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AVANT - PROPOS

Cet ouvrage présente une Premiere synthèse des études
entreprises, par le laboratoire de Géologie Dynamique de l'université\
Pierre et Marie Curie, pour l'Agence Financière de Bassin Seine-Normandie,
sur l'impact de l'activité humaine sur la qualité des nappes d'eau
souterraines.

Ces études doivent permettre de mieux comprendre les mécanismes
générateurs des perturbations hydrochimiques dans les nappes.

,Il s'agit dans un premier temps d'essayer de trouver des corrélations
entre.,.Ja mutation des paysages, l'évolution de l'utilisation des sols,
et la perturbation des nappes.

Les études sont réalisées sur des sources et leur espace situé en
amont hydrogéologique. La méthodologie d'approche utilisée et S.(L critique
est expliquée en annexe.

Quelques paramètres hydrochimiques caractéristiques sont présentés
sous forme de graphiques d'évolution dans le temps.

L'occupation dl1 sol du bassin en amont est décrite et quantifiée.
Son évolution dans le temps est mise aussi en graphique.

Les documents utilisés sont collectés auprès des mairies, des services
départementaux, des sociétés de distribution d'eau et services régionaux'.
divers.

Ce travail a été effectué jusqu'à présent sur des archives. Aucune
investigation supplémentaire au niveau de l'hydrochimie des nappes n'a
été entreprise par le laboratoire de géologie Dynamique.

Au terme de cette première phase de recherche, il apparaît une nette
insuffisance au niveau de la connaissance de l'hydrochimie des nappes
concernées. Dans l'avenir cette approche du problème sera à modifier
comme nous le verrons dans la suite de l'exposé.



Nous nous sommes interessés aux cas de dix sources et captages
situés dans une même région, en Yvelines entre Poissy et Mantes, au
sud de la Seine. %

Il ne s'a:;issait  pas d'écrire une monographie mais d'établir une
méthodologie de mise en évidence de l'impact de l'aménagement des
sites sur la qualité des nappes sous-jacentes..

Un type d'occupation et d'utilisation du sol sera considéré comme .
une cause éventuelle de perturbations dans la nappe.

De ces premières expérience nous dégageons :
une proposition de progamme d'études et investigations à entre-

prendre lorsqu'un tel problème est posé.

-Inventaire des documents à rechercher
-'b-Lieux de consultations de ces documents
- Leurs modes de dépouillement et d'exploitations
- le dérouj.ement des travaux de terrain, et leurs époques préféren-

tielles dans l'année.

Cette proposition doit 'étre considérée comme une base de discussion
dans c'e domaine de recherche,
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PLAN DU RAPPORT

PRJ3?'IERB  PARTIE :1 NOTION DB BASSIN D'IXFLUi!!NCE POTE3~TIBLLE

I - l . Définitions
I - 2 . Conséquences d'une activité humaine sur ce bassin
1 -3. Délimitation géographique du Bassin
x - 4 . Ell.an Uydrique sur le bassin.

DEXJXIEXB  PARTIE : RESULTATS DE L'E'lUDB
r

II-l. Géographie régionale  des All*Jets-le-Roi

1 1 - l - l . Situation dans un espace périurbain varié
II - 1 - 2 . Topographie et Hydrographie

.'b
1 1 - l - 3 . Géologie et Hydrogéologie
IX-l-4* Occupation de sols
II - 1 - 5 . Démographie

11-2, Etude détaillée de dix sources et de leurs bassin d'influente
potentielle

1 1 - 2 - l . Bassins d'influente  potentielle et Bilans Hydriques
11-2-2, Occupations des bassins et causes d'impact éventuelles

II - 3’. Hypothèse2 posées après étude de chaque cas indépendamment

II - 4 . Thèse, antithèse ; Hypothèses et conclusions

ANNEXES.

Méthodologie d'approche utilisée

Intégration dans la géographie régionale
Fkploitation des archives analytiques
Exploitation ,des documents statistiques
Les relevés dc terrain
Enquêtes directes sur le terrain
CGNCLUSIOXk ; CIIITI!;UES.


