
La surveillance de la qualité des eaux souterraines
au droit et à proximité des installations

classées et des sites et sols pollués



Une 
responsabilité

partagée

1 - Directive Cadre Eau 2000/60/CE et Circulaire DCE 2003/07 relatives au cahier des charges
pour l'évolution des réseaux de surveillance des eaux souterraines

2 - BASOL, Circulaire ministérielle du 31 mars 1998
3 - Article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 révisé par l'arrêté du 3 août 2001

4 - Les polychlorobiphényles, PCB, sont des composés organo-chlorés
5 - Piézomètre : forage de contrôle permettant de mesurer le niveau de la nappe et d'effectuer des

prélèvements en vue de l'analyse de la qualité des eaux souterraines
6 - Les COV sont un groupe hétérogène de composés organiques  volatils (cf.Guide sur le comportement

des polluants  dans les sols et les nappes - BRGM 2001)

L'usine France-Transfo à
Maizières-les-Metz (57)
Cette usine de fabrication de transforma-
teurs électriques manipulait jusqu'en
1986 plusieurs tonnes par jour de PCB4

dont les égouttures étaient susceptibles
de s'accumuler dans les sols. En 1993,
6 piézomètres5 ont été
implantés pour surveiller la
qualité des eaux souterraines
au droit du site. Après 10 ans
de surveillance sans problème,
un taux anormal de PCB est
détecté dans la nappe.
Une dizaine de piézomètres
supplémentaires est alors
implantée entre l'usine et des
captages d'eau potable situés
2 km en aval afin de détecter
une éventuelle migration des
PCB.
A ce jour, toutes les mesures réalisées hors
du site ont montré l'absence de PCB et les
captages ont pu être remis en exploitation.
Des travaux de dépollution ont par
ailleurs été prescrits.

Les sites adhérents de 
l'association AQUA Picardie
Maritime
Dans le cadre de l'application de l'article
65 de l'arrêté du 03 août 2001,une démarche
partenariale originale a été menée dans
la Somme. Une association constituée

d'acteurs publics et d'environ
70 entreprises a été créée
dans le but de mettre en
place de façon concertée un
réseau de surveillance de
la qualité des eaux 
souterraines. Une étude
hydrogéologique a permis
de définir un réseau com-
posé de 80 piézomètres.
L'intérêt de cette démarche
collective repose notam-
ment sur la réduction de
plus de 50 % des coûts

d'une installation individuelle. En outre,
l'installation permettra d'avoir une vue
d'ensemble sur la qualité des eaux du terri-
toire et non pas simplement au droit de
chaque entreprise.

Le site JACOB DELAFON de Reims
(51)
L'usine JACOB DELAFON de Reims a fabriqué
des robinets de 1965 à 2002. Dans le cadre
de l'arrêt de son activité, la société a fait
réaliser une Évaluation Simplifiée des
Risques (ESR) dont l'analyse de la nappe
souterraine s'appuyait sur la mise en
place de 5 piézomètres sur le site. Les
résultats des analyses des premiers prélè-
vements font apparaître une pollution
des eaux souterraines en COV6 ce qui a
nécessité une mise en confinement
hydraulique du site par un pompage de 
6 m3/h environ. Le réseau en place,
complété par 5 autres piézomètres sur le
domaine public, a ensuite permis, durant
les 18 mois de travaux de dépollution du
site, de connaître les variations du niveau
de la nappe, son éventuel changement de
sens d'écoulement et le contrôle continu
de l'efficacité du confinement et de la
qualité des eaux en bordure de site. Le
coût de la mise en place des 10 piézomètres
est de 30 000 euros (prestations d'ingénierie
incluses et le complément de l'analyse ESR
non incluse).
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Dans le cadre de la protection de l'environnement aquatique,
La Directive Cadre Eau (DCE)1 impose aux Etats européens la mise en
place de dispositifs de surveillance de la qualité des eaux souterraines.
Dans ce contexte, la France s'est fixée comme objectif majeur que les
sites industriels concernés se dotent des moyens nécessaires à cette
surveillance. Il s’agit notamment des sites potentiellement pollués
référencés dans la base de données BASOL2 ainsi qu'un certain 
nombre de sites visés dans l'article 65 de l'arrêté du 2 février 19983 pour
lesquels un dysfonctionnement peut conduire rapidement à une 
pollution des sols et des eaux souterraines.
Au-delà des aspects réglementaires, la surveillance de la qualité 
des eaux souterraines permet également d'identifier une pollution
relativement tôt et ainsi d'en limiter l'étendue de l'impact et les coûts
de gestion. Elle peut aussi fournir des garanties quant à la qualité 
environnementale d'un site en cas de cession ou de cessation d'activité.
Enfin, la surveillance peut faire partie intégrante de servitudes fixant,
au droit d'un site, des obligations d'actions, des restrictions d'usage ou
des précautions à prendre     . En cela la surveillance de la qualité des
eaux souterraines relève, pour l'exploitant

d'une gestion environnementale efficace.
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1 - Les sites et 

activités concernés 

Outre les sites répertoriés dans BASOL et susceptibles
d’affecter une nappe, l'article 65 de l'arrêté du 2
février 1998 modifié, liste les catégories d'installa-
tions classées devant être soumises à surveillance des
eaux souterraines. Ces catégories complètent la liste
des activités ayant précédemment fait l'objet d'arrê-
tés spécifiques : dépôts de liquides inflammables et
stockage des déchets. Le périmètre d'application de
l'article 65 précise que «toute installation présentant
un risque notable de pollution des eaux souterrai-
nes, de par ses activités actuelles ou passées, ou par la
vulnérabilité des eaux souterraines» est également
concernée.
Pour les sites pollués, la surveillance des eaux 
souterraines procède de la même logique que la 
surveillance des émissions (rejets liquides et gazeux)
pour les installations en fonctionnement.

La surveillance en pratique…
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7 - Article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 révisé par l'arrêté du 3 août 2001
8 - La déclaration auprès des DRIRE est obligatoire pour une profondeur supérieure à 10 m en vertu de l'article 131 du Code Minier. Le point d'eau ainsi déclaré sera

répertorié dans la base de données BSS (Banque de données du Sous-Sol http://infoterre.brgm.fr). Lorsque la profondeur du sondage est inférieure à 10 m, sa
déclaration au BRGM permet d'obtenir un enregistrement BSS nécessaire au référencement de l’ouvrage sous ADES

Des dispositifs adaptés aux risques
2 cas peuvent se présenter selon le degré de risque rencontré :

- il n'y a pas d'atteinte des eaux souterraines (logique
de détection d'anomalie)

- il y a atteinte des eaux souterraines, le panache de
polluants pouvant être confiné aux limites du site ou
s'étendre sur une zone d'usages potentiels ou avérés
des eaux souterraines (logique de suivi et d'alerte)

Des réseaux sur tout
le territoire
Près de 2 400 sites
recensés dans BASOL
ont déjà mis en 
place un réseau de 
surveillance des eaux 
souterraines
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Pourquoi une surveillance de la qualité des
eaux souterraines ?
La surveillance peut jouer un rôle de détection en
venant par exemple compléter des dispositifs de 
prévention      , ou de suivi selon que la pollution des
eaux souterraines est avérée ou non.
Dans le cas où l'impact est avéré, la surveillance permet
en outre d'aider à la recherche de la source de 
polluant et d'envisager des mesures adéquates pour
la gestion de cet impact.
Enfin, la surveillance constitue aussi, au droit de 
certains sites pollués, un outil de maîtrise et de 
gestion des phénomènes d'atténuation naturelle de
certains polluants.

adaptées à chaque 
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Quels dispositifs mettre en place ?
La réglementation7 demande qu'un dispositif approprié
soit mis en œuvre en terme de nombre de forages de
contrôle et de fréquence de prélèvement.
En pratique, les situations rencontrées sont très hétéro-
gènes et il est essentiel de mener au préalable à tous 
travaux une étude hydrogéologique qui définira la nature
du dispositif à mettre en place (nombre et lieux 
d'implantation des forages, type d'équipement …) et
celle des polluants à surveiller.
La qualité du dispositif et des données collectées relève
de la responsabilité de l'exploitant. Il convient donc de
s'appuyer sur un prestataire spécialisé qui possède 
l'expertise nécessaire.

Qui informer de la démarche ?
Avant le démarrage des travaux, il est nécessaire de déclarer
aux autorités (DRIRE) tout sondage souterrain8.
Une fois le dispositif de surveillance installé, les résultats
des prélèvements doivent être régulièrement transmis à
l'inspection des installations classées. Ces données
seront bientôt systématiquement versées dans la base
nationale ADES        afin de fiabiliser et de faciliter le suivi
des évolutions de la qualité des eaux qui n'est pertinent
que sur de longues périodes.
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2 - Les servitudes
Lorsqu'un site présente un risque résiduel avéré ou
potentiel, en parallèle ou en complément d'actions
de dépollution, il est nécessaire, afin de pérenniser
un usage compatible avec son état, d'instaurer 
des servitudes visant soit à garantir le dispositif de
surveillance de la nappe soit à fixer des restrictions
d'usages des sols et des eaux souterraines compatibles
avec leur état de pollution.

Crédits : DRIRE Rhône Alpes - ARKEMA - Rohm & Haas

Evolution du nombre de sites surveillés



Les sanctions encourues
La réglementation fixe les obli-
gations concernant la mise en place et le
suivi de réseaux de surveillance. En cas de non
conformité avec les dispositions prévues ou de 
manquement dans le suivi, l'exploitant d'un site
peut être mis en demeure de se mettre en conformité
dans des délais relativement courts.

Guide méthodologique pour le mise en place et l'utilisation d'un réseau de forages permettant
d'évaluer la qualité de l'eau souterraine au droit ou à proximité d'un site (potentiellement) pollué
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable - 2001

Guide sur le comportement des polluants dans le sol et les nappes
BRGM - 2001

Guide méthodologique pour l'analyse des sols pollués
BRGM - 2001

Guide relatif à la mise en place de réseaux de forages collectifs (SCEAU)
En cours, parution prévue en 2005

Méthode de détection et de caractérisation des pollutions : Fascicule de documentation FD X 31-614 et FD X 31-615
Réalisation d'un forage de contrôle de la qualité de l'eau souterraine au droit d'un site potentiellement pollué - AFNOR (1999)
et Prélèvements et échantillonnage des eaux souterraines dans un forage - AFNOR (2000)

Guide pour la mise en œuvre des servitudes applicables aux sites et sols pollués
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable - 2001

Forum d'Actualité Sites Pollués (FASP)
Actualités, annuaires, forum et outils
http://www.fasp.info

Banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) 
http://ades.rnde.tm.fr

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
http://basol.environnement.gouv.fr

risques…

Des solutions
 situation

4 - La banque de  

données ADES
ADES est la banque nationale d'Accès aux Données sur les Eaux
Souterraines qui rassemble sur un site Internet public des données
quantitatives et qualitatives relatives aux eaux souterraines.
Elle recense à ce jour 73 réseaux comportant 1 876 piézomètres.
Près de 5 millions d'analyses d'eau sont consultables en ligne
(http://ades.rnde.tm.fr). Le MEDD et le BRGM étudient actuellement
la faisabilité d'une intégration systématique dans ADES des
données de surveillance des eaux souterraines au droit des
installations classées et des sites et sols pollués.

3 - Les dispositifs de

prévention
Les réseaux de surveillance de 

la qualité des eaux souterraines 
constituent un exemple des nombreux

systèmes de prévention existants. En
amont, on notera aussi parmi les plus

fréquents et les plus efficaces, les cuvettes de
rétention, les doubles enveloppes, les détecteurs de débit, de vapeurs
ou de gaz, les vannes d'isolement qui vont permettre d'éviter ou de
limiter d'éventuelles fuites de polluants.

Des outils pour agir et s'informer
(Ces outils sont consultables et téléchargeables sur le site FASP - http://www.fasp.info)

Quels sont les coûts de la surveillance ?
Ils dépendent fortement de la nature du réseau mis en
place (profondeur et nombre de forages, nature des sols …).
Les coûts moyens sont d'environ 10 000 à 20 000 € par
site pour l'installation et de 1 000 à 3 000 € pour le suivi
annuel. Les coûts sont pris en charge par l'exploitant du
site. Des aides financières peuvent être attribuées par les
Agences de l'Eau. Afin de réduire ces coûts, des actions
communes ou mutualisées entre industriels d'une
même région ou d'un même secteur d'activités ont
parfois été menées avec succès. En tout état de cause, la
surveillance reste moins coûteuse que la dépollution.
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Des enjeux
pour tous

Les eaux souterraines constituent des ressources fournissant une
eau de qualité destinée à l'approvisionnement en eau potable
ainsi qu'aux activités industrielles, agricoles, de loisirs …

Le renouvellement des eaux souterraines est assez long et les
conséquences d'une pollution (dégradation de nos ressources en
eau, arrêt des captages d'eau potable, risque sanitaire…) peuvent
se faire sentir pendant de nombreuses années. La dépollution
d'une nappe, souvent peu accessible, est par ailleurs très coûteuse.

Du fait de l'étendue des nappes, la pollution peut se propager sur
de vastes secteurs en aval des sites à l'origine de l'impact et atteindre
d'autres nappes ou les eaux superficielles. Une fois touchés, ces
milieux présenteront à leur tour un risque potentiel dont

l'élimination peut s'avérer onéreuse voire impossible.

Les conséquences d'une altération de la qualité des eaux
souterraines sont donc nombreuses et la préservation

de leur qualité constitue

Ressources naturelles essentielles mais fragiles,

un véritable enjeu de développement durable.

Les eaux souterraines, vecteur et
cible de la propagation des pollutions

Lorsqu’une pollution est générée, il y a
risque si présence concomitante d'un mode

de transfert et d'une cible. Les eaux souterraines
constituent à la fois l'un des modes de transfert les

plus souvent rencontrés et une cible à part entière
compte tenu des usages potentiels ou avérés

Des polluants sous
haute surveillance
Du fait de leur utili-
sation fréquente dans
l’industrie, les hydrocar-
bures, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques
(HAP), les solvants halogénés et les
métaux figurent parmi les polluants
les plus souvent surveillés dans les eaux 
souterraines au droit ou à proximité des installations
classées et des sites pollués

Crédit : JACOB DELAFON - Groupe KOHLER



20, avenue de Ségur - 75302 PARIS 07 SP - Tél. : 01 42 19 20 21 - Fax : 01 42 19 14 67
http://www.ecologie.gouv.fr/

ALSACE
1, Rue Pierre Montet
Place du Foin
67082 STRASBOURG
Tél. : 03.88.25.92.92
Fax : 03.88.36.98.13

AQUITAINE
42, rue du Général de Larminat- BP 55
33035 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05.56.00.04.00
Fax : 05.56.00.05.31

AUVERGNE
43, Rue de Wailly
63038 CLERMONT FERRAND
Tél. : 04.73.34.91.00
Fax : 04.73.34.91.39

BASSE-NORMANDIE
LE PENTACLE
Avenue de Tsukuba
14209 HEROUVILLE ST CLAIR
Tél. : 02.31.46.50.00
Fax : 02.31.46.50.66

BOURGOGNE
15/17, Avenue Jean Bertin - BP16610
21066 DIJON CEDEX
Tél. : 03.80.29.40.00
Fax : 03.80.29.40.18

BRETAGNE
9, Rue du Clos Courtel
35043 RENNES CEDEX
Tél. : 02.99.87.43.21
Fax : 02.99.87.43.03

CENTRE
6, rue Charles de Coulomb
45077 ORLEANS CEDEX 2
Tél. : 02.38.41.76.00
Fax : 02.38.56.43.31

CHAMPAGNE-ARDENNE
2, Rue Grenet Tellier
51038 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. : 03.26.69.33.35
Fax : 03.26.69.33.73

CORSE
Immeuble de la Ponta-Résidence
d'Ajaccio- Rue Nicolas Peraldi
20000 AJACCIO
Tél. : 04.95.23.70.70
Fax : 04.95.22.26.40

FRANCHE COMTE
TEMIS - Technopole Microtechnique et
Scientifique
21b, rue Alain Savary - BP 1269
25005 BESANCON
Tél. : 03.81.41.65.00
Fax : 03.81.53.00.81

HAUTE NORMANDIE
21, Rue de la Porte des Champs
76037 ROUEN CEDEX
Tél. : 02.35.52.32.00
Fax : 02.35.52.32.32

ILE-DE-FRANCE
10, Rue Crillon
75100 PARIS CEDEX 4
Tél. : 01.44.59.47.47
Fax : 01.44.59.47.19

LANGUEDOC-ROUSSILLON
3, place PAUL BEC 
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04.67.69.70.00
Fax : 04.67.69.70.01 

LIMOUSIN
15, Place Jourdan
87000 LIMOGES
Tél. : 05.55.11.84.00
Fax : 05.55.32.19.84

LORRAINE
15, Rue Claude Chappé - BP 95038
57071 METZ CEDEX 3
Tél. : 03.87.56.42.00
Fax : 03.87.76.97.19

MIDI-PYRENEES
12, Rue Michel Labrousse - BP 1345
31107 TOULOUSE CEDEX 09
Tél. : 05.62.14.90.00
Fax : 05.62.14.90.01

NORD-PAS-DE-CALAIS
941, Rue Charles Bourseul - BP 750
59507 DOUAI CEDEX
Tél. : 03.27.71.20.20
Fax : 03.27.88.30.36

PAYS DE  LOIRE
2, rue Alfred Kastler
La Chantrerie - BP 30723
44307 NANTES CEDEX 03
Tél. : 02.51.85.80.00
Fax : 02.51.85.80.44

PICARDIE
44, Rue Alexandre Dumas
80094 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03.22.33.66.00
Fax : 03.22.33.66.22

POITOU-CHARENTES
Rue de la Goelette
86280 SAINT BENOIT
Tél. : 05.49.38.30.00
Fax : 05.49.38.30.30

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
67/69, Avenue du Prado
13286 MARSEILLE CEDEX 6
Tél. : 04.91.83.63.63
Fax : 04.91.83.64.40

RHONE-ALPES
2, Rue Antoine Charial
69426 LYON CEDEX 23
Tél. : 04.37.91.44.44
Fax : 04.37.91.28.00

GUYANE-GUADELOUPE-MARTINIQUE
Immeuble du service de l'Industrie et des
Mines- Pointe Buzare-BP 7001
97307 CAYENNE CEDEX
Tél. : 00.594.29.75.33
Fax : 00.594.29.07.34

REUNION
130, Rue Léopold-Rambaud
BP 12
97490 SAINTE CLOTILDE CEDEX
Tél. : 0.262.92.41.10
Fax : 0.262.29.37.31

S.T.I.I.C. (Préfecture de Police, inspection
des installations classées en petite 
couronne de Paris)
12/14, Quai de Gesvres
75195 PARIS R.P
Tél. : 01.49.96.35 51  
Fax : 01.49.96.37.68
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D.R.I.R.E
Les DRIRE sont chargées dans chaque région de coordonner l'inspection des installations classées

http://www.drire.gouv.fr

Adour-Garonne
90, rue du Férétra
31078 TOULOUSE CEDEX
Tél : 05.61.36.37.38
Fax : 05.61.36.37.28 

Artois Picardie
200, rue Marceline - BP 818
59508 DOUAI CEDEX
Tél. : 03.27.99.90.00
Fax : 03.27.99.90.15

Loire-Bretagne
Avenue de Buffon - BP 6339
45063 ORLEANS CEDEX 2
Tél. : 02.38.51.73.73
Fax : 02.38.51.74.74 

Rhin-Meuse
BP 30019 - Route de Lessy
57161 MOULINS LES METZ CEDEX
Tél. : 03.87.34.47.00
Fax : 03.87.60.49.85

Rhône-Méditerranée et Corse
2 et 4 allée de Lodz
69363 LYON CEDEX 7
Tél. : 04.72.71.26.00
Fax : 04.72.71.26.01

Seine-Normandie
51, rue Salvador Allende
92027 NANTERRE CEDEX
Tél. : 01.41.20.16.00
Fax : 01.41.20.16.09

Agences de l'Eau
http://www.eaufrance.com

Siège social - 27, rue Louis Vicat -75737 PARIS CEDEX 15
Tél. : 01.47.65.20.00 - Fax : 01.46.45.52.36

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
http://www.ademe.fr

3, avenue Claude Guillemin - BP 6009 - 45060 ORLEANS CEDEX 2
Tél. : 02.38.64.34.34 - Fax : 02.38.64.35.18

BRGM Géosciences pour une Terre durable
Voir la liste et adresses des services géologiques régionaux (SGR) 

sur Internet - http://www.brgm.fr

BP 2132 - 69100 villeurbanne
Tél. : 06.61.10.96.75

Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement
http://www.ucie.org

33, rue de Naples - 75008 PARIS
Tél. : 01.53.04.32.90 - Fax : 01.53.04.32.99

Union Professionnelle des entreprises de Dépollution de Sites (UPDS)
http://www.fnade.com/syndicat.php
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