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Cette lettre fait le point sur l’actualité du 
Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de 
Vernouillet. Elle inclut notamment un bilan des 
actions menées. 



LE POINT SUR...
... L’état de la qualité des masses 
d’eau souterraines [suite]  
Lors de la précédente édition, nous vous 
avions communiqué les informations relatives 
à l’évolution des teneurs en nitrates dans l’eau 
des captages de Vernouillet. La présente lettre 
introduit les résultats des autres paramètres de 
la qualité de l’eau suivis dans le cadre du plan 
d’actions.

Les produits phytosanitaires  
et résidus 
Les principales molécules retrouvées lors de la 
définition des plans d’actions étaient l’atrazine et 
ses métabolites. Cette matière active herbicide est 
interdite à l’usage depuis le 30 septembre 2003.

Le graphique ci-contre présente les résultats de 
l’ensemble des analyses disponibles collectées 
dans le cadre du suivi interne et des analyses des 
services sanitaires (ARS) sur l’eau brute sur une 
période de 11 ans (2005 – 2016).

Il s’agit des données de qualité de l’eau brute 
qui fera ensuite l’objet d’un traitement destiné 
à potabiliser l’eau avant sa distribution aux 
consommateurs. 

L’atrazine et ses dérivés représentent à eux seuls 
près de 90% des détections de molécules d’origine 
phytosanitaires. Les derniers dépassements pour 
cette matière active remontent à mai 2011 pour le 
forage F3 (0,10 µg/L) et avril 2014 pour le forage 
F6 (0,12 µg/L). 

Les autres molécules retrouvées sont :
 >Le chlortoluron, désherbant utilisé sur le blé et l’orge ;
 >Le métaldéhyde, molluscicide ;
 >Le dinoterbe, désherbant interdit à l’usage depuis le 30 

septembre 1997 ;
 >La simazine et la terbuthylazine, deux molécules de la même 

famille que l’atrazine dont l’utilisation a également été interdite 
le 30 septembre 2003 ;

 >L’isoproturon, désherbant utilisé sur le blé et l’orge dont la fin 
d’utilisation est prévue le 30 mars 2017.

 >Le CGA 369 873 (métabolite du dimétachlore), désherbant 
utilisé sur colza.

Ces molécules d’origine 
phytosanitaires sont généralement 
retrouvées en concentration très 
faibles entre 0,01 et 0,02 µg/L. 
Mais on les retrouve parfois en 
concentration plus importante 
comme le métaldéhyde, l’isoproturon 
ou le dinoterbe. Des concentrations 
ont été constatées respectivement à 
0,04 ; 0,05 et 0,07 µg/L (soit entre 40 
et 70% de la norme). 

Le CGA 369 873, un métabolite du 
dimétachlore, a été détecté pour la 
première fois en décembre 2016 
en dépassement de la norme de 
potabilité à 0,14 µg/L.

Malgré l’interdiction de certaines 
molécules par la réglementation 
(atrazine, dinoterbe, simazine, 
terbuthylazine), celles-ci se retrouvent 
encore aujourd’hui sous forme de 
traces, parfois même en concentration 
supérieure aux normes de potabilité, 
comme c’est le cas ponctuellement 
pour l’atrazine et ses dérivés. 

Ces observations mettent en évidence 
des mécanismes de transferts très 
complexes, plus ou moins longs, 
dépendant à la fois de caractéristiques 
chimiques de ces matières actives, de 
leur évolution dans l’environnement 
et des caractéristiques géologiques 
de l’aquifère (état de fracturation de la 
nappe).

Pour les matières actives encore 
homologuées à ce jour (chlortoluron, 
métaldéhyde, isoproturon et 
dimétachlore), il serait intéressant de 
faire le lien entre ces détections, qui 
ont principalement eu lieu en 2012 
(sauf le CGA 369 873 détecté en 
2016), et les conditions climatiques 
et sanitaires de l’année pour faire le 
rapprochement avec une utilisation 
possiblement plus importante de ces 
molécules sur le territoire.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉTECTION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS L’EAU DES CAPTAGES DE VERNOUILLET

L’augmentation du nombre de campagnes 
d’analyses instaurée dans le cadre du plan 
d’actions, a une incidence significative sur 
le nombre de détections de molécules 
telles que l’atrazine et ses métabolites qui 
constituent une contamination de « fond 
». Ce constat est à nuancer concernant les 
autres molécules d’origine phytosanitaires 
du fait de l’hétérogénéité des analyses 
effectuées et du spectre des molécules 
recherchées. En revanche, l’augmentation 
du nombre de campagnes d’analyses n’a 
pas induit d’augmentation du nombre de 
dépassements de la norme de potabilité 
observée sur les captages.

Au bilan de ces résultats, la qualité de l’eau 
reste globalement satisfaisante. La priorité 
de l’Agglo du Pays de Dreux sur le BAC 
de Vernouillet est de maintenir une eau 
conforme à la réglementation et de ne voir 
apparaître aucune nouvelle molécule à des 
teneurs approchant le seuil réglementaire 
de 0,1 µg/L par molécule et 0,5 µg/L 
pour la somme des résidus de produits 
phytosanitaires.

C’est donc en ce sens que l’Agglo du Pays de 
Dreux souhaite travailler avec la profession 

agricole pour diminuer l’impact des produits 
phytosanitaires tout en maintenant une 
agriculture durable sur le territoire.

Les Composés Organiques Volatifs 

(COV)
L’étude préalable à l’élaboration du plan 
d’actions a identifié plusieurs molécules 
à problématiques issues de la famille des 
COV sur le BAC de Vernouillet. Il s’agit 
principalement du tétrachloroéthylène et du 
trichloroéthylène. 

Ces deux molécules sont principalement 
utilisées comme solvant pour le nettoyage 
à sec des textiles (ex : blanchisserie), 
le dégraissage des métaux (sidérurgie, 
automobile), le décapage des peintures ou 
encore dans les encres d’imprimeries. 

La réglementation fixe un seuil de 
potabilité à 10 µg/L pour la somme du 
tétrachloroéthylène et du trichloroéthylène.

Les graphiques ci-dessous présentent 
les résultats de l’ensemble des analyses 
disponibles (données de suivi interne et 
données de suivi sanitaire) sur une période 
de 10 ans (2005 – 2016) :



LE POINT SUR...

La placette sur-fertilisée est un outil de 
pilotage qui permet de déclencher le premier 
apport d’azote en sortie d’hiver.

Son principe est similaire à la mise en place 
de bandes double ou triple densité puisqu’il 
se base sur l’observation d’une décoloration 
entre la culture et le dispositif de suivi.

L’utilisation d’outils de ce type sur le BAC 
de Vernouillet est recommandée car l’enjeu 
des nitrates est important. Outre la quantité 
apportée qui est à moduler avec les résultats 
de reliquat mesuré en sortie d’hiver, la date 
de l’apport constitue également un élément 
important. En effet, les apports d’azote en 
sortie d’hiver peuvent présenter un risque de 
lessivage en raison d’une forte pluviométrie 

et d’une faible valorisation par la plante. Une 
grande vigilance est donc nécessaire.

Ce dispositif a été testé pour la première 
année sur l’ensemble des aires d’alimentation 
des captages d’Eure-et-Loir par la Chambre 
d’Agriculture et nos différents partenaires 
techniques (Soufflet, SCAEL, Interface 
Céréales …). Un réseau de placettes a été 
mis en place sur tout le département. Les 
observations vous ont été transmises via les 
flashs d’informations du réseau d’épidémio-
surveillance.

Nous vous invitons à nous faire part de vos 
éventuels retours sur ce dispositif en vue de 
le maintenir pour les prochaines campagnes.

LES PLACETTES SUR-FERTILISÉES 

CONTACT BAC INFO 
Pour tout renseignement ou suggestions complémentaires, n’hésitez pas à contacter Clément EMERY : 
par téléphone 02 37 62 87 54 ou par courriel sur c.emery@dreux-agglomeration.fr

Sur les forages F1, F2, F4 et 
F5, le trichloroéthylène et le 
tétrachloroéthylène sont détectés 
régulièrement mais ne présentent 
aucun dépassement de la norme 
de potabilité. En revanche, des pics 
de concentration sur les forages 
F3 et F6 sont constatés.

Le plan d’actions prévoit différentes opérations pour 
permettre d’identifier plus précisément l’origine de cette 
contamination comme par exemple la mise en place 
d’un réseau de suivi de piézomètres ou la surveillance 
des anciennes décharges. Des actions de prévention et 
de sensibilisation sont également effectuées auprès des 
différents acteurs concernés (industriels et artisans).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉTECTION DE COV DÉTECTÉS DANS L’EAU DU BAC DE VERNOUILLET


