui d'un 

spécialiste objectif. 

1 – PREAMBULE 
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Le commissaire enquêteur n'a aucune limite à sa mission qui est d'apprécier l'acceptabilité sociale et 

environnementale du projet soumis à l'enquête et il lui est demandé de peser, de manière objective, le pour 

et le contre, puis de donner son avis motivé personnel donc subjectif. 

De même, le Commissaire-Enquêteur n'a pas à se comporter en juriste et il n'est pas de sa responsabilité de 

se prononcer sur la légalité du projet et de la procédure. Il n'est donc pas du ressort du Commissaire- 

Enquêteur de dire le droit, cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif compétent. 

Le Commissaire-Enquêteur s'est efforcé de travailler dans le strict respect des textes rappelés ci-dessus fixant 

sa mission et définissant les limites de ses pouvoirs. 

C'est ainsi qu'à partir des éléments du dossier, des observations consignées dans les registres, de ses propres 

interrogations et des réponses formulées par le Maître de l’Ouvrage et en tenant compte des divers entretiens 

conduits ou consultations opérées, après avoir souhaité recevoir et obtenu les commentaires et avis 

techniques des personnalités concernées sur les observations faites par le public, le Commissaire-Enquêteur, 

après avoir longuement pesé les arguments, a rendu in-fine un avis motivé en toute conscience. 

Il tient à ce titre à remercier le Maître d’Ouvrage en particulier Monsieur le Maire de Barbey/Vice-Président 

de la Communauté de Communes du Pays de Montereau ainsi que la Directrice-Adjointe de 

l’Aménagement, Monsieur l’Adjoint au Maire de la Commune de Marolles-sur-Seine en charge de 

l’urbanisme ainsi que les secrétariats des Mairies de ces deux Communes, les services et agence de l’Etat 

notamment la DCSE de la Préfecture de Seine-et-Marne et l’ARS, le bureau d’études du Maître de 

d’Ouvrage : SAFEGE SAS-Suez Consulting, pour leur grande disponibilité et leur complète coopération 

dans les réponses apportées aux nombreuses interrogations du Commissaire-Enquêteur. 

Vis à vis de ces derniers, cette coopération n’a bien évidemment en rien influée sur l’avis final du 

Commissaire-Enquêteur, qu’il a rendu en toute indépendance. 

A participé à la totalité de la présente enquête publique auprès du Commissaire-Enquêteur, dans le cadre 

d’un contrat de formation en alternance, Mademoiselle Elaura Maillard, étudiante en 4ème année de master 

1 de droit et aménagement du territoire. 
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PREALABLE 

A 

LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX DE 

DERIVATION DES EAUX SOUTERRAINES ET D’INSTAURATION 

DES PERIMETRES DE PROTECTION ET DES SERVITUDES, LA 

DETERMINATION DU PARCELLAIRE ET A L’AUTORISATION DE 

PRELEVEMENT ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU EN VUE DE LA 

CONSOMMATION HUMAINE, DES CAPTAGES SITUES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAROLLES-SUR-SEINE (77130) 
 

 

 
Partie N°1 

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
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2 . 1 – O B J E T D E L ’ E N Q U E T E 
 

2.1.1) Le cadre général 

Située au Sud du département de la Seine-et-Marne, dans la région Ile-de-France à environ 90 
kilomètres de Paris-Notre-Dame, Marolles-sur-Seine est une commune principalement rurale, rattachée au 
canton de Montereau-Fault-Yonne. 

Elle est entourée par les communes de Courcelles-en-Bassée au Nord, la Tombe à l’Est, Misy-sur-Yonne au 
Sud-Est, Barbey et la Brosse-Montceaux au Sud, Cannes-Ecluse au Sud-Ouest, Montereau-Fault-Yonne à 7 
kilomètres qui constitue le principal pôle urbain, à l’Ouest, et Saint-Germain-Laval au Nord-Ouest. 

Elle est membre de la Communauté de Communes du Pays de Montereau (CCPM) regroupant 21 

Communes et comptant environ 43.000 habitants. 

Elle est desservie au Sud par la sortie n°18 de l’autoroute A5 qui relie l’agglomération parisienne au plateau 
de Langres, et est traversée par une Ligne à Grande Vitesse (LGV). 

La commune dispose d’un territoire communal d’une superficie de 2 019 hectares et comptait 1 721 
habitants en 2017, soit une densité moyenne de 0.84 habitant à l’hectare. 

L’occupation du sol est à dominante naturelle puisque le territoire de la commune se répartit entre 42,5 

% de zones agricoles, arbustives ou herbacées, 19,3 % d’eaux continentales, 11,9 % de forêts, 11,2 % de 
mines, carrières, décharges et chantiers, 10.5 % de zones industrielles ou commerciales et de réseaux de 
communication et 4,5 % de zones urbanisées. 

L’espace urbanisé ou à dominante urbaine, se répartit de la façon suivante : 

* Le bourg de Marolles-sur-Seine, situé en rive gauche de la Seine. 

* Le hameau de « Saint-Donain » ; 

* Les zones d’activités, notamment marquées par la présence d’un entrepôt FM Logistique, un fabricant 
de polystyrène expansé pour l’isolation, un professionnel des découpes sous commandes numériques et 
laser ainsi que d’autres artisans. 

Le nombre d’emplois offerts dans la zone était de 670 dont plus de 150 sur la commune elle-même 

en 2018, chiffre en constante progression en raison du fort développement d’activités logistiques. 

Du point de vue de la législation sur l’urbanisme, la commune est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme dont la première révision a été approuvée le 11 juillet 2019. 

Enfin, le territoire communal est parcouru par un réseau hydrographique dont les composantes principales 
sont : le fleuve Seine au sein de la région naturelle de la Bassée et la rivière Yonne, affluent de la Seine 
dans laquelle se jette le ru « des Prés Hauts » au Sud, qui traversent la commune d’Est en Ouest et du 

Sud vers le Nord. 

En raison de la dégradation de la qualité de l’eau distribuée et d’un déficit de production attendu dans les 
années suivantes, la Communauté de communes des Deux Fleuves, intégrée à la Communauté de 

Communes du Pays de Montereau depuis le 1e janvier 2017, avait engagé en 2008 la recherche de 

nouvelles ressources, en quantité suffisante et de qualité à l’état brut, facilement traitable afin de répondre 
aux normes de potabilité pour un usage domestique, permettant la sécurisation de l’approvisionnement en 
eau sur le territoire de l’EPCI. 

2 - PRESENTATION DE L’ENQUETE 
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A l’origine, deux sites étaient à l’étude, celui correspondant au lieu-dit des « Prés Hauts » situé à 

Marolles-sur-Seine a été retenu en avril 2008 sur les recommandations du bureau d’études SAFEGE- 
SAS, basées sur les résultats d’une étude hydrogéologique et environnementale à l’échelle du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Montereau, cofinancée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 
le Conseil Départemental de Seine-et-Marne. 

Plusieurs procédures ont donc été engagées depuis cette date : 

- l’autorisation de la création d’un champ captant ; 

- la création des forages F1, F2 et F3 ; 

- la déclaration des forages F1, F2 et F3. 

Le premier forage a été créé en 2008, les deux autres l’étant en 2011. Ils se situent à une altitude de 52 
mètres NGF et présentent une profondeur de l’ordre de 30 mètres. 

L’objectif serait d’assurer un pompage de 100 mètres cubes par heure et par forage dans la nappe 
des alluvions accompagnant l’Yonne, et la Craie. Celui-ci a été validé par l’hydrogéologue agréé dans 
son avis rendu en juin 2017. 

Le champ captant de Marolles-sur-Seine assurerait plus particulièrement dans une logique 

d’interconnexion, la fourniture en eau pour la totalité ou une partie des communes de la Grande Paroisse, 
Montereau-Fault-Yonne et Varennes-sur-Seine, soit une population d’environ 22 467 habitants. Ces 
communes étant déjà alimentées par le champ captant dit « des Gravelottes » situé sur la commune de 
Cannes-Ecluse qui assure 68% de l’alimentation en eau du réseau, ce dernier permettrait une alimentation 
de secours en cas de disfonctionnement des captages de Marolles-sur-Seine. 

L'historique des analyses réalisées montre une bonne qualité d'eau pour les différents paramètres 
microbiologiques et la majorité des paramètres physico-chimiques. 

A travers une délibération du conseil communautaire du 27 juin 2011, la Communauté de Communes 

des Deux Fleuves (devenue la Communauté de Communes du Pays de Montereau) s’engageait 

dans la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) d’instauration des périmètres de 

protection du champ captant. 

 
Cette délibération visait notamment à : 

 
❖ solliciter la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de dérivation des eaux souterraines 

(article L.215-13 du Code de l’environnement) et d’instauration des périmètres de protection 

autour des captages (article L.1321-2 du Code de la Santé Publique) dont elle a la propriété ; 

❖ demander l’autorisation de prélever les eaux souterraines au titre des articles L.214-1 à 

L.214-6 du Code de l’Environnement et au titre des décrets n°2006-880 et n°2006-881 du 17 

juillet 2006 ; 

❖ solliciter l’autorisation sanitaire de distribuer l’eau en application de l’article R.1321-6 du 

code de la santé publique ; 

❖ demander la détermination des périmètres de protection. 

 
Le dossier de demande d’autorisation unique d’exploitation et de protection des ressources soumis 

à enquête publique, présenté par la Communauté de Communes du Pays de Montereau désignée Maître 
d’Ouvrage, a ainsi pour objet la mise en conformité réglementaire du champ captant des « Prés 

Hauts » afin de permettre l’alimentation en eau potable et porte sur : 

- l’autorisation de prélever au maximum 310 m3/h, 6740 m3/j soit 1 500 000 m3/an, dans la nappe   de la 
craie en vue de l’alimentation en eau potable ; 
- l’autorisation sanitaire de distribution de l’eau en vue de la consommation humaine ; 
- la délimitation et la mise en place des périmètres de protection réglementaires et des servitudes afférentes. 
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Sur ces fondements, Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, a par arrêté préfectoral 

n°2021/06/DCSE/BPE/EC  du  14  octobre  2021,  prescrit  l’ouverture  d’une  enquête  publique 

unique préalable sur le territoire des communes de Marolles-sur-Seine et Barbey, relative à : 

- la Déclaration d’Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux souterraines et de l’instauration 
de périmètres de protection autour des captages situés sur le territoire de Marolles-sur-Seine, lieu- 
dit Champ captant des « Prés Hauts » : « Marolles-sur-Seine 3 » (02952X0248/F1), « Marolles-sur- 
Seine 4 » (02952X0267/F2) et « Marolles-sur-Seine 5 » (02952X0266/F3) ; 

 

- l’autorisation de prélèvement et de distribution de l’eau en vue de la consommation humaine ; 

 
- la détermination du parcellaire afin de délimiter les périmètres de protection immédiate et 

rapprochée des ouvrages. 

 
 

2 . 2 – C A D R E J U R I D I Q U E 
 

La présente enquête publique est organisée en application ou sur le fondement (de la/du) : 

* Directive du Conseil des Communautés Européennes n°98/83/CE du 3 novembre 1998 modifiée relative 
à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 

* Décret n°2007-1581 du 7 novembre 2007 relatif aux servitudes d’utilité publique instituées en vue d’assurer 
la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 

* Code de la santé publique notamment les dispositions de ses articles : 

- L.1321-2 : 

 
« 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 ». 

 
- L. 1321-7 : 

 
« I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant 
de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, 
pour : 

 
1° La production ; 

 
2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au III et 
de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public » 

 
Et R.1321-1 à R.1321- 36 portant sur l’autorisation préfectorale de traiter et de distribuer l’eau destinée à la 
consommation humaine ; 

 
* Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique notamment ses articles L.1 et L.110-1 et R.111-1 et 
R.112-12 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833169&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte&categorieLien=cid
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2 . 3 . 1 ) T R A V A U X 

I N S T A U R A T I O N 

A U T O R I S A T I O N 

D E   D E R I V A T I O N   D E S   E A U X   S O U T E R R A I N E   E T 

D E S P E R I M E T R E S D E P R O T E C T I O N - ( D U P ) - 

D E   P R E L E V E M E N T   E T   D E   D I S T R I B U T I O N   D E 

L ’ E A U E N V U E D E L A C O N S O M M A T I O N H U M A I N E 

 

* Code de l’environnement et plus particulièrement ses articles L.215-13 qui prévoit que : « la dérivation des 
eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une  
collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par toute autre établissement public est autorisée 
par un acte déclarant d’utilité publique les travaux » ; L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 relatifs à l’autorisation ou 
déclaration de prélèvement et L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-21 quant à la procédure et au 
déroulement de l’enquête publique ; 

* Règlement Sanitaire Départemental de Seine-et-Marne. 

 

 
2 . 3 – C O N T E N U D U P R O J E T 

 

La présente enquête constituant une enquête publique unique, elle porte à la fois sur : 

- l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique relative aux travaux de dérivation 

des eaux souterraines à fin de prélèvement, à l’instauration des périmètres de protection 

autour des points de captage et des servitudes afférentes ; 

 

- l’autorisation de prélèvement et de distribution de l’eau en vue de la consommation 

humaine au titre des dispositions combinées du code de l’environnement et de la santé 

publique ; 

 
- l’enquête parcellaire relative à la délimitation des périmètres de protection immédiate et 

rapprochée du champ captant. 

Dès lors je me propose d’examiner successivement avec des regroupements, parfois combinés entre eux 

pour une meilleure compréhension du dossier, ces 3 aspects et leurs principales caractéristiques. 

 

 

 

La commune de Marolles-sur-Seine abrite trois captages formant un champ captant, propriété de la 

CCPM, situé au Sud du territoire communal à trois kilomètres du bourg, au lieu-dit « Les Prés 

Hauts », à environ 200 mètres de la rive droite de la rivière Yonne. 



Tribunal administratif de Melun E21 000083/77 

Enquête publique relative à la DUP des travaux de dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection 
autour des captages sur la commune de Marolles-sur-Seine. 

Page 15/129 

 

 

 

 

 
 

 

2.3.1.1) Géologie, pédologie, hydrogéologie et piézométrie 

a) Géologie 

Le territoire géographique de la Communauté de Communes du Pays de Montereau, point de confluence 
de la Seine et de l’Yonne, constitue la terminaison occidentale de la région naturelle de la Bassée. 

Deux domaines géologiques intéressent l’emprise du champ captant directement ou sa proximité : 

* Au nord, le plateau de Brie : d’une altitude variant de + 110 à 130 m NGF cet ensemble domine 
la rive droite de la Seine d’une soixantaine de mètres. Les formations tertiaires formant ce plateau, épaisses 
de plus de 50 mètres, ont été entaillées par la vallée de la Seine et apparaissent à l’affleurement le long des 
coteaux. Ces formations reposent sur la craie, qui affleure, elle aussi, au pied des coteaux. 

* Au centre, les vallées de la Seine et de l’Yonne et l’interfluve entre Seine et Yonne qui culmine à 
59 m NGF soit 4 à 8 mètres au-dessus des cours d’eau. Le substratum de ce domaine est constitué par la 
craie blanche sénonienne, sur laquelle sont venus se déposer les alluvions des deux vallées. 

Les différentes formations en présence correspondent à la craie sénonienne, les alluvions et les 
formations tertiaires. 

Parmi les alluvions, sont distinguées les alluvions anciennes et les alluvions modernes ou récentes. 

Les alluvions anciennes se sont déposées dans le fond de la vallée de l’Yonne, directement sur le substratum 
crayeux. Elles sont formées de sables et de matériaux grossiers (graviers et galets) le plus souvent mélangés 
ou en alternance. L’épaisseur moyenne des alluvions anciennes peut atteindre 4 à 5 mètres. 

Les alluvions modernes de nature argilo-sableuse, limoneuse et parfois tourbeuse occupent les chenaux, 
c’est-à-dire d’anciens méandres de l’Yonne ou bien des zones déprimées (anciennes noues), submergées lors 
des inondations. L’épaisseur de ces dépôts est voisine de 2 à 3 mètres. 
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b) Pédologie 

Un diagnostic pédologique a été réalisé, et 3 unités de sol ont été recensées sur le secteur d’étude : 

- les sols limono-argileux localement graveleux, humides localisés sur les alluvions de 

l’interfluve Seine/Yonne ; 

- les sols caillouteux, sableux et limono-sableux en pied de flancs de coteaux des formations 

tertiaires recouvrant la craie sur la rive Sud de l’Yonne ; 

- le complexe de sols limoneux humides plaqués sur les formations tertiaires recouvrant la 

craie. 

c) Hydrogéologie 

Le sol présente une formation crayeuse, blanche à grisâtre qui constitue le substratum de tout le 
territoire de la Communauté de communes du Pays de Montereau avec une épaisseur proche de 300 

mètres, fracturée et altérée en surface, essentiellement au droit des vallées. 

La craie altérée et les alluvions anciennes sont aquifères ; ces deux formations sont en continuité 
hydraulique. La nappe, qu’elles contiennent, soutenue par la craie saine, est drainée par l’Yonne. 

Le bassin versant à cet endroit est de 10 700 km². Les débits mensuels d’étiage de la rivière sont de 41,3 
m3/s en août et celui quinquennal sec est de 22 m3/s. Le débit moyen est de 92,8 m3/s. 

La part des prélèvements du champ captant des Prés Hauts  évalué à 6 700 m 3 /J en situation de 
secours représente moins de 5% de la ressource journalière disponible en période d’étiage sévère et 

0,1% en période normale. 

Le champ captant des Prés Hauts est installé au sein d’un système hydrogéologique d’une grande 

stabilité hydrodynamique notamment pour ce qui concerne le niveau interannuel des basses eaux. 

d) Piézométrie 

Le réseau de piézomètres existant au sein et autour du champ captant recense trois piézométries 

de la nappe correspondant à : 

* La craie séno-turonienne limitée au Sud par La Loire à Saint Amand en Puisaye, au Nord par la Marne à 
Courtisols et à l’Est par la limite géologique du crétacé supérieur (ce qui correspond à la chaîne des Lac 
d’Orient et du temple). 

* La craie du Sénonais Gâtinais limitée au Sud par le Loing, au Nord par la Seine et à l’Est par la limite 
géologique du crétacé supérieur. 

* La craie de Montereau limitée au Sud depuis le Loing à Dordives et au Nord de la Seine à Romilly-sur- 
Seine. 

Une piézométrie plus fine du secteur en hautes eaux et basses eaux ainsi que des essais de pompages ont été 
réalisés de sorte à mieux appréhender les propriétés de la nappe et les relations éventuelles avec les cours 
d’eau, qui montrent que les nappes des alluvions et de la craie semblent être semi-captives. 
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Les cartes piézométriques réalisées sur la période 2013-2014 présentées sur les figures ci-après (période 2013 
à gauche et période 2014 à droite), dévoilent bien que la rivière Yonne draine la nappe, à la fois en hautes 
eaux et en basses eaux. 

 
 

  
(Sources : étude environnementale) 

e) Variation de la nappe 

Des essais de pompage notamment longue durée, ont été réalisés individuellement sur chaque forage et sur 
les trois forages simultanément du 13 au 21 mars 2012 pour observer l’effet de la mise en exploitation en 
grandeur nature. 

La mise en pompage déphasée des forages permet d’observer l’interférence d’un forage sur l’autre. Ainsi le 
démarrage du pompage du forage F1 occasionne un rabattement de 0,8 m /F2 et 0,10 m/sur F3. 

 

Les rabattements maximums atteints sur les différents forages au cours du pompage global sur les trois 
forages donnent les résultats suivants : 
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Les rabattements obtenus sur les forages F1 et F2 sont du même ordre de grandeur alors que celui atteint 
sur le forage F3 est sensiblement plus faible. 

De plus, le niveau dynamique sur le forage F3 se stabilise très rapidement et n’évolue plus. En revanche sur 
les forages F1 et F2, le niveau dynamique continue à s’abaisser même en fin de pompage. 

Le cône de rabattement généré par le pompage sur les forages F1 et F2 continue de progresser même en fin 
de pompage signe qu’aucune limite d’alimentation n’a été atteinte. 

Le rabattement en limite du champ captant PzC1 et PzC2 reste relativement limité puisque supérieur à 0,5m. 
Les rabattements dans la craie et les alluvions sont identiques. 

Aucune influence n’est observée sur les ouvrages suivis en rive opposée. Dès lors il est permis de 
conclure que même à un régime élevé aucun abaissement anormal des niveaux ne se manifeste et 
qu’ainsi aucune limite de l’aquifère n’apparait. 
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(Source : étude environnementale) 

 

f) Aire d’Alimentation du Champ Captant 

L’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) est composée d’une seule formation aquifère constituée 

par la craie captée et les alluvions situées en rive droite de l’Yonne, qui forment un aquifère continu. 

La portion de nappe alimentant le champ captan correspond donc à cet aquifère. 

Elle couvre une zone bien délimitée en rive droite et peut s’étendre sur le secteur au Sud de l’Yonne 

selon le régime d’exploitation, qui est rechargée très majoritairement par l’impluvium et dont 

l’exutoire naturel correspond au cours d’eau de l’Yonne. 

Par conséquent, l’AAC s’étend sur trois communes : Marolles-sur-Seine et Barbey en rive droite de 

l’Yonne, pour une occupation de sol essentiellement agricole ainsi que La Brosse-Montceaux en 

rive gauche de l’Yonne, pour une occupation de sol agricole et urbaine. 

Il en ressort donc que : 

- la craie et les alluvions en rive droite et l’Yonne contribuent majoritairement à 

l’alimentation du champ captant (90 %) ; 

- la rive gauche de l’Yonne contribue minoritairement et uniquement en cas de pompage de 

très longue durée et pour un pourcentage proche de 10 %. 

Plus précisément, compte tenu des caractéristiques du système hydrogéologique au droit du champ captant 
et notamment du rôle de limite alimentée des rives de l’Yonne et des gravières, les limites de la zone 

d’alimentation du champ captant restent naturellement confinées. 
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Elles définissent une bande de terrain qui borde la rive droite de l’Yonne sur une longueur de 1200 

m et une largeur de 500m environ, correspondant au développement du front d’alimentation du 

champ captant par les écoulements souterrains. 

Toutefois, afin de tenir compte de la contribution de l’Yonne à l’alimentation du champ captant, il 

a été entrepris l’extension de la portion de nappe alimentant celui-ci, à une partie du bassin versant 

topographique de l’Yonne comprise entre le barrage de Barbey et l’aval du barrage de Canne-Ecluse. 

En effet, le bassin versant est alimenté par l’Yonne et par son bassin versant amont et contribue par le 
ruissellement généré à la recharge indirecte de la portion de nappe. 

Ainsi pour une pluie efficace d’environ 150 mm par an, le bassin versant topographique local est rechargé 
d’environ 38 400 000 m3 par an correspondant à 110 fois le volume annuel prélevé par les deux champs 
captant principaux présents au sein de la Communauté de Communes. 

Il couvre une superficie de 3841 ha et permet : 

- de tenir compte du mode de circulation des eaux provenant de l’Yonne, qui peut contribuer 

jusqu’à 75% à l’alimentation du champ captant ; 

- d’intégrer la problématique de l’Yonne dans le diagnostic multi-pressions. 

Ainsi, la délimitation de la portion de nappe et du bassin versant topographique complémentaire apparait 
de la façon suivante ainsi que les isochrones 50, 10 et 200 jours. 
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Elle correspond : 

* Au Nord, à la limite topographique du bassin versant de l’Yonne, à une portion de la route D 411 
et à la voie ferrée, ce qui permet de prendre en compte dans le zonage, les plans d’eau présents à proximité. 

* A l’Ouest et au sud, à la rive droite de l’Yonne puis à la crête topographique, ce qui offre une 
marge de sécurité de 500 m à l’aval de la portion de nappe d’un autre champ captant dit de Port-aux-Oies ; 

* À l’Est, à la crête topographique puis à une limite perpendiculaire à l’Yonne passant par l’écluse 
de Barbey, rejoignant ainsi la limite du bassin versant de l’Yonne. 

En conclusion il faut retenir que le volume d’eau stockée dans la portion de nappe proche alimentant 

le champ captant est de l’ordre de 1.5 million de m 3 par kilomètre carré de surface au sol, ainsi le 
volume annuel de production d’eau potable de la collectivité intercommunale soit 2 millions de mètres 
cubes, représente le stockage d’eau souterraine en aquifère sur une surface de l’ordre de 130 hectares 

soit dans un rayon de l’ordre de 650 m autour du champ captant. 

Par conséquent, l’exploitation du site des « Prés Hauts » mise en situation extrême n’a aucune 

incidence mesurable sur le volume de réserve car le site du champ captant bénéficie de la présence 

d’une ressource et d’une réserve en eau souterraine d’une grande importance quelles que soient les 
conditions liées aux aléas climatiques notamment d’extrême déficit pluviométrique. 

 
 

2.3.1.2) Occupation du sol, données écologiques et risques naturels 

 

 
a) Occupation du sol 

Le site des « Prés Hauts » correspond à une « barrette » (réserve foncière acquise en préfiguration de la 
réalisation d’un forage d’eau potable ou de sa protection) AESN (Agence de l’Eau Seine-Normandie) de 90 
ha, délimitée dans un méandre de l’Yonne. 

La parcelle sur laquelle ont été implantés les forages était auparavant propriété de cet établissement 
public et a fait l’objet d’un boisement par l’ONF, qui en assurait la gestion avant d’être rétrocédée à la 
Communauté de communes du Pays de Montereau. 

A l’échelle de la « barrette », l’occupation des sols est principalement agricole et orientée vers les grandes 
cultures céréalières et oléagineuses (céréales, maïs, colza), entrecoupée par quelques parcelles boisées, en 
particulier en bordure d’Yonne. 

L’environnement proche de cette parcelle est occupé par : 

* Au Nord, deux anciennes sablières en eau, sur lesquelles l’exploitation est arrêtée ; 

* A l’Est, au Sud et à l’Ouest, l’Yonne et le chemin de halage qui la longe (le fleuve constitue la 
bordure de la barrette). 

Le champ captant de Marolles-sur-Seine est donc localisé au sein d’un environnement agricole, 

dans lequel s’insère des zones naturelles (boisées) et des anciennes exploitations de granulats. 

L’identification en tant que « barrette » de l’AESN et sa prise en compte au sein du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Marolles-sur-Seine, garantit une protection de la ressource en eau souterraine vis à vis de 
l’ouverture de nouvelles carrières, dans l’environnement proche des captages. 
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(Source : Géoportail – prise de vue en décembre 2021) 

 

 

 

b) Périmètres d’inventaire et protégé 

Une partie de la portion de nappe alimentant le champ captant des « Prés Hauts » est classée en 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 pour la 
préservation de la faune notamment ornithologique et de la flore. Cette ZNIEFF est nommée « Vallée de 
l’Yonne entre Montereau et Champigny-sur-Yonne n°110001259 ». 

Elle intègre notamment les deux anciennes sablières transformées en plans d’eau mentionnées 
auparavant, au regard de leur intérêt en tant qu’habitat pour les oiseaux en particulier migrateurs. 

Une partie de la portion de nappe est également concernée par le site Natura 2000, Zone de 

Protection Spéciale, « Bassée et Plaines adjacentes n°FR1112002 », protégée au titre de la directive 
européenne n°2009/147/CE (dite directive "Oiseaux") en raison de la valeur patrimoniale des milieux 
naturels, de la flore et de la faune de la vallée de la Seine. 

c) Zone soumise à l’aléa inondation 

Toute la zone du bassin versant topographique des captages situés au Nord de la N 6 reliant Cannes-Ecluse 
à Villeneuve-la-Guyard, auquel appartient le champ captant des « Prés Hauts », est classée en zone 

inondable de l’Yonne. 
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Lors de la crue de référence de 1910, l’ensemble du site était sous les eaux. 
 

 

Les têtes des forages étant en dessous la côte des plus hautes eaux connues (52,75 mètres NGF), 

elles devront être rehaussées. 

Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risque Inondation (PPRI) approuvé sur cette portion de l’Yonne, 
en amont de Montereau mais il existe un décret de protection des zones inondables de la vallée de 

l’Yonne du 13 janvier 1964, d’où découle un Plan de surfaces submersibles (PSS), figurant au sein 

d’un Projet d’Intérêt Général approuvé par arrêté préfectoral du 7 décembre 1994. 

Cet arrêté autorise « les travaux d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître  
d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux ». A ce titre, le champ captant des 
« Prés Hauts » est compatible avec le PSS. 

Cependant, il indique que « l’établissement de […] clôtures […] ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à  
l’écoulement des eaux ou de restreindre d’une manière sensible les champs d’inondation ne peut être autorisé […] ». 

Les clôtures qui seront installées devront donc disposer d’un maillage adapté sur les deux tiers de 

la surface submergée afin de permettre la libre circulation des eaux. 

De  plus,  le  projet  est  directement  concerné  par  l’arrêté  préfectoral  n°2021/DDT/SEPR/329  du  24 
décembre 2021 portant prorogation de l’arrêté du 26 décembre 2018, prescrivant l’établissement d’un Plan 

de Prévention des Risques naturel prévisibles d’Inondation de la vallée de l’Yonne sur le territoire 

des communes de Barbey et Marolles-sur-Seine, actuellement en cours d’élaboration. 

 
2.3.1.3) Localisation, description des ouvrages et du réseau de distribution 
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(Source : Géoportail 2022) 

 

a) Localisation 

 
Le champ captant des « Prés Hauts » est constitué par trois forages. Ces installations sont 

implantées sur la parcelle cadastrée ZI n°8, d’une superficie d’environ 39.420 m2 selon les données 
cadastrales, parcelle intégralement boisée et éloignée d’environ 200 mètres des berges de l’Yonne. 

 

 

Les coordonnées géographiques précises des trois forages sont identifiées dans le tableau suivant. 
 

 

 
b) Description des ouvrages 

 
Les forages rencontrent le toit de la craie vers 6 mètres de profondeur, sous une couche de 4 mètres 

d’alluvions anciennes sableuses. 

 
Ils sont traversés à partir de 12,5 mètres et jusqu’à 16 ou 18 mètres, d’un horizon de craie « 
boulante », saturée en eau, qui correspond aux horizons les plus aquifères. 
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Sur le forage F3, l’épaisseur de craie « boulante » est plus faible et la craie grisâtre (plus compacte) est 
rencontrée dès 14 mètres. L’épaisseur de craie aquifère est de l’ordre de 1.5 mètre sur F1, 12 mètres sur F2 
et 8 mètres sur F3. 

 
Les forages F1, F2 et F3 ont été réalisés selon le même procédé. Cependant concernant l’équipement, le 
forage F1 a d’abord servi de forage de reconnaissance en 2009, il n’a donc pas la même coupe technique 
que les forages F2 et F3. 

Le champ captant se structure de la façon suivante. 
 
 

 

• Le forage F1 (Indice minier 02952X0248/F1) 

La chambre de pompage du forage F1 a été réalisée par la pose d’un tubage plein acier 350 mm d’épaisseur 
8 mm de +0,6 à 8,0 mètres, ancré dans la craie d’environ 1,5 mètre. 

La cimentation ascendante de l’espace annulaire a été effectuée par cannes d’injection depuis le fond, à l’aide 
d’un coulis de ciment. 

La représentation de sa coupe technique est la suivante. 



Tribunal administratif de Melun E21 000083/77 

Enquête publique relative à la DUP des travaux de dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection 
autour des captages sur la commune de Marolles-sur-Seine. 

Page 26/129 

 

 

 

 

 
(Source : étude environnementale) 

 

 

• Les forages F2 et F3 (Indices miniers 02952X0267/F2 et 02952X0266/F3) 

 
Les forages F2 et F3 ont été équipés en acier inox décapé passivé. La chambre de pompage a été réalisée 

par la pose d’un tubage plein 508 mm d’épaisseur 8 mm de +0,5 à 8,5 mètres, ancré dans la craie d’environ 

2,5 mètres. 

La cimentation ascendante de l’espace annulaire a été effectuée de la même façon que pour le forage F1. 

A titre d’illustration, la coupe technique du forage F2 est la suivante : 
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(Source : étude environnementale) 

 

 

Lors de la visite de terrain effectuée par le Commissaire-Enquêteur, les photos suivantes des forages ont été 
prises. Elles représentent de la gauche vers la droite les forages F1, F2 et F3. 
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c) Prélèvement-production-distribution 

La totalité des eaux distribuées le territoire de la collectivité est d’origine souterraine. 

L’alimentation en eau du réseau concernant les ressources propres à la Communauté de Communes, est 
assurée à : 

- 68 % par les forages des « Gravelottes » ; 
- 18 % par le forage de Marolles 1 ; 
- 9 % par le forage de Barbey ; 
- 2 % par la source de la Grande Paroisse ; 
- 2 % par le forage de la Brosse-Montceaux 

Le champ captant des « Gravelottes » est situé sur la commune de Cannes-Ecluse. 

L’évolution des volumes prélevés figure ci-dessous : 

(Source : étude environnementale) 

 
 

Les prélèvements effectués ont vocation à être consommés sous la forme d’eau potable, par l’agriculture ou 
bien par l’industrie. 

Sur la période 2008 à 2011, les prélèvements industriels semblent diminuer et les prélèvements agricoles 
restent très faibles de l’ordre de 1 400 000 m3. 
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La Collectivité est alimentée par 5 unités de production représentant une production totale 

équivalente de 16 800 m3 /jour. 

L’historique des prélèvements et de la distribution entre 2016 et 2018 est résumé dans le tableau suivant. 
 

(Source : étude environnementale) 

 

Il existe plusieurs interconnexions quant à d’alimentation en eau potable de la CCPM, tant interne (secteur 
1/secteur 2), qu’avec un syndicat extérieur, le S2E77, auquel appartient par exemple la commune voisine de 
Châtenay-sur-Seine, à la fois en termes de fourniture et d’approvisionnement. 

 

Les volumes faisant l’objet de la demande d’autorisation sont les suivants : 

 

• 5 100 m3/j en situation de consommation de pointe, soit une capacité de pompage de 280 m3/h 

pendant 18h ; 

 
• 6  700  m3/j  en  situation  de  secours  dans  le  cas  où  le  champ  captant  des  Gravelottes  serait  en 

disfonctionnement, soit une capacité de pompage de plus de 300 m3/h pendant 22h. 
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2.3.1.4) Evaluation de la qualité de l’eau 

Afin de caractériser la qualité des eaux produites par ces 3 forages et leurs évolutions potentielles au cours du temps, une série de prélèvements d’eaux a été effectuée 
au cours et à l’issue de pompages de 24h ou longue durée afin de procéder à une analyse réduite ou complète. 

Les principaux paramètres de la qualité de l’eau produite sont traduits dans le tableau ci-dessous. 
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(Source : étude environnementale) 
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Dans le tableau, les croix signifient que le paramètre en question n’a pas été analysé et « -- » signifie que le 
paramètre a été analysé mais pas détecté. 

En gris sont représentés les résultats quantifiés qui ne dépassent toutefois pas les limites de potabilité, en 
vert sont indiqués les résultats nitrates dépassant les 20 mg/l et en bleu ceux inférieurs à ce seuil. 

Les eaux de trois forages présentent un faciès bicarbonaté calcique, typique des eaux d’aquifères 

carbonatés. Elles sont moyennement minéralisées. 

Les prélèvements et les analyses réalisés en 2012 ont donné les résultats globaux suivants : 

• Les nitrates 

Les concentrations en nitrates dans les eaux produites par ces trois forages sont largement 

inférieures à la norme de potabilité fixée à 50 mg/l (concentrations mesurées comprises entre 8 et 24 
mg/l). Le forage F3, principalement alimenté par les alluvions, produit des eaux très peu nitratées : 8 à 9 
mg/l. Les deux autres forages F1 et F2, alimentés par la nappe de la craie, produisent des eaux plus nitratées 
(21 à 24 mg/l). 

Bien qu’en continuité hydraulique, il existe une stratification chimique entre les alluvions et la craie sous- 
jacente. 

• Les pesticides 

Les analyses de produits phytosanitaires ont concerné la recherche de 60 molécules actives dont les 
pesticides azotés et métabolites (atrazine et déséthylatrazine), urées substituées (diuron), glyphosate et 
AMPA et aminotriazole. Les seuls produits phytosanitaires détectés sont les triazines : l’atrazine et son 
produit de dégradation : la déséthylatrazine et la simazine. Ces molécules sont présentes à des concentrations 
inférieures aux normes de potabilité. 

L’atrazine n’est détectée que dans les eaux des forages F1 et F2 à des concentrations comprises 

entre 0,02 et 0,04 µg/l, inférieures à la norme de potabilité fixée à 0,1 µg/l. Ces valeurs sont identiques 
à celles mesurées sur le forage F1 en janvier 2009 (0,03 µg/l). Cette molécule n’est pas présente dans les 
eaux du forage F3. 

La déséthylatrazine, quant à elle, est détectée sur les 3 forages : de façon systématique sur les 

forages F1 et F2, à des concentrations comprises entre 0,05 et 0,07 µg/l (inférieure à la norme fixée 
à 0,10 µg/l) ; ponctuellement sur le forage F3 et à des concentrations plus faibles (0,03µg/l). 

Les valeurs mesurées sur le forage F1 en janvier 2009 étaient très légèrement supérieures, comprises entre 
0,09 et 0,10 µg/l. Le faible nombre de valeurs ne permet pas de conclure à une amélioration durable de la 
qualité des eaux pour ce paramètre. 

La simazine est détectée ponctuellement uniquement sur le forage F2 à 0,06 µg/l. 

A souligner, l’absence dans ces eaux d’autres produits phytosanitaires tels que le glyphosate et son 
métabolite AMPA, le diuron ou l’aminotriazole, qui sont venus remplacer l’atrazine suite à son retrait du 
marché. 

Lors de ces contrôles, les eaux des forages répondaient aux normes de potabilité pour les produits 

phytosanitaires. 

Cependant, compte tenu des variations saisonnières de qualité intervenant dans l’aquifère, les 

concentrations en déséthylatrazine sont susceptibles de varier au cours de l’année et de dépasser 

ponctuellement la norme sur ces forages. 
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* Les autres éléments 

* Solvants chlorés : 

Aucun des solvants chlorés recherchés n’a été détecté dans les eaux de ces sites. 

* Sélénium : 

Les teneurs en sélénium restent inférieures aux seuils de quantification (< 5 µg/l) sur ces 3 forages et donc 
largement en deçà de la norme de potabilité (10 µg/l). 

* Fer et Manganèse : 

Les teneurs en fer et manganèse sont très faibles et inférieures aux normes de potabilité. De telles teneurs 
sont peu susceptibles d’occasionner des colmatages des crépines à l’origine de vieillissements prématurés 
des forages. 

 
En synthèse, les eaux prélevées sur ces trois forages sont conformes aux normes de potabilité. Les 

eaux du forage F3, qui est majoritairement alimenté par des eaux provenant des alluvions, sont de 

meilleure qualité que celles issues des forages F1 et F2, pour les paramètres nitrates et produits 

phytosanitaires. 

 
Sur les 3 ouvrages, des variations saisonnières de qualité peuvent intervenir et occasionner des 
dépassements ponctuels pour le paramètre déséthylatrazine, comme cela avait été constaté en 2009. 

 
Un prélèvement a été réalisé sur les forages F2 et F3 après 72 heures de pompage pour une analyse complète. 

 
Actuellement, le champ captant n’est pas raccordé au réseau de distribution. Il est cependant prévu 

que les eaux pompées soient d’abord stockées dans une bâche de 100 m3 puis mélangées aux eaux 

issues du champ captant « des Gravellotes » situé sur la commune de Cannes-Ecluse. Le mélange 

sera ensuite envoyé à l’usine de traitement de Saint-Martin localisée à Montereau-Fault-Yonne. 

La filière de traitement de cette usine est composée d’une filtration sur charbon actif en grains pour le 

traitement des pesticides, et d’une injection de chlore pour la désinfection. 

 

 

(Source : note de présentation) 
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Vulnérabilité = 0,1P + 0,25S + 0,3I + 0,2H + 0,15K 

 

2.3.1.5) Vulnérabilité de la ressource et du champ captant 

a) Vulnérabilité intrinsèque 

 
La nappe captée est considérée comme vulnérable du fait de : 

- L’absence d’une couverture argileuse imperméable sur le complexe aquifère ; 

- Sa faible profondeur ; 

- La continuité hydraulique souterraine des berges de l’Yonne et des gravières avec les alluvions ; l’Yonne 

participant à environ 80% de l'alimentation de la nappe. 

La cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de la nappe constitue une base d’information essentielle pour 
la gestion des ressources en eau, pour l’évaluation des risques de pollution des nappes et la mise en place de 
mesures destinées à la prévention des pollutions accidentelles et diffuses. 

Une méthodologie pour la caractérisation de la vulnérabilité et de la sensibilité à la pollution des nappes 
libres d’eau souterraine est proposée par le BRGM dans le guide méthodologique BRGM/RP-55874-FR de 
septembre 2007, intitulé Délimitation des bassins d’alimentation des captages et de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions 
diffuses. 

La caractérisation de la vulnérabilité intrinsèque de la ressource est réalisée à partir de méthode multicritères 
à pondération. 

Pour ce type d’aquifère, 5 paramètres physiques sont pris en compte dans l’évaluation de la vulnérabilité 
intrinsèque : 

- Nature du Sol, S : la caractérisation des sols est obtenue à partir des cartes existantes et de la grille de 
classement des sols proposé par le BRGM. Les caractéristiques pédologiques intervenant dans la notation 
des sols sont la texture, l’épaisseur et la teneur en éléments grossiers ; 

 

- Pluie efficace, P : elle est obtenue par élaboration du bilan hydrique prenant en compte la pluviométrie, 
l’évapotranspiration potentielle (ETP) et la réserve utile (RU) moyenne ; 

 

- Infiltration efficace, I : la capacité d’infiltration du milieu est caractérisée par l’indice IDPR (Indice de 
Développement et de Persistance des Réseaux), calculé par le BRGM sur tout le territoire français. 

 

- Epaisseur de la zone non saturée, H : elle correspond à la différence de la cote altimétrique du terrain 
naturel et des isopièzes de la première nappe rencontrée ; 

 

- Perméabilité de l’aquifère, K : ce paramètre illustre indirectement la mobilité des polluants une fois qu’ils 
ont atteint la tranche saturée. Il est évalué à partir des pompages d’essais et/ou de données bibliographiques. 

L’indice de vulnérabilité de chaque maille est calculé en appliquant la formule suivante : 
 

 

 

 

Les classes de vulnérabilité sont disponibles dans le tableau ci-après. 
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(Source : étude environnementale) 

 

 

A titre d’illustration, les données du paramètre P sont les suivantes : 
 

 

 

L’indice de pluie efficace retenu est égal à 2, pour une recharge comprise entre 100 et 200 mm par an. Un 
indice 2 est attribué à l’ensemble du bassin versant local. 
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(Source : étude environnementale) 

 

 

De même, les données du paramètre I figurent au-dessus ; l’indice de Développement et de Persistance des 
Réseaux permet de rendre compte de façon indirecte de la capacité intrinsèque des terrains à laisser s’infiltrer 
ou ruisseler les eaux de pluie. 

L’indice est la résultante de la comparaison du réseau hydrographique existant et d’un réseau théorique 
reconstitué à partir des seules données topographiques. 

La carte présentée ci-après, illustre le résultat du croisement de l’ensemble des critères pondérés suivant la 
formule de calcul fournie par le BRGM ainsi que le total des surfaces par classes de vulnérabilité 

On peut remarquer le poids significatif du paramètre I dans l’indice de Vulnérabilité, plus particulièrement 
dans la plaine alluviale. 

La carte ci-dessous permet de différencier les zones les plus infiltrantes (4) des zones les plus ruisselantes 
(0). 
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(Sources : étude environnementale) 

 

 

 

Dans l’ensemble, la vulnérabilité des eaux souterraines est plutôt moyenne à élevée sur le bassin versant 
local. 

* Les zones faiblement vulnérables (indice 1) se localisent dans la vallée de l’Yonne ; 

* Les zones à vulnérabilité élevée (indice 3) au droit du champ captant des Prés Hauts et des secteurs de 
coteaux ; 

* Les zones moyennement vulnérables (indice 2) sont présentes sur l’ensemble du bassin versant local 
notamment au droit des vallées sèches au Sud de l’Yonne. 

b) Vulnérabilité liée au mode d’occupation des sols 

* Surfaces agricoles cultivées 

D’après le registre parcellaire graphique 2012, les principales cultures présentes sur le secteur d’étude sont 
des blés tendres, du colza, de l’orge, du maïs grain et ensilage des prairies permanentes et temporaires, autres 
gels, autres cultures industrielles et les cultures diverses. 

En 2012, l’occupation du sol agricole sur la portion de nappe alimentant le champ captant des « Prés Hauts » 
était la suivante. 
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* Nuisances et risques liés aux activités commerciales 

Les activités commerciales de la Brosse-Montceaux sont toutes situées dans l’agglomération, à l’intérieur du 
secteur d’étude mais ne sont pas significatives car constituées seulement d’un espace de vente de véhicules 
d’occasion, de palettes de bois et d’un restaurant. 

 
* ICPE 

 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont implantées sur la commune 
de la Brosse Montceaux : 

- LAFARGE GRANULATS SEINE NORD, société d’exploitation de granulats (soumise à 
autorisation) ; 

- PHYTORESTORE (soumise à autorisation). 

Le site « Phytorestore » présente un risque potentiel plus élevé pour la ressource en eau. Il s’agit d’une 
bioferme dont la vocation est d’être (un) : 
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- centre de traitement de déchets organiques avec un centre de compostage d’une capacité de 30 000 
tonnes par an de matières entrantes ; 

- centre de culture de 400 000 plantes ; 

- centre de Recherche et Développement pour des sites pilotes industriels. 

La surface utile du site est de 5 ha avec une surface de traitement de 6000 m2 (surface utile de compostage) 
sur une emprise totale de 105 ha, occupée par des cultures variées. 

 

La capacité de production est estimée à 3650 t /an de compost. 
 

Les infrastructures sont constituées par un pont à bascule, une aire de stationnement pour poids lourd, une 
aire de dépotage, deux fosses de dépotage avec dégrilleur /dessableur, une fosse de liquéfaction, des casiers 
de compostage par phytorestauration, des Jardins Filtrants® pour le traitement des lixiviats, une lagune de 
finition et une zone de séchage et de stockage du compost mature. 

 

L’aménagement programmé du site ainsi que la filière de traitement sont les suivants. 
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Aucun site BASOL n’est situé dans la portion de nappe alimentant le champ captant. Par ailleurs, si plusieurs 
activités industrielles ou de service ressortant de la base de données BASIAS sont recensées dans le 
périmètre d’étude, toutes ces activités ont cessé. 

 
* Nuisances et risques liés à l’environnement urbain 

 

L’occupation urbaine du sol génère directement ou indirectement divers risques ou nuisances liés par 
exemple à l’imperméabilisation des terrains ou à des apports d'eaux usées supplémentaires à traiter. 

 

L’assainissement 

Le secteur d’étude couvert par les communes de Marolles-sur-Seine et de Barbey n’est pas concerné par la 
présence d’une installation d’assainissement. 

L’installation la plus proche est située sur la commune de La Brosse-Montceau qui dispose d’une station 
d’épuration communale d’une capacité de 1200 équivalents habitants. 

En l’an 2013, l’observatoire départemental a jugé : 

- le fonctionnement du réseau communal comme acceptable avec des problèmes d’intrusion d’eaux claires 
parasites et d’eaux claires météoritiques ; 
- le fonctionnement de la station comme très bon ; 
- le fonctionnement global du système d’assainissement comme passable. 

 

Les activités de loisirs 

Un camping comportant 37 emplacements de loisirs et 4 de tourisme ainsi qu’un plan d’eau avec des activités 
nautiques, sont recensés en rive gauche de l’Yonne, à proximité du champ captant. 

 
 

c) Vulnérabilité liée aux infrastructures 

 
L’aire d’étude est traversée par plusieurs types d’infrastructures. 

 

 

 

 

 
(Sources : étude environnementale) 



Tribunal administratif de Melun E21 000083/77 

Enquête publique relative à la DUP des travaux de dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection 
autour des captages sur la commune de Marolles-sur-Seine. 

Page 41/129 

 

 

 

* Routières 
 

Plusieurs routes départementales traversent l’emprise du bassin versant topographique : la D 606 et la D 
124 ainsi que les rues communales de la Brosse-Montceaux. 

 

Il en ressort qu’au niveau de la RD 606 qui traverse la zone d’alimentation du champ captant, le trafic 
journalier était de 12 450 véhicules en 2011 dont 2900 poids lourds. 

 
* Ferroviaire 

Une voie ferrée qui traverse le bassin versant topographique est située au sud des captages en rive opposée 
de l’Yonne. 

* Oléoduc et gazoduc 

Un gazoduc enterré traverse la commune de la Brosse-Montceaux le long de la RD N° 606. 

 
 

d) Synthèse des risques 

Les risques anthropiques susceptibles d’entraîner une altération de la qualité de l’eau du champ captant des 

« Près Hauts » sont présentés dans le tableau récapitulatif suivant. 
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2.3.1.6) Quantification des risques de pollution de la ressource en eau 

a) Hiérarchisation des risques 

Deux catégories de risque seront distinguées en fonction de leur nature, probabilité, et des mesures 

préventives : les risques de pollution ponctuelle et souvent accidentelle, et les risques de pollution 

diffuse. 

Ces différents risques sont classés par ordre décroissant de dangerosité : 

Dangerosité élevée +++ ; 
Dangerosité assez élevée ++ ; 
Dangerosité peu élevée + ; 
Absence de danger -. 

Les fréquences d’occurrence de ces pollutions sont également classées comme suit pour les risques de 
pollutions ponctuelles accidentelles : 
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Fréquent +++ ; 
Peu fréquent ++ ; 
Rare +. 

 

b) Catégories de risques 

 

 
• Risques de pollution accidentelle : 

Les risques de pollution accidentelle, récapitulés dans le tableau suivant, montrent que la zone d’étude est 

moyennement vulnérable aux pollutions accidentelles en raison du mode d’alimentation du champ 
captant : 

- la craie et les alluvions en rive droite et l’Yonne contribuent majoritairement à 

l’alimentation du champ captant (90%) ; 

- La rive gauche de l’Yonne contribue minoritairement et uniquement en cas de pompage 

de très longue durée et pour un pourcentage proche de 10%. 
 

 
 

• Risques de pollution diffuse : 

Les risques de pollution diffuse sont récapitulés dans le tableau suivant, dans l’ordre décroissant de la 
dangerosité. Ce type de pollution est caractérisé par un risque permanent. La fréquence ne sera donc pas 
spécifiée. 
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(Source : dossier d’autorisation sanitaire) 

 
 

Enfin, le seul périmètre de protection qui recoupe le bassin versant topographique du champ captant des 
« Près Hauts » est celui du captage de la Brosse-Montceaux situé à l’Est. 

 

 

 
 

L’article R.1321-13 du code de la santé publique prévoit que : 

 
« Les périmètres de protection mentionnés à l'article L.1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des 
collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints. 

 
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. 

 
2.3.2.1) Délimitation du parcellaire des périmètres de protection 

 

Les projets de périmètres de protection sont établis sur les fondements de l’article ci-avant. 

L’illustration ci-dessous constitue un schéma de principe illustrant la détermination des différents périmètres 
de protection applicables autour d’un captage. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte&categorieLien=cid
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(Source : www.marne.gouv.fr) 

 

Les trois forages sont implantés sur la parcelle cadastrée ZI n°8 d’une superficie de plus de 

39.00 m2. Initialement achetée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, elle a été rétrocédée à la 

Communauté de communes du Pays de Montereau et est inscrite au PLU de Marolles-sur-Seine comme 
« zone protégée en raison des gîtes aquifères qui y sont identifiés ». 

La parcelle st accessible depuis la RD 411 au sud de Marolles-sur-Seine et en empruntant successivement 
les chemins ruraux dits « de la vigne », « de l’Ile », des « Prés Hauts. 

 
 

a) Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 

 
Le périmètre de protection immédiate (PPI) est destiné à empêcher la détérioration des ouvrages 

de captage et à éviter que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se 

produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate du captage. 

Dans le cas du champ captant de Marolles-sur-Seine, la Communauté de communes du Pays de Montereau 
envisage l’aménagement d’un bâtiment d’exploitation sur le site du forage F1, le plus proche du chemin rural 
d’accès, commun aux trois ouvrages. Les dispositions seront prises pour éventuellement regrouper le forage 
F1 et le bâtiment d’exploitation à l’intérieur du périmètre de protection immédiate. 

Légende : 

1 : Captage d’eau potable 

2 : Nappe d’eau souterraine captée 

3 : Périmètre de protection immédiate (PPI) 

4 : Périmètre de protection rapprochée (PPR) 

5 : Périmètre de protection éloignée (PPE) 
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Eu égard à la surface totale de la parcelle ZI n°8 qui sera pour l’essentiel incluse dans le PPI, il sera 

fait application de la dérogation prévue à l’article R.1321-13 du code de la santé publique 

susmentionné. 

Ainsi la collectivité disposera des surfaces qu’elle jugera nécessaire de délimiter par clôture autour 

de chaque ouvrage pour assurer la protection des têtes de puits et l'accès aux véhicules d’entretien 

et de maintenance en tout temps. Une emprise de 10×10m est un minimum à retenir pour délimiter 

une zone clôturée, équivalente au périmètre de protection immédiate, autour de chaque ouvrage. 

Pour chaque ouvrage une tête étanche devra être confectionnée, dont la hauteur devra au minimum atteindre 

0.50 mètre au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues. La tête d’ouvrage sera équipée d’un capot 
étanche avec fermeture de sécurité. Une margelle cimentée sera également aménagée autour de la tête 
d’ouvrage sur une hauteur de 0.50 m/ TN et sur une surface de l’ordre de 1.5 m × 1.5 m. 

Ces trois périmètres de protection immédiate distincts seront régulièrement entretenus par fauchage et 
l’herbe évacuée à l’extérieur pour éviter toute fermentation et percolation des jus vers la nappe. 

 

(Source : notice explicative ARS) 
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b) Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 

 

Le PPR est défini en fonction de 4 critères : la vulnérabilité de la ressource exploitée, les 

caractéristiques techniques des ouvrages de captage, les caractéristiques de la nappe au droit du 

prélèvement et les risques de pollution identifiés, répertoriés et évalués. 

Il est destiné à protéger l’eau du captage en cas de pollution accidentelle. Par conséquent, tout 
incident devra être porté à la connaissance de la Communauté de communes du Pays de Montereau et du 
gestionnaire pour que des dispositions permettant le maintien de la bonne qualité de l’eau distribuée soient 
prises ou bien qu’un recours à une autre source d’alimentation en eau potable jusqu’à un retour à la normal 
puisse être envisagé. 

S’agissant du champ captant de Marolles-sur-Seine, un seul Périmètre de Protection Rapprochée sera 

instauré dont la délimitation se fonde sur : 

- Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du système aquifère sollicité ; 

- La présence d’une nappe libre à semi captive à faible profondeur et non protégée naturellement ; 

- La relation hydraulique souterraine entre l’aquifère des alluvions et celui de la craie ; 

- La participation à près de 80% des eaux du lit de l’Yonne à l’alimentation du champ captant ; 

- Le développement de la zone d’appel en pompage définie par l’isochrone 50 qui correspond au 
temps de transit de l’eau nécessaire à l’épuration bactériologique efficace des eaux souterraines. 

Les distances d’influence de transfert de pression (extension du cône en pompage) et de transit de l’eau 
(volume d’aquifère concerné par le soutirage en pompage) sont étendues pour ajuster les limites du 

Périmètre de Protection Rapprochée en cohérence avec les limites physiques naturelles ou 

administratives sur le terrain (berges, chemins, limites communales…). 

L’état parcellaire concerné est le suivant : 
 

(Pièce jointe n°1) 
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En résumé, le PPR sera délimité sur les parcelles cadastrées : 7, 8 (hors PPI), 10 à 12, 20 (en partie), 

79 à 87 (en partie), 89, 95 et 96 de la section ZI de la commune de Marolles-sur-Seine et sur les 
parcelles cadastrées : 1 à 3, 68, 69, 156, 157 de la section A de la commune de Barbey. 

L’état parcellaire fait apparaître au total 22 propriétaires dont un propriétaire étant nu-propriétaire et 
propriétaire sur 2 comptes différents. 

Les limites du PPR forment une surface continue délimitée en rouge sur le plan ci-dessous : 
 

(Source : note explicative) 

 

Eu égard aux données géologiques et hydrodynamiques de l’aire d’alimentation du champ captant, 
l’hydrogéologue agréé ne propose pas l’instauration d’un Périmètre de Protection Eloignée compte tenu de 
l’extension confinée et limitée de l’AAC. 

 
 

2.3.2.2) Instauration de servitudes propres à chaque périmètre de protection 

 
Dans les différents périmètres de protection, en supplément des dispositions fixées par la réglementation 
générale, et sans préjuger de son évolution, les prescriptions envisagées sont les suivantes. 
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a) Périmètre de Protection Immédiate 

 

Les servitudes instaurées dans le périmètre de protection immédiate visent à : 

- assurer le maintien de la parfaite étanchéité des équipements, notamment de la tête des forages. Celles-ci 
seront portées hors d’eau (au-dessus de la plus haute crue connue). 

- maintenir l’enherbement permanent pour la lutte contre l’érosion des sols et faciliter l’épuration des eaux. 

Par conséquent, le PPI propre à chaque ouvrage, disposera d’un enclos grillagé de 2 mètres de hauteur et 
d’un portail cadenassé ainsi que probablement d’un système d’alarme anti-intrusion. 

Un grillage à mailles larges sera préféré pour éviter une entrave à la libre circulation des eaux de surface lors 
des inondations. 

A l’intérieur de ce périmètre, le désherbage chimique est strictement interdit. 

Toute personne et activité, hormis celle strictement nécessaire à l’exploitation et à la gestion des installations, 
sera interdite dans l’enceinte du périmètre de protection immédiate et des bâtiments d'exploitation. 

 
 

b) Périmètre de Protection Rapprochée 

 

Dans le PPR, les objectifs à atteindre pour la protection de la ressource en eau captée sont : 

- La préservation des lieux contre les infiltrations des eaux de ruissellement issues des chemins ruraux 
et forestiers ; 

- La lutte contre la contamination éventuelle de la ressource en eau souterraine par infiltration des 
eaux de pluie lessivant les herbicides ; 

- La lutte contre les risques de déversement de produits ou d’effluents ; 

- L’organisation raisonnée de l’exploitation forestière, pour conserver les sols en place et lutter contre 
l’érosion. 

Par conséquent, les servitudes relatives au Périmètre de Protection Rapprochée portent sur : 

- la maitrise de l’exploitation de la ressource en eau ; 

- les conditions de la gestion du massif forestier ; 

- les pratiques culturales et d’élevage. 

De plus, une liste d’activités ou d’installations interdites dans le PPR a été fixée. 

Elle concerne : 

- la création et la sollicitation de puits, forages et piézomètres ; 

- les projets d'ouvrages privés sollicitant la nappe alluvion sur craie sont interdits. Seuls sont 

autorisés les ouvrages de recherche ou d’exploitation pour le renforcement de la production 

d’eau potable des collectivités. 

- Les installations de stockage d’hydrocarbure liquide ou gazeux, de produit chimique et 
d’eaux usées de toutes natures même temporaires sont interdites. 

D’autres activités sont règlementées au sein du PPR. 

L’épandage de fumier, engrais organique ou chimique, de tout produit ou substance destinée à la 

fertilisation des sols. 

L’épandage de fumier et lisier est interdit. Seule l’utilisation des engrais chimiques ou organiques 
stabilisés (compost…) est autorisée pour la fertilisation des sols afin de contrôler au mieux la dose des 
éléments répandus. 
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Si la teneur en nitrates des eaux pompées vient à augmenter de façon significative, le plan de fertilisation 
validé par la Chambre d’Agriculture sera demandé à chacun des exploitants (application de la directive 
nitrate). 

L’épandage de tout produit ou substance destiné à la lutte contre les ennemis des cultures. 

Sont concernées les plantations forestières et la polyculture : 

Si la qualité des eaux pompées vient à révéler une augmentation sensible des teneurs en phytosanitaires 
dépassant singulièrement les normes de potabilité, il sera proposé d’imposer ce qui suit : 

- l’autorité sanitaire demandera la mise en place d’un protocole de contrôle portant sur l’utilisation des 
produits phytosanitaires (surfaces concernées, périodes de traitement, quantité de matière active) ; 

 

- les services spécialisés pour le conseil en matière de traitement des cultures seront consultés pour adapter 
les doses de matière active afin de réduire sensiblement les fuites de produit ou pour proposer des produits 
de substitution plus facilement dégradables dans les sols et sous-sols avant d’atteindre la nappe. 

Le désherbage chimique des abords des voies communales est interdit sur la portion concernée par le 
périmètre de protection rapprochée. 

Le pacage des animaux 

Il est interdit à un minimum de 200 mètres du champ captant. Il est autorisé dans le respect de la densité 
d’animaux à l’hectare réglementairement défini et en s’assurant de la non formation de boue par piétinement 
des animaux avec la rétention de jus ou de lisier. Dans le cas contraire et sur constat de l’autorité sanitaire, 
le pacage des animaux pourra être temporairement interdit. 

L’installation d’abreuvoir, de point d’apport de fourrage ou d’abris destinés au bétail. 

L’installation d’abris est interdite, l’installation d’abreuvoir est autorisée au-delà d’une distance de plus 
de 200m des forages. Cette autorisation implique de vérifier l’absence de formation de boue et de lisier liée 
aux piétinements des animaux. 

Défrichement-déboisement : l’exploitation forestière devra conserver la surface boisée actuelle pour lutter 
contre l’érosion des sols et la dégradation de la qualité des eaux souterraines. 

L’exploitation forestière avec extraction des souches et racines est interdite pour le maintien du 

sous-sol limoneux. Seul est autorisé le débit des troncs et branches par sciage. 

Cette exploitation forestière devra être conduite conformément aux règles de l’art. La manipulation de 
carburants, de produits lubrifiants ou de produits d’entretien des véhicules et engins motorisés n’est pas 
interdite. Toutefois, en cas de rupture accidentelle de citernes ou réservoirs, il est fortement conseillé de 
disposer d’un stock de matériaux absorbants, immédiatement disponibles (exemple sciure de bois) pour la 
rétention des produits. Dans tous les cas, les terrains souillés devront être extraits et traités hors du 
périmètre. 

Le stockage ou dépôt de produit pétrolier, même temporaire, est interdit à l’intérieur du périmètre. 

Après le débardage des grumes dont l’activité s’accompagne d’une déstabilisation des sols et de la formation 
d’ornières, on procèdera à la remise en état des terrains par rebouchage et compactage. Un arrêté municipal 
pourra exiger que chaque exploitant dans la zone du périmètre de protection informe la mairie. 

Elle portera à connaissance l’ensemble des dispositions particulières prises pour l’exploitation forestière, se 
rattachant à la protection de la ressource en eau souterraine. 

La construction ou la modification des voies de communication ainsi que leur condition 

d’utilisation : 

Les périmètres de protection immédiate et rapprochée sont bordés et traversés par le passage de chemins 
ruraux et communaux ; certains peuvent être fortement endommagés aux abords des captages par 
l’écoulement des eaux superficielles (formations d’ornières). 
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Les chemins et sentiers forestiers fréquentés devront être entretenus régulièrement pour éviter la formation 
d’ornières. L’entretien ou la recharge des zones de roulement se fera en matériaux neutres exempts de toute 
contamination. 

Par ailleurs, le profil en travers des chemins ruraux devra être aménagé pour exclure tout déversement des 
eaux de ruissellement les empruntant dans la zone proche du captage (profil à double ou à dévers unique, 
bourrelet latéral...) 

Dans le cas de pollution accidentelle par déversement de citerne ou autre contenant, l’autorité sanitaire sera 
immédiatement alertée pour mettre en place, avec les services compétents, le dispositif de récupération 
(pompage de l’effluent, décapage des matériaux pollués) afin de rétablir les conditions préexistantes. Une 
signalisation adaptée de traversée d’une zone de périmètre de captage peut être envisagée. 

Dans le cas de travaux de voirie nécessitant des décaissements importants par décapage des matériaux ou 
de travaux de déblais-remblais, la mise en chantier sera signalée à l’autorité sanitaire pour lui permettre, si 
elle le juge nécessaire, d’établir un cahier des charges approprié afin d’éviter toute infiltration directe d’eau 
de surface vers la nappe. 

Enfin l’hydrogéologue agréé a fait des remarques d’ordre général : 

En cas de déversement accidentel de produit polluant survenant dans la zone circonscrite par les différents 
périmètres de protection, il conviendra d’en informer l’autorité sanitaire et de mettre en œuvre les mesures 
de sauvegarde du point d’eau et de la ressource en eau souterraine captée, vulnérable dans le contexte 
hydrogéologique local. 

Pour tout projet ou demande d’installation ou d’activité susceptible d’avoir un impact sur la ressource en 
eau souterraine, il est proposé que soit systématiquement sollicité l’avis de l’hydrogéologue agréé. 

Enfin, il a été évalué le coût de la mise en œuvre de ces périmètres et des servitudes afférentes pour la 
collectivité publique. 

Le tableau ci-après détaille le coût des travaux de mise en conformité. 
 

 
 

 
 

Le coût maximal des investissements à répercuter sur le prix de l'eau est de 70 000 €HT sur 5 ans, les coûts 
de fonctionnement sont déjà pris en compte par l’actuel contrat de délégation de service public. 
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Au final, le plan de délimitation des Périmètres de Protection est donc le suivant. 
 

 

(Source : plans et états parcellaires du dossier d’enquête) 

 

 

2. 4 – C O M P O S I T I O N D U D O S S I E R D ’ E N Q U Ê T E 
 

 

 

Chaque exemplaire du dossier de l’enquête publique unique, présent dans chaque commune, lieux de 

l’enquête, et constitué par le service instructeur, l’Agence Régionale de Santé (l’ARS), et la Communauté de 

Communes du Pays de Montereau, puis transmis à la Préfecture, comportait notamment sur le fondement 

de l’article R.112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 
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Générales 

DUP 

Parcellaire 

 

Les pièces administratives : 
 

- L’Arrêté préfectoral n°2021/06 /DCSE/BPE/EC du 14 octobre 2021, prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique unique préalable à : la Déclaration d’Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux 
souterraines et de l’instauration de périmètres de protection autour du champ captant ; 

 

- L’extrait du registre des délibérations du conseil communautaire de la Communauté de Communes des 
Deux Fleuves en date du 27 juin 2011, devenue depuis la Communauté de communes du Pays de Montereau, 
ayant pour objet la sollicitation de la procédure de DUP des périmètres de protection ; 

 

- L’Avis d’enquête ; 

Les pièces techniques : 

- Une liste des pièces ; 
 

- Une notice explicative de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARS) valant résumé non technique ; 
 

- Un dossier de demande d’autorisation sanitaire pour le prélèvement et de la distribution de l’eau en vue de 
la consommation humaine ; 

 

- Une étude socio-économique présentant un estimatif des principales dépenses générées par l’instauration 
des périmètres de protection. 

 

-Une note de présentation ; 
 

-Une étude environnementale comportant notamment une étude hydrogéologique et de l’Aire 
d’Alimentation des Captages, de création de forages, un plan général des ouvrages, et ses annexes ; 

 

- Le rapport (avis) de l’hydrogéologue agréé, de définition des périmètres et des servitudes afférentes, 
incluant deux plans à échelle réduite des Périmètres de Protection Immédiate et Rapprochée ; 

 

- Les avis explicites ou tacites des personnes publiques consultées par l’ARS, service instructeur et la note 
d’accompagnement de celle-ci. 

 

- Un état parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée daté de juillet 2017 

 

Les pièces cartographiques : 

- Un plan de situation à l’échelle 1/25.000ème délimitant les PPI et PPR (intégré au plan suivant) 

- Un plan parcellaire à l’échelle 1/2500ème délimitant les Périmètres de Protection Immédiate et 
Rapprochée. 
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Avis sur le dossier 
 

 

Le dossier, d’agréable lecture en raison d’une présentation soignée et du format retenu sous la 
forme d’un classeur, s’est révélé globalement didactique en dépit de certains termes techniques ou 
démonstrations propres notamment à la géologie, parfois difficiles à assimiler pour le profane. 

Il a permis au public et au Commissaire-Enquêteur, d’acquérir une approche globale d’un dossier 
aux multiples aspects techniques et environnementaux. 

Les nombreux plans, documents graphiques, représentations photographiques en couleur 
apportaient une illustration utile et complémentaire à la bonne intelligence des textes. 

Les aspects liés à la détermination du parcellaire aussi bien l’état que le plan parcellaire faisant 
apparaître les emprises projetées de PPI et PPR, présentaient une très grande clarté ne laissant la 
place à aucune interprétation aléatoire. 

Cet avis sur le dossier ne préjuge pas des conclusions motivées et de l’avis final du Commissaire- 
Enquêteur qui pourront conduire à une modification partielle du projet avant sa Déclaration 
d’Utilité Publique par arrêté préfectoral. 
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3 . 1 - M O D A L I T E S D E L ' E N Q U E T E 
 

Désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur (CE) par décision n°E21000083/77 en date du 28 septembre 

2021, de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Melun, aux fins de conduire la présente enquête 

publique, je suis entré en contact rapidement avec la Direction de la Coordination des Services de l’Etat 

(DCSE) et plus particulièrement avec le Bureau des Procédures Environnementales de la Préfecture de Seine- 

et-Marne afin de planifier les modalités de celle-ci. 

En bonne coordination, nous avons défini les lieux, les dates et les horaires de mes permanences et j’ai été 

informé des modalités d'organisation de l'enquête notamment quant aux formalités d’affichage, de publicité 

et de transmission des documents. 

Afin de m'informer des lignes directrices du projet, de prendre possession de mon exemplaire du dossier et 

de parapher les différents registres d’enquêtes, j'ai été reçu par Madame Marlise Noslen en charge de ce 

projet lors d’un entretien initial qui s’est déroulé le 19 octobre 2021. 

Les lieux mis à ma disposition à l'occasion de mes permanences dans les mairies de Marolles-sur-Seine et de 

Barbey, constitués par les salles du Conseil Municipal situés au rez-de chaussée de ces mairies, à proximité 

immédiate de l’accueil, offraient l’assurance d’une parfaite confidentialité des échanges avec le public. 

Les lieux permettaient également sur le principe une réception du public dans des conditions optimales 

d’accessibilité pour les éventuelles personnes à mobilité réduite, eu égard à la taille des communes et à leurs 

équipements. 

Le Commissaire-Enquêteur s’est entretenu à plusieurs reprises avec Monsieur le Maire de Marolles-sur-Seine 

et son adjoint en charge de l’urbanisme, de la voirie et de l’environnement et Monsieur le Maire de 

Barbey/Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau en charge de l’eau, ainsi 

qu’avec le responsable du pôle « Ressources en eau » de la société SAFEGE SAS-Suez Consulting, bureau 

d’études conseil du Maître d’Ouvrage, auteur de l’essentiel du contenu du dossier soumis à l’enquête. 

Le CE a organisé en Mairie de Marolles-sur-Seine, siège de l’enquête, après la clôture de l’enquête publique 

(pour cause de pandémie), avec ces mêmes personnes à l’exception du Maire de Marolles-sur-Seine 

indisponible à cette date, une réunion générale sur le projet et d’examen du contenu de son PV des 

observations, suivi d’une visite sur le terrain afin de recueillir des compléments d’information et de visualiser 

le champ captant et son environnement in situ. 

3 . 2 - I N F O R M A T I O N E F F E C T I V E D U P U B L I C 
 

Conformément aux règles en vigueur relatives à la publicité des enquêtes publiques, l'avis annonçant cette 
enquête a fait l'objet des mesures de publicité suivantes. 

3 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
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3.2.1) Publicité légale par voie de presse 
 

L’enquête publique a été annoncée, conformément à l’arrêté préfectoral, via une insertion dans les pages 
d’annonces légales de deux journaux locaux diffusés dans le département de Seine-et-Marne, dans les délais 
légaux impartis soit dans : 

« La République de Seine-et-Marne » des 25 octobre et 15 novembre 2021 ; 

« Le Parisien » des 25 octobre et 15 novembre 2021. 

(Pièce jointe n°2) 

3.2.2) Publicité légale par voie d’affichage 
 

Le public a été informé de l’ouverture de l’enquête publique, au plus tard dès le 29 octobre 2021, par voie 
d’affichage d’un avis aux portes des mairies et aux emplacements habituels d’affichage, des communes de 
Marolles-sur-Seine, commune sur laquelle se situe le champ captant, et de Barbey. 

Le CE a pu constater par lui-même, au moins en partie, la présence de ces affichages aux normes 
règlementaires. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral, il a été procédé par les Communes à 
l’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, constitués par les chemins 
desservant le champ captant depuis les communes de Marolles-sur-Seine et Barbey. 

Les Maires de Marolles-sur-Seine et Barbey ont attesté de l’accomplissement de ces formalités par des 
certificats d’affichage respectifs en date des 10 et 7 janvier 2022 accompagnés de photographies in situ. 

(Pièce jointe n°3) 

 
3.2.3) Publicité sur Internet 

 

La tenue de l’enquête a également été publiée sur le site Internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne : 
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques. 

 

3.2.4) Notifications relatives à l’enquête parcellaire 

De plus, sur le fondement des articles R.131-3, R.131-6 et R.131-7 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, les propriétaires situés au sein du PPR projeté (les terrains du projet de PPI 
appartenant déjà à la Communauté de Communes du Pays de Montereau), ont fait l’objet d’une 

notification individuelle du dépôt du dossier en mairie. 

La notification individuelle a été accomplie par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En outre sur le fondement des mêmes articles, les notifications individuelles non réceptionnées pour 
cause de domicile inconnu ou autres motifs de non distribution ont fait l’objet d’un affichage dans 

chacune des mairies, lieux de l’enquête. 

Les Maires de Marolles-sur-Seine et Barbey ont attesté du bon accomplissement de cette formalité 
d’affichage par certificats en date des 8 et 3 février 2022. 

(Pièces jointes n°4) 

 

3 . 3 - D E R O U L E M E N T D E L A P R O C E D U R E 
 

L'enquête prescrite par arrêté préfectoral n° 2021/06/DSCE/BPE/EC du 14 octobre 2021 s’est déroulée 
normalement du lundi 15 novembre 2021 à 10h00 au mercredi 15 décembre 2021 à 17h30, soit pendant une 
durée de 31 jours consécutifs. 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
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3.3.1) Mise à disposition des dossiers d’enquête et consignation des observations du 

public 

Durant cette période, les dossiers d'enquête publique unique ont été tenus à la disposition du public : 

 

- En format papier en mairies de Marolles-sur-Seine, siège de l’enquête, et Barbey, aux heures 

habituelles d'ouverture ainsi que lors des permanences du CE ; 
 

- En version numérique à la mairie de Marolles-sur-Seine, sur un poste informatique dédié ; 

Sur le site Internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne, à l’adresse suivante : 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques 

De même durant toute la durée de l’enquête publique, le public a pu consulter et consigner ses observations 
et propositions : 

Sur les registres uniques d’enquête en version papier, côtés et paraphés par le commissaire- 
enquêteur ouverts en mairies de Marolles-sur-Seine, siège de l’enquête, et Barbey, aux heures habituelles 
d'ouverture ainsi que lors des permanences du CE ; 

Sur le registre unique dématérialisé accessible : 

- A la mairie de Marolles-sur-Seine, à partir du poste informatique dédié, 

- Sur le site Internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne, 

à l’adresse suivante : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques, 

Par courriel à l’adresse suivante : dup-marolles-sur-seine@enquêtepublique.net. 

 
3.3.2) Permanences du Commissaires-Enquêteur 

 

Le Commissaire-Enquêteur a tenu dans le cadre des salles du Conseil Municipal des mairies concernées, mises 

à sa disposition pour revoir le public, trois permanences aux lieux, dates et horaires suivants : 

◼ Mairie de Barbey : le mardi 16 novembre 2021 de 14h30 à 17h30 ; 

◼ Mairie de Marolles-sur-Seine : 
 

- le samedi 27 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 ; 

- le mercredi 15 décembre 2021 de 14h30 à 17h30 (jour de clôture de l’enquête). 

Messieurs les Maires ou Adjoints ainsi que les secrétaires générales desdites Communes se sont tenus à la 
disposition du Commissaire-Enquêteur en tant que de besoin et lui ont fourni toutes informations 
souhaitées en lien avec le projet. 

L’enquête s’est déroulée dans un excellent climat, aucun incident n’est donc à signaler, y compris lors de la 

tenue des permanences du CE, qui n’ont bénéficié que d’une faible affluence. 

3.3.3) Visites et entretiens du Commissaire-Enquêteur 

 

Postérieurement à la clôture de l’enquête, le Commissaire-Enquêteur a effectué une visite du site du champ 
captant et de ses abords, en compagnie de l’adjoint au Maire de Marolles-sur-Seine en charge de l’urbanisme, 
de la voirie et de l’environnement, le Maire de la Commune de Barbey/Vice-Président de la CCPM ainsi 
que le responsable du pôle « Ressources en eau » de la société SAFEGE-SAS-Suez Consulting. Afin de 
compléter sa connaissance du dossier mais également de mieux percevoir les observations soulevées par le 
public sur certains points particuliers revêtant dans certains cas, des enjeux importants. 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques
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Il a par ailleurs souhaité échanger avec l’hydrogéologue agréé mais pour des raisons d’agenda et de pratiques 
de ce dernier, a dû privilégier positivement les échanges avec l’ARS qui avait commandité sa mission. 

 

3 . 4 - D E C O M P T E D E S O B S E R V A T I O N S 

 

Les registres d’enquête destinés à recueillir les observations, ont été ouverts par les Maires des Communes 
concernées et clos par mes soins, et mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête. 

L'enquête publique a donné les résultats suivants : 

- Six personnes se sont présentées à mes permanences ; 

- Deux observations écrites ont été consignées, agrafées ou jointes aux registres d’enquête en 

version papier. 

L’une des observations émanait de l’adjoint au Maire de Marolles-sur-Seine en charge de 

l’urbanisme, de la voierie et de l’environnement. 

 
 

3.5   -   CLOTURE   DE   L'ENQUETE,   MODALITES   DE   T R A N S F E R T D E S 

R E G I S T R E S E T R E M I S E D U R A P P O R T D ’ E N Q U E TE  

 

 

L'enquête a été close le mercredi 15 décembre 2021 à 17 heures 30 minutes, les registres et dossiers d'enquête 

en raison de leur dispersion entre les mairies de Marolles-sur-Seine et de Barbey, n’ont été remis 

complétement au Commissaire-Enquêteur que le 28 décembre 2021. 

En raison de la complexité de l’obtention des réponses du Maître d’Ouvrage au PV des observations, pour 

des raisons indépendante de sa volonté, et de la nécessité pour le Commissaire-Enquêteur au regard des 

réponses de la Communauté de Communes du Pays de Montereau, qui se référait à la position future de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS), d’obtenir des réponses de la part de l’hydrogéologue agrée et de l’ARS, 

à la fois service instructeur des demandes et Personne Publique Consultée, le délai de remise du rapport 

d’enquête à l’Autorité Administrative compétente a été prolongé à deux reprises d’un commun accord 

formel puis tacite, avant relance, entre celle-ci, le Maître d’Ouvrage et le CE (pièce jointe n°5). 
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4 . 1 – L’  A N A L Y S E D E S O B S E R V A T I O N S 
 

 

L’ensemble des observations du public, reçues lors de l’enquête relative au projet de Déclaration d’Utilité 
Publique des périmètres de protection des points de captages d’eau destinée à la consommation humaine 
situés sur la commune de Marolles-sur-Seine, qui s’est déroulée du 15 novembre au 15 décembre 2021, sont 
traitées dans leur ordre de consignation ou d’insertion dans les registres d’enquête, en fonction de la date 
mentionnée sur le registre lui-même ou de la date figurant sur la contribution. 

Il est constaté que l’enquête publique n’a donné lieu à la consignation que de deux observations inscrites de 
façon manuscrite sur le(s) registre(s) en format papier. 

Elles sont retranscrites textuellement ci-après sans intervention du Commissaire-Enquêteur. 

Les observations ont été examinées par mes soins et ont été portées, le 4 janvier 2022, à la connaissance de 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau, représentant légal du Maître 
d’Ouvrage, et complémentairement à Messieurs les Maires de Marolles-sur-Seine et de Barbey, Communes 
siège de l’enquête (Marolles-sur-Seine) et de mise à disposition du dossier d’enquête publique. 

Toutefois, il est rappelé que le projet a fait l’objet d’un certain nombre d’avis de Personnes Publiques 
Associées, auxquels le Maître d’Ouvrage n’a pas répondu en totalité antérieurement à l’ouverture de 
l’enquête publique. 

Il apparaît donc comme souhaitable que le Maître d’Ouvrage se positionne vis-à-vis des demandes ou 
recommandations restées en suspens, et ce avant la délivrance des actes règlementaires permettant 
l’autorisation du projet. 

Enfin, le Commissaire-Enquêteur a souhaité en son nom propre, recueillir l’avis du Maître d’Ouvrage sur 
certaines problématiques spécifiques relatives au projet. 

Le Maître d’Ouvrage a répondu au PV des observations par courrier écrit en date du 2 février 2022 (pièces 

jointe n°6), toutefois dans une réponse en version dématérialisée, celui-ci avait adressé en complément une 

cartographie qui ne figurait pas dans le courrier écrit, le CE a cependant jugé utile à l’enquête de joindre 

celle-ci à la réponse de la CCPM. 

Par ailleurs, le CE a également suite à sa sollicitation, reçu réponse à son PV des observations de la part de 

l’ARS par courrier en date du 18 mars 2022 (pièce jointe n°7). 

 
 

1ère Observation (Registre papier) 

Monsieur Jean-Pierre PAVIOT 

Adjoint au Maire de Marolles-sur-Seine chargé de l’Urbanisme, de la Voirie et de l’Environnement 

 
Vendredi 26 novembre 2021 à Marolles-sur-Seine, 

4 – L’ANALYSE DES OBSERVATIONS, DES 
COURRIERS ET DES AVIS REÇUS 



Tribunal administratif de Melun E21 000083/77 

Enquête publique relative à la DUP des travaux de dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection 
autour des captages sur la commune de Marolles-sur-Seine. 

Page 60/129 

 

 

 

Cette personne a déposé l’observation suivante sur le registre au format papier : 

« Le projet est important et nécessaire pour garantir une bonne ressource en eau de la population de la 
Communauté de Communes du Pays de Montereau. 

Il y aura lieu toutefois de ne pas léser les propriétaires et exploitants cultivant des terrains concernés par le 
périmètre. 

Par ailleurs, il est fait état que les chemins présents sur et autour du site doivent faire l’objet d’un entretien 
régulier pour éviter les ornières dues au ravinement et entretenus avec des matériaux compatibles avec le 
périmètre de protection. Il n’est fait état nulle part de qui doit payer cet entretien. 

La Commune de Marolles-sur-Seine possède un très grand linéaire de chemins ruraux et peine à les 
entretenir car ils sont vite dégradés par le passage d’engins de toutes natures. 

La demande venant de la Communauté de Communes, celle-ci ne pourrait s’engager à entretenir les dits 
chemins conformément aux prescriptions requises ? » 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

« L’hydrogéologue a précisé qu’il s’agissait de l’entretien dans la zone proche du captage et non sur 

l’ensemble du linéaire. Toutefois, ce chemin fait partie d’un chemin de randonnée dit « Boucle des Deux 

Fleuves », la commune s’est engagée à l’entretenir. Il n’y aura donc pas de charges supplémentaires pour la 

commune.de Marolles liée à la présence du captage. Par ailleurs, les chemins ruraux relèvent de la 

compétence exclusive des communes car inscrits dans leur domaine privé. Aujourd’hui, ce chemin est 

également emprunté par les exploitants des parcelles existantes ». 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Le Commissaire-Enquêteur ne pense pas que les propriétaires fonciers ou les exploitants agricoles et 

forestiers soient lésés par l’instauration des périmètres de protection, en particulier du PPR qui les 

concernent directement, contrairement au PPI qui n’inclura qu’une propriété appartenant à la collectivité 

publique. 

D’une part, en ce qui concerne les propriétaires fonciers, ces emprises sont classées en zone inconstructible 

dans le Plan Local d’Urbanisme de la Commune, il n’y aura donc pas de perte de chance quant à une 

éventuelle valorisation foncière de ces biens qui n’étaient pas voués à changer de destination et donc à voir 

leur valeur s’accroître par ce seul fait. 

D’autre part, les servitudes projetées afférentes au PPR n’interdisent nullement l’exercice des activités ou ne 

changent nullement la vocation des sols. 

Ainsi, l’exploitation forestière pourra continuer à s’exercer sans difficulté, seule l’extraction des souches sera 

interdite c’est-à-dire le défrichement. Or une gestion forestière durable peut tout à fait s’opérer par la 

régénération naturelle notamment sous la forme de taillis et de taillis sous futaie. 

Quant à l’activité agricole, elle pourra également perdurer, seul l’épandage de fumier ou de lisier sera interdit, 

les autres amendements chimiques ou organiques resteront autorisés ainsi que le traitement phytosanitaire 

des plantes permettant ainsi une conduite classique des cultures. 

Des restrictions ne pourraient intervenir qu’aux seuls cas de dépassement ou d’augmentation sensible des 

teneurs en nitrates ou en produits phytosanitaires dans les eaux pompées. 

Dans tous les cas, les agriculteurs sont souvent soumis, y compris en dehors des périmètres de protection, 

à ces contraintes en particulier en matière de teneur en nitrate sur le fondement de la directive 

communautaire applicable en la matière, qui a engendré la délimitation de très larges zones dites vulnérables 
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aux pollutions par les nitrates d’origine agricole sur lesquelles des programmes d’actions sont définis et 

rendus obligatoires. 

Au sujet de l’entretien des chemins ruraux, le Commissaire-Enquêteur ne saurait s’immiscer dans les 

relations entre l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale et l’une de ses communes-membres. 

Toutefois, il ne peut que constater qu’effectivement et comme le sait la Commune elle-même, que les 

chemins ruraux appartenant au domaine privé de la Commune, leur entretien relèveraient donc logiquement 

de celle-ci, ce qui n’interdit jamais les dispositifs contractuels ou conventionnels et même si de façon contre- 

intuitive, une jurisprudence récente de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux retient qu’il résulte de 

la combinaison des articles du code de la voirie routière et du code rural et de la pêche maritime que : « les 

dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas parti e les 

chemins ruraux. Les communes ne peuvent être tenues à l'entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à  

leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et 

ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien" (CAA Bordeaux, 31 mai 2021 n°19BX00064). 

Toutefois dans le cas d’espèce, l’entretien régulier des chemins et sentiers forestiers fréquentés, constituera 

bien une servitude (prescription) qui s’appliquera au sein du PPR. 

 
 

2ème Observation (Registre papier) 

Monsieur Sébastien SAVOURAT 

Agriculteur à Marolles-sur-Seine 

 
Mercredi 15 décembre 2021. 

Cette personne a écrit sur le registre de Marolles-sur-Seine l’observation suivante : 

« 1er point : Concernant l’épandage de fertilisants, seule l’utilisation des engrais chimiques ou organiques 
stabilisés est autorisée… Ce qui est étonnant, c’est que l’on nous demande, à nous agriculteurs, de justement 
réduire l’utilisation de ces engrais chimiques. Où est la logique ? 

L’utilisation d’engrais organo-minéral, en Bouchon, sera-t-il lui aussi interdit, même UAB (cf. étiquette) ? 

2ème point : Concernant les produits de protection des plantes (c’est mieux que pesticides), y-aura-t-il une 
liste de produits interdits comme pour les baux environnementaux ? 

Quels types de matières actives seront recherchés en priorité dans les analyses des eaux ? 

Aura-t-on accès aux résultats d’analyses ? » 

Le Commissaire-Enquêteur précise que l’acronyme UAB, signifie Utilisable en Agriculture Biologique. 

Cette observation a été accompagnée de la pièce jointe suivante qui suit. 
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(Source : registre des observations) 

 

 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

« Ces points seront étudiés par l’ARS qui est l’autorité compétente pour répondre à ces observations ». 

Réponse ARS 

« La démarche visant à instaurer les périmètres de protection autour des captages d’eau potable n’évoque 
pas une réduction de l’utilisation des produits fertilisant mais un apport pour le strict besoin des plantes 
(directive nitrates). En effet, la fertilisation par les produits chimiques fabriqués permet l’utilisation 
d’éléments non contaminants et faiblement dosables pour un apport contrôlé. 

Par ailleurs il faut noter que les engrais organiques ont une phase liquide susceptible d’atteindre la nappe par 
infiltration, tout particulièrement la nappe alluviale, porteuse de bactéries et de virus. 

Les résultats des analyses mises en œuvre dans le cadre du contrôle sanitaire sont disponibles sous forme de 
bulletin   sanitaire   sur   le   site   du   ministère   de   la   santé   (https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et- 
environnement/eaux/eau), en mairie ou sur demande auprès des services de l’ARS. Ces bulletins 
contiennent ainsi la liste de l’ensemble des paramètres recherchés et notamment les paramètres pesticides. 

Certains produits sont en effet interdits dans le cadre des baux environnementaux. La procédure 
d’instauration des périmètres de protection ne vise à pas à interdire de produits spécifique mais à réglementer 
les activités en vue de s’assurer du respect des valeurs réglementaires fixées pour l’eau destinée à la 
consommation. En cas de dépassement de ces seuils, l’eau peut devenir impropre à la consommation ». 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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Avis du Commissaire-Enquêteur : 
 

 

Le Commissaire-Enquêteur trouve la réponse de l’ARS quelque peu sibylline quant à l’utilisation de l’engrais 
employé par l’agriculteur qui est utilisable en agriculture biologique. 

L’ARS met en avant, très certainement à raison, que les engrais organiques ont une phase liquide susceptible 
d’atteindre la nappe par infiltration, ce qui ferait pencher vers une interdiction de l’utilisation du produit 

Toutefois L’ARS n’apporte pas une réponse négative définitive à cet emploi, selon l’interprétation qu’en fait 
le Commissaire-Enquêteur. 

Et ce d’autant moins que rien n’indique que le produit organique en question ne soit pas stabilisé en termes 
de composition chimique, ce qui dès lors le rendrait utilisable au vu des prescriptions projetées en PPR ainsi 
que si la valeur fertilisante est connue et maîtrisée afin de répondre aux stricts besoins des plantes. 

Le Commissaire-Enquêteur fonde son interprétation en se référant à la suite du contenu de la lettre de 
réponse de l’Autorité publique à son PV des observations, relatif aux digestats, datée du 18 mars 2022, 
constituant l’annexe n°5 du présent rapport. 

Par ailleurs, il ressort des investigations du CE auprès du fabricant de l’amendement utilisé par l’agriculteur 
que celui-ci constitue un engrais organo-minéral dont les mineraux orientent et contrôlent la flore 
microbienne pour valoriser de manière ciblée la dégradation de la matière organique limitant ainsi le risque 
de pollution évoqué par l’ARS et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un produit hygiènisé et non brut. 

Dès lors, il serait probablement souhaitable que la prescription relative à l’épandage de fumier mais 

surtout d’engrais organique soit précisée en ce sens afin d’éviter un non-respect involontaire de cette 
règle par les exploitants agricoles. 

D’une manière générale, l’on peut s’étonner que l’utilisation d’amendements chimiques soit préférable à 
celle d’engrais organiques surtout si l’on se place du point de vue du bilan écologique global notamment du 
bilan carbone de ces produits. 

Par ailleurs, l’on peut supposer si ce n’est souhaiter que les engrais organiques atteignent à l’avenir voire 
d’ores et déjà, un niveau de stabilité et de fiabilité compatible avec l’objectif d’intérêt général de protection 
de la ressource en eau à travers une utilisation appropriée à faible dosage. 

Au sujet de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’ARS confirme l’absence d’interdiction de leur emploi 
dès lors que celui-ci ne remet pas en cause le respect des valeurs réglementaires fixées pour l’eau destinée à 
la consommation humaine, ce qui constitue une servitude moins contraignante que celle contenue dans 
certains baux environnementaux. 

Enfin l’ARS fournit une réponse très claire et très pratique notamment dématérialisée concernant la prise 
de connaissance des résultats des analyses opérées, démontrant une transparence à ce sujet, ce qui est 
souhaitable pour l’information du public et plus spécialement des exploitants agricoles. 

En complément des observations du public, le Commissaire-Enquêteur a souhaité recueillir l’avis du Maître 
d’Ouvrage sur deux problématiques spécifiques. 

En préambule, à la remarque générale du CE sur la prise en compte par le Maître d’Ouvrage des avis des 
Personnes Publiques Consultées, la Communauté de Communes du Pays de Montereau a indiqué que la 
collectivité avait : « bien pris en compte les demandes inscrites dans la notice de l’ARS en date du 11 
décembre 2019, rédigée à la suite à la consultation administrative soit la réalisation des travaux dans le PPI, 
le traitement futur des pesticides et la station d’alerte pollution de l’Yonne ». 

Le Commissaire-Enquêteur se félicite de cette prise en compte des demandes ou 

recommandations de l’ARS par la collectivité, en particulier concernant le traitement futur des 

pesticides et la station d’alerte en cas de pollution de l’Yonne, qui devrait contribuer à assurer une 

parfaite potabilité de l’eau distribuée aux usagers et à la sécurisation de la distribution en amont 

en cas de pollution de la rivière, source principale d’alimentation du champ captant de par la 

géologie. 
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Il rappelle complémentairement que d’autres personnes publiques telle que la Chambre d’Agriculture ont 
émis un avis contenant certaines demandes comme pour cette dernière, celle relative à la validation des plans 
de fertilisation des exploitants agricoles, qui ne ressort pas de sa compétence, dont le Maître d’Ouvrage et 
l’ARS devront examiner l’éventuelle prise en compte lors de la rédaction de l’arrêté préfectoral de DUP. 

 
 

• L’absence de délimitation d’un Périmètre de Protection Eloignée (PPE) 

Il ressort de l’examen par le Commissaire-Enquêteur du dossier d’enquête publique, l’absence de 
délimitation d’un Périmètre de Protection Eloignée (PPE) autour des points de captage de Marolles-sur- 
Seine, étant entendu, que le projet ne prévoit à ce stade que la détermination d’un Périmètre de Protection 
Immédiate (PPI) et d’un Périmètre de Protection Rapprochée (PPR), tous deux situés en rive droite de 
l’Yonne sur les communes de Marolles-sur-Seine et de Barbey. 

Si le Commissaire-Enquêteur convient, que le dossier d’étude préalable et le rapport de l’hydrogéologue 
agréé, indiquent que la majeure partie (90%) de l’approvisionnement du champ captant s’effectue au travers 
de la craie et des alluvions situées en rive droite de Yonne, la même étude préalable mentionne également 
que la rive gauche de l’Yonne contribue, certes minoritairement et en cas de pompage de très longue durée, 
à raison de 10% à l’alimentation du dit champ captant. 

De plus, les cartographies présentes dans l’étude font apparaître que la portion de nappe alimentant le champ 
captant et le bassin versant topographique secondaire, sont pour l’essentiel situés en rive gauche de l’Yonne, 
en particulier sur le territoire de la commune de La Brosse-Montceau. 

De même, la délimitation des isochrones 50, 100 et 200 jours inclut des espaces situés partiellement (50 et 
100) ou en totalité (200) en rive gauche de l’Yonne. 

Par ailleurs, la carte de synthèse des vulnérabilités de l’Aire d’Alimentation de Captage permet de visualiser 
une vulnérabilité majoritairement modérée mais également de façon minoritaire, élevée, en rive gauche de 
l’Yonne sur la commune de La Brosse-Montceaux, sans doute en lien avec les activités existantes 
présentes sur cette commune. 

En effet, celle-ci accueille notamment sur son territoire deux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), constituées : 

- d’une part, d’une carrière en exploitation couplée à des activités de broyage et de concassage de 
granulats et d’autres produits minéraux mais également de déchets non dangereux inertes ; 

 
- d’autre part, d’un centre de traitement de déchets organiques, recensé dans l’inventaire des risques 

anthropiques susceptibles d’entrainer une altération de la qualité de l’eau et dans l’isochrone 50 
jours, d’une superficie de 5ha incluant une zone de prétraitement, des casiers de phyto-restauration 
ayant notamment vocation à la biodégradation et au lessivage des métaux lourds et autres composés 
non biodégradables et d’une lagune. 

En complément, la synthèse des risques de pollution fait apparaître une dangerosité assez élevée, en termes 
de pollution accidentelle, issue des activités (artisanales, industrielles, commerciales) et concernant la 
pollution diffuse, issue de l’activité agricole (nitrates et pesticides), toutes présentes en rive gauche de 
l’Yonne sur la commune de La Brosse-Montceaux. 

L’ensemble de ces données interrogent le Commissaire-Enquêteur quant à l’absence de détermination d’un 
PPE dans le projet soumis à enquête publique. 

En effet, même s’il est d’usage que la délimitation de périmètres de protection a essentiellement pour 
vocation de prévenir et à défaut de limiter au maximum le risque d’une pollution accidentelle de la ressource 
en eau, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de la combinaison des articles L.1321-2 et R.1321-13 du code 
de la santé publique que : « l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines […]détermine autour du point de prélèvement […] 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 […] et que : « A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être 
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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 ». 

Et que certes, si à l’intérieur du PPE, les activités, installations, ouvrages ou occupations du sol ne peuvent 
être interdits, contrairement au PPR, ils peuvent être règlementés au moins au travers du respect de la 
règlementation générale et faire l’objet d’une information et d’une vigilance particulière de la part des 
services déconcentrés de l’Etat comme le prévoit les dispositions règlementaires d’autres PPE instaurés 
autour de points de captage situés dans cette partie du département. 

Enfin, il apparaît également utile de tenir compte de l’ancienneté des données figurant dans le dossier soumis 
à enquête publique, et a contrario des récentes évolutions législatives adoptées dans le cadre de la transition 
écologique. 

A ce titre, la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique a instauré au bénéfice de la Commune ou du groupement de Communes compétent 
pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, un droit de préemption des terres agricoles sur les 
aires d’alimentation des captages d’eau potable, régit par les articles L.218-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 

Si la collectivité locale souhaite dans l’avenir exercer ce droit, sa décision sera d’autant plus justifiée si un 
PPE a été déterminé antérieurement. 

En outre, sans même évoquer ce droit de préemption, des actions incitatives en matière de qualité de l’eau 
axées sur des mesures agro-environnementales sont favorisées par l’Agence de l’eau au sein des Aires 
d’Alimentation de Captage et donc en partie au sein des PPE. 

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le Commissaire-Enquêteur interroge le Maître d’Ouvrage 

sur l’opportunité d’instaurer, en complément, un PPE autour des points de captage d’eau potable 

de Marolles-sur-Seine dont l’emprise correspondrait en tout ou partie, à celle de la portion de nappe 

alimentant le champ captant telle que figurant dans le dossier d’étude préalable. 

Réponse ARS 

« Pour rappel, le périmètre de protection éloignée est, d’un point de vue réglementaire, facultatif. Son utilité 
peut être jugée efficace quand l’eau est sensible aux pollutions diffuses. 

Par ailleurs, la mise en place d’un périmètre de protection s’applique généralement à l’ensemble du bassin 
d’alimentation qui contribue à la constitution de la ressource et de la réserve en eau sollicitée par le pompage. 
A l’intérieur de ce périmètre de protection éloignée ne peuvent être traitées que les pollutions diffuses. En 
effet, les pollutions ponctuelles liées aux diverses activités sont, dans ce périmètre, encadrées par la 
réglementation existantes (installations classées pour la protection de l’environnement, règlement sanitaire 
départemental…). 

Aussi la mise en place d’un tel périmètre peut s’imposer lorsque le bassin d’alimentation est de dimension 
restreintes, aux limites bien définies (tel qu’un bassin enclavé dans un socle granitique ou un substratum 
argileux). Ce qui n’est pas le cas de la vallée alluviale de l’Yonne. 

Les études environnementales menées au cours de la procédure montrent que la nappe alluviale est drainée 
par l’Yonne. Les essais de débit ont mis en évidence la présence d’une limite d’alimentation, illustrée par la 
stabilisation du rabattement dans le temps en phase de pompage. La distance estimée du cône de 
rabattement au moment de cette stabilisation est d’une valeur comparable à la distance séparant le champ 
captant de la rive droite de l’Yonne. 

Il est également possible de noter que la participation de l’Yonne à l’alimentation du champ captant est 
évaluée entre 80 et 90% Aussi, la participation de la nappe alluviale est limitée à moins de 20%. 
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Au regard de ces données et de l’écoulement du fleuve, permettant de fixer une limite d’alimentation à 
environ 2 km en amont, le champ captant est tributaire de la qualité des eaux de l’Yonne provenant d’un 
bassin de plus de 10 000 km2. Aussi, l’instauration d’un périmètre de protection éloignée sur une telle surface 
ne pourrait avoir d’incidence sur la qualité de l’eau et les pollutions diffuses. 

Enfin, considérer le territoire de la commune de la Brosse-Montceaux situé en rive gauche de l’Yonne au 
droit du champ captant comme bassin d’alimentation serait en contraction avec les études hydrodynamiques 
menées sur la nappe alluviale en rive droite de l’Yonne ». 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

« Le présent captage a fait l’objet d’une étude d’Aire d’Alimentation des Captages (AAC) et de Diagnostic 
Multi-pression. A la suite de ces études, une Zone Prioritaire d’Actions (ZPA) a été définie sur un périmètre 
élargi à quatre captages. La commune de La Brosse-Montceaux et ses alentours font parties intégrantes de 
la ZPA. 

Le plan d’action comprend trois volets : 

- Un volet général avec une animation/pilotage du plan d’actions avec un suivi de la qualité de l’eau 
qui sera réalisé par la Communauté de Communes ; 

 

- Un volet agricole comprenant un conseil collectif et individuel y compris un pilotage de cette action. 
Une consultation va être prochainement lancée pour s’associer à un prestataire spécialisé ; 

 

- Un volet non agricole : ces actions porteront sur les thématiques industrielles, assainissement, 
gestion des espaces publics. Un cahier des charges sur le volet industriel est en cours de rédaction 
pour également trouver un prestataire spécialisé. Les autres thématiques seront gérées par la CCPM. 

Ainsi, il ne semble pas opportun d’instituer un périmètre de protection éloignée. En effet, une 
réglementation élargie risque d’être contreproductive pour les actions agricoles qui ont besoin d’une forte 
mobilisation du monde agricole sous forme de volontariat ». 

Carte de la ZPA : 
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Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Le CE remercie l’ARS et l’hydrogéologue agréé pour ces confirmations et précisions quant au contexte 

hydrogéologique spécifique dans lequel se situe le champ captant des « Près Hauts » qui lui offre une grande 

stabilité hydrodynamique liée à son alimentation par une nappe semi-captive à captive et le rôle de limite 

alimentée par la rivière Yonne. 

Le CE retient la continuité hydraulique souterraine des berges de l’Yonne et des gravières avec les alluvions, 

l’Yonne participant à environ 80% de l'alimentation de la nappe. 

En effet, le front d’alimentation du champ captant en pompage à une largeur imposée entre les berges de 

la gravière au Nord du forage F1 et la rive droite de l’Yonne au Sud soit environ 450 m et les cônes 

d’appel en pompage confirment ces éléments. Ainsi les limites du champ captant restent naturellement 

confinées en définissant une bande de de terrain qui borde la rive droite de l’Yonne sur une longueur de 

1200 m et une largeur de 500 m, correspondant donc au développement du front d’alimentation du 

champ captant par les écoulements souterrains comme l’indique l’hydrogéologue agréé dans son rapport. 

Cependant, il découle donc de ce contexte la grande vulnérabilité de l’alimentation des forages par rapport 

à l’Yonne et le risque afférent en cas de pollution de cette dernière. 

A ce titre, la recommandation de l’ARS d’installer un dispositif de surveillance de l’eau de la rivière 

apparaît plus que pertinente notamment si l’on se réfère également à l’isochrone 50. 

Par ailleurs, le Commissaire-Enquêteur prend bonne note des travaux en cours ou réalisés quant à 

la conduite d’un diagnostic multi-pression et à la définition d’une Zone Prioritaire d’Actions qui 

intègre pleinement la zone d’alimentation du champ captant des « Prés Hauts », éléments 

d’information qui ne figuraient pas dans le dossier d’enquête publique en raison de l’ancienneté de certaines 

de ces données. 

Il retient en particulier que le plan d’action comporte trois volets dont un volet agricole mais aussi un volet 

non agricole portant notamment sur les activités industrielles avec un cahier des charges sur ce volet. 

Dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments, de ces précisions et du contenu de l’ensemble du dossier 

soumis à l’enquête, le Commissaire-Enquêteur ne perçoit plus comme nécessaire la délimitation 

d’un Périmètre de Protection Eloignée du champ captant de Marolles-sur-Seine. 

 

• L’interdiction de l’épandage des digestats au sein du PPR 

Si le projet d’instauration de servitudes soumis à enquête publique prévoit d’interdire dans les périmètres 

immédiat et rapproché, l’épandage des boues, il ne mentionne aucune interdiction concernant 

spécifiquement l’épandage des digestats issus de la méthanisation. 

Or, ceux-ci présentent des risques en matière de sécurité sanitaire. 

Il en est ainsi en particulier, des digestats issus d’installations qui ne constituent pas des unités de 
méthanisation agricole classiques. 

En effet, certaines unités de méthanisation reçoivent comme matières entrantes, des Sous-Produits Animaux 
(SPAn) des catégories 2 et 3, issus de l’agriculture, l’industrie agroalimentaire (IAA), de la grande distribution 
et des restaurations collectives et commerciales, tels que définis dans le règlement CE n°1069/2009 du 
Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous- 
produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine. 
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A titre d’information, la catégorie 3 regroupe entre autre : les parties d’animaux abattus impropres à la 

consommation humaine dont les déchets de tissus et le sang d’animaux, les denrées alimentaires périmées, 

les déchets de cuisine et de table, lait, œuf, ovo-produits et les déchets provenant de l’industrie des produits 

laitiers. 

L’utilisation majoritaire de ces bio-déchets entraîne une conséquence importante pour les digestats issus du 

processus de méthanisation, celui de ne pouvoir se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’arrêté du 12 

juin 2017 du Ministre de l’Agriculture, approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et 

l’utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes, dans la mesure où les 

matières entrantes dans le processus de méthanisation ne sont pas composées, à raison d’un minimum de 

60%, de matières végétales agricoles ou d’effluents d’élevage. 

Par ailleurs, il résulte de la communication n°00973620 d’avril 2011 de l’Institut National de 

l’Environnement et des Risques (INERIS), de l’avis de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 

l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) du 26 octobre 2016, correspondant à la saisine 

2016-SA-0152 du Ministère de l’Agriculture, confirmé par son avis du 19 mars 2019 et d’un nombre 

conséquent d’études scientifiques, une problématique spécifique relative aux contaminants micro- 

biologiques ou micro-organismes pathogènes présents dans les digestats. 

En effet, même en cas de mise en œuvre d’un procédé thermophile dans le cadre de l’hygiénisation préalable 

et du digesteur, le digestat reste un produit non hygiènisé au regard de certains pathogènes, en particulier 

sous la forme sporulée notamment pour les bactéries de type clostridium botulinum (botulisme) ou de type 

clostridium perfringens, à l’origine de la contamination de troupeaux bovins en Allemagne et de nombreux 

cas de gangrène chez les animaux dont l’homme. 

Le risque de contamination par épandage est d’autant plus marqué sur des zones vulnérables ou sur des sols 
abritant des cultures spécifiques comme les cultures maraîchères pendant la période de végétation sur 
lesquelles l’épandage est interdit. 

Mais il pose également des interrogations quant aux grandes cultures sur des productions telles que la 
pomme de terre ou la betterave fourragère, c'est-à-dire en réalité sur des plantes cultivées dont le feuillage 
est susceptible d’être en contact direct avec la terre tout au long de leur culture. 

Il en est de même vis-à-vis de la faune sauvage et des entités hydriques. 

De surcroît, ce type d’unités de méthanisation peut également recevoir des boues notamment issues de 

stations d’épuration industrielles. 

Or, si certains contaminants contenus et quantifiés précisément comme les Eléments Traces Métalliques et 

pour certains micro-organismes, s’inscrivent dans une relation d’équilibre dans le sol au bout de quelques 

mois, un certain nombre d’incertitudes subsistent notamment concernant les produits de synthèse contenus 

dans les boues de station d’épuration, pour lesquelles il existe aujourd’hui un manque de connaissances 

précises, comme au sujet des polymères utilisés comme floculants dans le processus de traitement mis en 

œuvre par certaines stations d’épuration afin de favoriser la compacité des boues qui en sont issues. 

Que par conséquent, il résulte de tout ce qui précède, que les digestats non issus majoritairement de matières 

végétales agricoles, ne sauraient être regardés comme offrant une parfaite innocuité sanitaire. 

Soulignons enfin que les récents avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) sur les divers projets de 

création d’installations de méthanisation en fort développement en Seine-et-Marne, ont mis en avant la 

nécessité de démontrer la compatibilité des campagnes d’épandage des digestats avec le contenu des plans 

d’actions existants de protection des points de captage de l’eau destinée à la consommation humaine dits « 

Grenelle ». 
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En conclusion, il ressort aujourd’hui un manque d’exhaustivité dans l’analyse des risques liés à 

l’épandage des digestats qui doit conduire à la plus grande prudence en la matière. 

Précisons également qu’à l’occasion de ses permanences et afin de connaître son sentiment, le Commissaire- 

Enquêteur a évoqué l’hypothèse ci-après avec l’exploitant agricole qui est venu le rencontrer et qui a déposé 

l’une des deux observations, et que celui-ci n’a exprimé nulle opposition à ce sujet. 

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le CE souhaite connaître la position du Maître d’Ouvrage 

quant à l’interdiction de l’épandage des digestats au sein du PPR. 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

La Communauté de communes s’en remettra à l’avis de l’ARS. 

Réponse ARS 

« Comme évoqué dans la réponse apportée à la deuxième observation émise dans le cadre de l’enquête 

publique, le risque sanitaire réside dans le caractère non stabilisé des apports. Il faudrait ainsi s’assurer que 

les digestats soient étudiés en ce qui concerne leur valeur fertilisante et s’assurer qu’ils soient stabilisés en 

termes de composition chimique avant d’être épandus ». 

Aussi, au regard de ces éléments, la prescription relative aux épandages sera modifiée. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Le CE ne peut que prendre bonne note de la réponse du Maître d’Ouvrage et surtout de l’ARS à 

son observation dont il se félicite au nom d’une application raisonnée du principe de précaution. 

 

4 . 2 – L ’ A V I S D E S P E R S O N N E S P U B L I Q U E S 
 

 

La consultation administrative pour avis des personnes publiques, lancée par courrier du 20 août 2019 signé 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France en tant que service instructeur du projet, a permis 
de recueillir les avis suivants : 

Délégation départementale de Seine-et-Marne de l’Agence régionale de santé Ile-de- 

France (ARS) 
 

 

La délégation départementale de Seine-et-Marne de l’ARS Ile-de-France a émis un avis favorable 

sous réserve de la prise en compte de ses remarques : 

Les erreurs de mention des rubriques de la Loi sur l’eau, précisées par la DRIEE d’Ile-de-France devront 
être corrigées dans la note de présentation et l’étude préalable par le bureau d’étude SAFEGE. 

De plus, comme l’a précisé la Chambre d’Agriculture dans son avis, elle n’a pas à valider le plan de 
fertilisation évoqué dans le rapport de l’hydrogéologue. Elle ne devra par conséquent pas être mentionnée 
dans les prescriptions lors de la rédaction de l’arrêté préfectoral. 

S’agissant des périmètres de protection, la délégation départementale de Seine-et-Marne de l’ARS Ile- 

de-France insiste sur l’importance des prescriptions et recommandations formulées par 

l’hydrogéologue agréé, notamment concernant les prescriptions spécifiques ajoutées aux 

dispositions fixées par la réglementation générale et sans préjudice de son évolution. Comme l’a précisé 
la DRIEE d’Ile-de-France pour le Périmètre de Protection Immédiate, les deux tiers de la partie 

submergée de la clôture en cas d’inondation seront ajourés ou grillagés avec un maillage de 20 cm 

par 20 cm. 



Tribunal administratif de Melun E21 000083/77 

Enquête publique relative à la DUP des travaux de dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection 
autour des captages sur la commune de Marolles-sur-Seine. 

Page 70/129 

 

 

 

Enfin, concernant l’autorisation sanitaire, des traitements préventifs de désinfection et contre les 

produits phytosanitaires seront mis en place bien que la qualité de la ressource en eau réponde aux 
normes de potabilité pour la consommation humaine. Il est en outre recommandé que la collectivité 

mette en place un dispositif de surveillance de l’eau de l’Yonne pour le contrôle et la maîtrise d’une 
éventuelle pollution des eaux de cette dernière. 

Enfin, dans le cas où les teneurs en produits phytosanitaires dont l’épandage n’est pas interdit, dans les eaux 
pompées, dépasseraient les limites de potabilité : 

- l’autorité sanitaire demandera la mise en place d’un protocole de contrôle portant sur 

l’utilisation des produits phytosanitaires ; 

- les services spécialisés pour le conseil en  matière de traitement des cultures seront 

consultés pour adapter les doses de matières actives. 

Services de l’Etat consultés et chambre consulaire 
 

 

* Chambre d’Agriculture : la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France a émis en date du 24 
septembre 2019 un avis défavorable en raison de certaines restrictions imposées par les prescriptions 
de l’hydrogéologue agréé, particulièrement celles concernant : 

- l’interdiction d’épandage de fumier et de lisier, seule voie de fertilisation possible en agriculture biologique. 
Elle sollicite la possibilité d’épandre des matières organiques avec un rapport C/N>8 (Type I dans la 
Directive Nitrates) ; 
- l’attribution à la Chambre d’Agriculture de la mission de valider les plans de fertilisation des exploitants. 
Elle demande la suppression de la référence à la Chambre d’Agriculture dans les prescriptions ainsi que 
celles relatives aux produits phytosanitaires en polyculture car étant gérées dans le cadre d’une étude en 
cours sur l’AAC. 

* Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France 

(subdivision de Seine-et-Marne) : la DRIEE d’Ile-de-France a rendu un avis favorable le 11 septembre 
2019, sans observation particulière si ce n’est de noter l’absence de carrières autorisées dans le PPR mais la 
présence marginale en extrémité Nord de celui-ci d’une ancienne exploitation de granulats qui a fait l’objet 
d’un récolement en 1999. 

* Direction départementale de la Protection des Populations (inspection des installations classées 

agricoles) : le 21 août 2019, la Direction départementale de la Protection des Populations a rendu un avis 

favorable sans formuler de commentaire particulier si ce n’est de mentionner qu’aucune ICPE d’élevage 
n’était recensée dans les périmètres de protection projetés. 

* Préfecture de Seine-et-Marne : en date du 18 septembre 2019, la Préfecture de Seine-et-Marne a émis 
un avis favorable accompagné de remarques concernant la composition des dossiers en vue de lancer les 
enquêtes publiques. 

* Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energies d’Ile-de-France 

(Service Eau et Sous-Sol) : le service Eau et Sous-Sol de la DRIEE d’Ile-de-France a émis un avis 

favorable le 20 septembre 2019 avec plusieurs remarques concernant : 

- la correction des erreurs de mention des rubriques de la Loi sur l’eau figurant dans la note de présentation 
et l’étude préalable, en effet, uniquement les rubriques 1.1.1.1.0 et 1.2.2.0 sont concernées par le champ 
captant. La rubrique 1.3.1.0 n’est pas concernée car le secteur n’est pas considéré en zone de répartition des 
eaux ; 
- la zone inondable et la demande d’ajourer ou grillager avec un maillage de 20 cm par 20 cm les clôtures 
sur les deux tiers de la surface submergée. 
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Cette demande va dans le sens de l’arrêté du 7 décembre 1994 qui autorise « les travaux d’infrastructure 
nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les 
dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux ». Cependant, « l’établissement de […] clôtures 
[…] ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d’une 
manière sensible les champs d’inondation ne peut être autorisé […] ». 

Le Service du développement durable, des territoires et des entreprises a lui aussi émis un avis 

favorable selon la synthèse des avis figurant dans le courrier de consultation de l’ARS. 

* Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne (Service Police de l’Eau et de 

l’Urbanisme) : La DDT de Seine-et-Marne a émis un avis favorable en date du 23 octobre 2019. Son avis 
est accompagné des remarques suivantes : 

- l’autorisation de prélever sera délivrée par le service de l’eau de la DRIEE étant donné que le champ 
captant est situé dans le lit majeur de la rivière Yonne et l’eau prélevée provient majoritairement de l’Yonne 
et de sa nappe d’accompagnement ; 

 

- le haut des forages pour F1 et F2 étant à 52 m NGF et pour F3 à 51 m NGF et ce niveau se situant sous 
la cote des plus hautes eaux connues dont la cote de référence est à 52.75 m au droit des forages, la DDT 
de Seine-et-Marne demande le rehaussement des têtes des forages pour être hors inondation ; 

 

- la nécessité de la future incorporation des servitudes afférentes aux périmètres de protection au sein du 
PLU de Marolles-sur-Seine afin d’être opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme. 

4 . 3 – L ’ A V I S D E L ’ H YD R O G E O L O G U E A G R E E 
 

L’hydrogéologue agréé émet un avis favorable à la poursuite de l’exploitation des captages de 

« Marolles-sur-Seine 3, 4 et 5 ». 

Il retient que les différents tests de débit et de contrôle de la qualité de l’eau de l’aquifère de la craie au droit 
du champ captant répondent aux objectifs de production d’une nouvelle ressource en eau, tant en qualité 
qu’en quantité, fixés par la collectivité. 

Il souligne toutefois que différents périmètres de protection devront être mis en place. 

D’après les données hydrodynamiques et l’appréciation des risques, il juge nécessaire l’instauration d’un 
Périmètre de protection immédiate PPI et d’un Périmètre de protection rapprochée (PPR) uniquement. Il 
ne juge pas utile de prévoir un Périmètre de protection éloignée (PPE). 

Il souhaite également que les prescriptions édictées par ses soins soient respectées. 

 

 

 
Fait à Provins, le 12 avril 2022 
Le Commissaire-Enquêteur 
Jean-Luc RENAUD 
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PREALABLE 

A 

LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX DE 

DERIVATION DES EAUX SOUTERRAINES ET D’INSTAURATION 

DES PERIMETRES DE PROTECTION ET DES SERVITUDES, LA 

DETERMINATION DU PARCELLAIRE ET A L’AUTORISATION DE 

PRELEVEMENT ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU EN VUE DE LA 

CONSOMMATION HUMAINE, DES CAPTAGES SITUES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAROLLES-SUR-SEINE (77130) 
 

 

 

Partie N°2 

AVIS ET CONCLUSIONS 
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1 – L ’ O B J E T D E L ’ E N Q U Ê T E 
 

Située au Sud du département de la Seine-et-Marne, dans la région Ile-de-France à environ 90 
kilomètres de Paris-Notre-Dame, Marolles-sur-Seine est une commune principalement rurale, rattachée au 
canton de Montereau-Fault-Yonne. 

Elle est entourée par les communes de Courcelles-en-Bassée au Nord, la Tombe à l’Est, Misy-sur-Yonne au 
Sud-Est, Barbey et la Brosse-Montceaux au Sud, Cannes-Ecluse au Sud-Ouest, Montereau-Fault-Yonne à 7 
kilomètres qui constitue le principal pôle urbain, à l’Ouest, et Saint-Germain-Laval au Nord-Ouest. 

Elle est membre de la Communauté de Communes du Pays de Montereau regroupant 21 

Communes et comptant environ 43.000 habitants. 

Elle est desservie au Sud par la sortie n°18 de l’autoroute A5 qui relie l’agglomération parisienne au plateau 
de Langres, et est traversée par une Ligne à Grande Vitesse (LGV). 

La commune dispose d’un territoire communal d’une superficie de 2 019 hectares et comptait 1 721 
habitants en 2017, soit une densité moyenne de 0.84 habitant à l’hectare. 

L’occupation du sol est à dominante naturelle puisque le territoire de la commune se répartit entre 42,5 

% de zones agricoles, arbustives ou herbacées, 19,3 % d’eaux continentales, 11,9 % de forêts, 11,2 % de 
mines, carrières, décharges et chantiers, 10.5 % de zones industrielles ou commerciales et de réseaux de 
communication et 4,5 % de zones urbanisées. 

L’espace urbanisé ou à dominante urbaine, se répartit de la façon suivante : 

* Le bourg de Marolles-sur-Seine, situé en rive gauche de la Seine. 

* Le hameau de « Saint-Donain » ; 

* Les zones d’activités, notamment marquées par la présence d’un entrepôt FM Logistique, un fabricant 
de polystyrène expansé pour l’isolation, un professionnel des découpes sous commandes numériques et 
laser ainsi que d’autres artisans. 

Le nombre d’emplois offerts dans la zone était de 670 dont plus de 150 sur la commune elle-même 

en 2018, chiffre en constante progression en raison du fort développement d’activités logistiques. 

Du point de vue de la législation sur l’urbanisme, la commune est dotée d’un Plan Local 

d’Urbanisme dont la première révision a été approuvée le 11 juillet 2019. 

Enfin, le territoire communal est parcouru par un réseau hydrographique dont les composantes principales 
sont : le fleuve Seine au sein de la région naturelle de la Bassée et la rivière Yonne, affluent de la Seine 
dans laquelle se jette le ru « des Prés Hauts » au Sud, qui traversent la commune d’Est en Ouest et du 

Sud vers le Nord. 

En raison de la dégradation de la qualité de l’eau distribuée et d’un déficit de production attendu dans les 
années suivantes, la Communauté de communes des Deux Fleuves, intégrée à la Communauté de 

Communes du Pays de Montereau depuis le 1e janvier 2017, avait engagé en 2008 la recherche de 

nouvelles ressources, en quantité suffisante et de qualité à l’état brut, facilement traitable afin de répondre 
aux normes de potabilité pour un usage domestique, permettant la sécurisation de l’approvisionnement en 
eau sur le territoire de l’EPCI. 

A l’origine, deux sites étaient à l’étude, celui correspondant au lieu-dit des « Prés Hauts » situé à 

Marolles-sur-Seine a été retenu en avril 2008 sur les recommandations du bureau d’études SAFEGE- 
SAS, basées sur les résultats d’une étude hydrogéologique et environnementale à l’échelle du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Montereau, cofinancée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 
le Conseil Départemental de Seine-et-Marne. 
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Plusieurs procédures ont donc été engagées depuis cette date : 

- l’autorisation de la création d’un champ captant ; 

- la création des forages F1, F2 et F3 ; 

- la déclaration des forages F1, F2 et F3. 

Le premier forage a été créé en 2008, les deux autres l’étant en 2011. Ils se situent à une altitude de 52 mètres 
NGF et présentent une profondeur de l’ordre de 30 mètres. 

L’objectif serait d’assurer un pompage de 100 mètres cubes par heure et par forage dans la nappe 
des alluvions accompagnant l’Yonne, et la Craie. Celui-ci a été validé par l’hydrogéologue agréé dans 
son avis rendu en juin 2017. 

Le champ captant de Marolles-sur-Seine assurerait plus particulièrement dans une logique 

d’interconnexion, la fourniture en eau pour la totalité ou une partie des communes de la Grande Paroisse, 
Montereau-Fault-Yonne et Varennes-sur-Seine, soit une population d’environ 22 467 habitants. Ces 
communes étant déjà alimentées par le champ captant dit « des Gravelottes » situé sur la commune de 
Cannes-Ecluse qui assure 68% de l’alimentation en eau du réseau, ce dernier permettrait une alimentation 
de secours en cas de disfonctionnement des captages de Marolles-sur-Seine. 

L'historique des analyses réalisées montre une bonne qualité d'eau pour les différents paramètres 

microbiologiques et la majorité des paramètres physico-chimiques. 

A travers une délibération du conseil communautaire du 27 juin 2011, la Communauté de Communes 

des Deux Fleuves (devenue la Communauté de Communes du Pays de Montereau) s’engageait 

dans la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) d’instauration des périmètres de 

protection du champ captant. 

 
Cette délibération visait notamment à : 

 
❖ solliciter la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de dérivation des eaux souterraines 

(article L.215-13 du Code de l’environnement) et d’instauration des périmètres de protection autour des 

captages (article L.1321-2 du Code de la Santé Publique) dont elle a la propriété ; 

❖ demander l’autorisation de prélever les eaux souterraines au titre des articles L.214-1 à L.214- 

6 du Code de l’Environnement et au titre des décrets n°2006-880 et n°2006-881 du 17 juillet 2006 ; 

❖ solliciter l’autorisation sanitaire de distribuer l’eau en application de l’article R.1321-6 du code 

de la santé publique ; 

❖ demander la détermination des périmètres de protection. 

 
Le dossier de demande d’autorisation unique d’exploitation et de protection des ressources soumis 

à enquête publique, présenté par la Communauté de Communes du Pays de Montereau désignée Maître 
d’Ouvrage, a ainsi pour objet la mise en conformité réglementaire du champ captant des « Prés 

Hauts » afin de permettre l’alimentation en eau potable et porte sur : 

- l’autorisation de prélever au maximum 310 m3/h, 6740 m3/j soit 1 500 000 m3/an, dans la 

nappe de la craie en vue de l’alimentation en eau potable ; 
- l’autorisation sanitaire de distribution de l’eau en vue de la consommation humaine ; 

- la délimitation et la mise en place des périmètres de protection réglementaires. 

Sur ces fondements, Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, a par arrêté préfectoral 

n°2021/06/DCSE/BPE/EC  du  14  octobre  2021,  prescrit  l’ouverture  d’une  enquête  publique 

unique préalable sur le territoire des communes de Marolles-sur-Seine et Barbey, relative à : 
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- la Déclaration d’Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux souterraines et de l’instauration 

de périmètres de protection autour des captages situés sur le territoire de Marolles-sur-Seine, lieu- 
dit Champ captant des « Prés Hauts » : « Marolles-sur-Seine 3 » (02952X0248/F1), « Marolles-sur- 
Seine 4 » (02952X0267/F2) et « Marolles-sur-Seine 5 » (02952X0266/F3) ; 

 

- l’autorisation de prélèvement et de distribution de l’eau en vue de la consommation humaine ; 
 

- la détermination du parcellaire afin de délimiter les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée des ouvrages. 

 

2 – C O N T E N U D U P R O J E T 
 

2.1) La description des installations de production, de traitement et de distribution d’eau 

 
2.1.1) La localisation des ouvrages 

La commune de Marolles-sur-Seine abrite un champ captant, propriété de la Communauté de 

Communes du Pays de Montereau, situé au Sud du territoire communal à trois kilomètres du 

bourg, au lieu-dit « Les Prés Hauts ». 
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Le champ captant des « Prés Hauts » est constitué par trois forages. Ces installations sont 

implantées sur la parcelle cadastrée ZI n°8, d’une superficie d’environ 39.420 m2 selon les données 

cadastrales, parcelle intégralement boisée et éloignée d’environ 200 mètres des berges de l’Yonne. 
 

 

 

 

Les coordonnées géographiques précises des trois forages sont identifiées dans le tableau ci-après. 
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L’implantation des ouvrages se répartit de la façon suivante. 
 
 

(Source : avis de l’hydrogéologue agréé) 

 
 

2.1.2) Le contexte géologique et hydrogéologique 

Entre la rive gauche de la Seine au Nord et la droite de l'Yonne au Sud, une plaine alluviale d’une largeur de 
6 kilomètres au droit de de Marolles-sur-Seine s’est formée entre ces cours d’eau. 

Le champ captant des « Près-Hauts » est implanté dans l’interfluve en rive droite de l'Yonne. 

Sur ce secteur, le substratum est constitué par la craie blanche sénonienne, sur laquelle sont venus 

se déposer les alluvions de l’Yonne. 

La craie altérée et les alluvions anciennes sont aquifères ; ces deux formations sont en continuité hydraulique. 

Les piézométries réalisées montrent bien que l’Yonne draine la nappe, à la fois en hautes eaux et en basses 
eaux 

 

2.1.3) La description des ouvrages 

 
Le captage « Marolles-sur-Seine 3 », également appelé F1, a été réalisé en 2008. Les captages « 

Marolles-sur-Seine 4 » et « Marolles-sur-Seine 5 », également appelés F2 et F3, ont été réalisés en 

2011. 
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Les captages F1 et F2 ont tous les deux une profondeur de 30 m tandis que le captage F3 a une 

profondeur de 29,75 m. Ces 3 captages exploitent une nappe complexe composée de l’aquifère des 

alluvions de l’interfluve de l’Yonne et de la Seine et de l’aquifère de la craie blanche du Sénonien. 

 

Les captages F1, F2 et F3 peuvent être exploités pour un débit de 100 m3/h chacun. 

 
 

L’ensemble des trois captages présente le profil de tubage suivant en prenant les écarts-types, ceux-ci variant 

de + ou - 0,5 m d’un captage à l’autre : 

 
• de +0,5 m à -8,0 m : tube plein en acier de 350 mm de diamètre ; 

• de -7,4 m à - 10,0 m : tube plein en acier inox de 356 mm de diamètre ; 

• de -10,0 m à -28,7 m : crépines en acier inox de 356 mm de diamètre ; 

• de -27,9 m à -30,0 m : tube de décantation avec bouchon de fond de 340/356 mm de diamètre. 

 
Ainsi la coupe technique du captage F2 est la suivante : 
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2.1.4) La qualité de l’eau brute 

 

Des analyses complètes de première adduction ont été réalisées sur les trois forages en 2012, elles 

montrent une bonne qualité de l’eau, répondant aux normes de potabilité pour la consommation 

humaine avec les principaux paramètres suivants : 

 

- Bactériologie : absence de contamination fécale, les quelques coliformes présents sont d’origine 
tellurique. 

 

- Minéralisation : l’eau a un facies géochimique homogène sur l’ensemble du champ captant, il est 

de type bicarbonaté calcique très faiblement magnésien, légèrement sulfaté et chloruré sodique. 

La minéralisation est de valeur moyenne. 

 

- Eléments organiques : seuls sont présents les nitrates à des concentrations légèrement inférieures 

à la valeur guide (25 mg/l) au droit des forages F1 et F2 mais beaucoup plus faible au droit du 

forage F3 (8 à 9 mg/l). L’absence d’éléments azotés à l’état réduit (nitrites, ammonium) témoigne 

d’un milieu non confiné. 
 

- Métaux : les métaux présents à l’état de traces et à des concentrations très nettement inférieures 

aux limites de potabilité sont le fer, le manganèse, le silicium et le baryum. Ils ne nécessitent pas 

la mise en place d’un traitement spécifique. 

 

- Micropolluants organiques : pour l’ensemble des éléments contrôlés, on relève la présence de 

traces d’atrazine (0.1 µg/l) et de déséthylatrazine (0,06 ug/l) pour l’eau issue des captages F1 et F2 

mais la concentration totale (somme des concentrations mesurées) reste nettement inférieure à la 

concentration maximale admissible (CMA : 0.5 µg/l). 

Sur la base de ces résultats, l’eau peut directement être distribuée après un unique traitement bactéricide 
règlementaire pour pallier à la détérioration éventuelle de la qualité de l’eau. 

Les eaux du forage F3, qui est majoritairement alimenté par des eaux provenant des alluvions, sont 

de meilleure qualité que celles issues des forages F1 et F2, pour les paramètres nitrates et produits 
phytosanitaires. 

Sur les trois ouvrages, des variations saisonnières de qualité peuvent intervenir et occasionner des 

dépassements ponctuels pour le paramètre déséthylatrazine, 

 
Un traitement préventif des pesticides serait une précaution face à un tel risque. 

 
2.1.5) La filière de traitement et de distribution 

 

Actuellement, le champ captant n’est pas raccordé au réseau de distribution. 

 
Il est cependant prévu que les eaux pompées soient d’abord stockées dans une bâche de 100 m3 puis 

mélangées aux eaux issues du champ captant des Gravellotes situé sur la commune de Cannes-Ecluse. 

Le mélange sera ensuite envoyé à l’usine de traitement de Saint-Martin localisée à Montereau- 

Fault-Yonne. 

La filière de traitement de cette usine est composée d’une filtration sur charbon actif en grains pour le 

traitement des pesticides, et d’une injection de chlore pour la désinfection. 
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Dans le cadre du contrôle sanitaire, l’eau à la sortie du réservoir de Saint-Martin devra bien être contrôlée 

avant la mise en distribution, afin de vérifier que celle-ci est conforme aux limites de qualité pour la 

consommation humaine. 
 

 

 
Le champ captant est prévu pour fournir de l’eau à la totalité ou à une partie des communes de la 

Grande Paroisse, Montereau-Fault-Yonne ainsi que Varennes-sur-Seine, soit une population 

d’environ 22 467 habitants. Ces communes sont également alimentées par le champ captant des 

Gravelottes situé sur la commune de Cannes-Ecluse qui pourra permettre une alimentation de secours en 

cas de disfonctionnement des captages de Marolles-sur-Seine. 

 

2.1.6) Les Quantités d’eau prélevées et volumes autorisés dans le cadre de la DUP 

Les volumes faisant l’objet de la présente demande d’autorisation sont les suivants : 

• 5 100 m3/j en situation de consommation de pointe, soit une capacité de pompage de 280 m3/h 

pendant 18h ; 

• 6  700  m3/j  en  situation  de  secours  dans  le  cas  où  le  champ  captant  des  Gravelottes  serait  en 

disfonctionnement, soit une capacité de pompage de plus de 300 m3/h pendant 22h 

 

2.2) L’environnement des captages 
 

2.2.1) La vulnérabilité de l’aquifère 

 
La nappe captée est considérée comme vulnérable du fait de : 

 
• L’absence d’une couverture argileuse imperméable sur le complexe aquifère ; 

• Sa faible profondeur ; 

• La continuité hydraulique souterraine des berges de l’Yonne et des gravières avec les 

alluvions ; l’Yonne participant à environ 80% de l'alimentation de la nappe. 
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2.2.2) Les sources de pollutions potentielles 
 

La parcelle où se situent les forages (F1, F2 et F3) du champ captant des Prés Hauts est une parcelle 

boisée et se trouve à environ 200 m des berges de l’Yonne. Cette parcelle est en zone inondable. 

L'environnement proche du champ captant est principalement composé de zones boisées et de sols cultivés 

(cultures céréalières). Un plan d’eau est présent au nord-ouest de la parcelle ZI8, celui-ci est issu d'une 

ancienne gravière et est englobé dans un site identifié en ZNIEFF pour la préservation de l’habitat des 

oiseaux. 

 

Les risques anthropiques susceptibles d’entraîner une altération de la qualité de l’eau du champ captant des 
« Près Hauts » sont présentés dans le tableau récapitulatif suivant. 

 

(Source : dossier d’autorisation sanitaire) 

 
 

2.2.3) La quantification des risques de pollution de la ressource en eau 

a) Hiérarchisation des risques 

Deux catégories de risque seront distinguées en fonction de leur nature, probabilité, et des mesures 

à préventives : les risques de pollution ponctuelle et souvent accidentelle, et les risques de pollution 

diffuse. 
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Ces différents risques sont classés par ordre décroissant de dangerosité : 

Dangerosité élevée +++ ; 
Dangerosité assez élevée ++ ; 
Dangerosité peu élevée +, ; 
Absence de danger -. 

Les fréquences d’occurrence de ces pollutions sont également classées comme suit pour les risques de 
pollutions ponctuelles accidentelles : 

Fréquent +++ ; 
Peu fréquent ++ ; 
Rare +. 

b) Catégories de risques 

 

 
• Risque de pollution accidentelle : 

Les risques de pollution accidentelle, récapitulés dans le tableau suivant, montrent que la zone 

d’étude est moyennement vulnérable aux pollutions accidentelles en raison du mode 
d’alimentation du champ captant : 

- la craie et les alluvions en rive droite et l’Yonne contribuent majoritairement à 

l’alimentation du champ captant (90%) ; 

- La rive gauche de l’Yonne contribue minoritairement et uniquement en cas de pompage 

de très longue durée et pour un pourcentage proche de 10%. 
 

(Source : dossier d’autorisation sanitaire) 

 
 

• Risque de pollution diffuse : 

Les risques de pollution diffuse sont récapitulés dans le tableau suivant, dans l’ordre décroissant de la 
dangerosité. Ce type de pollution est caractérisé par un risque permanent. La fréquence ne sera donc 
pas spécifiée. 
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Les principaux risques de pollutions potentielles identifiés sont donc les suivants : 

 
- Les déversements accidentels et ponctuels de produits d’amendement et de traitement 

nécessaires aux activités agricoles et sylvicoles ; 

- Les déversements de produits chimiques polluants dans l’Yonne. C’est pourquoi il est 

recommandé par l’ARS et l’hydrogéologue agréé que la collectivité mette en place un dispositif de 

surveillance de l’eau de l’Yonne pour le contrôle et la maîtrise d’une éventuelle pollution. 

 

2.3) L’avis de l’hydrogéologue agréé, de l’ARS et des Personnes Publiques Consultées 

 
L’hydrogéologue agréé, dans son rapport de juin 2017, a émis un avis favorable à l’exploitation des 

captages de « Marolles-sur-Seine 3, 4 et 5 » sous réserve de la mise en place des différents périmètres 

de protection et du respect des prescriptions spécifiques édictées. 

 

La Délégation départementale de Seine-et-Marne de l’ARS a également émis un avis favorable 

 

Les autres Personnes Publiques Consultées ont toutes émis un avis favorable, à l’exception de la 

Chambre d’Agriculture en raison de la nature de certaines servitudes envisagées. 

 
 

Les données hydrodynamiques et l'appréciation des risques de pollution permettent de déterminer les 

périmètres de protection détaillés ci-dessous. 

 

2.4) La Détermination des périmètres de protection du point de captage et servitudes 

afférentes 

 

Il est rappelé en préambule, qu’afin de protéger les points de prélèvement d’eau destinée à la consommation 
humaine, les articles L.1321-2 et R.1321-13 du code de la santé publique prévoient la détermination 

autour de ceux-ci, de trois périmètres de protection dont deux obligatoires et la possibilité d’interdire 

ou de réglementer selon le cas, tous les travaux, installations, ouvrages ou activités à l’intérieur de 

ceux-ci. 
 

- Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) dont la vocation est de protéger le captage de la 
malveillance, des déversements directs sur l’ouvrage et des contaminants microbiologiques. 

 

- Le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) qui constitue une zone tampon entre les activités à 
risque pour la qualité de l’eau et le captage. Les activités présentes ne doivent pas s’opposer à la production 
d’eau potable. 
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Il est destiné à lutter essentiellement contre les pollutions accidentelles et ponctuelles dans l’environnement 
proche du captage. 

 

- Le Périmètre de Protection Eloignée (PPE), qui constitue une zone de vigilance au niveau du bassin 
versant. 

 
Dans le cas d’espèce, il ne sera pas instauré de Périmètre de Protection Eloignée 

 
* Le Périmètre de Protection Immédiate 

 

Autour de chacun des 3 forages F1, F2 et F3, une zone de 10 m de côté, axée sur la tête de forage, 

sera instaurée comme périmètre immédiat. 

 

La collectivité envisage l'aménagement d'un bâtiment d’exploitation pour ces 3 ouvrages sur le site 

du forage F1, le plus proche du chemin rural d’accès. Les dispositions seront prises pour éventuellement 

regrouper le forage F1 et le bâtiment d’exploitation à l’intérieur du périmètre de protection immédiate. 

 

Dans les PPI, seules les activités nécessaires à la production d’eau potable sont autorisées. 

 

Les PPI seront entièrement délimités par une clôture grillagée de 2 m de hauteur et un portail 

cadenassé permettant l’accès aux périmètres. Un dispositif d'alarme anti-intrusion sera installé sur 

les portails. Les clôtures devront être ajourées sur les deux tiers de la surface submergée ou 

grillagées avec un maillage de 20 cm par 20 cm. 

 

Pour chaque ouvrage une tête étanche sera confectionnée. Elle devra avoir une hauteur minimum de 

0,50 m au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues. La tête d'ouvrage sera équipée d’un capot étanche 

fermé par un cadenas. De même, une margelle cimentée sera aménagée autour de la tête d’ouvrage sur une 

hauteur de 0,50 m au-dessus du terrain naturel et sur une surface de l'ordre de 1,5 m par 1,5 m. 

 

Ces trois périmètres de protection immédiate distincts seront régulièrement entretenus par fauchage et 

l’herbe sera évacuée à l’extérieur pour éviter toute fermentation et percolation des jus vers la nappe. Le 

désherbage chimique est strictement interdit. 

 

* Périmètre de protection rapprochée (PPR) 
 
 

Le périmètre de protection rapprochée est destiné à protéger l’eau du captage en cas de pollution 

accidentelle. Il s’agit donc d'une zone dans laquelle tout incident devra être porté à la connaissance de la 

CCPM et du gestionnaire, qui devront prendre les dispositions nécessaires au maintien de la bonne qualité 

de l’eau distribuée ou recourir à une autre source d’alimentation en eau potable jusqu’à un retour à la 

normale. 

Il sera instauré un seul périmètre de protection rapprochée pour tout le champ captant. 

Il comprendra les parcelles suivantes : 

• Parcelles 7 ; 8 (hors PPI) ; 10 à 12 ; 20 (en partie) ; 79 à 87 ; 88 (en partie) ; 89 ; 95 et 96 de la section 

ZI de la commune de Marolles-sur-Seine ; 

• Parcelles 1 à 3 ; 68 ; 69 ; 156 ; 157 de la section A de la commune de Barbey. 
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En résumé, l’état parcellaire est le suivant : 

 

NB parcelles 26  

Surface totale 479747 47ha97a47ca 

Surface moyenne 18452 01ha84a52ca 

 
Il y a au total 22 propriétaires, dont un propriétaire étant nu-propriétaire et propriétaire sur 2 comptes 
différents qui seront concernées par l’instauration des périmètres. 

 
Dans le PPR sont interdits : 

 

• La création et l’utilisation de puits, forages et piézomètres ainsi que les projets d'ouvrages 

privés sollicitant la nappe des alluvions sur craie. Seuls sont autorisés les ouvrages de recherche ou 

d’exploitation pour le renforcement de la production d’eau potable des collectivités. Les piézomètres 

existants exécutés pour les travaux seront rebouchés dans les règles de l’art pour éviter tout déversement 

direct de liquide dans le sol ; 

• Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et 

d’eaux usées de toute nature même temporaires sont interdites dans le PPR, seront réglementés : 

 

Et sont réglementés : 

 

•  L’épandage de fumier, lisier, engrais organiques ou chimiques, de tout produit ou substance 

destiné à la fertilisation des sols : 

 
Seule l’utilisation des engrais chimiques ou organiques stabilisés (compost...) est autorisée pour la fertilisation 

des sols afin de contrôler au mieux la dose des éléments répandus. 

 

• L’épandage de tout produit phytosanitaire : 

 
Il est autorisé à condition que si la qualité des eaux pompées vient à révéler une augmentation sensible des 

teneurs en produits phytosanitaires dépassant les normes de potabilité, il sera proposé d’imposer ce qui 

suit : 

o l’autorité sanitaire demandera la mise en place d’un protocole de contrôle portant sur l’utilisation des 

produits phytosanitaires (surfaces concernées, périodes de traitement, quantité de matière active), 

o les services spécialisés pour le conseil en matière de traitement des cultures seront consultés pour adapter 

les doses de matière active afin de réduire sensiblement les fuites de produit ou pour proposer des produits 

de substitution plus facilement dégradables dans les sols et sous-sols avant d’atteindre la nappe. 

 

• Le désherbage chimique : 

 
Il est interdit aux abords des voies communales sur la portion concernée par le PPR. 

 
• Le pacage des animaux : 

 
Il est interdit à moins de 200 m minimum du champ captant. Il est autorisé au-delà dans le respect de la 

densité d'animaux à l’hectare réglementairement défini et en s’assurant de la non-formation de boue par 

piétinement des animaux avec la rétention de jus ou de lisier. Dans le cas contraire et sur constat de l’autorité 

sanitaire, le pacage des animaux pourra être temporairement interdit. 
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• L’installation d’abreuvoir, de point d’apport de fourrage ou d’abris destinés au bétail : 

 
L’installation d’abris est interdite. L’installation d’abreuvoir est autorisée au-delà d’une distance de plus de 

200m des forages. Cette autorisation implique de vérifier l’absence de formation de boue et de lisier liée aux 

piétinements des animaux. 

 

• Le défrichement ou déboisement : 

 
L’exploitation forestière devra conserver la surface boisée actuelle pour lutter contre l’érosion des 

sols et la dégradation de la qualité des eaux souterraines. L’exploitation forestière avec extraction des 

souches et racines est interdite pour le maintien du sous-sol limoneux. Seul est autorisé le débit des troncs 

et branches par sciage. Cette exploitation forestière devra être conduite conformément aux règles de l’art. 

La manipulation de carburants, de produits lubrifiants ou de produits d’entretien des véhicules et engins 

motorisés n’est pas interdite. Toutefois, en cas de rupture accidentelle de citernes ou réservoirs, il est 

fortement conseillé de disposer d’un stock de matériaux absorbants, immédiatement disponibles (exemple 

sciure de bois) pour la rétention des produits. Dans tous les cas, les terrains souillés devront être extraits et 

traités hors du périmètre. 

 

 
 

Après le débardage des grumes dont l’activité s’accompagne d’une déstabilisation des sols et de la formation 

d’ornières, les terrains seront remis en état par rebouchage et compactage. Un arrêté municipal pourra exiger 

que chaque exploitant dans la zone du périmètre de protection informe la mairie. Elle portera à connaissance 

l'ensemble des dispositions particulières prises pour l'exploitation forestière, se rattachant à la protection de 

la ressource en eau souterraine. 

 

 
 

• La construction ou la modification des voies de communication ainsi que leur condition 

d’utilisation 

 

Les périmètres de protection immédiate et rapprochée sont bordés et traversés par le passage de chemins 

ruraux et communaux ; certains peuvent être fortement endommagés aux abords des captages par 

l'écoulement des eaux superficielles (formations d’ornières). Les chemins et sentiers forestiers fréquentés 

devront être entretenus régulièrement pour éviter la formation d'ornières. L’entretien ou la recharge des 

zones de roulement se fera en matériaux neutres exempts de toute contamination. Par ailleurs, le profil en 

travers des chemins ruraux devra être aménagé pour exclure tout déversement des eaux de ruissellement 

dans la zone proche du captage (profil à double ou à dévers unique, bourrelet latéral...). 

 

Dans le cas de pollution accidentelle par déversement de citerne ou autre contenant, l’autorité sanitaire sera 

immédiatement alertée pour mettre en place, avec les services compétents, le dispositif de récupération 

(pompage de l’effluent, décapage des matériaux pollués) afin de rétablir les conditions préexistantes. Une 

signalisation adaptée de traversée d’une zone de périmètre de captage peut être envisagée. 

 

Dans le cas de travaux de voirie nécessitant des décaissements importants par décapage des matériaux ou 

de travaux de déblais-remblais, la mise en chantier sera signalée à l’autorité sanitaire pour lui permettre, si 

elle le juge nécessaire, d’établir un cahier des charges approprié afin d’éviter toute infiltration directe d’eau 

de surface vers la nappe. 
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• Tout projet ou demande d’installation ou d’activité susceptible d’avoir un impact sur la 

ressource en eau souterraine : 

 

Un avis d’hydrogéologue agréé devra systématiquement être sollicité. 

 

Au final, le plan de délimitation des Périmètres de Protection est donc le suivant. 
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3 - C O N C L U S I O N S M O T I V E E S  E T  A V I S  D U  C O M M I S S A I R E - 

E N Q U Ê T E U R 

 

 

Le Commissaire-Enquêteur soussigné, 
 

1° - Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique unique préalable à la Déclaration 

d’Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux souterraines, d’instauration de périmètres de 

protection, de détermination du parcellaire et des servitudes afférentes, autour des points de captage 

de Marolles-sur-Seine, et d’autorisation du prélèvement et de la distribution de l’eau en vue de la 

consommation humaine, demandés par/et au bénéfice initialement de la Communauté de 

Communes des Deux Fleuves, devenue depuis le 1er janvier 2017, Communauté de Communes du 

Pays de Montereau ; 

Et pris en considération : 
 

2° - Le contenu du dossier, soumis à l’enquête publique et en particulier les différentes études ou 

notices présentes ; 

3° - Le procès-verbal de déroulement de l'enquête, en date du 28 décembre 2021 ; 
 

4°- Le rapport et les avis de l’hydrogéologue agréé ; 
 

5°- Le contenu des registres d'enquête sous forme papier et électronique, destinés à recueillir les 

observations du public, comprenant deux observations (papier) ; 

6°- Les observations orales recueillies au cours des permanences tenues par le Commissaire-Enquêteur 

durant la période de l’enquête ; 

7°- L’Avis favorable, assorti d’un nombre limité de prescriptions ou de recommandations, de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS), service instructeur ; 

8° - Les avis favorables parfois complétés de demandes de précision ou de modifications de portée limitée, 

de l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat et des Personnes Publiques Consultées, à 

l’exception de la Chambre d’Agriculture ; 

9° - L’avis défavorable de la Chambre d’Agriculture d’Île-de-France ; 
 

10°- Les réponses apportées au procès-verbal de l’enquête par le Maître d’Ouvrage (Communauté 

de Communes du Pays de Montereau), dans son courrier en date du 2 février 2022 et par la Délégation 

Départementale de l’ARS d’Ile-de-France dans son courrier en date du 18 mars 2022 ; 
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3.1) AU TITRE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES 

TRAVAUX DE DERIVATION DES EAUX SOUTERRAINES A FIN DE 

PRELEVEMENT ET D’INSTAURATION DES PERIMETRES DE 

PROTECTION ET DES SERVITUDES AFFERENTES 

 

11°- Les mesures de publicité de l’avis d’enquête : dans les journaux locaux, sur les lieux d'affichage 

municipaux habituels et sur les lieux de l’enquête c’est-à-dire ceux prévus pour la réalisation du projet, 

conformément aux dispositions en vigueur ; 
 

12°- Les mesures d’information des propriétaires fonciers sur la tenue de l’enquête publique, à travers 

l’envoi d’un courrier individuel par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception conformément aux 

dispositions de l’article R.131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

13°- La délibération de la Communauté de Communes des Deux Fleuves, devenue Communauté 

de Communes du Pays de Montereau, en date du 27 juin 2011, sollicitant la Déclaration d’Utilité 

Publique et les autorisations susmentionnées ; 

14°- Les informations orales, visuelles ou écrites complémentaires recueillies antérieurement, au 

cours ou postérieurement à la tenue de l’enquête publique, par le Commissaire-Enquêteur, y compris lors 

d’entretiens ou de visites de terrain, auprès de : Messieurs les Maires et Adjoint au Maire de Barbey et 

Marolles-sur-Seine, Monsieur le Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau 

en charge de l’eau potable, des services de la Communauté de Communes et des Mairies de Barbey et 

Marolles-sur-Seine, du bureau d’études prestataire filiale du Délégataire de Service Public en charge de la 

distribution de l’eau sur le territoire de la Communauté de Communes, du géomètre-expert, de fabricants 

d’amendements, de la Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé et de membres du 

public ; 

L’analyse qui en a été faite ; 
 

Et compte tenu qu’à l’issue de la tenue de ladite enquête, il apparaît que : 
 

 
 

 

 

 

- Le projet, qui consiste à dériver les eaux souterraines en vue de leur prélèvement et à préserver la 

ressource en eau destinée à l’alimentation humaine, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, au 

travers de l’instauration de périmètres de protection et des servitudes afférentes, présente à l’issue 

de l’application de la théorie du bilan coûts/avantages, un intérêt général indiscutable et donc un 

caractère d’utilité publique ; 
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- Les points de captage de Marolles-sur-Seine, présentent un intérêt stratégique car ils alimenteront 

en eau potable la Communauté de Communes du Pays de Montereau, regroupant 21 Communes 

et comptant environ 43.000 habitants, en assurant la fourniture en eau à une population supérieure 

à 22.000 habitants notamment en partie, celle résidant dans la commune de Montereau-Fault- 

Yonne qui constitue le principal pôle urbain de la frange Sud de la Région Île-de-France et du 

Département de Seine-et-Marne ; 

- Cet intérêt stratégique est renforcé par le fait que le champ captant de Marolles-sur-Seine 

permettra la diversification des sources d’alimentation en eau potable de la Communauté de 

Communes dont un seul champ captant, celui dit « des Gravelottes », assure à lui seul 68% de la 

production d’eau potable du territoire, ce qui constitue une fragilité en cas de pollutions 

ponctuelles notamment accidentelles ou de pollutions diffuses ; 

- La ressource et la réserve en eau au droit du champ captant des « Prés Hauts » sont compatibles 

en toute situation avec l’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes du Pays de 

Montereau ; 

- Le régime de prélèvement envisagé même porté à un volume élevé n’entraîne aucun abaissement 

anormal des niveaux de l’aquifère et n’a aucune incidence mesurable sur le volume de réserve en 

eau de ce secteur ; 

- La qualité de l’eau comme il sera précisé au niveau de l’autorisation de prélèvement et de 

distribution de l’eau en vue de la consommation humaine, justifie l’instauration de périmètres de 

protection de la ressource afin de la préserver ; 

- La dérivation des eaux souterraines est sur le principe effective, en raison de la création par 

creusement et pré-équipement des trois forages, depuis 2008 pour le forage F1 et 2011 pour les 

autres forages ; 

- La vulnérabilité des captages est avérée en raison du profil de la nappe captée, qui se caractérise 

par une absence de couverture argileuse imperméable sur le complexe aquifère, sa faible 

profondeur et la continuité hydraulique souterraine des berges de l’Yonne et des gravières avec les 

alluvions de l’aquifère ; 

- La vulnérabilité du champ captant est également avérée en raison de la présence d’un risque de 

pollutions accidentelles en cas de déversement de produits chimiques polluants dans la Seine qui assure 

plus de 75% de l’alimentation de portion de nappe prélevée par le champ captant ; 

- Et d’un risque de pollution diffuse lié aux nitrates et produits phytosanitaires ; 
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- Le projet d’instauration de périmètres de protection n’entraîne a priori aucune incidence notable 

sur la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 

n°110001259 dénommée « Vallée de l’Yonne entre Montereau et Champigny-sur-Yonne n°110001259 » 

ainsi que sur le site Natura 2000, Zone de Protection Spéciale, « Bassée et Plaines adjacentes 

n°FR1112002 », présents sur une partie de la portion de nappe alimentant le champ captant ; 

- L’instauration d’un Périmètre de Protection Eloignée correspondant aux limites de l’Aire 

d’Alimentation de Captage n’apparait pas indispensable, eu égard aux données hydrogéologiques 

et hydrodynamiques qui caractérisent la portion de nappe alimentant le champ captant et à la mise en 

place d’une Zone Prioritaire d’Actions en lien avec l’Agence de l’Eau basée sur un plan d’action 

comportant trois volets notamment agricole et industriel ; 

 

 
Et que de surcroît il apparaît également que : 

 

 

- Les prescriptions pour chaque activité, constituent des servitudes justifiées et proportionnées au 

regard de l’enjeu stratégique que constitue la préservation de la potabilité de l’eau issue du champ 

captant de Marolles-sur-Seine ; 

- Les servitudes envisagées s’inscrivent a priori stricto sensu dans le cadre des dispositions de 

l’article L.1321-2 du code de la santé publique qui prévoit que dans un PPR, les installations, travaux, 

activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent être interdits ou règlementés ; 

- Les prescriptions n’auront qu’un impact limité sur les activités agricoles dans la mesure où celles- 

ci vont pouvoir pleinement continuer à s’exercer dès lors notamment que les codes de bonnes pratiques 

sont respectés ; 

- Et du fait que les prescriptions excèdent rarement les obligations environnementales actuelles 

imposées aux pratiques agricoles dans le cadre de la Politique Agricoles Commune et notamment 

de la mise en œuvre de la directive communautaire dite « Nitrates » ; 

- Les prescriptions ne visent globalement qu’à permettre la continuité de l’occupation du sol 

actuelle notamment sa couverture boisée qui a révélé sa pertinence dans le maintien d’une bonne 

potabilité de l’eau prélevée notamment quant à sa faible teneur en nitrates ; 

- Les servitudes instaurées ne portent pas atteinte aux projets de développement des communes 

car concernant des parcelles classées au regard de la règlementation en urbanisme, en zone 

Naturelle ou Agricole où les possibilités de construction ou d’aménagement sont de par les dispositions 

du code éponyme extrêmement réduites ; 
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- Le projet permet l’achèvement des objectifs fixés par la délibération du conseil communautaire 

du 27 juin 2011 qui souhaitait notamment l’instauration de périmètres de protection autour des captages ; 

- La conservation du forage F1, forage de reconnaissance, apparaît utile pour parvenir à un objectif 

de production d’un débit de 300 m3/h et ce d’autant  plus que ce dernier est moins soumis à la 

pollution diffuse aux pesticides, à l’inverse du forage F2 ; 

 
- La parcelle cadastrée ZI n°8 qui constitue le parcellaire du champ captant et donc du Périmètre 

de Protection Immédiate, est inscrite au PLU de Marolles-sur-Seine comme « zone protégée en 

raison des gîtes aquifères qui y sont identifiés » ; 

 
- Le coût de l’opération figurant au dossier d’enquête concernant les investissements à répercuter sur 

le prix de l’eau, étalé sur une période de cinq années, d’un montant brut de 76.000€ susceptible d’être 

ramené à 16.000€ après l’obtention des subventions de l’Agence de l’Eau, répond aux capacités 

financières du Maître d’Ouvrage, constitué par une Communauté de Communes de plus de 43.000 

habitants, et induira une augmentation extrêmement marginale du prix de l’eau pour les usagers ; 

 

 
Etant entendu cependant que : 

 

 

- La présence d’un réseau de piézomètres à proximité immédiate des forages d’eau potable, 

présente un intérêt notable dans le cadre du suivi du niveau la nappe ; 

- Le champ captant se situe au sein de la zone inondable de l’Yonne, couverte par un Plan des 

Surfaces Submersibles (PSS) contenu dans un Projet d’Intérêt Général, approuvé par arrêté préfectoral 
du 7 décembre 1994, et fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2021/DDT/SEPR/329 du 24 décembre 2021 
portant prorogation de l’arrêté du 26 décembre 2018 prescrivant l’établissement d’un Plan de Prévention 

des Risques naturel prévisibles d’Inondation de la vallée de l’Yonne sur le territoire des communes 

de Barbey et Marolles-sur-Seine ; 

- Le Périmètre de Protection Immédiate représente une emprise d’une grande superficie, supérieure 

à 3 ha, de surcroît d’une nature boisée, rendant difficile l’application du principe figurant à l’article 

R.1321-13 du code de la santé publique, selon lequel les terrains formant le PPI doivent être clôturés ; 

- Le Périmètre de Protection Immédiate se caractérise par une occupation du sol constituée par un 

couvert boisé dense occupant la totalité de sa surface, favorable à la prévention ou à la limitation 

des pollutions accidentelles ou diffuses par dilution dont il convient d’assurer le maintien tout en 

veillant à la sécurité des installations et ouvrages du champ captant ; 
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- Les Avis de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) du 26 octobre 2016 en réponse à la 

saisine 2016-SA-0152 et du 19 mars 2019, relatives à des projets de cahier des charges sur les digestats 

agricoles, mentionnent que même en cas de mise en œuvre d’un procédé thermophile, le digestat issu des 

unités de méthanisation reste un produit non hygiénisé au regard de certains pathogènes ; 

- Un nombre notable d’études scientifiques nationales et internationales démontrent la 

problématique de contaminants microbiologiques ou de micro-organismes pathogènes, en 

particulier sous la forme sporulée notamment pour les bactéries de type clostridium perfringens, à 

l’origine de nombreux cas de gangrène chez les animaux dont l’homme, ou les bactéries de type clostridium 

botulinum (botulisme) ; 

- Les digestats non issus majoritairement de matières végétales agricoles, ne sauraient être 

regardés comme offrant une parfaite innocuité sanitaire en raison d’une absence d’hygiénisation 

complète ; 

- Au vu de ce qui précède, il y a lieu, eu égard à l’existence d’une incertitude scientifique, de faire 

application du principe de précaution prévu à l’article L.110-1 du code de l’environnement, visant à 

prévenir un risque de dommage grave et irréversible à l’environnement à un coût économiquement 

acceptable ; 

 

 
En conséquence du résultat de cette enquête, après avoir pris connaissance du projet, visité les lieux, procédé 

à des investigations, compulsé et étudié différents documents, consulté des spécialistes du sujet comme 

l’Agence Régionale de Santé et le Bureau d’études assistant le Maître d’Ouvrage, évalué et apprécié les 

avantages et les inconvénients du projet ; 

 

 
Le Commissaire-Enquêteur recommande (que) : 

 

 

L’acte déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines à fin de prélèvement 

et l’instauration des périmètres de protection et des servitudes afférentes, autour du champ  

captant d’eau potable situé sur le territoire de la commune de Marolles-sur-Seine, 

prévoit (que) : 

1° - Le maintien de toute ou partie du réseau de piézomètres existants installés au droit de 

ce dernier ; 
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2° - Les forages soient équipés chacun d’une tête étanche à une hauteur minimum de 0,5 

m au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues ; 

3° - L’application de la dérogation prévue à l’article R.1321-13 du code de la santé publique 

afin de clôturer non l’intégralité du linéaire de la parcelle cadastrée ZI n°8 constituant le 

Périmètre de Protection Immédiate mais seulement des abords de chaque forage sur une 

surface minimale de 100m2, à raison de 10 m x 10m autour de chacun ; 

4° - Le périmètre propre à chaque ouvrage soit entouré d’une clôture de 2m de hauteur 

muni d’un portail cadenassé, doté préférentiellement d’un dispositif d’alarme anti- 

intrusion, les deux tiers de la partie submersible de la clôture devant être ajourés ou 

grillagés avec un maillage de 20 cm par 20 cm, pour éviter une entrave à la libre circulation des 

eaux de surface lors des inondations ; 

5°- L’ajout de l’autorisation d’utiliser, au sein du Périmètre de Protection Rapprochée, 

dans les prescriptions relatives à : « L’épandages de fumier, engrais organique ou chimique, de tout 

produit ou substance destiné à la fertilisation des sols », tout engrais organo-minéral hygiènisé 

à libération contrôlée ; 

6°- L’incorporation des servitudes afférentes aux périmètres de protection au sein des 

annexes du Plan Local d’Urbanisme de Marolles-sur-Seine en vigueur. 
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En conclusion, une fois énoncées ces recommandations, le Commissaire Enquêteur : 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE, 

 

au projet de Déclaration d’Utilité Publique des travaux de dérivation des eaux souterraines 

à fin de prélèvement et d’instauration des périmètres de protection et des servitudes 

afférentes autour des trois captages d’eau constituant le champ captant lieudit des « Prés 

Hauts » : « Marolles-sur-Seine 3 » référencé par l’indice minier BSS 02952X0248/F1, « Marolles- 

sur-Seine 4 » référencé BSS 02952X0267/F2 et « Marolles-sur-Seine 5 » référencé par l’indice 

minier  BSS  02952X0266/F3,   situés  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Marolles-sur-Seine 

(77130). 

 

Sous les réserves suivantes : 
 

- L’interdiction des défrichements dans le Périmètre de Protection Immédiate, à 

l’exception : des emprises clôturées de chaque forage ou ouvrage d’exploitation de l’eau, 

de leurs dessertes, d’une bande de sécurisation des installations de 20 m de largeur depuis 

les limites clôturées mentionnées ci-avant, et des linéaires des réseaux nécessaires au 

fonctionnement desdits ouvrages ; 

- L’ajout de l’interdiction au sein du Périmètre de Protection Rapprochée, dans les 

prescriptions relatives à : « L’épandages de fumier, engrais organique ou chimique, de tout produit 

ou substance destiné à la fertilisation des sols », de l’épandage ou de l’enfouissement des 

digestats solides ou liquides et lixiviats issus de la méthanisation. 
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3.2) AU TITRE DE LA DELIMITATION DU PARCELLAIRE AFIN DE DETERMINER 

LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE ET RAPPROCHEE (ENQUETE 

PARCELLAIRE) 

 

Et compte tenu qu’à l’issue de la tenue de ladite enquête, il apparaît également (que) : 
 

 

 

 

 

- La délimitation du parcellaire permettant de déterminer les différents Périmètres de Protection 

Immédiate et Rapprochée, intègre pleinement les données hydrodynamiques et l’appréciation des 

risques de pollution accidentelles ou diffuses ; 

- La détermination du Périmètre de Protection Rapprochée, se fondant notamment sur la zone 

d’appel en pompage définie par l’isochrone 50 qui correspond au temps de transit de l’eau 

nécessaire à l’épuration bactériologique efficace des eaux souterraines, paraît appropriée ; 

- L’ajustement des limites du PPR aux limites physiques naturelles ou administratives sur le terrain 

(berges, chemins, limites communales…) semble également approprié ; 

- L’emprise retenue pour les différents périmètres, représente une superficie adaptée 

manifestement non excessive, au regard de l’enjeu stratégique que constitue le champ captant de 

Marolles-sur-Seine dans le cadre de l’interconnexion de l’alimentation en eau potable des 

communes constitutives de la Communauté de Communes du Pays de Montereau ; 

- La vulnérabilité des captages, étant avérée en raison de celle de l’aquifère de la craie en particulier 

dans la partie Nord-Ouest au droit du champ captant constituée par des sols cultivés, justifie 

l’instauration d’un Périmètre de Protection Rapprochée élargit couvrant cet espace ; 

- Le nombre réduit de propriétaires concernés par l’emprise du PPR et ses servitudes, limité à 22, 

y compris les nus-propriétaires ; 

- L’obligation faite à la collectivité publique d’acquérir en pleine propriété le Périmètre de 

Protection Immédiate, prévue par l’article L.1321 du code de la santé publique, est déjà réalisée 

grâce aux acquisitions foncières par voie amiable mises en œuvre par la Communauté de 

Communes du Pays de Montereau depuis plusieurs années notamment auprès de l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie, propriétaire originelle de la parcelle cadastrée ZI n°8 constitutive du PPI ; 

- La conséquence de ce qui précède, est une absence totale de risque pour les propriétaires fonciers 

de recours à la voie de l’expropriation envers eux pour l’acquisition desdits périmètres ; 

- L’absence de remise en cause du bien-fondé du projet, y compris dans ses délimitations 

parcellaires, de la part de l’ensemble du public reçus par le Commissaire-Enquêteur et plus 

particulièrement de la part des propriétaires fonciers. 
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En conclusion, le Commissaire Enquêteur 

EMET UN AVIS FAVORABLE, 

Au projet de délimitation du parcellaire permettant de déterminer les Périmètres de 

Protection Immédiate et Rapprochée autour des trois captages d’eau constituant le champ 

captant lieudit des « Prés Hauts » : « Marolles-sur-Seine 3 » référencé par l’indice minier BSS 

02952X0248/F1, « Marolles-sur-Seine 4 » référencé BSS 02952X0267/F2 et « Marolles-sur-Seine 

5 » référencé par l’indice minier BSS 02952X0266/F3, situés sur le territoire de la commune 

de Marolles-sur-Seine (77130). 

3.3) AU TITRE DU PRELEVEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU EN VUE DE LA 

CONSOMMATION HUMAINE 

 

En conséquence du résultat de cette enquête, après avoir pris connaissance du projet, visité les lieux, procédé 

à des investigations, compulsé et étudié différents documents, consulté des spécialistes du sujet comme 

l’Agence Régionale de Santé et le Bureau d’études assistant le Maître d’Ouvrage, évalué et apprécié les 

avantages et les inconvénients du projet ; 

 

 
 

 
 

Et compte tenu qu’à l’issue de la tenue de ladite enquête, il apparaît enfin (que) : 
 

 

 

 

 

- Le débit de pompage du champ captant de Marolles-sur-Seine dans l’aquifère, très 

majoritairement alimenté par la rivière Yonne, permettant un volume de production maximal de 6700 

m3/jour soit une capacité de pompage de 300 m3/h pendant 22h en situation de secours, représentera au 

maximum 0,1% du débit moyen de la rivière, correspondant à une période majoritaire de l’année, et à 

moins de 5% en période d’étiage sévère ; 

- La totalité du volume annuel de production d’eau de la Communauté de Communes du Pays de 

Montereau soit environ 2 millions de mètres cubes, représente le stockage d’eau souterraine en 

aquifère sur une surface de l’ordre de seulement 130 ha soit dans un rayon de l’ordre de 650 m 

autour du champ captant ; 
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- Le champ captant des « Prés Hauts » bénéficie de la présence d’une ressource et d’une réserve 

en eau souterraine d’une grande importance qui permet de subvenir à la demande en eau pour 

l’alimentation de la population de la Communauté de Communes du Pays de Montereau quelque que 

soient les conditions liées aux aléas météorologiques notamment d’extrême déficit 

pluviométrique ; 

- Les trois forages, présentent une capacité de pompage satisfaisant les besoins des populations à 

desservir ; 

 

- Le champ captant se situe à plus de 200 m d’installations de stockage de déchets ménagers ou 

industriels ; 

 

Et à plus de 35 m de bâtiments d'élevage et de leurs annexes, d’ouvrages d'assainissement collectif 

ou non collectif, de canalisations d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer 

la qualité des eaux souterraines, de stockages d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits 

phytosanitaires ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines ; 
 

Le tout, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 

qui précise que : « aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à 

proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines » ; 
 

- La localisation des forages, respectueuse des distances susmentionnées, la nature des risques 

existants dans le cas d’espèce et le mode d’alimentation du champ captant issu majoritairement de 

la craie et des alluvions en rive droite de l’Yonne, impliquent que le champ captant de Marolles- 

sur-Seine est moyennant vulnérable aux pollutions accidentelles ; 

- L’eau prélevée dans le champ captant montre une bonne qualité de la ressource globalement 

homogène, qui présente un facies bicarbonaté calcique moyennement minéralisé conforme aux 

limites et références de qualité pour les eaux brutes mentionnées aux articles R.1321-2 et R.1321-3 du 

code de la santé publique et fixées par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 ; 

- L’eau prélevée présente également une bonne qualité sanitaire et bactériologique de la ressource ; 
 

- La concentration en nitrates des eaux prélevées sur le champ captant de Marolles-sur-Seine lors 

des prélèvements pour analyse effectués en 2012, variant de 8 à 24mg/l, est très nettement inférieure 

à la concentration règlementaire maximale admissible de 50mg/l ; 

- L’absence dans les mêmes eaux, de certains produits phytosanitaires tels que le glyphosate et son 

métabolite AMPA et la présence à des concentrations inférieures aux normes de potabilité, des seuls 

produits phytosanitaires détectés que sont les triazines à travers l’atrazine et ses produits de dégradation ; 

- Les résultats des analyses de dissolution du plomb dans l’eau, à l’origine de maladie comme le 

saturnisme, indiquent des concentrations inférieures au seuil de quantification pour les trois forages ; 
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- Il découle de ce qui précède que la ressource en eau de l’aquifère crayeux sous alluvial du champ 

captant de Marolles-sur-Seine, offre une qualité répondant aux normes de potabilité pour la 

consommation humaine ; 

- La capacité de production et la qualité de l’eau pompée dans le champ captant des « Prés Hauts », 

permettra l’abandon des ressources (forages) actuellement exploitées dans un environnement à 

fortes contraintes notamment en terme de pollution diffuse aux pesticides ; 

- Le réseau de distribution d’eau potable de la Communauté de Communes du Pays de Montereau 

dispose d’une capacité totale de stockage de 11.350 m3 répartit au sein de neuf réservoirs, et de 

traitement de l’eau, à travers une filtration sur charbon actif effectuée au niveau de l’usine de St- 

Martin, suffisantes pour recevoir la production générée par le nouveau champ captant ; 

- La capacité de production des trois captages et l’autorisation de distribution, permettront de 

répondre aux besoins de consommation en eau potable de la Communauté de Communes du Pays 

de Montereau qui pourront être amenés à augmenter sensiblement dans les années à venir, en 

raison de projets de développement urbain notamment sur le pôle urbain majeur que constitue la ville de 

Montereau-Fault-Yonne et sur la commune de Marolles-sur-Seine (Zone d’Aménagement Concerté à 

vocation d’accueil d’activités logistiques). 

- L’autorisation du prélèvement et de la distribution de l’eau issue du champ captant de 

Marolles-sur-Seine, s’inscrit dans une continuité logique avec les autorisations délivrées par le 

passé, sous l’empire des régimes juridiques anciens ou actuels, d’autorisation de la création d’un 

champ captant, des forages F1, F2 et F3 et de la déclaration de ces mêmes ouvrages. 

Etant entendu cependant que : 
 

- Le champ captant est soumis à un risque de pollution diffuse présentant une dangerosité peu 

élevée à assez élevée, en particulier par les produits phytosanitaires en raison de la présence d’activités 

agricoles dans l’aire d’alimentation des captages ; 

- La quantification sur le forage F1 en 2009, de concentrations en pesticides individuelles 

légèrement supérieures à la norme de potabilité, doit être prise en compte ; 

- Les concentrations en déséthylatrazine (métabolite de la molécule d’atrazine utilisée par le passé 

comme herbicide) sont susceptibles de varier au cours de l’année, en fonction des variations 

saisonnières de qualité intervenant dans l’aquifère, et de dépasser ponctuellement la norme en 

vigueur ; 
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- Les prélèvements et les analyses de l’eau figurant dans le dossier d’enquête publique datent de 

2012, ce qui, eu égard à l’ancienneté des données, rend possible une évolution favorable ou 

défavorable de ces dernières depuis cette date, qui doit être connue avant toute production ou 

distribution de l’eau issue du champ captant ; 

- Le contrôle de la qualité sanitaire des eaux a intégré depuis 2012, la recherche de nouvelles 

molécules, produits de dégradation ou sous-produits de molécules mères comme depuis le 1er janvier 

2022 concernant le S-métolachlore, qui est un herbicide organochloré entrant dans le champ du programme 

de phyto-pharmacovigilance conduit par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) ; 

- Le risque de pollution de la nappe par la rivière Yonne, qui participe à plus de 75% de l’alimentation 

du champ captant qui est distant de cette dernière de 200 m, est important du fait qu’aucune maîtrise 

de la situation n’est possible directement à cause du grand nombre de paramètres à prendre en compte 

et de leur caractère variable ; 

 

 
En conséquence du résultat de cette enquête, après avoir pris connaissance du projet, visité les lieux à 

plusieurs reprises, procédé à des investigations, compulsé et étudié différents documents, consulté des 

spécialistes du sujet comme l’Agence Régionale de Santé et le bureau d’études conseil du Maître d’Ouvrage, 

évalué et apprécié les avantages et les inconvénients du projet ; 

 

 
Le Commissaire-Enquêteur recommande (que) : 

 

 

- La Communauté de Communes du Pays de Montereau, Maître d’Ouvrage, installe, en 

partenariat avec Voies Navigables de France (VNF), un dispositif de surveillance de la 

qualité de l’eau de l’Yonne pour le contrôle et l’aide à la maîtrise d’une éventuelle pollution 

des eaux de cette dernière ; 



Tribunal administratif de Melun E21 000083/77 

Enquête publique relative à la DUP des travaux de dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection 
autour des captages sur la commune de Marolles-sur-Seine. 

Page 102/129 

 

 

 

 

 

En conclusion, une fois énoncées cette recommandation, le Commissaire Enquêteur : 
 

EMET UN AVIS FAVORABLE, 
 

au projet d’autorisation de prélèvement et de distribution en vue de la consommation 

humaine, de l’eau issue des trois captages constituant le champ captant lieudit des « Prés 

Hauts » : « Marolles-sur-Seine 3 » référencé par l’indice minier BSS 02952X0248/F1, « Marolles- 

sur-Seine 4 » référencé BSS 02952X0267/F2 et « Marolles-sur-Seine 5 » référencé par l’indice 

minier BSS 02952X0266/F3, situés sur le territoire de la commune de Marolles-sur-Seine 

(77130). 

Sous les réserves suivantes : 
 

- L’actualisation des essais de pompage individuel et simultané, et la réalisation 

d’analyses de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau avant toute 

mise en service des ouvrages et fourniture aux usagers à travers un réseau de 

distribution, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 21 janvier 2010 

modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et 

R.1321-16 du code de la santé publique ; 

- La mise en place avant toute fourniture de l’eau aux usagers par un réseau de 

distribution, de traitements préventifs de désinfection, et d’élimination ou de forte 

dilution des molécules issues des produits phytosanitaires, visées par les dispositions 

règlementaires en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Provins, le 12 avril 2022 
Le Commissaire-Enquêteur 
Jean-Luc RENAUD 
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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PREALABLE 

A 

LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX DE 

DERIVATION DES EAUX SOUTERRAINES ET D’INSTAURATION 

DES PERIMETRES DE PROTECTION ET DES SERVITUDES, LA 

DETERMINATION DU PARCELLAIRE ET A L’AUTORISATION DE 

PRELEVEMENT ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU EN VUE DE LA 

CONSOMMATION HUMAINE, DES CAPTAGES SITUES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAROLLES-SUR-SEINE (77130) 
 

 
 

 

PARTIE N°3 

PIECES JOINTES 
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Liste des pièces jointes 

 

1 Etat parcellaire du champ captant des « Prés Hauts ». 
 

2 Annonces légales-presse ; 
 

3 Certificats d’affichages des Maires de Marolles-sur-Seine et Barbey aux emplacements habituels 

d’affichage des communes et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ; 

4 Certificats d’affichage des Maires de Marolles-sur-Seine et Barbey, des notifications aux propriétaires 

fonciers non réceptionnées ; 

5 Courrier de report de remise du rapport d’enquête publique par le Commissaire-Enquêteur ; 
 

6 Mémoire en réponse de la Communauté de Communes du Pays de Montereau au PV des observations, 

en date du 2 février 2022 ; 

7 Mémoire en réponse de l’ARS au PV des observations, en date du 18 mars 2022 ; 
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Pièce jointe n° 1 - Etat parcellaire du champ captant des « Prés Hauts » 
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Pièce jointe n°2- Annonces légales presse 
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Pièce jointe n°3 - Certificats d’affichage de l’avis d’enquête 
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Pièce jointe n°4 - Certificats d’affichage des notifications non réceptionnées 
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Pièce jointe n°5- Courrier de report de remise du rapport d’enquête publique 
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Pièce jointe n°6 - Mémoire en réponse de la Communauté de Communes du Pays de Montereau 
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Pièce jointe n° 7 - Mémoire en réponse de l’ARS 
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