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1. PREAMBULE 

 
La commune de Montagny-en-Vexin souhaite procéder à la mise à l’enquête publique de son zonage 
assainissement, conjointement à l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme communal.  
 
Le présent dossier est établit pour la réalisation du zonage assainissement conformément aux articles 
suivants : 

 R123-8 du code de l’Environnement 
 R2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Le dossier enquête publique prend la forme suivante : 
 
Tome 1 : Note de présentation  

 Coordonnées du maître d’ouvrage 
 Objet de l’enquête publique 
 Procédure 
 Historique et concertation préalable 
 Mention des textes qui régissent l’enquête publique 
 Caractéristique du zonage 
 Raisons pour lesquelles le zonage a été retenu 

 
Tome 2 : Documents relatifs au zonage assainissement (présent tome) 

 Délibérations communales sur la procédure de zonage assainissement  
 Délibération de la communauté de communes du Vexin Thelle sur le règlement SPANC 
 Document d’aide aux choix de zonage (ADTO) 
 Carte d’aptitude des sols (SOGETI) 
 Avis de l’hydrogéologue agréé 
 Règlement du SPANC mis à jour 

 
Tome 3 : Evaluation environnementale et études préalables 

 Cas par cas : décision de la MRAE de soumettre le zonage à évaluation environnementale 
 Avis de la MRAE sur l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement non collectif 
 Evaluation environnementale et résumé non technique (ALISE Environnement) 
 Annexes de l’évaluation environnementale reprenant les études préalables 
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2. DELIBERATIONS COMMUNALES SUR LA PROCEDURE DE ZONAGE 
ASSAINISSEMENT 
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3. DELIBERATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE SUR LE 
REGLEMENT SPANC 
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4. DOCUMENT D’AIDE AUX CHOIX DE ZONAGE (ADTO) 
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I. Introduction 
 

La commune de Montagny en Vexin s’interroge sur le choix de l’assainissement à mettre en place sur 

le territoire communal. Plusieurs études ont été réalisées depuis le début des années 2000. Le 

présent document a pour but de synthétiser les résultats de ces études et d’aider la commune à 

valider son zonage d’assainissement.  

 

II. Zonage actuel 

1. Schéma directeur d’assainissement – SOGETI – 2002  

 

La Communauté de Communes du Vexin Thelle a missionné dans les années 2002-2003 le bureau 

d’études SOGETI pour la réalisation des zonages d’assainissement sur les différentes communes du 

territoire.  

La commune de Montagny en Vexin est concernée par cette étude.  

 

2. Solutions étudiées 

 

Le bureau d’études SOGETI a mis en avant trois solutions techniques différentes pour 

l’assainissement sur Montagny en Vexin :  

- L’assainissement collectif global : création des réseaux d’assainissement et d’une unité de 

traitement sur la commune de Montagny en Vexin ; 

- L’assainissement collectif intercommunal : création des réseaux d’assainissement sur la 

commune de Montagny en Vexin et transfert des effluents vers Montjavoult ; 

- Un projet mixte : assainissement individuel pour le lotissement « Les Fermettes » et création 

des réseaux d’assainissement et d’une unité de traitement pour le reste du bourg.  

 

Il est à noter que la solution d’assainissement individuel généralisée n’a pas été étudiée en raison 

de : 

- la présence du captage d’eau potable sur la commune,  

- les contraintes de sol fortes, 

- les contraintes parcellaires importantes sur le bourg ancien. 
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3. Coût des différentes solutions  

 

L’estimation de chaque solution est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Solution 1 : assainissement collectif global 1 143 870 € HT 

Solution 2 : assainissement collectif 
intercommunal 

1 467 950 € HT 

Solution 3 : projet mixte 822 490 € HT 

 

4. Solution retenue 

 

Par délibération en date du 6 décembre 2002, la commune a validé à la majorité le choix de la 

solution 1 relative à l’assainissement collectif généralisé sur l’ensemble de la commune de Montagny 

en Vexin.  

Les élus ont toutefois émis des réserves sur la réalisation des travaux étant donnés les coûts estimés. 

Les travaux pourront être exécutés uniquement si des aides complémentaires peuvent être 

obtenues.  

 

III. Etude sur la solution d’assainissement collectif – B&R INGENIERIE – 2010  

1. Solutions étudiées 

 

Lors de la mise à jour de l’étude de schéma directeur d’assainissement fin 2010, le bureau d’étude 

B&R Ingénierie a étudié deux solutions techniques : 

- L’assainissement collectif sur l’ensemble de la commune ; 

- L’assainissement collectif pour le bourg et l’assainissement individuel pour le lotissement 

« Les Fermettes ». 

 

Une nouvelle fois, la solution concernant l’assainissement individuel sur l’ensemble de la commune a 

été écartée en raison des contraintes parcellaires et de l’impossibilité de réaliser des puits 

d’infiltration comme exutoire des eaux usées traitées.  
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2. Coût de l’assainissement collectif 

 

L’estimation de chaque solution est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Solution Coût d’investissement Impact sur le prix de l’eau 

Solution 1 : assainissement 
collectif global 

4 442 320 € HT 6,95 €/m3 

Solution 2 : projet mixte 3 261 200 € HT 7,27 €/m3 

 
 

IV. Etude de la solution d’assainissement non collectif – AMODIAG – 2017  

1. Synthèse des diagnostics des installations d’assainissement non collectif 

 

Le SPANC de la Communauté de Communes du Vexin Thelle a réalisé les diagnostics de toutes les 

installations d’assainissement individuel sur la commune de Montagny en Vexin en 2016.  

Sur les 261 installations contrôlées, seulement 5 ont reçu un avis favorable du SPANC. Par contre, 

192 installations, soit 74% des systèmes, ont été classées en priorité 1 ou 2. Ces installations sont à 

réhabiliter rapidement.  

 

2. Contraintes de réhabilitation 

 

Les principales contraintes mises en avant par le bureau d’études AMODIAG sont les suivantes :  

- Contraintes parcellaires : environ 50% des parcelles sont concernées par cette contrainte 

pour la mise en place d’un système d’assainissement autonome.  

- La mise en place de puits d’infiltration pour l’évacuation des eaux traitées.  

 

3. Autorisation de l’hydrogéologue agréé 

 

Une étude M. POMEROL, hydrogéologue, en 2015 avait mis en avant la possibilité de pouvoir réaliser 

des puits d’infiltration sur une profondeur maximale de 10 mètres dans la mesure où les habitations 

ne se situaient pas dans le périmètre de protection du captage.  
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Après discussion avec les services de l’Agence Régionale de Santé, il s’avère que le périmètre de 

protection éloigné n’a pas été reporté sur les cartes mais qu’il existe bien. Le bourg de Montagny en 

Vexin se situe dans ce périmètre de protection.  

En conséquence, l’avis de M. COMON, hydrogéologue agréé, a été demandé début 2017. Celui-ci 

indique dans son rapport, que la création des puits d’infiltration est autorisée sous réserve de limiter 

leur profondeur à 10 mètres et de tenir compte de la coupe type préconisée.  

Ce rapport permet donc de réétudier la solution d’assainissement individuel généralisé. En effet, la 

mise en œuvre de filière de traitement compactes, agréées par le ministère permet de lever la 

dernière contrainte concernant les superficies des parcelles.  

   

4. Coût de l’assainissement non collectif 

 

D’après les résultats des diagnostics du SPANC et des contraintes parcellaires et pédologiques, il a 

été mis en évidence que, sur les 192 installations à réhabiliter, la moitié d’entre elles pourraient 

l’être par des tranchées ou lits d’épandage et l’autre moitié par des filières compactes ou 

microstations.  

Sur les 96 filières compactes à mettre en place, 45 d’entre elles nécessiteraient la mise en place d’un 

puits d’infiltration ou un rejet dans le réseau pluvial.  

Le coût total de la réhabilitation des 196 installations d’assainissement individuel sur la commune de 

Montagny en Vexin a été estimé à 2 323 650 € HT, soit environ 12 102,34 € HT en moyenne par 

habitation. Il faut bien noter que ce coût sera entièrement à charge des particuliers (après déduction 

des éventuelles subventions accordées).  

 

V. Comparaison des différentes solutions 
 

Sur la base de ces différentes études, la comparaison entre les trois solutions principales amène aux 

résultats suivants :  

Solution 
Coût 
d’investissement 

Payeur 
Impact sur le 
prix de l’eau  

Coût moyen de la 
réhabilitation de 
l’assainissement 

individuel 

Assainissement 
collectif global 

4 442 320 € HT Commune 6,95 €/m3 - 

Assainissement 
collectif pour le 
bourg et individuel 
pour « Les 
Fermettes » 

3 261 220 € HT 

Commune et 
particuliers du 

lotissement 
« Les 

Fermettes » 
 

7,27 €/m3 12 000,00 € HT 
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Assainissement 
individuel généralisé 

2 323 650 € HT Particuliers - 12 102,34 € HT  

 

VI. Choix de la commune  
 

Etant données les différentes études réalisées et les estimations financières apportées, le choix de la 

commune se porte aujourd’hui sur la solution d’un zonage d’assainissement individuel généralisé.  

L’étude au cas par cas effectuée dans le cadre de ce choix d’assainissement a mené la DREAL à 

demander une évaluation environnementale de ce zonage.  
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5. CARTE D’APTITUDE DES SOLS (SOGETI) 
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Contexte 

En 2002, la commune de Montagny-en-Vexin a confié au Bureau d’Etude 
SOGETI, l’élaboration d’un Schéma Directeur d'Assainissement afin de suivre les 
directives de la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 rendant les communes 
responsables de la salubrité publique. Cette étude avait pour but d'établir des 
zonages ayant des vocations précises : d'assainissement collectif ou 
d'assainissement non collectif. Ceci impose de mettre en place un service public 
d'assainissement adapté à un milieu rural ou périurbain et non plus à privilégier 
systématiquement une technique précise. Par délibération du 6 décembre 2002, le 
Conseil municipal de Montagny-en-Vexin décide de retenir un assainissement 
collectif, sous réserve, compte tenu du coût important des travaux, d’obtenir des 
aides supplémentaires, venant s’ajouter à celles existantes. Une enquête publique 
a fait suite à cette décision en juin 2005. 
La nouvelle municipalité, formée après les élections de mars 2014, considérant 
que le coût des travaux et l’incidence sur le prix de l’eau étant trop importants, a 
optée pour un assainissement individuel, généralisé à l’ensemble du territoire 
communal. Elle a sollicité l’Agence Régional de la Santé (ARS) afin qu’un 
hydrogéologue agréé soit désigné pour la mise en conformité des assainissements 
individuels. Le coordinateur des hydrogéologues agréés pour le département de 
l’Oise, Monsieur Aziz Samid, a été saisi de cette demande en novembre 2016, et 
m’a confié cette mission. 
Je me suis rendu sur les lieux le 12 décembre 2016 en présence de M. Loic 
Taillebrest (Maire de la commune de Montagny-en-Vexin), de M Benjamin 
Lenormand (chargé d’opérations à l’Assistance Départemental des Territoires de 
l’Oise " adto") et de M. Christophe Donjon (Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle " CCTV"), attaché au Service Publique d’Assainissement Non 
Collectif ("SPANC"), afin de visiter les lieux et d’obtenir ou de m’enquérir des 
documents et rapports nécessaires  à l’élaboration de mon expertise. 
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1. Le village de Montagny-en-Vexin 
 
1.1. Situation géographique et administrative 
 
La commune de Montagny-en-Vexin est située dans le sud-ouest du département 
de I'Oise, en limite avec le département du Val-d‘Oise (Communes de Saint-
Gervais et de Magny-en-Vexin). Sa superficie est d’environ 4 km2. Elle se situe à 
moins d'une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de la commune de Chaumont-
en-Vexin, chef lieu de Canton auquel elle est rattachée. Elle fait partie de la région 
naturelle du Vexin, entre le plateau du pays de Thelle au nord et le pays Mantois 
au sud (Cf. figure1). 
 

 
Figure 1  : Situation géographique (Extrait carte IGN à 1/25000) 

 
La commune fait partie de la Communauté de Commune du Vexin-Thelle 
(CCVT), qui regroupe 42 communes et dont le siège est situé à Chaumont-en-
Vexin. Récemment, la commune s’est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) 
en remplacement du plan d’occupation des sols (POS).  
 
1.2. La population 
 
On constate une évolution rapide du nombre d’habitants à partir du recensement 
de 1975 où, d’après le tableau 1, la population passe de 162h en 1968 à 242h en 
1975, soit une augmentation de 80h, représentant une augmentation de 50%.  
Cette augmentation se poursuit ensuite pour atteindre 673habitants en 2014. La 
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population a donc été multipliée par quatre en 45 ans. Des lotissements importants 
ont été construits dans les années 70 et 80 : "les fermettes" en 1970, lotissement 
"La Maladrerie" en 1980, complétée récemment par un lotissement en 2007, vers 
le "Bocquet Boulie" de 27 logements (entre le chemin d’Alaincourt et la rue de la 
fontaine). La prévision pour 2040, d’après le rapport de B&R Ingénierie Picardie, 
atteindrait 850 habitants. 
 
Année 1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 
Popu. 200 196 201 194 166 160 161 169 171 
Année 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2011 2014 
Popu. 170 162 242 376 528 554 524 616 673 
 

Tableau 1 : Evolution de la population (Documents INSEE) 
 
1.3. Le bâti 
 
I'habitat ancien se réparti de part et d'autre de la R.D. 983 reliant Margny-en-
Vexin à Beaugrenier. Les constructions sont en pierre du pays : le lutétien, 
conférant a celles-ci un élégance ancienne.  Cette occupation étirée du Nord-est 
vers le Sud-ouest conférait jadis un aspect "rue" au village. Depuis une vingtaine 
d'années, la croissance démographique a conduit au développement d'un habitat 
de type pavillonnaire au Nord et au Sud et à l’ouest du bourg ancien. Sur ces 
nouveaux secteurs, le parcellaire plus vaste leur confère un aspect plus aéré.  
 

 
Figure 2  : Montagny-en-Vexin, le bâti (document Géoportail) 

captage 
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C’est notamment le cas pour le lotissement "les fermettes", au sud de 
l’agglomération où environ 70 logement ont été bâti dans un cadre verdoyant.  Le 
lotissement plus au nord-ouest, proche du lieu-dit "la Maladrerie" a une densité de 
construction plus importante, c’est environ 40 pavillons qui ont été construits. 
Actuellement l’extension se porte vers l’est, vers le chemin d’Alaincourt (lieu-dit 
"le Bocquet Bolie" Au nord, on note une zone où se concentre plusieurs 
industries : "la petite Molière". Le tableau ci-après récapitule l’évolution des 
logements de 1975 à 2013. 
 
Année 
 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Total des 
résidences 

2013 233 15 1 249 
2010 215 24 2 241 
2008 196 21 8 225 
2007 
 

190 
 

20 
 

8 
 

218 
 1999 184 20 7 211 

1990 
 

165 
 

28 
 

13 
 

206 
 1982 125 30 12 167 

1975 
 

73 
 

33 
 

34 
 

140 
  

Tableau 2 : Evolution des logements (Documents INSEE) 
 
1.4. Cadre physique  
 
L’agglomération de Montagny-en-Vexin est bâtie sur le rebord ouest de la butte 
tertiaire couronnée par un bois ("Bois de la Molière") dont le point culminant est à 
+210m NGF. L’agglomération ancienne borde la route D 983 qui traverse le 
territoire du sud-ouest vers le nord nord-est. La route départementale D157 lui est 
perpendiculaire, elles se croisent quasiment au centre du village. La zone bâtie 
ancienne est à la cote NGF +137m au nord-est, et à la cote +127m à l’extrémité 
sud-ouest, soit une pente de 6,7%. A 700m environ, au nord-ouest du milieu du 
village, se dessine une vallée sèche, cote au sol à +100m, orientée nord-est sud-
ouest. Le captage d’eau potable du syndicat des eaux de Montagny-en-Vexin et 
Montjavoult y est implanté. Plus à l’aval, une source anciennement captée par le 
syndicat (source du diable, 01258X0215), donne naissance au ruisseau dit du 
"Cudron", appartenant au bassin versant de l’Epte.  
 
1.5. Alimentation en eau potable  
 
La commune de Montagny-en-Vexin est alimentée en eau potable par le syndicat 
d’adduction d’eau potable de Montigny/Montjavoult à partir d’un captage 
implanté sur la commune de Montagny-en-Vexin (Indice BRGM 01258X0218). 
Ce captage, mis en service en 1998, exploite la nappe du Cuisien/lutétien. Il 
alimente les communes de Montagny-en-Vexin, Montjavoult et Parnes (2015), 
représentant, au 31/12/2015, 1 123 habitants et 529 abonnés pour un prélèvement 
annuel de 67.700m3 (environ 90l/j/h). 
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2. Contexte géologique 
 
 
2.1. Généralités 
 
La commune de Montagny-en-Vexin se trouve au nord-ouest du Vexin français, 
sur un plateau dont le soubassement est constitué par les calcaires grossiers du 
Lutétien. Il s'agit d'un plateau calcaire subhorizontal (Lutétien) d’altitude 
moyenne + 120m, se terminant au nord par un escarpement abrupt bien marqué ou 
"cuesta" de direction ESE-WNW surplombant la vallée de la Troesne et le plateau 
crayeux de Thelle. Il comprend également de nombreuses buttes témoins 
couronnées par les sables de Fontainebleau où apparaissent les formations éocènes 
supérieures à oligocènes comme les buttes de Montjavoult, de Montagny-en-
Vexin et de Serans. (Voir carte figure 3, extrait de la carte géologique à 1/50000 
feuilles Gisors et Méru, n° 125 et 126). 
 

 
Figure 3  : Extrait de la carte géologique à 1/50000 (Document BRGM) 
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2.2. Descriptions des terrains d’age tertiaire 
 
Du sommet de la butte témoin de Montagny-en-Vexin, à la vallée jusqu’au fond 
de la vallée du Cudron, la succession des terrains, de haut en bas est résumée sur 
la coupe géologique en figure 4, la description des terrains rencontrés est la 
suivante :  
 

 
 

Figure 4  : Coupe géologique AB 
 
 - Stampien supérieur (g2c) : Argiles à Meulières de Montmorency, cette 
formation se trouve à l’état résiduel au sommet des buttes sous forme de blocs de 
meulière dispersés dans les formations superficielles. L’épaisseur est de 2 à 5 
mètres. 
 - Stampien moyen (g2b) : Sables de Fontainebleau : ce sont des sables 
marins fins blancs, parfois grésifiés. Ils sont, généralement très purs, mais ils sont 
malheureusement toujours azoïques par suite du lessivage des carbonates par les 
eaux de percolation. Ils se chargent plus ou moins d'argile vers leur base. Leur 
épaisseur est importante, 30 à 35m. 
 -  Stampien inférieur (g2a) : Argiles à Corbules : ce sont des argiles 
souvent sableuses, gris-beige, bleuâtres ou brunes avec à la base un lit marneux 
très fossilifère, des Marnes à Huîtres ensuite : c'est un ensemble de marnes grises 
verdâtres à grises à intercalations sableuses, l’épaisseur totale est de 4 à 5m. 
 - Stampien inférieur (g1 faciès sannoisien) ; Glaises à Cyrène, Argile 
verte de Romainville, Caillasses d'Orgemont et Calcaire de Sannois. L'Argile 
verte a été exploitée depuis très longtemps pour la fabrication des tuiles. 
(Épaisseur 2 à 3m) 
 - Bartonien supérieur (e 7b) :(Ludien supérieur) le sommet du Ludien 
correspond aux marnes supra gypseuses : marnes bleues d'Argenteuil, surmontées 
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des marnes blanches de Pantin. Ces deux formations correspondent à des 
alternances de lits de marnes blanchâtres, grises ou verdâtres. 
 - Bartonien supérieur (e7a) : (Ludien inférieur et moyen) Falun du 
Vouast, surmonté d’un ensemble marno-calcaires lacustre. L’épaisseur du 
bartonien supérieur est d’environ 7à 9m). 
 - Bartonien moyen : Marinésien (e6b2) : Sables de Cresnes, Sables et 
grès de Marines : la série marine sableuse du Marinésien comprend à la base des 
sables quartzeux souvent grossiers (Sables de Cresnes) et au sommet les Sables de 
Marines verdâtres caractérisés à leur base par un lit de galets de silex noir et qui se 
terminent par un banc de grès. (Épaisseur 11m) 
 - Bartonien moyen (e6b1 Marinésien inférieur et moyen) : - Calcaire de 
St-Ouen : ensemble marno-calcaire avec à la base les horizons sablo-calcaires 
d'Ezanville, Ducy et Mortefontaine très réduits ou absents. (3m). 
 -Bartonien inférieur : Auversien (e6a1 et a2) Série supérieure sableuse : 
Sables de Beauchamp. La série auversienne supérieure débute par des sables et 
grès fluvio-lacustres à Limnées, puis des sables à galets de silex (Cailloutis de 
Lavilletertre) et des sables quartzeux blanc azoïques (Sables de Beauchamp). 
L’épaisseur globale est de 15m environ. 
 - Lutétien (e5) ; Cet étage d’une épaisseur globale de 35m, se divise en 
trois niveaux : 
- Le lutétien supérieur (e5c) : Marnes et caillasses supérieures. Cet ensemble 
correspond à des calcaires sublithographiques ou bréchiques, en plaquettes, très 
dures à traverser. Marnes et caillasses inférieures, ces faciès deviennent ici de plus 
en plus lagunaires : les lits de calcaires à grain fin en plaquettes très dures 
alternent avec des lits marneux ou argileux et des calcaires dolomitiques. La partie 
terminale du Lutétien contient parfois des calcaires silicifiés. 
- Le lutétien moyen (e5b) : Calcaire grossier riches en Milioles, puis calcaire en 
rognons, sable calcaire fossilifère : faciès littoraux ou de faible profondeur.  
- Le lutétien inférieur (e5a) : calcaires à Nummulites avec à la base des sables 
quartzeux grossiers glauconieux. 
 - Yprésien supérieur cuisien (e4) : cette formation n’affleure pas à 
Montagny-en-Vexin, mais elle a été atteinte, dans la zone d’étude, par le captage 
du syndicat (01258X0218, par l’ancien puits communal (01265X0010) et par un 
sondage (01265X0004), la coupe géologique de ces trois ouvrages est figurée en 
annexe A, et leur situation est repérée en figure 3.  
Le sommet du cuisien est souvent représenté par quelques mètres d’un dépôt 
continental argileux : Argile de Laon, dont la continuité n’est pas du tout certaine. 
D’ailleurs, cette formation décrite au captage du syndicat entre 12 et 15m de 
profondeur, n’est pas mentionnée dans les autres ouvrages. La série se poursuit 
par des sables gris vert assez fins avec une présence de lentilles argileuses plus ou 
moins importantes, l’épaisseur de cette formation peu varier de 15 à 25m. Cette 
formation affleure à l’ouest de Valecourt. .  
 - Yprésien inférieur sparnacien (e3) : argiles plastiques, fausses glaises, 
argiles a lignite et sables argileux à Cyrène, épais au total de 10 à 15 m, n'affleu-
rent que dans la vallée de la Troesne, au pied de la cuesta tertiaire. Le Sparnacien 
se termine très souvent par un niveau sableux  
 - Thanétien sables de Bracheux (e2) : Il s'agit de sables fins, parfois 
argileux contenant des lits de silex (sables de Bracheux). Leur épaisseur, de l'ordre 
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de quelques mètres sur le plateau sénonien, décroît rapidement vers le sud où l'on 
atteint la limite d'extension de la mer thanétienne (environs d'Amblainville) c’est 
la dernière formation du Tertiaire, avant le crétacé qui est représenté par la craie 
du sénonien (c4), cote +41m NGF (sondage de Montjavoult 01258X0203). 
 
2.3. Descriptions des formations superficielles et quaternaires 
 
 - Formation résiduelle à meulières et grès du Stampien et du 
Bartonien (RMG) : largement solifluée sur les pentes. Cette formation est 
constituée de blocs et fragments de Meulières de Montmorency (Stampien) et de 
grès (Stampien et Bartonien) dans une matrice argilo-sableuse brunâtre. 
L'épaisseur est généralement faible (décimétrique à métrique). Parfois la matrice a 
été entièrement enlevée par l'érosion et il reste un cailloutis à éléments de 
meulière et de grès. 
 - Formation résiduelle issue de galets auversiens ou marinésiens 
(Re6a) : issus de matériaux éboulés, des cailloutis formés de galets de silex bien 
usés dans une matrice sableuse sont résiduels sur le Lutétien supérieur (Cailloutis 
de Magny-en-Vexin). 
 -Limons des plateaux indifférenciés (LP) : ces limons de plateau sont 
essentiellement des dépôts éoliens (loess) ils sont très développés sur le plateau du 
Vexin, leur épaisseur varie de 0,5 à 2mètres. 
 -Limons des plateaux sableux (LS) : il peut s’agir de limons éoliens 
contenant une proportion importante de fines particules de quartz, transportées par 
le vent à partir des affleurements de sables tertiaires, mais également du 
remaniement par ruissellement et/ou solifluxion de limons argileux et de sables 
tertiaires. 
 
2.4. Etude des sols - Pédologie  
 
La majeure partie du bourg se situe probablement sur le calcaire de Montagny ou 
les marnes et caillasses du Lutétien. Une reconnaissance des caractéristiques des 
terrains superficiels, par de nombreux sondages à la tarière à main (85 sondages 
de 1,5m de profondeur) dans les zones urbanisées ou proches, a été faite dans le 
cadre du Schéma directeur d’assainissement.  Cette étude a été entreprise en 2002 
pour le compte de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle par le Bureau 
d’Etude SOGETI1 selon les directives de la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 
L'étude des sols permet de définir l’aptitude à I'assainissement autonome à partir 
de trois critères (cf. figure 5) : 
 - la nature des sols en place, 
 - la perméabilité des terrains (capacité d'épuration et d'infiltration), 
 - la présence d'une nappe phréatique. 
Deux zones, représentées en vert sur la carte de la figure 5, sont disposées aux 
extrémités du village. Dans ces zones, la texture et la perméabilité des sols 
permettent d’envisager un assainissement individuel classique dans la mesure où 
la superficie disponible de la parcelle est suffisamment importante. 

                                                 
1 Communauté de communes du Vexin-Thelle - Commune de Montagny-en-Vexin – Schéma 
directeur d’assainissement - n° d’affaire 25109 - rapport de juin 2002 bureau d’études SOGETI 
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Les autres zones présentent des difficultés pour réaliser un assainissement 
autonome réglementaire, et l’utilisation de puits d’infiltration est pratiquement 
généralisée (65 % des cas). Ces difficultés sont prises en compte dans le rapport 
du Schéma Directeur d’Assainissement qui conclu que l'assainissement autonome 
semble délicat à mettre en oeuvre sur la commune de Montagny-en-Vexin.   
 

 
 
Figure 5  : Carte d’aptitude des sols à l’assainissement (Documents Sogeti) 
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3. Contexte hydrogéologique 
 
3.1. Généralités 
 
Dans le secteur, il existe plusieurs nappes souterraines superposées, qui sont 
connues et exploitées pour les besoins domestiques, industriels et AEP selon les 
besoins et la facilité de les capter. Ces principales nappes sont celles du Lutétien 
et du Cuisien qui se superposent et constituent un ensemble hydraulique plus ou 
moins continu. C’est ce complexe aquifère qui est capté par le SIAEP de 
Montagny/Montjavoult. Sous ces nappes, et sous les argiles du sparnacien, on 
rencontre le réservoir de la nappe de la craie du Sénonien, nappe captive assez 
productive. Elle n'a pas de lien hydraulique direct avec la nappe du cuisien 
sollicitée par le captage AEP. 
D'autres nappes superficielles et perchées sont reconnues dans le secteur. Dans La 
zone d’étude, elles sont essentiellement localisées au niveau des buttes tertiaires 
(nappe des sables de Fontainebleau, nappe des sables de Beauchamp), elles sont 
d'une importance hydrogéologique assez faible et elles ne présentent pas de lien 
hydraulique vis à vis des nappes sous jacentes. 
 
3.2. Les nappes perchées 
 
L’alternance de formations sableuses et argileuse des buttes témoins comme celle 
de Montagny-en-Vexin, et propice pour former le réservoir de nappes perchées. 
La nappe du Stampien est localisée au sommet de la butte oligocène de 
Montagny-en-Vexin. Le réservoir de cette nappe est constitué par l'assise des 
sables de Fontainebleau.  Il s'agit d'un réservoir à perméabilité d'interstices. Le 
mur imperméable est constitué par les marnes à huîtres de la base du Stampien et 
par les argiles vertes du Sannoisien. Le sommet de l'assise est partiellement 
recouvert par l'argile à meulière de Beauce. Il existe peu de renseignements sur 
ces nappes (sources zone humide etc.) ; cependant, le rapport du BRGM de 19732, 
indique ceci : "La nappe de la butte de Montagny semble, elle, s'écouler d'ouest 
en est. Ces deux directions principales s'expliquent aisément par la légère 
inclinaison des couches vers l'axe synclinal de la vallée de la Viosne"  
Les séries sableuses du Bartonien inférieur, principalement les sables de 
Beauchamp, contiennent une ou plusieurs nappes localisées aux affleurements des 
buttes témoins oligocènes et dont le mur imperméable est constitué par les marnes 
du Lutétien supérieur. Ces nappes sont peu épaisses et peu étendues et ne donnent 
pas lieu à un écoulement naturel visible (sources).  L'alimentation de ces nappes 
se fait en partie par infiltration sur l'impluvium direct des formations bartoniennes 
et en partie, probablement, par percolation des eaux du Stampien sus-jacent au 
travers des éboulis de pente. 
 

                                                 
2 Données géologiques et hydrogéologiques acquises à la date du 31/12/1970 sur le territoire de 
la feuille topographique à 1/50000 de Méru –Oise 73 SGN 117 PNO. 
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3.3. Le complexe nappe du lutétien et du cuisien 
 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE) introduit la notion de « masses 
d’eaux souterraines », qu’elle définit comme « un volume distinct d’eau 
souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. La masse d’eau concernée 
par cette étude est la masse d’eau souterraine 3107, code FRHG107, intitulée : 
"Eocène et craie du Vexin français". La masse d'eau est située au nord-ouest de 
l'Ile-de-France, dans le Vexin français, jusqu'aux derniers recouvrements de la 
craie par les formations tertiaires (lit de la Troësne au nord) et délimitée par l'Oise 
au sud-est et la Seine au sud-ouest. (Cf. fiche de caractérisation de la ME HG107, 
lien Internet : Fiche_MESO_FRHG107_Seine-Normandie.pdf, et situation en 
annexe C). 
 
3.3.1. Réservoir  
 - Lutétien : Le réservoir est formé essentiellement par le calcaire grossier, 
plus ou moins sableux à la base, dont l'épaisseur atteint 15 à 20 m. Le toit de 
l'aquifère est constitué par les marnes et caillasses, formation semi-perméable, 
localement érodée. Le calcaire grossier étant souvent très fissuré, possède à la fois 
une perméabilité d'interstices (dans ses parties les plus sableuses) et une 
perméabilité de fissures, avec parfois l’apparition de karts. En l’absence de 
l’argile de Laon, ce réservoir est en continuité avec celui du Cuisien sous-jacent. 
Les débits les plus importants se rencontrent sous les vallons, où la fracturation 
favorise la circulation des eaux.  
 - Cuisien : Il est constitué dans la région par une assise sableuse, parfois 
argilo-sableuse, avec parfois des strates argileuses peu importantes. L’épaisseur 
globale est de 20 m environ, constatée au captage du syndicat. La base du 
réservoir est représentée par les sables argileux et les argiles du Sparnacien. Au 
sommet de l'assise, apparaît généralement un niveau argileux et ligniteux peu 
épais, ou "argiles de Laon", dont l'extension semble être ici discontinue, plus ou 
moins lenticulaire. Certains forages proches du site, traversant toute la série du 
tertiaire, n'ont pas rencontré cette formation. La perméabilité du réservoir Cuisien 
est une perméabilité de porosité. Les caractéristiques hydrodynamiques de ce 
réservoir, d’après le rapport de l’hydrogéologue agréé M. Aziz pour la définition 
des périmètres de protection du captage des eaux de Montagny/Montjavoult, sont 
les suivantes : 
 - perméabilité : 2,4 10-3 m/s 
 - transmissivité : 4,5 10-2m2/s, valeur élevée traduisant des sables pures, 
peu souillées par la présence d’argiles.  
 - Présence de l’Argile de Laon : cette présence est très importante car 
elle peu représenter une séparation rendant indépendants les deux nappes et 
constituer ainsi une protection efficace de la nappe du cuisien vis-à-vis des 
pollutions de surface. Deux piézomètres3, Pz1 (nappe du Lutétien, profondeur 
totale 14 m indice BSS0 02 PVPP) et Pz2 (nappe du Cuisien, profondeur totale 41 
m indice BSS0 02 PVQJ), ont été créés en décembre 2007 afin de connaître 

                                                 
3SIAEP de Montagny-en-Vexin/Montjavoult – Evaluation simplifiée des risques de la carrière de 
Montagny-en-Vexin – Etude technique et documentaire – Etape C : mise en œuvre d’actions 
simples de gestion du site -Rapport Saunier et Associé d’avril 2008 – affaire 1IF923060052.    
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l’impact d’une ancienne exploitation de roches calcaires située à l’amont du 
captage du syndicat (Cf. figure 6). Cette exploitation est à l’abandon depuis 1970, 
et a accueilli divers dépôts, plus ou moins autorisés, représentants un risque 
potentiel de pollution4 vis-à-vis de la nappe du lutétien.  
Les terrains rencontrés lors de la foration des piézomètres ont été les suivants :  
-pour Pz1 :  
 0,00 à 0,25 m : limons brun franc argileux 
 0,25 à 0,40 m : limons brun ocre avec quelques cailloux calcaires 
  0,40 à 2,00 m : calcaire dur 
 2,00 à 3,50 m : calcaire friable et altéré 
 3,50 à 13,80 m : calcaire sableux 
-pour Pz2 :  
 0,00 à 0,30 m : limons brun franc argileux 
 0,30 à 0,60 m : limons brun ocre avec quelques cailloux calcaires 
 0,60 à 2,00 m : calcaire dur 
 2,00 à 3,50 m : calcaire friable et altéré 
 3,50 à 14,35 m : calcaire sableux 
 14,35 à 14,60 m : calcaire très dur  
 14,60 à 14,80 m : calcaire sableux 
 14,80 à 40,00 m : sables (Cuisien)           
 40,00 à 41,40 m : sables très fins (Cuisien)    
L’argile de Laon, rencontrée lors de la réalisation du forage d’essai 
(01258X0127), et du forage définitif (01258X0128), n’a pas été identifiée à la 
création du piézomètre Pz2. la profondeur de la nappe, malgré une séparation 
physique des deux réservoirs par un télescopage et une cimentation sur plus de 
17m, a été la même : 5,12m/sol naturel au Pz1 le 05/12/2007, et 5,03m/sol au Pz2 
le 07/12/2007. Cette différence, minime, est très certainement due à la variation 
de l’altitude des sols entre les deux ouvrages, l’on peut donc dire que la liaison 
hydraulique des deux nappes est bien réelle.  
 

 
 

Figure 6  : Position des piézomètres Pz1 et Pz2 (Extrait carte IGN à 1/25000) 

                                                 
4 SIAEP de Montagny-en-Vexin/Montjavoult – Evaluation simplifiée des risques de la carrière de 
Montagny-en-Vexin –Etape A : étude technique et documentaire – rapport Saunier et Associé 
d’avril 2008 
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3.3.2.  Surface piézométrique et écoulement  
 
Les courbes d’égales altitudes du toit de la nappe, extraites du rapport de feuille 
hydrogéologique à 1/50000 du BRGM de 19735, sont représentées en figure7 
Cette interprétation est faite à partir d’ouvrages (puits, forages, sondages) qui 
sont peu nombreux, des sources existantes, des observations de terrain et de 
l’expérience des hydrogéologues. Cette représentation se rapproche très 
certainement de la réalité mais il peut y avoir une imprécision possible. 
D’après ce schéma, la cote du toit de la nappe, sous le bâti du village de 
Montagny-en-Vexin, est comprise entre +105m et +110m NGF environ, soit à la 
profondeur de 15m environ sous les extrémités nord-ouest et ouest des 
lotissements respectifs "la Maladrerie" et le "Bocquet Boulie", cote au sol 
inférieur à +120m. 
On constate un dôme piézométrique sous la butte tertiaire de Montagny-en-
Vexin, avec des écoulements divergents dirigés vers les vallées qui sont des axes 
de drainage pour ce complexe aquifère. Cet ensemble de nappes présente un 
régime d’écoulement libre au droit de l’étude, globalement de l'Est vers l'Ouest à 
travers des minis vallées hydrauliques (vallée du Cudron) avant d’atteindre la 
vallée principale de l’Epte à l'Ouest du captage. 
 

 
Figure 7  : Toit de la nappe du lutétien/cuisien (Documents BRGM) 

 
Si l’on se réfère à la représentation de la surface de la nappe du lutétien/cuisien, 
représentée en figure 7, on constate également un écoulement de la nappe vers le 
nord est, vers le bassin du Réveillon, et le bassin de la Viosne (sous bassin de 
l’Oise), taudis qu’un autre écoulement semble s’effectuer vers le sud, vers la 

                                                 
5 Données géologiques et hydrogéologiques acquises à la date du 31/12/1970 sur le territoire de 
la feuille topographique à 1/50000 de Méru et Gisors - Oise - Rapports BRGM 73 SGN 117 PNO, 
et 73 SGN 014 PNO. 
 



Commune de Montagny-en-Vexin (60)  
Mise en conformité des assainissements individuels 

Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé - D. Comon   octobre 2017 

16/37 

vallée de l’Aubette, affluent de l’Epte. A l’ouest, les nombreuses sources 
présentes dans le talweg, drainent la nappe de la partie centre ouest. Elles 
alimentent le ruisseau du Cudron, bassin de l’Epte également.  Cette 
représentation des écoulements souterrains, diffère légèrement des limites des 
bassins versants superficiels délimités dans l’étude du Bureau d’Etude Saunier & 
Associé6 (Cf. figure 8).  
 

 
Figure 8  : Limite des bassins versants superficiels (Doc. Saunier et Associé) 

 
3.3.3.  Alimentation Fluctuations 
 
Les eaux de pluies, tombant sur ces faciès et sur les sols les recouvrant, s’infiltrent 
par gravité et atteignent la nappe superficielle des calcaires du Lutétien. Une 
alimentation, peu importante, peut provenir également des nappes perchées par 
drainance ou par des sources de déversement cachées sous les colluvions de pente. 
La pluie efficace, c'est-à-dire qui profite à l’alimentation des nappes, est de l’ordre 
de 150mm par an. Cette alimentation est prépondérante de novembre à mars, 
lorsque l’évapo-transpiration est la plus faible. L’amplitude des fluctuations de la 
nappe captée devrait être faible (< 0,5m) au niveau du captage, compte tenu de la 
proximité du niveau de base de celle-ci.  
                                                 
6 SIAEP de Montagny-en-Vexin/Montjavoult - Etude de protection et de diversification de la 
ressource en eau- Tranche ferme - Phases 4 et 5 - Rapport de Saunier & Associé de janvier 2011. 
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3.3.4.  Ecoulement naturel (sources) 
 
 - La fontaine du diable : le talweg, qui débute entre les deux buttes 
tertiaires de Montjavoult et Montagny-en-Vexin "les Vallées", d’orientation nord-
est vers le sud-ouest, s’infléchi progressivement vers l’ouest après le hameau de 
Valécourt. Cette dépression marquée est le siège de nombreuses sources de 
débordement de la nappe du lutétien, et du cuisien plus à l’aval. Ces sources sont 
parfois des suintements, mais quelques unes sont bien caractéristiques avec des 
débits importants. La plus en amont est celle dite "la Fontaine du Diable", 
répertoriée au BRGM sous l’indice 01258X0125. Elle a été aménagée vers 1960 
par l’entreprise Huillet et fils pour l’adduction d’eau du syndicat de 
Montagny/Montjavoult pour remplacer le puits exploité jusqu’alors au nord du 
village (01258X0010), abandonné à cause de son ensablement. Le débit de cette 
source était alors de 10m3/h en moyenne. La teneur en nitrates de l’eau captée 
augmentant régulièrement jusqu’à dépasser les 50mg/l, des recherches de 
nouvelles ressources furent entreprises en juin 1992 par le BRGM7.   
 - Source du lavoir à Valécourt : cette source, bien individualisée, est 
aménagée en lavoir au hameau de Valécourt, commune de Montjavoult. Elle se 
situe à environ 500m à l’aval de la Fontaine du Diable, légèrement en retrait coté 
rive droite. (cf. figure 9) 
 

 
 
Figure 9  : Schéma de la position de la source du lavoir (Documents BRGM) 

 

                                                 
7 DDAF60- Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult – Recherche de nouvelles ressources en 
eau par Ph. Roussel ²- Rapport BRGM 92 IDF 123 de juin 1992. 
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Cette source a fait l’objet d’un test, débit et qualité, en octobre 1992 par le 
BRGM8 ; le débit mesuré était de 3m3/h le 07/1/92. La teneur en nitrates était 
relativement faible avec 27mg/l, mais par contre, les teneurs en phosphates étaient 
élevées : 60mg/l, traduisant un impact des eaux ménagères provenant des 
habitations voisines. Le récapitulatif des sources principales, identifiées sur le 
secteur d’étude, est résumé dans le tableau suivant : 
 

 
 

Source du Diable 
 

Source du Lavoir 
 

Source des bassins 
à truites 

 

Source du fossé 
 

Situation – Environnement 
 

Lieu dit de la source au 
diable à flanc de coteau 
du bois des Côtes 
 

lavoir du hameau de 
Valecourt à 30 m de la 
départementale (coté 
sud) Valécourt 
Montjavoult 
 

Au centre du hameau 
à environ 100 m du 
lavoir 
 

Dans le fossé de la 
départementale (coté 
nord) Valécourt-
Monjavoult 
 

Description 
 

Captage en maçonnerie 
Cuvelage de 3 m de 
profondeur Arrivée de 
l'eau à la base de 
l’ouvrage 

Double lavoir de 9m2 

Venue d'eau canalisée 
par un tuyau de 12 cm 
de diamètre 
 

Source non canalisée 
 

Cette source apparaît 
dans la propriété du 
Moulin pour être 
canalisée jusqu'au 
fossé 
 Débits ponctuels 

 
 15m3/h 
 

 10m3/h 
 

 2.5m3 /h 
 

3m3/h 
 Eléments chimiques  

 Nitrates (mg/1) 
 Fer (mg/1) 
 Chlorures (mg/1) 
 Phosphates (mg/1) 
 

(juillet 80) 
57 
 
21 
 

 
13 
 O, 02 
 11 
 <0.10 
 

 
49 
<0,02 
 22  
<0.10 
 

 
27 
 0,14 
 13 
 60 
  

Tableau 3 : Caractéristiques des sources principales (Documents BRGM) 
 
Des études plus importantes se sont poursuivies en 19939 sur cette source et 
d’autres résurgences, notamment au droit de certains bâtiments de ferme à l’est de 
la route de Montjavoult à Montigny. Ces résurgences, non aménagées, 
présentaient des débits variant de 0,25 à 1,5l/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult (Oise) Test d’une source au hameau de Valécourt 
par Ph. Roussel- Rapport BRGM 92 IDF 164 d’octobre 1992.  
9 DDAF de l’Oise – Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult (Oise) Recherche de nouvelles 
ressource en eau potable – Identification de l’origine des aux pour un captage de source par E. 
Belhanafi et J. Ph. Drouot - Rapport BRGM R 37710 de juillet 1993. 
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4. Caractérisation de la nappe captée à Montagny-
en-Vexin (lutétien/cuisien) 

 
 
4.1. Exploitation de la nappe   
 
4.1.1.  Recensement des ouvrages (sondages, puits, forages, sources)  
 
D’après la Banque du Sous Sol (BSS) du BRGM, les fichiers « redevances » de 
l’agence de l’eau Seine Normandie, et le Bureau d’Etude Saunier & Associé, a 
part le captage du syndicat, il n’existe aucun forage agricole, industriel ou d’eau 
potable déclaré sur les communes de Montagny en Vexin, Montjavoult et Serans.  
Les ouvrages recensés à la BSS sont vraisemblablement d’anciens puits 
particuliers pour la plus part disparus. (Cf. situation de ces ouvrages en figure 10) 
 

 
Figure 10  : Situation des ouvrages dans le BAC (Doc. Saunier & Associés) 
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4.1.2.  Prélèvements au captage du syndicat 
  
 - le captage du syndicat : Cet ouvrage, enregistré en BSS sous l’indice 
01258X0128, dit "forage du Houtelet", a été réalisé pat l’entreprise Ile de France 
Forage en octobre 199610. Cet ouvrage se situe à environ 800m au nord-ouest par 
rapport au centre du village, dans une vallée sèche en bordure de la route 
départementale D 157. (Cf. figure1).  C’est un puits complexe d’une profondeur 
totale de 33,5m, captant la nappe du Cuisien sous 14m de Lutétien, les deux 
nappes étant isolées par une cimentation de 0 à 14,5m.  Le niveau de la nappe par 
rapport au sol naturel est d’environ 2,20m à la création du captage. (Cf. Annexe 
C) 
 - les prélèvements : La commune de Parnes a abandonné ses deux 
captages d’alimentation en eau potable, le taux en nitrates de l’eau distribuée étant 
trop important (60mg/l). Elle achète, depuis le début d’année 2015, l’eau en gros 
au syndicat de Montagny-Montjavoult, soit environ 20 0000 m3/an. Cette 
commune ne fait pas partie du syndicat, car, loi Notre (Nouvelle Organisation 
Territoriale) pourrait s'appliquer au plus tard le 31 décembre 2016 avec pour 
conséquence le transfert de la compétence distribution d'eau potable à la 
Communauté de Communes. Ceci impliquera la dissolution des syndicats des 
eaux et pour la commune de Parnes, le transfert du budget eau à la Communauté 
de communes du Vexin-Thelle (CCVT). 
 En 2015, habitants de Parnes compris, la population, desservie par le syndicat 
était de 1123 habitants, et le volume prélevé en 2015 était de 67 700 m3, pour 529 
abonnés. La consommation par jour et par habitant est d’environ 90 litres. 
 
 
4.2. Protection de la ressource en eau  
 
Les périmètres de protection du captage du syndicat d’adduction d’eau potable du 
syndicat des eaux de Montagny-en-Vexin/Montjavoult, ont été définis en octobre 
2012 par M. Samid Aziz Hydrogéologue Agréé en matière d’hygiène publique 
pour le département de l’Oise.11 (Cf. tracé des périmètres de protection en annexe 
D). Les périmètres de protection du captage du syndicat, sont donc établis selon le 
projet du SIAEP et les possibilités d’alimenter éventuellement : la commune de 
Vaudancourt et le syndicat des eaux de Hadancourt-le-haut-Clocher, soit un débit 
d'exploitation horaire de 60 m3/h, de 1100 m3 journalier et un prélèvement annuel 
de 190 000 m3. Le débit horaire de 60 m3/h correspond au débit de l’essai de 
pompage effectué sur ce captage après sa foration. La courbe de descente n’a pas 
indiqué de fléchissement, et le débit critique ne semble donc pas atteint. La nappe, 
au niveau de ce puits, est assez productive selon ces essais. 
 

                                                 
10 Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult (Oise) – Réalisation d’un ouvrage de captage 
définitif à Montagny-en-Vexin- Compte rendu des travaux- Rapport ANTEA A 07652 novembre 
1996. 
11 Département de l’Oise – Alimentation en eau potable du SIAEP de Montagny-en-
Vexin/Montjavoult – Définition des périmètres de protection du captage du Houtelet – Par 
Monsieur Samid AZIZ, Hydrogéologue Agréé pour le Département de l’Oise – Rapport 
HA/SA2012004 octobre 2012. 
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 Ces travaux de dérivation des eaux, d'établissement des périmètres de protection 
du captage « du Houtelet » situé sur le territoire de la commune de Montagny en 
Vexin et d'autorisation d'utilisation et de distribution de l'eau en vue de la 
consommation humaine, ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique 
(DUP) par la Préfecture du département de l’Oise en date du 04 décembre 2012. 
L’emprise du bassin d’alimentation de ce captage (BAC) a été également définie 
dans ce rapport (cf. contour en figure 11). Tout le bâti de l’agglomération de 
Montagny-en-Vexin, mais également une grande partie de l’agglomération de 
Montjavoult et du hameau de Beaugrenier, sont à l’intérieur de ce bassin. On 
remarque également que toute la zone bâtie de la commune de Montagny-en-
Vexin, sauf l’extrémité sud du lotissement "les Fermettes" est comprise dans le 
périmètre de protection éloigné du captage (limite en pointillé rouge sur la figure 
11) 
 

 
Figure 11  : Bassin d’alimentation du captage du syndicat   

 
 
 



Commune de Montagny-en-Vexin (60)  
Mise en conformité des assainissements individuels 

Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé - D. Comon   octobre 2017 

22/37 

 
 
4.3. Qualité de la nappe  
 
La teneur en nitrate relevée lors de la réalisation du forage d’essai12 
(01268X0217) en mai 1995 était de 36mg/l. Le bureau d’étude expliquait ce 
résultat ainsi " cette teneur est cependant relativement élevée et traduit une 
communication entre la nappe testée et la nappe superficielle drainée par le 
Cudron qui se tient dans les alluvions et les calcaires Lutétiens. Cette interférence 
prouve, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, que l'écran constitué par les argiles de 
Laon n'est pas continu dans la zone d'influence des captages, ou tout au moins, a 
une épaisseur insuffisante pour empêcher totalement les transferts entre les deux 
aquifères." 
L’évolution des teneurs en nitrates de la nappe captée au captage du syndicat, 
depuis sa mise en service en 1997 (01258X0128), et jusqu’à nos jours, est 
représentée en figure 12. On constate une légère remontée de 2002 à 2008, avec 
une teneur moyenne de 32mg/l, puis plusieurs mesures ensuite autour de 25mg/l. 
La moyenne, pendant cette période d’une vingtaine d’années, est de l’ordre de 
28mg/l. Le résultat de décembre 2002 (teneur en nitrates de 45mg/l), n’a pas été 
pris en compte car il semble non conforme. L’influence des activées humaines 
(assainissements individuels) et agricoles ne se font que peut sentir dans cette 
évolution. Même les fortes précipitations de 2000/2001 n’ont pas eu d’influence 
marquée..L’augmentation des prélèvements, occasionnée par le rattachement au 
syndicat de la commue de Parnes, n’a pas influencé la teneur en nitrates de l’eau 
captée au captage du syndicat, qui reste contenue aux alentours de 30mg/l.  
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Figure 12  : Evolution des teneurs en nitrates au captage (Documents ARS) 

 

                                                 
12 Syndicat de Montagny-Montjavoullt – Recherches de nouvelles ressources en eau - Réalisation 
d’un forage d’essai - Rapport ANTEA n° A 03166 de mai 1995. 
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En ce qui concerne les autres éléments analysés, notamment les pesticides et les 
traceurs des activités ménagères, (phosphates et bores), le tableau ci-après reprend 
les résultats des analyses effectués sur les piézomètres Pz1 (nappe du lutétien) et 
Pz2 (nappe du cuisien) lors de leur création en 2007-2008, ainsi qu’au captage 
(analyse complète de 2016 transmise par l’ARS), dont les principaux résultats 
sont regroupés en annexe E. On constate une différence importante des teneurs en 
nitrates mesurées au Pz1 (nappe du lutétien 44,2mg/l) par rapport au Pz2 (nappe 
du cuisien 28,3mg/l). La présence de pesticides (Atrazine et atrazine-déséthyl) est 
également détectée, à des teneurs supérieurs, dans la nappe du lutétien. Les limites 
de détection de l’analyse faite en 200813, sur le piézomètre Pz2, étant moindres à 
cette époque, la présence de ces éléments, à des teneurs proches de celles 
constatées au captage du syndicat en 2016, est très certainement probable. Ces 
teneurs (inférieures au seuil de potabilité) sont constatées également dans 
l’analyse complète de 2016 des eaux pompées au captage du syndicat (cf. extraits 
de l’analyse en annexe D). Cette présence indique que la nappe est vulnérable aux 
activités de surface, et notamment les assainissements et pratiques agricoles. 
 

Paramètres analysées Unités Pz1 Pz2 
Captage du 

Syndicat 
Aquifère  Lutétien Cuisien Cuisien 
Date du prélèvement  31/01/2008 31/01/2008 03/05/2016 
Chlorures mg/l 21,8 17,8 18,3 
Nitrates mg/l 44,2 28,3 27,0 
Sulfates mg/l 24,9 39,5 34,3 
Carbone organique total mg/l 0,96 1,13 0,49 
Atrazine µg/l 0,06 <0,02 0,014 
Atrazine déséthyl µg/l 0,12 <0,05 0,043 
 

Tableau 4 : Qualité de la nappe au Pz1, Pz2 et au captage 
 
4.4. Vulnérabilité  
 
La vulnérabilité de la nappe est assez forte, compte tenu de la faible profondeur de 
sa surface piézométrique en dessous de certaines zones urbanisées, et surtout à 
cause de l’absence de faciès peu perméable en recouvrement. En ce qui concerne 
la nappe captée du cuisien, la zone d'influence du pompage est importante compte 
tenu de la bonne perméabilité des sables du Cuisien (perméabilité : 2,4 10-3 m/s, 
transmissivité : 4,5 10-2m2/s). Le bassin d’alimentation du captage est relativement 
réduit, diminuant ainsi la possibilité de dilution des infiltrations d’eaux dégradées 
rejoignant la nappe.  
L’ancienne carrière, à ciel ouvert et souterraine, inexploitée depuis 1970 environ, 
située en amont du captage, représente un risque potentiel important vis-à-vis de 
la nappe captée à proximité. L'exploitation de cette carrière n'a jamais été déclarée 
au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE). La liquidation judiciaire de la société Lecha TP a été 
prononcée par le tribunal du commerce d'Evreux le 22 juillet 2004. En août 2004, 
une plainte est déposée par la mairie de Montagny-en-Vexin auprès de la 
                                                 
13 ARS – Agence régionale de santé Hauts de France – Contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation – Prélèvement 00099470 du 03/05/2016.-   
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gendarmerie contre l'entreprise Lecha pour dépôt d'immondices sur le site de la 
carrière de Montagny en Vexin. Compte tenu du risque que représentaient ces 
dépôts clandestins, ce site a fait l’objet d’une étude de sol et sous-sol par le 
Bureau d’étude Saunier et Associé en 200814. Les sondages et piézomètres (Pz1 et 
Pz2) réalisés pour cette étude, dans et à proximité de cette ancienne carrière, n’ont 
révélés aucune anomalie concernant tant la qualité des eaux souterraines que la 
contamination des sols de surface. Les conclusions de ce rapport ont été les 
suivantes : 
"Les différentes informations collectées au cours de cette démarche (qui se situe 
entre l'Evaluation Simplifiée des Risques et l'Interprétation de l'Etat des Milieux), 
permettent de conclure que compte tenu : 
 - des faibles concentrations (hydrocarbures, métaux lourds) mesurées 
dans les remblais, 
 - de la faible contamination des fonds de sondages (seul le sondage n°3 est 
contaminé en fond de fouille), 
 - de la présence d'un banc de calcaires très durs vers 14,3m de profondeur 
au niveau des piézomètres, soit une vingtaine de mètre environ sous le fond de la 
décharge, 
 -  des vitesses limitées de transfert dans les calcaires, 
 - du différentiel des vitesses verticales et horizontales de migration dans 
les calcaires, le risque de pollution des eaux du captage par un panache en 
provenance de la décharge est limité. 
De plus, le SIAEP de Montagny-Montjavoult dispose aujourd'hui au travers des 
deux piézomètres, d'un outil de détection et de suivi d'une éventuelle pollution, 
permettant ainsi de contribuer à la protection de la ressource en eau". 
 
 
4.5. Autres sources de pollutions potentielles (dépôts, rejets...)  
 
Cette énumération, du risque potentiel de dégradation de la qualité de la nappe 
captée, est extraite du rapport de M. Aziz relatif à la détermination des périmètres 
de protection du captage du syndicat. Les assainissements individuels font partie 
de ces risques : 
 - "Risques de pollution par déversement accidentel de produits polluants 
transitant sur la route départementale n°157. Lessivage permanent des pollutions 
de cette route par les eaux pluviales qui s'infiltrent dans le sous-sol immédiat. 
 - Risques de pollution par déversement accidentel ou diffus des produits 
polluants (engrais liquides) en amont pendant les manipulations agricoles 
ponctuelles et régulières. 
 - Infiltration des eaux pluviales du village de Montagny-en-Vexin dans une 
prairie d'infiltration située entre le village et le captage au bord de la RD 157. 
 - L'ancienne décharge fermée reste une source de pollution potentielle. 
L'étude effectuée sur cette décharge a mis en évidence au moins une zone polluée 
par des hydrocarbures. L'ampleur de cette pollution n'est pas avérée pour le 
moment. 
                                                 
14 SIAEP de Montagny-en-Vexin/Montjavoult – Captage du Houtelet : étude de protection et de 
diversification de la ressource en eau – Etape A : étude historique et documentaire- Bureau 
d’Etudes Saunier & Associé -  Version finale, année 2008.  
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 - Les eaux pluviales boueuses transitant sur le bassin versant drainent 
généralement les pesticides et les nitrates utilisés pour les besoins agricoles. Ces 
eaux pluviales chargées s’infiltrent en grande partie dans la nappe au niveau du 
plateau et du talweg du Cudron contenus dans le bassin d’alimentation du 
captage. Mais elles peuvent inonder la zone du captage et s’infiltrer dans le puits 
lui-même. Cette situation est certainement plausible le long du talweg qui est 
actuellement sans exutoire (présence d'un merlon pour protéger la station de 
pompage). Aucune canalisation ne permet l'évacuation des eaux vers l'aval. 
 - Les systèmes d'assainissement individuel de chaque propriété de 
Montagny-en-Vexin constituent une source de pollution du sous-sol et de la 
nappe. Les équipements utilisés ne sont pas satisfaisant pour offrir un traitement 
efficace des eaux usées. 
 - Le puits localisé dans la jachère (P2) présente une dalle en pierre à la 
surface. Ce puits constitue une source de pollution potentielle. Une infiltration de 
liquides polluants peut se produire de manière plausible naturellement ou avec 
une aide extérieur. Il faut procéder à l'élimination définitive de cette situation. Le 
second puits (P1) cité dans l'étude préalable devra être rebouché définitivement 
dans le respect de la réglementation en vigueur". 
Plusieurs améliorations et travaux ont été réalisés depuis, notamment envers les 
risques d’inondations, par la mise en place de buses d’évacuations des eaux 
ruisselées et de l’édification de merlons dans le périmètre de protection rapproché. 
D’autres travaux, conseillés dans cette liste, sont en projets de réalisation pour 
réduire au maximum les risques potentiels de dégradation de la nappe phréatique. 
La mise en conformité des assainissements individuels de Montagny-en-Vexin 
fait partie de ce programme pour la préservation, et même l’amélioration de la 
qualité de la nappe captée par l’ouvrage du syndicat. Ces travaux sont essentiels si 
l’on souhaite que ce captage de Montigny Montjavoult, compte tenu de sa qualité, 
de sa productivité et sa situation géographique, joue un rôle déterminant dans la 
sécurité d'approvisionnement des collectivités limitrophes distributrices d'eau. 
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5. Les assainissements autonomes à Montagny  
 
 
5.1. Types d’habitation 
 
Les dernières statistiques de l’INSEE, pour l’année 2014, indiquaient un nombre 
d’habitants de 673 à Montagny-en-Vexin, pour environ 249 logements, soit une 
moyenne de 2,6 habitant par logement. Les propriétaires des logements sont 
majoritaires, soit 93%, on dénombre que 13 locataires, soit 5,6%. 
La majorité des logements sont des pavillons individuels qui comportent en 
majorité cinq pièces et plus (cf. tableau ci-dessous) : 
 
Nombre de pièces 1 2 3 4 5 et + 
Résidences principales (233) 2 9 15 61 146 
 

Tableau 5 : Nombre de pièces par logement principal (Document INSEE) 
 
Les constructions ont été très importantes pour la période 1971 à 1990 où plus de 
112 logements ont été dénombrés. (Cf. figure 13). De 1971 à 2010, c’est un total 
de 158 habitations qui ont été construites, soit plus que l’existant. Leur 
assainissement date donc de cette époque. Sur l'ensemble des 241 logements de 
Montagny-en-Vexin (statistique de 2013), 233 étaient des maisons et 8 des 
appartements. Actuellement, en 2016, on peut estimer le nombre de logements 
entre 250 à 270 logements. 
 

 
 
Figure 13  : Date d’achèvement des constructions depuis 2011 (Doc. INSEE) 
 
Le nombre moyen d’habitant par logement diminue depuis 1968, pour la période 
1968-2013, il passe de 3,5 à 2,8. (cf. figure 14). 
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Figure 14  : Evolution des nombres d’habitants par logement (Doc. INSEE) 
 
5.2. Charge polluante d’origine domestique 
 
La population en 2014 était de 673 habitants. Dans le calcul de la charge polluante 
d’origine domestique, en prenant en compte des employés des entreprises 
industrielles et l’augmentation de la population entre 2014 et 2016, le nombre 
d’équivalent/habitant (EH) pourrait être estimé à environ 700. Sur la base des 
valeurs usuelles et réglementaires généralement adoptées pour le calcul de la 
charge polluante globale, les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :  
  

 
Paramètres 

Valeur journalière 
par EH 

 
Total 

 
Unités (Equivalant habitant/jour g kg 

DBO5 ((demande biologique en oxygène) 60g 42kg 

DCO (Demande chimique en oxygène) 135g 94,5kg 

MES (Matières en suspension) 90g 63kg 

NTK (Azote totale Kejldahl)  15g 10,5kg 

Pt (Phosphore total) 4g 2,8kg 

NH4 (ammoniaque) 19g 13,3kg 

Sur la base d’une consommation en eau de 100l/j/h, le débit journalier à traiter sera de 70m3 

 
Tableau 6 : Charge polluante domestique à traiter 

 
 
5.3. Etat des installations 
 
 Le Bureau d’études Sogeti a publié en 2002 un schéma directeur 
d’assainissement relatif à la commune de Montagny-en-Vexin. Par Arrêté du 18 
avril 2005, la commune a prescrit une enquête publique du zonage 
d’assainissement, celle-ci, c’est déroulée du 9 mai au 10 juin 2005.  
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Le bureau d'étude a procédé à une enquête par questionnaire adressé à chaque 
famille, 99 réponses ont été reçues, soit un taux de réponse de 46 %. Les résultats 
obtenus sont détaillés ci-après : 
 
Prétraitement Equipement  Nombre 
 Fosse septique 

Fosse toutes eaux 
Fosse étanche 
Bac dégraisseur 
Filtre colloïdal 

70 
20 
2 
74 
20 

Dispersion et traitement éventuel Equipement Nombre 
 Puisard 

Réseau pluvial 
Lit filtrant drainé 
Epandage souterrain 
Plateau absorbant 
Filtre à sable 

64 
4 
7 
25 
3 
1 

Fonctionnement Notation Nombre 
 Bon 

Moyen 
Mauvais 
Odeurs 
Engorgement 

65 
31 
3 
25 
17 

 
Tableau 7 : Etat des assainissements – Analyse des réponses. 

 
Selon les éléments recueillis, seuls 28 % des logements disposent d'une filière 
associant une fosse septique et un épandage souterrain ou un filtre à sable. Le 
nombre de logements non dotés d'une filière complète (prétraitement + épuration) 
est très important (69 % des cas). On remarque l’abondance des rejets en puisards 
(65 % des cas). De nombreux assainissements sont antérieurs à 1982, le circuit 
des eaux ménagères abouti au rejet (puisard), sans passer par la fosse septique (73 
% des cas). Enfin, l’entretien est plus curatif que préventif (60 % des cas).  
Sur les 19 logements visités par le bureau d’études, le taux de conformité constaté 
est proche de zéro. Par expérience, le taux de conformité moyen observé, en zone 
rurale, excède rarement 10%.  
En ce qui concerne la surface des parcelles bâties, 23 % des propriétés ont une 
surface utile restreinte, inférieure à 700 m2, 20 % ont un terrain très encombré ne 
permettant pas d’envisager un assainissement réglementaire. 
 
5.4. Aptitude des sols à l’assainissement individuel 
 
La carte d’aptitude des sols, issue du schéma d’assainissement est reproduite en 
figure ci-après. On constate que la majeure partie du territoire est constituée par 
des sols peu perméables nécessitant des puits d’infiltration pour évacuer les eaux 
traitées (classe des terrains B et C). Les plus grands lotissements, ("Les 
Fermettes" et la "Maladrerie") nécessitent des lits filtrants drainés. Tous les 
exutoires, dans les lotissements, sont constitués de puisards. Aux "Fermettes", 
plusieurs propriétaires ont d'ailleurs engagés, dans les années 1970, des 
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procédures contre le promoteur du lotissement pour obtenir un approfondissement 
des puits perdus dont la capacité d'absorption s'avérait insuffisante 
 

 
 
Figure 15  : Carte d’aptitude des sols à l’assainissement (Documents Sogeti) 
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Le lotissement au Nord Ouest de la commune est constitué pour la plus grande 
partie, des terrains ayant besoin d'un exutoire, seule la frange Ouest possède un 
sol drainant (pattes d'araignées). 
 Ces lotissements aménagés dans les années 1970, avant les directives de 1982, 
possèdent l'équipement suivant : fosse septique pour les eaux vannes. Par contre, 
les eaux ménagères sont rejetées directement au puisard, parfois après passage 
dans un bac dégraisseur, l’épuration est donc incomplète. 
D’après le rapport du commissaire enquêteur15, les personnes rencontrées au cours 
des permanences ont déclaré ne pas avoir de problème d'évacuation des eaux 
depuis les travaux d'approfondissement des puisards. Elles sont tout à fait 
opposées à un bouleversement de leur propriété, tout à fait opposées au montant 
de la surtaxe au prix de l'eau qui résulterait d’un l'assainissement collectif. 
C’est dans les logements du vieux Bourg, se situant dans la zone de terrains non 
perméables, qu’on observe les plus importants problèmes d(hygiènes  pour 
évacuer les eaux ménagères. Ces eaux sont, dans de nombreux cas, rejetées sur la 
voie publique ou dans le réseau d’eau pluviale (odeurs en été, formation de glace 
en hiver). Ce type de rejet nécessite une autorisation de la commune. 
 
5.5. Impact vis-à-vis de la qualité de la nappe  
 
Le captage AEP du Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult est dans un 
environnement qu’on peut qualifié de sensible. La nappe du lutétien a des teneurs 
en nitrates supérieures à la norme des 50mg/l, et des traces de pesticides sont 
décelées dans les deux nappes lutétien et cuisien. Toutes les mesures prises pour 
sécuriser la qualité de la nappe sont donc les bien venues. En ce qui concerne les 
activités agricoles dans le bassin d’alimentation du captage du syndicat de 
Montagny-en-Vexin/Montjavoult, des aides ont étaient fournies aux agriculteurs 
dans le cadre des Mesures Agroalimentaires Territorialisées (MAET ou MAEC à 
partir de 2015) pour l’azote et les pesticides. Ces MAET ont permis de répondre 
de façon adaptée à des menaces localisées, ou de préserver des ressources 
remarquables, en priorité dans les sites Natura 2000 et les bassins versants 
d’alimentation des captages pour l’alimentation en eau potable, dont l’état se 
dégrade ou est d’ores et déjà dégradé sous l’effet de pollutions diffuses d’origine 
agricole (nitrates et/ou pesticides) définis au titre de la directive cadre sur l’eau 
(DCE). Il n’y a pas de bâtiment d’élevage à Montagny. 
La totalité du bâti de Montagny-en-Vexin est comprise dans le périmètre de 
protection éloigné du captage du syndicat. Cette zone urbanisée est proche de 
celui-ci (500m en amont) ; Cette proximité accroît l’influence potentielle des 
assainissements en cas de disfonctionnements passagers ou permanents des 
installations.  
Le toit de la nappe du lutétien, en période de hautes eaux, peut être estimée, sous 
le village entre les cotes NGF +100 et +105m (Cf. piézomètrie de la nappe figure 
7). Au niveau des zones bâties du bourg, les altitudes du sol sont comprises entre 
120 et 140 m NGF, seule une petite partie la plus à l’ouest du lotissement "la 
Maladrerie", et les dernières constructions, le long de la route D 157, ont des 

                                                 
15 Commune de Montagny-en-Vexin – Zonage d’assainissement – Enquête publique – Rapport du 
Commissaire Enquêteur de juin 2005.  
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altitudes inférieures à +120m. On peu donc en déduire que le toit de la nappe de 
l’Eocène moyen est donc vers 15 à 20m de profondeur minimum sous la surface 
du sol naturel. Si l’on suppose que les nombreux puits d’infiltrations ont une 
profondeur totale généralement de 10m, il reste ainsi 10m de sol non saturé avant 
d’atteindre la nappe. 
Dans son rapport de septembre 2004 concernant l’étude16 de l’environnement du 
captage du syndicat, l’hydrogéologue agréé, M. Pomerol concluait son étude 
ainsi : 
"En ce qui concerne les risques liés aux agglomérations et réseaux, les futurs 
bassins d'infiltration des EP ou des eaux usées traitées devraient être de type 
bassin étanche puis bassin d'infiltration avec traitement éventuel entre les deux, 
contrôle de qualité des effluents pour une meilleure traçabilité des rejets. Les 
assainissements individuels représentent également un risque même s'ils sont 
conformes à la réglementation et, dans leur zonage d'assainissement, les 
communes de Montjavoult et de Montagny devraient envisager un assainissement 
collectif avec rejets des effluents traitées en dehors de la zone d'alimentation du 
captage" 
 
5.6. Rappel de la réglementation 
 
La réglementation générale concernant les assainissements est consultable au 
SPANC de la communauté de communes du Vexin-Thelle à Chaumont-en-Vexin. 
Dans ce rapport, concernant les prescriptions générales applicables à l’ensemble 
des systèmes, l’article 2.1 (Objectifs de rejet), est ainsi rédigé : 
"L'objectif est la lutte contre toute pollution afin de préserver la santé publique, la 
qualité des eaux superficielles et souterraines. Les eaux domestiques ne peuvent 
rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de 
satisfaire à la réglementation en vigueur et d'assurer : 
 - la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs 
d'épuration et d'évacuation par le sol,  
 -  la protection des nappes d'eaux souterraines. 
Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, 
puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle." 
 
 Dans le cas d’une installation d’assainissement individuel par dispositif drainé 
(filtre à sable vertical, filtre compact, micro-station…), en l’absence d’exutoire 
dans le milieu hydraulique superficiel, le rejet des effluents traités doit se faire par 
infiltration avec deux possibilités : 
 - dans le sol par un dispositif d’évapo-dispersion : tranchées ou massifs 
drainantes, dispositifs d’irrigation (modules/tunnels d’épandage, kit d’irrigation 
…)  
 - dans un sous-sol perméable par un puits d’infiltration (article 13 de 
l’Arrêté Ministériel du 07/09/2009). Ce mode d’évacuation est soumis à 
autorisation de la commune au titre de sa compétence en assainissement non 
collectif, en application du III de l’article L. 2224-8 du code général des 

                                                 
16 Etude de l’environnement du captage du syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult -  
Expertise de l’hydrogéologue agréé Monsieur Pomerol -  Rapport BP-H 0904-S1 du 13/09/04 
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collectivités territoriales sur la base d’une étude hydrogéologique destinée à 
évaluer l’impact éventuel du rejet sur les eaux souterraines.  
 

 En 2005, la CCVT a missionné le bureau d’étude dirigé par M. Pomerol, pour 
étudier, commune par commune, la faisabilité des puits d'infiltration dans les 
zones définies des différents schémas directeurs d’assainissement des communes 
formant la CCVT. Cette étude17 concernait, tant la réhabilitation des 
assainissements existants que la création d’installation pour les futures 
constructions (rapport B. Pomerol 0705-24). La commune de Montagny-en-
Vexin, qui envisageait à cette époque la mise en place d’un réseau collectif, 
n’avait pas été intégrée dans l’étude. Une note18 du cabinet Pomerol, en date du 18 
avril 2015, sur la possibilité de réaliser des puits d’infiltration pour 
l’assainissement individuel de Montagny-en-Vexin, concluait ainsi :   
"Les deux principaux paramètres qui peuvent amener à conclure à une 
impossibilité de réaliser des puits d’infiltration sont les suivants :  
 1 – Commune dans une vallée humide où le niveau de la nappe est proche 
du sol et/ou les sols sont souvent hydromorphes,  
 2 – L’agglomération ou des habitations se trouvent dans les périmètres de 
protection des captages d’alimentation en eau potable.  
Le bourg se situe dans le périmètre de protection éloignée et le BAC du captage 
AEP. Dans le projet d’Arrête Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du 
captage, les puits sont à priori soumis à autorisation de l’hydrogéologue agréé.  
Au niveau du bourg, les altitudes sont comprises entre 115 et 140 m NGF. La 
nappe de l’Eocène moyen est donc à 15 m de profondeur minimum. Les puits 
pourraient donc être autorisés dans toute la commune. Pour des raisons 
techniques, on limitera la profondeur des puits d’infiltration à 10 m." 
Dans certains cas extrêmes (parcelles exiguës, encombrées ou peu accessibles, 
dans le vieux bourg), les eaux usées, prétraitées, sont rejetées dans le réseau 
communal des eaux pluviales. Le SPANC informera la mairie de l’existence de 
ces rejets d’eaux usées dans son réseau. La commune pourra refuser ou pas cette 
pratique et prendre les dispositions nécessaires pour la faire cesser (regroupement 
et mini station). 
 
5.7. Puits de rejets, recommandations 
 
Contrairement aux systèmes d'épandage à faible profondeur par tranchées 
drainantes, le puits d'infiltration n'assure pas de rôle épurateur. Il se limite à 
injecter dans un sol, plus perméable en profondeur, l'eau déjà épurée. C'est 
pourquoi une épuration supplémentaire doit être prévue entre la fosse septique et 
le puits perdu afin d'acheminer vers ce dernier une eau dont la DBO5 (Demande 
Biologique en Oxygène mesurée après 5 jours) est inférieure à 35 mg/l. 
 

                                                 
17 Communauté de communes du Vexin-Thelle – Faisabilités de filières d’assainissement non 
collectives soumises à autorisation -   Etude du Cabinet Pomerol (rapport B. Pomerol 0705-24) 
18 Commune de Montagny-en-Vexin – faisabilité des puits d’infiltration Cabinet Pomerol en date 
du 18 avril 2015. 
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Figure 16  : Schéma type d’une coupe d’un puits d’infiltration 

 
Un puits d'infiltration ne peut être installé que pour effectuer le transit d'effluents 
ayant subi un traitement complet, à travers une couche superficielle imperméable, 
afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable. Ce procédé ne peu être 
envisagé, à la condition qu'il n'y ait pas de risques sanitaires pour les points d'eau 
destinés à la consommation humaine. Une étude d’assainissement, comportant au 
minimum un sondage et un essai de perméabilité devra être réalisée afin de 
dimensionner correctement les caractéristiques de ce puits (diamètre, profondeur)  
La surface latérale du puits d'infiltration doit être étanche depuis la surface du sol 
jusqu'à 0,50 mètre au moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le 
puits est recouvert d'un tampon de visite et de contrôle 
La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact 
(surface latérale et fond) au moins égale à 2 mètres carrés par pièce principale. Le 
puits d'infiltration doit être garni, jusqu'au niveau du tuyau d'amenée des eaux, de 
matériaux calibrés d'une granulométrie croissante (sable, gravillons, graviers). 
Les affluents épurés doivent être déversés dans le puits d'infiltration au moyen 
d'un dispositif éloigné de la paroi étanche et assurant une répartition sur 
l'ensemble de la surface, de telle façon : qu’ils s'écoulent par surverse et ne 
ruissellent pas le long des parois. (Cf. schéma type d’un puits d’infiltration en 
figure 16). L'eau provenant du système d'épuration est versée sur le plateau de 
répartition, elle eau percole ensuite dans le massif filtrant puis sur des graviers de 
granulométrie croissante. L'eau arrive ensuite au fond du puits et s'y accumule en 
créant une charge hydraulique favorable à son infiltration dans la zone non saturée 
qui surmonte la nappe. 
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6. Avis et préconisations 
 
Commentaires : La conformité des assainissements autonomes de la commune 
de Montagny-en-Vexin, est sous la responsabilité du SPANC de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle (CCVT), en collaboration étroite avec la Mairie. 
D’après le compte rendu des contrôles et études réalisées dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement, compte tenu de la surface réduite ou encombrée des 
parcelles, de la nature des sols peu perméables, et de l’ancienneté des 
installations, la majorité des assainissements est non conforme à la 
réglementation. Dans 65% des cas, les eaux usées, partiellement épurées, sont 
infiltrées directement dans le sous sol par l’intermédiaire d’un puisard de 
conception sommaire, (procédure non autorisée). La mise en conformité des 
installations sera très longue et difficile à mettre en œuvre. Elle sera très coûteuse 
pour les particuliers et, malgré tous ces efforts, forcément incomplète. 
Les habitants de la commune ne sont pas favorables à un assainissement collectif. 
Leur jugement semble uniquement basé sur le coût de la surtaxe qui serait 
appliqué au m3 d’eau consommé. Ils ne prennent pas en compte le coût, parfois 
important, de la mise en conformité obligatoire de leurs installations et du 
contrôle périodique effectué par les représentants du SPANC, ni de l’impact de la 
baisse de la valeur immobilier du bien en cas de non-conformité des installations 
d’assainissements autonomes. L’impact de ces assainissements non conformes, 
vis à vis de la qualité de la nappe captée à proximité, n’est pas pris en compte du 
tout. 
Il est vrai que cette surtaxe est actuellement prohibitive. Il faudrait donc que des 
subventions complémentaires viennent s’ajouter à celles régulièrement accordées 
afin de réduire sensiblement cette surtaxe. Cette réduction pourrait favoriser la 
mise en place éventuelle d’un assainissement collectif, solution d’ailleurs 
conseillée par les nombreuses études et par moi même. Ces subventions 
supplémentaires pourraient se justifiées, compte tenu de la vulnérabilité de la 
nappe sous jacente. Cette vulnérabilité est confirmée par les différents rapports 
d’hydrogéologue agréés, et par l’impact actuellement constaté sur les teneurs en 
nitrates supérieures à 50mg/l de la nappe phréatique du lutétien.  Rappelons que 
les zones bâties de Montagny-en-Vexin sont en totalité comprises dans le 
périmètre éloigné et le bassin d’alimentation du captage du syndicat situé 
directement à l’aval des zones urbaines. Ces subventions exceptionnelles 
pourraient contribuer, de façon significative à l’amélioration globale et à la 
sécurisation de la qualité de la nappe captée.   
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En ce qui concerne l’existant : L’évacuation des eaux épurées est faite, dans la 
majorité des cas, par des rejets en puisard d’installation non réglementaire. Afin 
de permettre la mise en conformité de ces installations, et éventuellement de les 
améliorer, je donne un avis favorable pour que les puits d’infiltrations, tels que 
définis en figure 16, soient tolérés sur le territoire de la commune de Montagny-
en-Vexin (tolérance à étudier au cas par cas, après examen d’un Bureau d’Etudes 
spécialisé démontrant l’impossibilité d’assainir l’habitation par des dispositifs non 
dérogatoires). La profondeur de ces ouvrages sera limitée à 10m. Cette possibilité 
de rejet impose que la totalité des eaux vannes et eaux ménagères soient traitées 
correctement avant infiltration. Si une rénovation des puisards est conseillée par le 
SPANC, (cas extrême où la superficie de la parcelle ne permettrait pas 
l’installation d’un nouveau puits d’infiltration), les travaux devront s’inspirer de la 
coupe technique type d’un puits d’infiltration proposée en figure 16. A noter que 
l’Arrêté Préfectoral du 20 décembre 2006 autorise déjà la mise en place de filières 
d’assainissement avec puits d’infiltration pour la commune de Montjavoult 
concernant les zones définies par Monsieur Pomerol en 2005. Dans tous les cas, 
pour l’installation d’un système de traitement de type « micro-station 
d’épuration », un contrat d’entretien sera exigé afin d’obtenir l’accord de 
l’autorité compétente. 
 
En ce qui concerne les rejets dans le réseau eaux pluviales : Dans certains cas 
particuliers, le rejet des eaux usées traitées se fait par l’intermédiaire du réseau 
collectif d’eaux pluviales. C’est le cas pour quelques maisons du bourg ancien qui 
ne disposent pas d’une superficie suffisante ou d’un accès pour pouvoir faire les 
travaux d’assainissement, rappelons que ce rejet est soumis à autorisation de la 
commune. Afin de réduire les nuisances de cette pratique, aussi bien physique 
(mauvaises odeurs, eaux empruntant la chaussée), qu’impactant pour la qualité de 
la nappe, la solution serait de réaliser un regroupement de ces cas et de trouver un 
lieu commun pour l’évacuation, sous contrôle, dans un puits d’infiltration. Ce 
regroupement impose de trouver un terrain pour réaliser ce puits d’infiltration.. 
Une convention détaillant les rôles et les responsabilités des copropriétaires de 
l’installation devra être signée afin de partager les frais engagés et, les coûts des 
travaux d’entretiens par la suite.  
Les mesures d’accompagnement de l’instauration des périmètres de protection du 
captage de Montagny, ont permis la réalisation d’un fossé le long de la RD 157 au 
droit du captage. Ce fossé collecte les eaux de ruissellement et les eaux pluviales 
des chaussées et toitures du bourg ancien. Son exutoire est à l’aval du captage 
dans la vallée du Cudron. Le rejet d’eaux usées traitées dans le réseau d’eau 
pluvial aura donc un impact moindre sur la qualité de la nappe de l’Eocène 
moyen. Il pourra donc être autorisé, de façon très exceptionnelle (sous réserve 
qu’il n’existe pas d’autre exutoire possible sur la parcelle), un rejet d’eaux usées 
traitées en réseau pluvial seulement pour les construction existantes n’ayant pas 
d’autres possibilités d’assainissement à la parcelle (dans le cas d’une installation 
de type micro-station comme système de traitement, un contrat d’entretien sera 
exigé afin d’obtenir l’accord de l’autorité compétente). 
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En ce qui concerne les logements futurs  
 -Contraintes parcellaires : La superficie disponible est un élément 
nécessaire mais pas suffisant pour la mise en oeuvre d’une installation d’ANC. En 
effet, des conditions climatiques extrêmes, une nappe phréatique proche de la 
surface du sol, une parcelle en zone inondable, une pente nulle ou excessive, des 
limitations d’accès pour les véhicules de terrassement…, sont autant de critères 
amenant des restrictions dans le choix du dispositif. L’assainissement d’une 
habitation est obligatoire et doit être considéré comme prioritaire dans 
l’aménagement de la parcelle, sa superficie doit donc être compatible avec le 
projet d’assagissement à mettre en place. Cela nécessite qu’une partie du terrain 
soit spécifiquement dédiée à cette fonction. La surface de cette zone variera selon 
le type de filière choisie. Il convient donc de prendre en compte et de vérifier la 
comptabilité d’éventuels projets d’aménagement (piscine, garage, aire de jeux, 
terrasse, …) et de l’existant (végétation, puits privés, …) avec le choix de la 
filière proposée.  
 
 - Choix de la filière d’assainissement : Chaque sol, suivant sa nature, a une 
capacité différente à traiter les eaux usées. L’ensemble des caractéristiques du sol 
doit le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation 
ou déversement en surface des eaux traitées. Pour toute construction nouvelle, une 
étude du sol, à la charge du pétitionnaire, comprenant un sondage au minimum et 
un test de perméabilité, devra être réalisée par un bureau d’étude spécialisé qui 
proposera les solutions possibles les plus adaptées, et endossera la responsabilité 
de cette sélection pendant 10 ans. Ces études et travaux sont soumis à 
l’approbation du SPANC qui vérifiera la conformité du projet vis-à-vis de la 
réglementation. Il s’agit d’un contrôle sur dossier qui peut être assorti d’une visite 
sur site si besoin, et engendrer le paiement de la redevance correspondante. Dans 
le cas de nouvelles constructions, les puits d’infiltrations ainsi que les rejets 
d’eaux usées traitées en réseau pluvial sont strictement interdit 
 
Conseil pour l’implantation des nouvelles constructions : Pour éviter de se 
rapprocher du captage, mais aussi pour que l’épaisseur de la zone non saturée 
reste suffisamment importante, les constructions nouvelles ne devraient plus 
s’implanter au nord-ouest du village ni en dessous de la cote NGF +120m.  
Les zones conseillées, pour accueillir ces constructions nouvelles, sont plutôt 
situées au nord-est de la RD 983, est dans la zone la plus au nord, le long de la D 
983, entre la "la Petite Molière" et "la Maladrerie". Ces emplacements se 
rapprochent des Zones A (Cf. figure 15) définis dans l’étude du schéma directeur 
comme des zones favorables à un épandage souterrain. 
 
Autre préconisation : les deux piézomètres, situés entre le captage et l’ancienne 
carrière ayant exploité le calcaire du Lutétien, sont idéalement placés pour 
contrôler l’évolution de la qualité de la nappe et l’impact éventuel des activités de 
surface sur chacun des aquifères : lutétien et cuisien. Il est fort probable que les 
deux nappes (considérées comme un aquifère unique, en l’absence de niveau 
imperméable continu) ne communiquent que très faiblement. Elles sont 
hydrauliquement différentes et la perméabilité verticale est probablement très 
faible. Les risques de migration des polluants des calcaires Lutétien aux sables de 
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l’Yprésien sont donc minorés. Un prélèvement annuel est conseillé sur ces 
piézomètres. Les éléments analysés seront ceux en relation directe avec les 
activités de surface à savoir : la minéralisation globale, les paramètres azotés et 
phosphorés NTK (Azote totale Kejldahl) nitrates, nitrites, ammonium, sulfates, 
phosphore total), le Bore ainsi que les pesticides (Atrazine et métaboliques). La 
visite faite de ces piézomètres le 12 décembre 2016, a permis de constater leur 
bon état et leur conformité vis-à-vis des exigences de la Loi sur l’Eau, (présence 
d’un massif de protection en béton). Ils apparaissent désormais à la Banque du 
Sous Sol du BRGM. Ces deux ouvrages, d’après les documents consultés, 
appartiennent au syndicat des eaux. Il existe une convention, signée par le 
propriétaire des terrains où ils sont implantés, autorisant l’accès à ces ouvrages. 
 
        
       Dury le 03 octobre 2017  
 
            D. Comon Hydrogéologue agréé 
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Coupes géologiques  
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Forage du syndicat (01258X0218) 
 
 

Coupe des terrains traversés 
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Sondage (01265X0004) 
 

Coupe des terrains traversés 
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Ancien forage du syndicat (01265X0010) 
 

Coupe des terrains traversés 
 
 
Prof. (m) Lithologie Stratigraphie Altitude 
    0 à 42,70m   inconnu imprécis +92,30 
42,70 à 43,10 Calcaire dur Lutétien-sup. +91,90 
43,10 à 43,70 Calcaire moins dur Lutétien-sup. +91,30 
43,70 à 44,45 Calcaire et marne Lutétien-sup. +90,55 
44,45 à 45,05 Calcaire siliceux très dur Lutétien-moy. +89,95 
45,05 à 45,60 Calcaire moins dur Lutétien-moy. +89,40 
45,60 à 47,06 Calcaire gris dur Lutétien-moy. +87,94 
47,06 à 48,07 Calcaire siliceux dur Lutétien-inf. +86,93 
48,07 à 49,67 Marnes verdâtres Lutétien-inf. +85,33 
49,67 à 50,10 Calcaire dur Lutétien-inf. +84,90 
50,10 à 54,00 Marne sableuse jaune verdâtre Lutétien-inf. +81,00 
54,00 à 55,95 Sable gris-verdâtre Cuisien +79,05 
55,95 à 56,48 Sable gris-verdâtre +points noirs Cuisien +78,52 
56,48 à 57,06 Sable gris-verdâtre Cuisien +77,94 
57,06 à 58,13 Sable gris-verdâtre +points noirs Cuisien +76,96 
58,13 à 58,53 Sable gris-verdâtre Cuisien +76,47 
58,53 à 58,88 Sable vert, et lignites  Cuisien à spar. -76,12 
58,88 à 59,88 Sable vert, lignite et coquillages Cuisien à spar. -75,12 
59,88 à 61,20 Sable vert, lignite et coquillages roses  Cuisien à spar.  
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Annexe B :  
Masse d’eau Souterraine HG107  
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Annexe C :  
Forage du syndicat, coupe technique (01258X0218) 
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Syndicat des eaux de Montagny-en-Vexin/Montjavoult 
 
 

Coupe technique de l’ouvrage réalisé en 1996 
 
 
 
 
 

 
 
Niveau statique /sol : 2,20m en octobre 1996   cote NGF du repère : +102m  
Cote de la nappe : +99,80m 
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Annexe D: 
Périmètres de protection du captage du syndicat et 

Bassin d’alimentation 
(1 page) 
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Périmètres de protection du captage du syndicat 
Indice BRGM 01258X0218 

 
(Extrait du rapport de M. AZIZ, hydrogéologue agréé  

(HA/SA2012004 octobre 2012) 
 
 
 

 
Extrait du plan cadastral, commune de Montagny-en-Vexin 
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Annexe E: 
Analyse de l’eau  au captage (mai 2016)    
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MONTAGNY EN VEXIN-MONTJAVOULT 
CAP 001427 MONTAGNY EN VEXIN (FORAGE) P 0000002031 STATION POMPAGE FORAGE 

 Prélevé le : mardi 03 mai 2016 à 10h30 par :  HERVE FLANDRIN 
Contrôle sanitaire des 

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 
Localisation exacte ROBINET AVANT TRAITEMENT 

 
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES 

Aspect (qualitatif) 0 qualit. 
Couleur (qualitatif) 0 qualit. 
Odeur (qualitatif) 0 qualit. 

Turbidité néphélométrique NFU <0,30 NFU 
 

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES 
Entérocoques /100ml-MS 0 n/100mL  

Escherichia coli /100ml -MF 0 n/100mL  
 

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE 
Anhydride carbonique libre 29,0 mg/LCO2 

Carbonates 0,0 mg/LCO3 
CO2 libre calculé 29,0 mg/L 

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 0 incrustante 
Hydrogénocarbonates 371 mg/L 

pH 7,3 unitépH 
pH d'équilibre à la t° échantillon 7,25 unitépH 

Titre alcalimétrique 0 °f 
Titre alcalimétrique complet 30,4 °f 

Titre hydrotimétrique 37,4 °f 
 

MINERALISATION 
Calcium 111 mg/L 

Chlorures 18,3 mg/L 
Conductivité à 20°C 635 µS/cm 
Conductivité à 25°C 710 µS/cm 

Magnésium 21,7 mg/L 
Potassium 1,3 mg/L 

Silicates (en mg/L de SiO2) 11,3 mg/L 
Sodium 9,8 mg/L  

Sulfates 34,3 mg/L 
 

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES 
Ammonium (en NH4) <0,050 mg/L  

Nitrates (en NO3) 27,0 mg/L  
Nitrites (en NO2) <0,010 mg/L 

 
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES 

Carbone organique total 0,49 mg/L C 
Oxygène dissous 6,2 mg/L 

 
FER ET MANGANESE 

Fer dissous <50 µg/l 
Manganèse total 0,5 µg/l 

 
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. 

Antimoine <0,5 µg/l 
Arsenic <0,5 µg/l  

Bore mg/L <0,050 mg/L 
Cadmium <0,5 µg/l 

Fluorures mg/L 0,193 mg/L 
Nickel <0,5 µg/l 

Sélénium 1,5 µg/l  
 

PESTICIDES TRIAZINES 
Améthryne <0,005 µg/   

Atrazine 0,014 µg/l    (norme 2,00) 
Atrazine et ses métabolites 0,057 µg/l (norme 5,00) 

Atrazine déséthyl 0,043 µg/l   (norme 2,00) 
 
Dans le cas présent, au vu des paramètres recherchés, les exigences de qualité 
imposées aux eaux brutes sont respectées.



 

 

 
 
 



 

Zonage assainissement – Commune de Montagny-en-Vexin (60) 

 

Bureau d’études ALISE 
Environnement 

Dossier d’enquête publique – Novembre 2019 75 

 

 
 

7. REGLEMENT DU SPANC MIS A JOUR 
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