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Visite de site du barrage et de la prise de Dury 

14 janvier 2015 

 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Oise Aronde 

Intitulé de l’affaire : Révision du SAGE Oise Aronde 

Date de l’entretien Mercredi 18 mai 2016 à 9h30 

 

Objet : Compte-rendu de la Commission Thématique « Qualité de la ressource en eau 
superficielle et souterraine » 

 

Les paragraphes suivants retracent les échanges qui ont eu lieu le mercredi 18 mai 2016 lors de cette 
commission thématique. 

Pour rappel, les objectifs de la réunion étaient de : 

 Alimenter l’état des lieux/diagnostic : Recueillir la vision du territoire des différents acteurs, les 

attentes et préoccupations vis-à-vis de la ressource en eau, des milieux et du patrimoine associés ; 

 Valider les premiers éléments d’une vision partagée du territoire; 

 Faire un état des lieux de l’évolution du territoire et des actions engagées. 

 

Préambule 

 M. Coullaré, 1er vice-président de la Commission Locale de l’Eau, ouvre la réunion. La feuille de 
présence est annexée au présent compte-rendu. 

 Mme Hernandez, animatrice du SAGE Oise-Aronde, rappelle le contexte et les objectifs de l’étude. 
Compte tenu des évolutions de la réglementation et du territoire, le SAGE Oise-Aronde doit faire l’objet 
d’une révision. Celle-ci a pour but d’actualiser les documents, en recadrant les orientations et objectifs 
de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elle permet également de mettre à 
profit les actions mises en œuvre sur le territoire depuis 2009 et de valoriser les 6 années d’expérience 
depuis l’approbation du SAGE.  

La parole est ensuite laissée au bureau d’études SAFEGE pour présenter le déroulement de cette 
commission thématique. Un support de présentation, également annexé au compte-rendu, a été diffusé 
lors de la réunion. 
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Déroulé de l’ordre du jour 

Les principales remarques formulées par les acteurs au cours de la présentation sont synthétisées ci-après : 

1. Etat qualitatif des eaux souterraines 
 

 M. Vorbeck souhaite que des précisions soient apportées sur la profondeur des qualitomètres du 
réseau de suivi. Il rappelle que les concentrations des différentes molécules varient fortement en 
fonction de la profondeur de la nappe. 

 M. Forban ajoute que la profondeur des alluvions de l’Oise est plus faible que les autres masses 
d’eau souterraine. Le réseau de suivi doit être complété avec les différents services de l’Etat. 

 
a. Nitrates 

 M. Jamin demande à ce que l’ensemble des données disponibles soient prises en compte. Il est 
également important d’analyser les résultats sur une chronique plus longue. La période de 10 ans 
est trop courte pour juger de l’évolution des Nitrates. De plus, la pluviométrie doit être mise en 
lien avec l’analyse des Nitrates car elle a un impact important sur les variations des concentrations. 

 M. Blondel indique que l’analyse de l’évolution des Nitrates sur le bassin versant de l’Aronde est 
trop optimiste. Il précise que les captages de Monchy-Humières et de Baugy sont à la limite du 
dépassement pour ce paramètre.  

 
b. Pesticides 

 M. Ancellin ajoute que l’utilisation d’atrazine a été interdite depuis 2003. Il en conclut que les 
temps de transfert sont lents et traduisent une inertie relativement longue de la nappe.    

 M. Forban explique que la géologie est à prendre en compte. Il précise que les temps de transfert 
des molécules varient en fonction du type de sol. 

 M. Jamin ajoute que nous ne pouvons rien conclure sur les tendances d’évolution des pesticides. 
Contrairement aux Nitrates, la rémanence des pesticides dans le sol est fonction de la nature des 
molécules et du complexe argilo-humique du sol.  

 M. Vervin précise que, depuis 2010, les analyses montrent la présence des molécules Bentazone et 
Dichlorobenzamide dans les eaux souterraines. Une attention particulière doit être portée sur 
l’évolution des concentrations de ces molécules sur le territoire du SAGE. 

 M. Vorbeck suggère que l’analyse des concentrations en pesticides et le nombre de molécules 
retrouvées par captage soient représentés en totalité dans le rapport d’état des lieux. 

 

c. Autres molécules 

 M. Forban s’interroge sur le type d’activité des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) présentes sur le territoire du SAGE. M. Forban demande de distinguer les 
installations qui sont toujours en activité et celles qui ne le sont plus. 

 M. Derozier demande que l’année de fermeture des ICPE soit également ajoutée. 
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d. Synthèse 

 M. Jamin nuance la conclusion concernant la vallée de l’Oise. Il est indiqué que la vallée de l’Oise 
ne présente pas de problème de qualité majeur excepté à Longueil-Sainte-Marie. M. Jamin 
rappelle que l’Oise a une capacité de dilution importante qui doit être prise en compte. 

 Mme Kuzniak indique qu’il y a une différence de qualité de la nappe entre les deux rives de l’Oise. 
Elle a été mise en évidence par les nouveaux piézomètres installés sur les deux rives. 

 M. Blondel mentionne l’apparition des ions Perchlorates sur le périmètre du SAGE. Leur origine est 
pour l’instant inconnue. Cette molécule n’est pas mesurée systématiquement.  

 Mme Kuzniak précise que deux campagnes ont été réalisées par l’ARS. 

 
 

2. Pressions qualitatives sur la ressource en eau souterraine et actions mises en œuvre 
 

a. Activités agricoles 

 M. Vorbeck précise que le 5ième programme d’action de la Directive Nitrates est approuvé depuis 
deux ans. 

 M. Jamin ajoute qu’il est important de bien distinguer les plans d’orientation et les actions mises en 
place par le monde agricole. Les captages Grenelle peuvent être mentionnés dans le cadre des 
plans d’orientation. 

 Mme Kuzniak confirme qu’il n’y a pas de nouvelles données concernant le BAC Baugy-Hospices 
pour 2015-2016 car les bilans sont en cours de rédaction. 

 M. Jamin explique que les Mesures Agroenvironnementales Territorialisées « AuxiPROD » ont pour 
objectif de préserver la biodiversité (à travers le développement des corridors écologiques). Elles 
ne doivent pas être présentées au même titre que les mesures contractualisées sur le BAC Baugy-
Hospices et le BAC Labruyère-Sacy. 

 M. Ancellin ajoute que d’autres actions sont mises en œuvre telles que les Contrats Azote et la 
sécurisation des corps de ferme. 

 Mme Kuzniak précise que 99 agriculteurs ont signé le Contrat Azote. Le bilan sera présenté lors du 
prochain COPIL prévu fin juin. 

 M. Ancellin indique que d’autres mesures voient le jour, telle que la modulation intra-parcellaire 
qui permet de déterminer précisément l’apport azoté à l’échelle parcellaire.  

 

b. Assainissement 

 Mme Baillon précise que les travaux de raccordement de Lataule et Belloy sont prévus pour 2017. 

 M. Jamin précise que la station d’épuration de Gournay-sur-Aronde n’est pas en infiltration (à 
vérifier avec la DDT). 
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c. Activités industrielles 

 M. Forban s’interroge sur le type d’activité et la situation des sites BASIAS et BASOL. Il semble 
important de préciser ces informations dans le rapport d’état des lieux. 

 SAFEGE s’interroge sur l’identification des 70 ICPE supplémentaires en 2016 par rapport à l’état des 
lieux de 2005.  

 Mme Thiplouse répond que la réglementation concernant les installations classées est modifiée 
régulièrement et qu’il y a eu de nombreuses mises à jour ces dernières années. Elle conseille de 
préciser la date du fichier qui recense les ICPE. Mme Thiplouse ajoute que les ICPE ne sont pas les 
seules structures présentant un risque de pollution. Les PME et les TPE présentent aussi un risque 
de pollution diffuse mais elles ne sont pas suivies. 

 M. Forban ajoute que les sites à déclaration sont très peu suivis et rappelle que la pollution peut 
également provenir d’industries non ICPE. 

 Mme Thiplouse indique que la CCI accompagne les industries dans les démarches d’obtention 
d’autorisations et de conventions de rejets mais n’est pas impliquée dans la rédaction des 
documents. Elle ajoute que les pré-diagnostics réalisés correspondent à des dossiers de demande 
de financement à l’AESN, pour se mettre aux normes ou pour réduire les rejets industriels. 

 
d. Espaces et infrastructures 

 M. Jamin précise que SANEF et la DIR utilisent encore des produits phytosanitaires. M. Jamin 
mentionne ensuite que la jardinerie « Jardiland », située à Margny-lès-Compiègne, a signé 
récemment la charte de jardinerie. 

 

e. Alimentation eau potable 

  M. Forban précise que les forages domestiques peuvent représenter une source de pollution s’ils 
ne respectent pas les préconisations techniques (problèmes de contamination). Ces captages 
doivent être pris en compte. 

 

3. Etat qualitatif des eaux superficielles 

 

 M. Deschamps  rappelle qu’aujourd’hui la qualité physico-chimique et chimique des cours d’eau est 
globalement bonne sur le territoire mais le principal facteur déclassant est la qualité  
hydromorphologique. Les actions de restauration des cours d’eau (notamment celle de la 
continuité écologique) doivent être menées en priorité sur le territoire afin d’atteindre l’objectif de 
bon état des masses d’eau.  

 M. Derozier suggère que l’on ajoute le paramètre « matières en suspension » dans l’étude de la 
qualité physico-chimique des eaux superficielles. 

 M. Blondel indique que les dernières mesures sur la Somme d’Or témoignent d’une mauvaise 
qualité. 
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 M. Vorbeck précise que les résultats de l’IBGN sur l’Aisne sont à relativiser car la méthode utilisée 
n’est pas respectée, ce qui mène à une augmentation significative des notes finales. Il rajoute que 
le nouvel indice en développement devrait permettre d’avoir des résultats plus précis. 

 

4. Pressions qualitatives sur la ressource en eau superficielle et actions mises en œuvre 

 

 M. Ancellin précise que le projet Grand gabarit de l’Oise (MAGEO) et le Canal Seine-Nord Europe 
(CNSE) devrait conduire à des compensations environnementales. Des créations d’habitats/zones 
humides devraient ainsi voir le jour sur les terres agricoles bordant le canal. 

 Mme Kuzniak précise que les charges entrantes des STEP varient en fonction des épisodes pluvieux. 

 M. Jamin demande que les industries, qui rejettent dans le milieu, soit analysées indépendamment 
de Tereos.  

 

5. Identification des enjeux et des objectifs 

 

a. Améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques et compléter leur suivi 

 M. Vorbeck indique que le réseau réglementaire s’intensifie, de nouveaux paramètres sont pris en 
compte. 

 M. Blondel souhaite qu’il y ait un suivi plus régulier de l’Aronde, notamment à l’amont. 

 Mme Berne ajoute de nombreuses études ont été effectuées durant les 6 dernières années mais 
celles-ci sont restées au stade d’étude.  

 SAFEGE comprend que les acteurs seraient plutôt pour un maintien du suivi de l’état qualitatif des 
masses d’eau et une amélioration du réseau de suivi sur les secteurs où l’on a aujourd’hui peu de 
connaissances.  

b. Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source 

 Mme Berne  rappelle qu’un important travail a été effectué concernant l’assainissement collectif. 
Lorsque des problèmes ont été identifiés, des travaux ont soit été engagés, soit été planifiés. 

 M. Blondel souhaite que cet enjeu soit maintenu. Des rapports ont été faits concernant les rejets 
des STEP dans la Payelle mais aucune mesure n’a été prise. 

 Mme Kuzniak indique qu’il y a d’importants rejets directs en temps de pluie. Ces rejets doivent être 
corrélés avec la dégradation des cours d’eau. 

 Mme Berne souligne la présence d’un nouvel arrêté datant de 2015 concernant la dépollution par 
temps de pluie. 

 Mme Bourbier souhaite que la partie assainissement non collectif soit renforcée. Elle souligne le 
manque de contrôle, le manque de sanction à l’égard des propriétaires d’installations non-
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conformes et enfin le manque de financement de la part de l’AESN pour réhabiliter ces mêmes 
installations. 

 M. Bertrand se positionne pour le maintien et le renforcement de l’objectif visant à réduire les 
rejets liés aux activités agricoles.  

 SAFEGE comprend que les acteurs seraient plutôt pour un maintien de l’enjeu avec un 
renforcement de la thématique gestion des eaux pluviales et rejets liés aux activités agricoles. 

c. Sécuriser l’alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE 
 

 M. Coullaré  précise qu’il reste encore beaucoup de travail pour sécuriser les différents Bassins 

d’Alimentation de Captage (BAC). Il suggère que les actions soient conservées et renforcées. 

 Mme Kuzniak indique qu’il reste un important travail d’animation à poursuivre et à intensifier 
concernant la gestion des BAC. 

 M. Vorbeck rappelle que la sécurisation de l’alimentation en eau potable est un enjeu majeur du 
SDAGE et qu’il est donc nécessaire de le conserver. 

d. Maîtriser les risques de pollution des eaux liés à la présence de sites industriels pollués et 
assimilés et par les substances prioritaires 

 

 M. Deschamps  indique qu’un important travail reste à faire concernant cet enjeu. Cela justifie le 
poste d’animation à la CCI financé par l’AESN. Cet enjeu doit faire partie des nouvelles priorités du 
SAGE. 

 Mme Thiplouse précise que le territoire de l’Oise est divisé en secteurs prioritaires. Le contrat 
global Oise-Aronde étant fini, le territoire du SAGE n’est aujourd’hui plus prioritaire. 

 SAFEGE comprend que les acteurs seraient plutôt pour un maintien et un renforcement de cet 
enjeu. 

 

Remarques - Autres 

 M. Vorbeck suggère que les principaux pesticides soient inclus dans l’analyse qualitative des eaux 
superficielles. 

 

Annexes 

Annexe 1 : Feuille de présence 
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