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PREAMBULE 

REIMS METROPOLE assure l’alimentation en eau potable de sa population grâce à 
l’exploitation de trois champs captants : les champs captants d’Auménancourt, de 
Couraux et de Fléchambault. Dans une volonté de pérennisation de ces ressources sur 
le long terme, la Communauté d’Agglomération, avec le soutien technique et 
financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), a engagé sur les champs 
captants de Fléchambault et de Couraux des études de Bassin d’Alimentation de 
Captages (BAC).  

Ces études hydrogéologiques et environnementales, réalisées de 2003 à 2005 par 
Sogreah sur le champ de Fléchambault et de 2006 à 2007 par Calligée Hydriad sur le 
champ de Couraux, avaient pour objectif de : 

• D’améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique des champs 
captants et de déterminer l’origine des eaux prélevées, 

• De définir les bassins d’alimentation de ces zones de captages et la 
vulnérabilité de l’aquifère à l’échelle des aires d’alimentation,  

• De dresser un inventaire des activités présentes sur ces bassins. 

L’objectif final de cette démarche étant de proposer une hiérarchisation des risques 
affectant ou pouvant affecter la ressource et de définir les actions à engager pour sa 
protection et sa préservation à long terme. 

La première étude du bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault, 
confiée à Sogreah, a abouti en 2005 à la proposition d’un plan d’actions pour le 
bassin. Ces propositions ont été établies, sur la base des connaissances acquises par 
Sogreah sur ce domaine, au travers d’une analyse des données bibliographiques 
existantes, la réalisation d’investigations de terrain et la construction d’un modèle 
numérique du bassin d’alimentation. Le travail accompli ne permettait pas d’avoir 
une vision claire du fonctionnement hydrogéologique du champ captant et des 
incertitudes subsistaient sur l’origine des eaux captées ; dans ce contexte, la 
priorisation des actions à mettre en œuvre était délicate. 

Au vu de ces résultats, REIMS METROPOLE, assistée techniquement et 
financièrement par l’AESN, a souhaité engager une nouvelle étude de bassin 
d’alimentation du champ captant de Fléchambault et a confié cette mission à 
SAFEGE.  
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Suite à une 1ère phase d’analyse critique et objective du travail de Sogreah, des 
études et mesures hydrogéologiques complémentaires ont été menées. Ces 
investigations ont abouti à une vision sensiblement différente du fonctionnement 
hydrogéologique des captages de Fléchambault ainsi que du bassin d’alimentation 
des captages. Un nouveau modèle numérique de nappe a été construit et calé ; cet 
outil a permis en particulier de redéfinir le bassin d’alimentation des captages, la 
vulnérabilité intrinsèque de nappe et  les vitesses de circulation en nappe vers les 
captages. Ces résultats sont présentés dans le rapport de phase 2. 

Le présent rapport de phase 3 propose une hiérarchisation argumentée des risques 
identifiés pour la ressource en eau et une proposition d’actions à entreprendre sur le 
bassin des captages, prenant en compte le fonctionnement modifié de ce bassin. Par 
souci d’homogénéité, la méthodologie validée pour l’étude voisine du bassin du 
champ captant de Couraux a été reprise. REIMS METROPOLE possède ainsi un plan 
d’actions comparable à celui du bassin des Couraux. 
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1  
 Fonctionnement du bassin d’alimentation du 

champ captant de Fléchambault 

1.1 Présentation du champ captant 

Le champ captant de Fléchambault est implanté sur la commune de Reims, en amont 
du centre ville, dans la vallée de la Vesle, en rive gauche de la rivière. L’enceinte du 
champ captant est bordée au Nord Est, par l’autoroute A4 et au Nord Ouest, par 
l’avenue de Champagne. Les coteaux dominant la section de la vallée accueillant le 
champ captant sont fortement urbanisés.  

Le champ captant est composé de 6 puits et forages, captant la craie sénonienne et les 
alluvions crayeuses de la vallée de la Vesle. Ces ouvrages se répartissent en              
2 groupes, séparés par la rue Ledru Rollin : 

• Groupe Nord Est, constitué par le puits Central, dans lequel s’effectue de 
pompage et qui collecte par siphonage, les eaux de 3 ouvrages satellites : 
Puits Nord, Vieille Source et Sud. 

• Groupe Sud Ouest, composé des forages P6 et P7, disposant chacun de 
pompes. 

Les eaux pompées par ces ouvrages sont extraites du champ captant via une 
canalisation unique et mise en distribution, après chloration. 

Le champ captant dispose d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique 
daté du 12 mars 1981 ayant instauré les périmètres de protection (immédiate, 
rapprochée et éloignée) et autorisé un prélèvement maximal journalier de 25000 m3/j. 

D’importants contrastes de productivité et de qualité existent entre les puits du 
champ captant. 

1.2 Origine des eaux captées 

Le volume global extrait du champ captant provient approximativement pour un tiers 
du puits P6 (320 m3/h), un tiers du puits P7 (310 m3/h) et pour un tiers du groupe 
Nord Est (360 m3/h). Au sein de ce groupe Nord Est, les parts apportées par chaque 
ouvrage à la production globale du champ captant sont de l’ordre de : 20 % pour le 
doublet PN et VS, 11% pour PC (production propre) et seulement 4% pour PS.  
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Figure  1-1 : Plan du champ captant  

 

 

Échelle : 1/4000 
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Le réservoir aquifère est relativement homogène : les axes « conducteurs » identifiés 
par panneaux électriques (campagne géophysique) ne correspondent pas à des axes 
significativement plus transmissifs à l’échelle du champ captant ; ce qui indique qu’il 
n’existe pas de zones d’apports préférentiels localisés aux abords du champ captant. 

Le cône d’appel du champ captant s’étend jusqu’en rive droite de la Vesle et du 
canal : les coteaux de rive droite de la Vesle participent à l’alimentation du champ 
captant de Fléchambault.  

Lors de ces essais, un phénomène de réalimentation de la nappe par la Vesle et sa 
nappe alluviale se manifeste par une stabilisation des niveaux piézométriques au 
cours des pompages. La Vesle et sa nappe alluviale indirectement participent à 
l’alimentation du champ captant. Compte tenu de leur position, les puits PC, PN et 
VS vont préférentiellement bénéficier de cet apport.  

Le ruisseau du Rouillat n’a pas de relation directe avec la nappe de la craie. Ce cours 
d’eau superficiel, alimenté par la vidange des nappes des formations tertiaires de la 
Montagne de Reims et les précipitations est perché par rapport à la nappe au cours de 
sa traversée du bassin. Cette position perchée se maintient en bordure du champ 
captant et jusqu’à sa confluence avec la Vesle. Le bon état de la section canalisée 
permet d’exclure une alimentation significative des captages par ce ruisseau. En 
revanche, le domaine souterrain au droit de la vallée du Rouillat correspond, comme 
la vallée de la Vesle, à un axe de fracturation plus intense de la craie et à une zone 
plus transmissive. 

Ces observations ont permis de guider la construction d’un modèle numérique de 
nappe, représentant ces conditions d’alimentation et permettant de tracer le bassin 
d’alimentation du champ captant de Fléchambault.   

A son débit d’exploitation maximal (25000 m3/j), le bassin d’alimentation du champ 
captant de Fléchambault remonte, dans la vallée de la Vesle, jusqu’au champ captant 
de Couraux, en rive droite, jusqu’au Mont de Berru et en rive gauche, jusqu’à la 
Montagne de Reims. Il englobe la vallée du Rouillat. A partir du modèle,  
l’alimentation de chaque puits peut être répartie sur 3 secteurs géographiques : le 
coteau crayeux de rive gauche (y compris la vallée du Rouillat), la nappe alluviale de 
la Vesle et la Vesle, le coteau de rive droite (y compris apport potentiel du canal). Le 
modèle ne permet une distinction plus précise.  

Les parts d’alimentation de chaque puits depuis ces 3 secteurs géographiques sont 
rappelés dans le tableau ci-dessous. La pondération de cette répartition par le débit de 
chaque ouvrage permet de déterminer la part apportée par chacun de ces secteurs au 
débit total du champ captant.  

Cette approche globale met en évidence que l’alimentation du champ captant est 
provient de : 

• la rive gauche et de la vallée du Rouillat à hauteur de 58%, 

• la vallée alluviale et la Vesle à hauteur de 37% 

• la rive droite à hauteur de 5% seulement.  
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Figure  1-2 : Délimitation de l’aire d’alimentation du champ captant de Fléchambault (fonctionnement au débit de 25 000 m3/j)  
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Figure  1-3 : Occupation des sols sur l’aire d’alimentation  
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Les actions à mener en vue de la préservation de la qualité de la ressource seront 
menées en priorité en rive gauche et dans la vallée de la Vesle. Il est à noter que cette 
répartition est légèrement biaisée puisque la rive droite va participer à l’alimentation 
de la vallée alluviale et donc indirectement au champ captant. Toute action mise en 
œuvre pour limiter la pollution de la ressource en rive droite sera bénéfique pour la 
nappe alluviale et à terme pour le champ captant mais de façon moins directe que les 
actions exercées en rive gauche. 

1.3 Qualité des eaux 

Les deux paramètres « alarmants » dans les eaux de Fléchambault sont les nitrates et 
les pesticides.  

Nitrates 

Le mélange en sortie du champ captant est conforme aux normes de potabilité ; la 
concentration en nitrates est de l’ordre de 37 mg/l (moyenne 2008) et en 
augmentation depuis 1998 (32 mg/l en 1998).  

Les eaux des puits P6 et puits Sud présentent des concentrations en nitrates très 
proches ou supérieures aux normes de potabilité (53 mg/l sur P6 et 52 mg/l sur PS au 
cours des essais de novembre 2008). Sur le puits P7, la concentration moyenne sur 
2008 est de l’ordre de 41 mg/l. Sur P6 et P7, le suivi réalisé montre une tendance à 
l’augmentation depuis 1998 (en moyenne, 3 à 4 mg/l en 10 ans). Sur ces 3 points, la 
présence de nitrates est associée à de l’azote organique (de l’ordre de 2 mg/l en 
novembre 2009), pouvant correspondre à un apport domestique. 

Part apportée à la production
totale du champ captant (%)

Débit apporté à la production

 totale du champ captant (m 3 /h)
Rive gauche

(y vallée du Rouillat)
Nappe alluviale de la Vesle 

et la Vesle
Rive droite

(y compris canal)

33% 75% 25%

330 247,5 82,5

32% 85% 15%

320 272 48 0

20% 25% 60% 15%

210 52,5 126 31,5

11% 5% 80% 15%

110 5,5 88 16,5

4% 25% 70% 5%

40 10 28 2

100% 58% 37% 5%

1010 587,5 372,5 50

PN+VS

PC

PS

Champ
captant

Répartition des eaux captées par chaque puits (%)
Puits

P6

P7
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Les eaux du puits Central, Nord et Vieille source sont en revanche peu nitratées (20 à 
25 mg/l en novembre 2008) : les domaines d’alimentation de ces ouvrages 
bénéficiant d’une dénitrification des eaux.  

Pesticides 

Le mélange extrait du champ captant ne présente pas de dépassement de la norme de 
potabilité ni pour les pesticides totaux (0,5µg/l) ni pour une substance particulière 
(0,1 µg/l). Les produits phytosanitaires détectés sont l’atrazine et ces métabolites 
(déséthylatrazine, déisopropylatrazine), la simazine, la terbuthylazine, le 
terbuméthon et son métabolite (le déséthylterbuméthon). Ces molécules actives, 
associées à un usage agricole, viticole et d’entretien d’espaces verts, sont retirés du 
marché.  Les produits de substitution ne sont pour l’instant pas détectés. 

Le puits P6 présente le taux de quantification le plus élevé (proche de 100%) contre 
80% sur les puits PC et P7 ; mais les valeurs mesurées restent toujours inférieures 
aux  normes de potabilité. 

Qualité de la ressource à l’échelle du bassin 

Le champ captant de Fléchambault est implanté à l’interface des coteaux crayeux et 
de la vallée alluviale de la Vesle. En fonction de leur position, les 6 puits du champ 
vont bénéficier préférentiellement d’une alimentation depuis l’aquifère crayeux (cas 
de P6 et de P7) ou d’une alimentation mixte coteaux crayeux et nappe alluviale pour 
les puits de la partie Nord Est.  

Les nitrates dans la partie Sud du bassin d’alimentation, principalement d’origine 
agricole, sont présents dans les eaux de la nappe à hauteur de 40 à 45 mg/l. Les puits 
P6, P7 et PS, du fait de leur position, captent préférentiellement les eaux en 
provenance de ce domaine. La différence de qualité entre les puits P6 et P7, PS pour 
le paramètre nitrates semble lié à des apports plus locaux depuis des réseaux 
d’assainissement fuyards ou non raccordés, comme le laissait supposer les analyses 
isotopiques, les fortes teneurs en nitrates amont dans ce secteur, et la présence 
d’azote organique. 

Les faibles teneurs en nitrates observées sur les puits de la partie Nord Est en 
particulier : puits Nord, Vieille Source et puits central sont liées à une sollicitation de 
la Vesle et de ses alluvions en priorité, mais sans doute aussi à un phénomène de 
dénitrification partielle des eaux de la nappe, dans la vallée alluviale de la Vesle.  

Les captages de la vallée du Rouillat, situés en amont du champ captant, sont affectés 
par une forte contamination par les pesticides issus du traitement des vignes (0,4 µg/l 
de déséthylterbuméthon en octobre 2008 et somme des pesticides = 1,1 µg/l sur le 
forage AEP du Rouillat), qui atteint de façon atténuée les puits de Fléchambault.  
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Les eaux captées au droit du champ captant sont, en mélange de qualité conforme 
aux normes de potabilité. Les actions à promouvoir pour limiter la pollution de la 
ressource vont avoir pour objectif : 

• D’inverser la tendance à l’augmentation des teneurs en nitrates sur P6 et P7,  

• De prévenir l’arrivée de nouvelles molécules actives, provenant du bassin 
amont, des zones agricoles et des zones viticoles, comme cela a été le cas par 
le passé. 

• De limiter les risques de pollution accidentelle associée au contexte urbain du 
champ captant. 
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2  
Hiérarchisation des risques pour la ressource en 

eau sur le bassin d’alimentation du champ 
captant de Fléchambault 

2.1 Méthodologie de classement 

Dans son étude du fonctionnement du bassin d’alimentation du champ captant de 
Couraux, le bureau d’études Calligée a proposé une grille de notation des risques de 
pollution, basée sur le croisement des critères simples : toxicité et quantité du 
polluant, proximité du champ captant, probabilité d’occurrence, vulnérabilité de 
l’aquifère au droit de la source, durée de passage de la pollution.  

Le bassin du champ captant de Fléchambault, se situant dans un contexte 
hydrogéologique identique et disposant d’une occupation des sols en partie similaire 
(hormis zone urbaine proche), cette méthodologie a été reprise pour la 
hiérarchisation des risques de pollution sur le champ captant, permettant une 
comparaison des « notes » de risques obtenus. 

La notation est ensuite adaptée au contexte particulier de Fléchambault. 

Tableau  2-1 : Méthodologie de notation des risques (Calligée – 2006)  
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2.2 Bilan de la hiérarchisation des risques sur le 
bassin de Fléchambault 

Le Tableau  2-2 de classement des risques selon les 6 critères retenus dans la 
méthodologie propose un classement assez prévisible. Trois grandes catégories de 
risques sont identifiées : 

• Pollutions chroniques diffuses liées à l’agriculture et autres utilisations de 
produits phytosanitaires, 

• Pollutions chroniques, ponctuelles ou diffuses, liées à l’assainissement,  

• Pollution accidentelles, liées aux voiries (route et chemin de fer) et aux 
industries. 

2.2.1 Risque lié aux usages de produits phytosanitaires 

La notation retenue (cf. Tableau  2-2) aboutit à une hiérarchisation qui place en tête 
de manière assez systématique le risque lié aux différents usages de produits 
phytosanitaires sur le bassin.  

En particulier, l’utilisation des pesticides en agriculture est classée devant 
l’utilisation des fertilisants azotés. Ce classement est dû uniquement à la moindre 
dangerosité des nitrates par rapport aux molécules actives de produits phytosanitaires 
(paramètre : toxicité du polluant). Le risque lié à la fertilisation azotée reste 
cependant prioritaire avec une note de 216 pour les pratiques de fertilisation non 
raisonnée. Ce type de pratique est encore malheureusement très répandu sur les 
bassins et demeure un risque sur lequel qu’il faudra faire porter des actions. 

Pour les produits phytosanitaires, le risque maximum est lié à l’utilisation en 
agriculture sans pratiques raisonnées en raison de la quantité de produits concernés à 
l’échelle du bassin et à la durée (chronique) de la pollution. L’utilisation à proximité 
des cours d’eau (Vesle et Rouillat) est elle aussi classée prioritaire, la quantité 
moindre est compensée par une vulnérabilité accrue du vecteur de transfert. 

L’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des captages, en l’occurrence 
dans les Périmètres de Protection Rapprochée et Éloignée est également sensible. La 
moindre quantité de produits épandus à l’échelle du bassin est compensée par la 
proximité des zones d’épandages et la grande vulnérabilité intrinsèque des secteurs 
concernés. Ces apports sont liés au désherbage des voiries en général (y compris 
chemin de fer), mais aussi aux utilisations dans les jardins ouvriers et les habitations 
de particuliers. 

Le paradoxe de ce classement est de mettre en avant les risques liés aux usages de 
produits phytosanitaires sur le bassin d’alimentation du champ de Fléchambault alors 
que la qualité des eaux au niveau des captages de Fléchambault est peu dégradée par 
ces composés (aucune non conformité récurrente sur ce paramètre, contrairement aux 
nitrates). 
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Comparativement au champ captant de Couraux, les teneurs en produits 
phytosanitaires sur le champ de Fléchambault sont moins élevées mais non nulles. 
Cette différence est potentiellement lié 1) au caractère plus urbain d’une grande 
partie du bassin du champ de Fléchambault, ayant limité les apports agricoles massifs 
dans le plus proche environnement de Fléchambault et 2) à la canalisation du 
Rouillat dans le proche bassin du champ captant de Fléchambault, ayant limité 
l’infiltration d’eaux provenant des coteaux, chargées en polluants. 

La présence de pesticides dans les eaux de Fléchambault bien qu’inférieure aux 
normes de potabilité souligne la vulnérabilité de ces ouvrages aux usages effectués 
sur leur bassin d’alimentation. 

Il est à rappeler que les molécules détectées dans les eaux des puits de Couraux 
comme de Fléchambault sont prioritairement les triazines (atrazine et ses dérivées) 
liés aux cultures céréalières, la simazine, le terbuméthon et ses dérivés liés au 
traitement de la vigne. Toutes ces molécules sont maintenant retirées du marché.  

Aucune action « à la source » ne pouvant être engagée sur les épandages anciens, la 
nécessité actuelle pour les captages du champ de Fléchambault, vis à vis du risque 
« phytosanitaires », est de se protéger contre les utilisations aussi bien agricoles 
qu’urbaines de nouvelles substances, qui risquent de venir remplacer les anciennes 
molécules actives en termes de dangerosité. 

2.2.2 Risque lié à l’assainissement 

Pour les raisons évoquées précédemment (paramètre toxicité du produits), les risques 
liés à des fuites de réseaux d’assainissement ou à des défauts de raccordement 
d’habitations individuelles obtiennent une note de risque nettement inférieure aux 
diverses utilisations des produits phytosanitaires.  

Deux types de risques sont néanmoins à prendre en compte de manière prioritaire : 

• Les fuites de réseaux, et en particulier de gros collecteurs à proximité des 
captages, dans le PPR (note = 216), 

• Les défauts de raccordement de quartiers anciens d’habitations individuelles, 
situés à proximité des captages dans le PPR (note = 162). 

Ces risques se traduisent sans doute déjà par une dégradation avérée de la qualité des 
eaux sur certains captages de Fléchambault. 
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2.2.3 Risque lié aux pollutions accidentelles 

Deux types de risques prioritaires sont identifiés : 

• La présence de sols pollués au droit de la verrerie OI Manifacturing (noté 
216), 

• Le déversement d’une pollution accidentelle sur l’Autoroute A4, l’avenue de 
Champagne ou la voie SNCF traversant le PPR. La note est maximale pour 
les voiries en raison du trafic plus élevé (note 104) par rapport à la voie de 
chemin de fer (note 54). 

Ces notes de risque restent très faibles comparées au risque « phytosanitaires » et 
« assainissement », en raison de quantité de produit en jeu limité (comparativement à 
des épandages sur tout le bassin) et un risque d’occurrence faible. Ces deux 
paramètres abaissent la note finale. 

Dans le cas de la pollution des sols au droit de la verrerie, la note est plus élevée car 
l’occurrence est plus forte (passif industriel ancien).  

2.2.4 Synthèse des risques 

La notation retenue aboutit à la proposition d’une hiérarchisation des risques sur le 
bassin d’alimentation des captages de Fléchambault. Ce classement distingue les 
risques de proximité liés à l’urbanisation du proche bassin des captages et des risques 
liés à l’activité agricole sur l’ensemble du bassin d’alimentation. 

Les risques de proximité sont nombreux et divers, ils concernent aussi bien 
l’utilisation des phytosanitaires (très prioritaire) que l’assainissement ou les 
pollutions accidentelles de manière ciblée. 

Pour ces risques, un programme d’actions à l’échelle des périmètres de 
protection s’avère l’outil adapté à mettre en œuvre. La révision de l’actuelle DUP, 
dont les prescriptions ne sont pas assez contraignantes aujourd’hui, sera un outil 
réglementaire fort, permettant l’application d’interdictions ciblées et de contrôles 
efficaces. Ce cortège d’actions permettra une limitation sensible du risque pour les 
captages et une amélioration de la qualité des eaux captées.   

Pour les risques agricoles au niveau du bassin, un plan d’action sera à mettre en 
œuvre. Il devra être ciblé plus particulièrement sur les exploitants ayant conservé des 
pratiques non raisonnées. Le SIABAVE sera l’acteur adapté à la mise en place et au 
suivi de ce plan d’action des pratiques agricoles.  
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Tableau  2-2 : Inventaire thématique des risques de pollution sur le bassin d’alimentation de Fléchambault  

 

 

 

Sources de pollution Origine 
Vecteur 

de pollution
Toxicité 

du polluant 
Quantité de polluant
(à l'echelle du BAC)

Proximité du
champ captant

Probabilité
d'occurrence

Vulnérabilité du sous sol (ou 
cours d'eau)

Durée de passage
de la pollution

Calcul de risque de pollution du 
champ captant

Phytosanitaires et azote Pollution diffuse

Contaminations agricoles (sans pratiques raisonnées) : 
Lessivage des produits phytosanitaires vers la nappe

Pollution chronique 
diffuse

aquifère 3 3 2 3 2 3 324

Contaminations agricoles (avec pratiques raisonnées) :
Lessivage des produits phytosanitaires vers la nappe

Pollution chronique diffuse aquifère 3 2 2 2 2 3 144

Contaminations agricoles (sans pratiques raisonnées) : 
Lessivage des composés azotés vers la nappe

Pollution chronique diffuse aquifère 2 3 2 3 2 3 216

Contaminations agricoles (avec pratiques raisonnées) :
Lessivage des composés azotés vers la nappe

Pollution chronique diffuse aquifère 2 2 2 2 2 3 96

Infiltration de résidus phytosanitaires au droit du réseau 
hydrographique en amont des bassins versants

Pollution chronique diffuse
cours d'eau et 

aquifère 3 2 2 3 3 3 324

Infiltration de résidus phytosanitaires au droit des bassins 
d'infiltration situés au pied des coteaux viticoles

Pollution chronique ponctuelle aquifère 3 1 2 3 1 3 54

Lessivage des produits phytosanitaires 
utilisés dans les jardins familiaux et les particuliers

pollution chronique ponctuelle aquifère 3 1 3 3 3 3 243

Lessivage des produits phytosanitaires 
utilisés pour l'entretien des voiries dans le PPR

pollution chronique ponctuelle
aquifère 

et cours d'eau 3 1 3 3 3 3 243

Lessivage des produits phytosanitaires 
provenant de l'entretien des voies ferrées 
(LGV Est, ligne Epernay - Reims)

pollution chronique ponctuelle
aquifère 

et cours d'eau 3 1 2 3 3 3 162

Assainissement Pollution chronique

Fuites du réseau d'eaux usées 
dans la zone urbanisée proche (dont PPR)

Pollution chronique 
ponctuelle ou accidentelle

aquifère 2 2 3 3 3 2 216

Disfonctionnement de systèmes d'assainissement autonomes 
dans la vallée de la Vesle (Quartier de la Ceriseraie)

Pollution chronique ponctuelle
aquifère 

et cours d'eau 2 1 3 3 3 3 162

Infiltration d'eaux de chaussée provenant de l'A4 sans traitement 
dans le PPR

Pollution chronique ponctuelle
aquifère 

et cours d'eau 2 1 3 3 3 1 54

Fuite d'une cuve à fioul (exemple : Station Total des Châtillons ou 
BP avenue de Champagne

Pollution chronique ponctuelle aquifère 3 1 3 1 3 2 54

Fuites du collecteur d'eaux pluviales
traversant le PPI

Pollution chronique ponctuelle Aquifère 1 1 3 2 3 2 36

Disfonctionnement de systèmes d'assainissement autonomes sur 
le bassin d'alimentation

Pollution chronique ponctuelle aquifère 2 1 1 3 2 3 36

Infiltration d'eaux de chaussée provenant de l'A4 sans traitement 
sur le reste du bassin

Pollution chronique ponctuelle
aquifère 

et cours d'eau 2 1 2 3 3 1 36

Rejets d'effluents de station d'épuration mal traités sur tout le 
bassin 

Pollution chronique ponctuelle
cours d'eau et 

aquifère 2 2 1 2 3 1 24

Pollutions accidentelles
Présence de sols pollués au droit de la verrerie OI Manufacturing 
(relargage en nappe)

Pollution accidentelle chronique 
ponctuelle

aquifère 3 2 3 2 3 2 216

Déversement de substances polluantes suite à un accident de la 
circulation sur le tronçon de l'autoroute A4 dans le PPR

Pollution accidentelle
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 3 1 3 2 3 2 108

Déversement de substances polluantes suite à un accident 
transport de matières dangereuses sur la voie SNCF

Pollution accidentelle
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 3 1 3 1 3 2 54

Déversement accidentel de phytosanitaires dans un puits de 
jardin à proximité du champ captant

Pollution accidentelle ponctuelle aquifère 3 1 3 1 3 2 54

Déversement de substances polluantes suite à un accident de la 
circulation rue Ledru Rollin ou avenue de Champagne

Polluction accidentelle ponctuelle
aquifère 

et cours d'eau 3 1 3 1 3 2 54

Pollution de la Vesle en amont du champ captant suite à un 
accident sur l'A4 ou la D8

Pollution accidentelle ponctuelle
cours d'eau et 

aquifère 3 1 3 1 3 1 27

Pollution du canal en amont du champ captant suite à un accident 
sur la D8 ou sur la zone industrielle

Pollution accidentelle ponctuelle
cours d'eau et 

aquifère 3 1 3 1 3 1 27
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Tableau  2-3 : Hiérarchisation des risques de pollution sur le bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault  

 

 
Sources de pollution Origine 

Vecteur 
de pollution

Toxicité 
du polluant 

Quantité de polluant
(à l'echelle du BAC)

Proximité du
champ captant

Probabilité
d'occurrence

Vulnérabilité du sous sol 
(ou cours d'eau)

Durée de passage
de la pollution

Calcul de risque de 
pollution du champ captant

Contaminations agricoles (sans pratiques raisonnées) : 
Lessivage des produits phytosanitaires vers la nappe

Pollution chronique 
diffuse

aquifère 3 3 2 3 2 3 324

Infiltration de résidus phytosanitaires au droit du réseau hydrographique en amont des 
bassins versants

Pollution chronique diffuse cours d'eau et aquifère 3 2 2 3 3 3 324

Lessivage des produits phytosanitaires 
utilisés dans les jardins familiaux et chez les particuliers

pollution chronique diffuse aquifère 3 1 3 3 3 3 243

Lessivage des produits phytosanitaires 
utilisés pour l'entretien des voiries dans le PPR

pollution chronique diffuse
aquifère 

et cours d'eau 3 1 3 3 3 3 243

Fuites du réseau d'eaux usées 
dans la zone urbanisée proche (dont PPR)

Pollution chronique 
ponctuelle ou accidentelle

aquifère 2 2 3 3 3 2 216

Contaminations agricoles (sans pratiques raisonnées) :  
Lessivage des composés azotés vers la nappe

Pollution chronique diffuse aquifère 2 3 2 3 2 3 216

Présence de sols pollués au droit de la verrerie OI Manufacturing (relargage en nappe) Pollution accidentelle 
chronique ponctuelle

aquifère 3 2 3 2 3 2 216

Lessivage des produits phytosanitaires 
provenant de l'entretien des voies ferrées 
(LGV Est, ligne Epernay - Reims)

Pollution chronique diffuse
aquifère 

et cours d'eau 3 1 2 3 3 3 162

Disfonctionnement de systèmes d'assainissement autonomes dans la vallée de la Vesle 
(Quartier de la Ceriseraie)

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 2 1 3 3 3 3 162

Contaminations agricoles (avec pratiques raisonnées) : 
Lessivage des produits phytosanitaires vers la nappe

Pollution chronique diffuse aquifère 3 2 2 2 2 3 144

Déversement de substances polluantes suite à un accident de la circulation sur le tronçon 
de l'autoroute A4 dans le PPR

Pollution accidentelle
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 3 1 3 2 3 2 108

Contaminations agricoles (avec pratiques raisonnées) : 
Lessivage des composés azotés vers la nappe

Pollution chronique diffuse aquifère 2 2 2 2 2 3 96

Infiltration de résidus phytosanitaires au droit des bassins d'infiltration situés au pied des 
coteaux viticoles

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 3 1 2 3 1 3 54

Déversement accidentel de phytosanitaires dans un puits de jardin à proximité du champ 
captant

Pollution accidentelle 
ponctuelle

aquifère 3 1 3 1 3 2 54

Déversement de substances polluantes suite à un accident de la circulation rue Ledru 
Rollin ou avenue de Champagne

Polluction accidentelle 
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 3 1 3 1 3 2 54

Infiltration d'eaux de chaussée provenant de l'A4 sans traitement dans le PPR Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 2 1 3 3 3 1 54

Fuite d'une cuve à fioul (exemple : Station Total des Châtillons ou BP avenue de 
Champagne

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 3 1 3 1 3 2 54

Fuites du collecteur d'eaux pluviales
traversant le PPI

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 1 1 3 2 3 2 36

Disfonctionnement de systèmes d'assainissement autonomes sur le bassin d'alimentation Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 2 1 1 3 2 3 36

Infiltration d'eaux de chaussée provenant de l'A4 sans traitement 
sur le reste du bassin

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 2 1 2 3 3 1 36

Pollution de la Vesle en amont du champ captant suite à un accident sur l'A4 ou la D8 Pollution accidentelle 
ponctuelle

cours d'eau et aquifère 3 1 3 1 3 1 27

Pollution du canal en amont du champ captant suite à un accident 
sur la D8 ou sur la zone industrielle

Pollution accidentelle 
ponctuelle

cours d'eau et aquifère 3 1 3 1 3 1 27

Rejets d'effluents de station d'épuration mal traités sur tout le bassin Pollution chronique 
ponctuelle

cours d'eau et aquifère 2 2 1 2 3 1 24
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3 Actions proposées 

3.1 Méthodologie 

Le programme proposé va s’organiser à deux échelles : les périmètres de protection 
et le bassin d’alimentation global afin de répondre spécifiquement aux risques et 
pressions identifiés pour la ressource : 

• Actions sur les périmètres de protection visant à réduire les risques 
prioritaires de proximité, 

• Actions à l’échelle du bassin d’alimentation, en vue de réduire les pollutions 
diffuses spécifiques en grande partie à l’activité agricole.    

Les actions à promouvoir sont mises en relation avec les risques identifiés et la 
réglementation en vigueur, ou plutôt les moyens réglementaires à disposition de la 
collectivité. Ces actions sont ensuite classées et détaillées sous forme de fiches 
format A4 en présentées en annexe 1.   

Un tableau final associe les risques hiérarchisés avec les actions correspondantes   
à mettre en œuvre pour chaque risque. 

3.2 Actions dans l’environnement proche du champ 
captant  

3.2.1 Actions relevant de l’application de la DUP du 
champ  captant actuelle ou révisée 

Les champs captant de Fléchambault et de Couraux bénéficient d’un arrêté 
préfectoral commun, daté du 12 mars 1981, déclarant d’Utilité Publique 
l’instauration des périmètres de protection sanitaire autour de ces deux groupes de 
puits et fixant les prescriptions applicables sur ces périmètres. Le contenu des 
prescriptions applicables sur les périmètres éloignées a été, par la suite, redéfini dans 
un arrêté modificatif daté du 17 août 1981.  
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Les activités réglementées ou interdites par ce dernier arrêté (toujours en vigueur sur 
le champ captant de Fléchambault) sont présentées dans les paragraphes suivants.    

Ces prescriptions ne font pour la plupart référence à aucun règlement spécifique, 
rendant difficile leur mise en application. Dans ces conditions, l’arrêté préfectoral 
n’assure aucune protection efficace du champ captant, pourtant primordiale dans ce 
contexte urbain. Une révision de la DUP apparaît nécessaire. 

L’objectif principal de cette révision serait une redéfinition des prescriptions 
applicables sur les périmètres de protection rapprochée et éloignée, telles que 
proposée par P. Caulier, Hydrogéologue agréé dans son expertise « Ajustement des 
périmètres de protection du champ captant de Fléchambault du 11 février 2006 ». 
Une modification du tracé actuel des périmètres pourrait également être réalisée. 

3.2.1.1 Tracé des périmètres de protection 

Au vu des bassins d’alimentation des captages et des isochrones issues de la 
modélisation, une optimisation du tracé des périmètres de protection serait possible. 
La redéfinition des limites des périmètres de protection reste de la responsabilité de 
l’Hydrogéologue Agréé ; aussi aucun tracé précis de périmètre de protection n’est 
fourni mais les grandes orientations des modifications à apporter sont présentées ci-
dessous. 

Périmètre de protection immédiate 

Le périmètre de protection immédiate est difficilement modifiable, mise à part la 
condamnation totale de la rue Ledru Rollin, y compris aux piétons (compte tenu des 
prescriptions applicables sur un PPI). Cette solution particulièrement contraignante 
pour les riverains n’est pas envisageable et l’extension du PPI semble devoir être 
conservée. En revanche, une interdiction de la circulation motorisée sur le tronçon 
traversant le champ limiterait sensiblement le risque de pollution (comme le montrait 
la simulation § 9.5.2.3 du rapport de phase 2, une pollution accidentelle depuis la 
rue Ledru Rollin atteint les puits en quelques heures). 

Périmètre de protection rapprochée 

L’isochrone 50 jours définie par le modèle en cas de pompage au débit maximal 
autorisé (25 000 m3/j) s’inscrit totalement dans le périmètre de protection 
rapprochée : l’extension de ce dernier est adaptée et même sécuritaire (extension plus 
étendue dans la vallée de la Vesle en amont et en aval).  

Une réduction du périmètre à l’enveloppe de cette isochrone pourrait être envisagée : 
le périmètre ainsi défini pourrait permettre l’application de règles plus strictes sur 
une zone plus restreinte. Il est à souligner que cette réduction serait moins sécuritaire 
et ne tiendrait pas compte d’éventuelles hétérogénéités locales de l’aquifère, non 
prises en compte par le modèle. 
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Figure  3-1 : Tracé des périmètres de protection actuels  
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Périmètre de protection éloignée 

Le périmètre de protection éloignée actuel s’étend très en amont dans la vallée de la 
Vesle, il pourrait être étendu sur les coteaux sud et la vallée du Rouillat, pour faire 
bénéficier à ces secteurs qui participe à l’alimentation du champ captant du même 
type de protection. 

3.2.1.2 Prescriptions applicables : actuelles et à prévoir 

Comme indiqué précédemment, l’objectif majeur d’une révision de la DUP serait 
une redéfinition de prescriptions applicables. Il apparaît important de proposer des 
interdictions et des contrôles accrus pour les principaux risques de pollution de ce 
proche bassin, très urbanisé et aménagé.  

Les prescriptions actuelles sont anciennes et ne répondent plus aux nécessités d’une 
protection efficace alliée à une gestion active de la protection. Dans ce chapitre, sont 
rappelés pour chaque périmètre :  

� Les prescriptions applicables et l’amélioration de la mise en application sur 
les périmètres actuels, 

� Les propositions de mesures à prendre dans les périmètres de protection, avec 
ou sans modification de leur tracé. 

Périmètre de protection immédiate (PPI) 

« A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, sont interdits tous dépôts, 
installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à 
l’entretien des points d’eau ».  

« Le PPI, dont les terrains doivent être acquis en pleine propriété, sera clôturé.. » 

État des lieux 

Les parcelles composant ce PPI sont toutes propriétés de la Ville de Reims. Le 
périmètre immédiat se compose de deux secteurs distincts, séparés par la rue Ledru 
Rollin : la partie Nord Est regroupant les puits Nord, Vieille Source, Puits Central et 
Puits Sud et la partie Sud  Est, regroupant les puits P6 et P7. Ces deux enceintes sont 
clôturées et disposent de portails fermant à clé. Les têtes de puits sont également 
fermées et munies de systèmes d’alarme.  

Un collecteur d’eaux pluviales Ø600 mm, évacuant les eaux de chaussée d’un 
tronçon de la Rue Ledru Rollin vers le fossé de l’autoroute A4, traverse la 
partie Nord Est du PPI, en amont du PS.  

La vitesse de circulation de la rue Ledru Rollin a été limitée à 30 km/h sur sa 
traversée du champ captant et des ralentisseurs ont été installés de part et d’autre. 
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La traversée par la rue Ledru Rollin n’est pas une activité conforme aux prescriptions 
applicables sur un PPI, ce qui a justifié la définition de 2 PPI pour le maintien de 
cette voie. La présence du collecteur d’eaux pluviales n’est pas conforme aux 
prescriptions de l’arrêté préfectoral : son étanchéification avec contrôle régulier (5 
ans) devra être réalisée. 

 

Périmètre de protection rapprochée (PPR) 

« A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits : 

1. la création de nouveaux forages ou puits,  

2. l’infiltration d’eaux usées ou pluviales par l’intermédiaire de puits, 

3. l’ouverture et l’exploitation de carrières, 

4. l’installation de décharges ou de dépôts de produits susceptibles d’altérer la 
qualité des eaux, 

5. l’installation de canalisations d’hydrocarbures,  

6. l’épandage ou l’infiltration de lisiers et d’eaux usées d’origine industrielle ou 
domestique, 

7. le stockage de matières fermentescibles destinées au bétail, 

8. le déboisement et le défrichement, 

9. la création d’étangs et leur utilisation. 

Sont réglementés : 

10. Les puits et forages existants,  

11. L’ouverture d’excavations, autres que des carrières à ciel ouvert, à 
l’exception des tranchées nécessaires à certaines installations (canalisations 
d’eau, câbles téléphoniques),  

12. Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes, à l’exception de 
des remblaiements effectués à l’aide de matériau neutre, 

13. L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique  
ou industrielle, qu’elles  soient brutes ou épurées, 

14. Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits 
chimiques et d’eaux usées de toute nature, 

15. L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même 
provisoire autres que celles strictement nécessaires à l’exploitation et à 
l’entretien des points d’eau,  

16. Le stockage de fumier, engrais organique ou chimique ou de tous produits ou 
substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis 
des cultures,  
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17. L’épandage de tous produits ou substances destinés à la lutte contre les 
ennemis des cultures, (épandage toléré sous réserve de respecter les normes 
établies par l’INRA), 

18. Le camping (même sauvage) et le stationnement de caravanes, 

19. La construction ou la modification de voies de communication ainsi que leur 
condition d’utilisation. » 

Sont tolérés : 

20. L’épandage de fumier, engrais organique ou chimique ou de tous produits ou 
substances destinés à la fertilisation des sols (épandage toléré sous réserve 
de respecter les normes établies par l’INRA), 

État des lieux 

Le PPR concerne les communes de Reims et de Cormontreuil. Il s’étend :  

• du Nord au Sud : depuis la rue de Louvois (Sud) jusqu’à la rive droite du 
canal (Nord), englobant l’autoroute A4, les deux rives de la Vesle et le canal, 

• d’Est en Ouest : depuis le Parc St François (700 mètres en amont de la limite 
du PPI jusqu’à la basilique St Clothilde (600 mètres en aval du PPI), 
englobant l’avenue de Champagne et le Rouillat. 

Ce domaine regroupe plusieurs zones de jardins familiaux, des quartiers 
pavillonnaires d’habitations, raccordés au réseau d’assainissement collectif, quelques 
parcelles non raccordées (secteur de la Ceriseraie). 

L’arrêté préfectoral ne définit pas de réglementation spécifique pour la plupart des 
activités réglementées sur le PPR et le PPE. Dans ce cas, seule la réglementation 
générale est applicable (lorsqu’il en existe une pour les activités concernées). Cette 
situation rend donc difficile toute action sur les activités concernées par le biais de la 
DUP, notamment sur les puits et forages existants, les installations ICPE, les 
canalisations de produits dangereux, les voiries, l’usage de produits phytosanitaires. 
D’une manière générale, les réglementations actuelles applicables dans le PPR ne 
sont pas assez explicites et doivent être précisées. 

 

Applications de prescriptions actuelles 

Les systèmes d’assainissement autonomes non conformes, amenant potentiellement 
une infiltration d’eaux usées, doivent faire l’objet d’un contrôle de mise en 
conformité dans le cadre de l’application de la DUP (application point n°2). 

Nouvelles prescriptions à prévoir 

Le point n°17 ne permet de contrôle des usages de pesticides dans le PPR (puisque 
faisant référence à des normes anciennes et mal définies). L’utilisation de produits 
phytosanitaires dans les jardins familiaux doit être réglementée plus précisément 
avec contrôle, voire interdite.  
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Cette interdiction, qui implique une modification des prescriptions, est souhaitable 
car plus facile à contrôler qu’une simple contrainte sur les dosages, la période 
d’application ou les molécules utilisées. En outre, elle annule tout risque de 
pollution accidentelle par déversement direct au sol d’un bidon ou pire dans un 
puits.  

Cette interdiction dans le PPR devrait aussi être appliquée aux habitations 
particulières, au traitement des voiries communales et au traitement des voiries 
nationales (autoroute) ou départementales. Si une modification des limites du PPR 
conduisait à l’intégration de la voie ferrée Reims Épernay, cette interdiction d’usage 
s’appliquerait également à la SNCF. 

Les installations de stockage d’hydrocarbures ou toute matière dangereuse (point 
n°14) devraient être interdites dans le PPR à partir d’une certaine capacité (100 l). 

Pour tout nouveau projet important de voiries, canalisations ou d’habitations dans le 
PPR, la preuve doit être apportée que les dispositifs de protection de la ressource en 
eau ont bien été mis en œuvre d’une part, et qu’ils sont régulièrement contrôlés 
d’autre part (amélioration du point n°15). Cette demande concerne les projets de 
nouvelles voiries ou toute modification de voirie existante (permettant de mettre aux 
normes les protections souvent inexistantes le long de ces voiries), de création 
d’ensembles immobiliers importants, de poses de canalisations d’eaux usées ou de 
création de ZAC.   

Ces mesures de protection doivent faire l’objet de l’approbation préalable d’un 
Hydrogéologue Agréé sur dossier préalable.   

 

Périmètre de protection éloignée (PPE) 

« A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, toutes les activités réglementées 
ou interdites dans le PPR sont réglementées à l’échelle du PPE ».   

Le PPE englobe l’intégralité du PPR et le prolonge vers l’amont dans la Vallée de la 
Vesle, à près de 5 km en amont des limites du PPI, jusque sur la commune de Taissy. 
Cette limite englobe des 2 rives de la Vesle et le canal. 

Comme pour la protection rapprochée, il est souhaitable de préciser les prescriptions 
pour qu’elles deviennent efficaces et opérationnelles. En particulier, il faut se 
concentrer sur les activités et aménagements à risque cités plus hauts, et demander 
qu’en cas de projet, l’Hydrogéologue Agréé prescrive les mesures de protection ou 
d’alerte à prendre spécifiques au projet. 
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3.2.1.3 Compléments relatifs à l’arrêté préfectoral 

A noter également que l’arrêté du 12 mars 1981 (Article 2 – B) ne fait référence qu’à 
5 puits en exploitation sur le champ de Fléchambault (précisant que le 6ème est 
fermé), il s’agit des puits central, Nord et n°1 (Vieille source ou PS) et des puits n°6 
et 7. Apparemment, le puits Sud ou la Vieille Source n’était pas exploité à cette 
époque. A l’heure actuelle, les 6 puits participe à l’alimentation du champ captant. 

L’arrêté (Article 9) demande également qu’un dispositif de contrôle permanent de 
l’eau d’exhaure soit installé pour déceler les pollutions accidentelles. A l’heure 
actuelle, seul le puits central dispose d’un dispositif de détection des hydrocarbures 

3.2.1.4 Bilan sur la révision de la DUP 

La délimitation et la détermination des prescriptions à l’intérieur des périmètres de 
protection restent du ressort de l’hydrogéologue agréé et de la DDASS. La plupart 
des modifications de prescriptions proposées ont été évoquées ci dessus dans le cadre 
des PPR et PPI. En particulier,  

� Interdiction générale d’utilisation des phytosanitaires tous usages dans le PPR 
(jardins familiaux, et autres particuliers, voiries de toutes sortes), 

� Interdiction de nouvelles ICPE, de canalisations de transport de matières 
dangereuses, de voiries sans protection adaptée dans le PPR, 

� Avis d’hydrogéologue agréé préalable à tout projet impliquant des 
aménagements à risque de pollution (voiries, canalisations de produits 
dangereux et d’eaux usées, ICPE existantes, projets d’aménagement 
impliquant des nouveaux quartiers d’habitation (lotissement et autres) ou des 
ZAC ou des ICPE. Ces projets devront au préalable proposer les mesures de 
protection et de surveillance adaptés, soumis à l’avis de l’hydrogéologue et 
de la DDASS. Cette mesure de réglementation sera identique pour le PPE. 

Cette révision est un moyen efficace accordé à la Collectivité pour mettre en œuvre 
certaines actions prioritaires sur des installations existantes et maîtriser 
l’environnement du champ captant. Certaines de ces actions nécessitant des 
aménagements peuvent cependant être engagées sans révision de la DUP lorsqu’il 
s’agit de terrains ou d’équipements propriétés de REIMS METROPOLE. 
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3.2.2 Actions sur les jardins familiaux 

Plusieurs zones de jardins familiaux existent dans l’actuel périmètre de protection 
rapprochée. La fertilisation azotée, associée au jardinage amateur au sein des jardins 
familiaux, est peu développée. Les principaux risques pour la ressource liés à cette 
occupation des sols sont : 

• un recours aux produits phytosanitaires mal maîtrisé (non respect des dosages 
préconisés),  

• un mauvais stockage et une mauvaise manipulation de produits,  

• l’existence de nombreux puits ou pompes mal aménagés, constituant des 
vecteurs directs de pollution depuis la surface jusqu’à la nappe en cas de 
déversement accidentel (Cf. rapport phase 2 - § 9.5.2.5 : simulation de 
pollution ponctuelle depuis un puits de jardin). 

Plusieurs actions contractuelles ou d’aménagements visant à limiter ces risques 
peuvent être entreprises, sans révision de la DUP : 

• Campagne d’information et de sensibilisation des jardiniers sur la proximité 
du champ captant, les risques de pollution liées à l’usage de produits 
phytosanitaires et les bonnes pratiques, 

• Campagne de collecte des produits périmés anciens et non utilisés, 

• Fourniture d’armoires de stockage sécurisées, fermant à clé, aux jardiniers 
volontaires pour le stockage de leurs produits,  

• Inventaire exhaustif des puits utilisés ou abandonnés dans ces jardins : 
comblement ou réaménagement des margelles et des têtes de puits pour éviter 
l’infiltration d’eaux de ruissellement et de déversement accidentel.  

L’interdiction totale d’utilisation des produits ph ytosanitaires dans le PPR reste 
l’action la plus efficace mais nécessite une révision des prescriptions de la DUP. 

3.2.3 Actions sur les systèmes d’assainissement  

3.2.3.1 Vérification de l’existence d’une fuite localisée du réseau 
d’assainissement 

Les eaux des puits P6 et PS, situés au Sud Est du champ captant, présentent des 
concentrations en nitrates, sensiblement supérieures à celles des autres puits et 
dépassant la norme de potabilité. Ces nitrates sont en outre associés à la présence 
d’azote organique sur le puits PS, pouvant correspondre à une pollution d’origine 
domestique. Lors des différentes campagnes de prélèvements réalisées par Sogreah 
(2004, 2005) ou Safege (2008, 2009), deux piézomètres situés en amont de ces puits 
ont montré des concentrations en nitrates particulièrement élevées (65 à 75 mg/l). 
Les analyses isotopiques de l’azote réalisées en 2004 sur un de ces piézomètres 
montraient une signature différente, pouvant correspondre à un apport domestique.
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Figure  3-2 : Dispositifs d’assainissement dans le proche environnement du champ captant  
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Ces différentes campagnes confirment l’existence d’une pollution azotée, pérenne en 
amont de ces points, qui pourrait correspondre à un réseau fuyard. 

Les actions à mener pour vérifier cette hypothèse sont : 

• Mise en place de 4 piézomètres complémentaires de manière à cerner la zone 
suspectée et campagne de prélèvement d’eau pour analyse de composés 
azotés,  

• Inspection vidéo des tronçons de réseau d’eaux usées, inclus dans la zone 
cible (à priori : collecteur Ø500 de la rue de Louvois et rue du Docteur 
Roux). 

3.2.3.2 Modification du collecteur EP traversant le PPI 

Un collecteur d’eaux pluviales Ø600 mm, évacuant les eaux de chaussée d’un 
tronçon de la Rue Ledru Rollin vers le fossé de l’autoroute A4, traverse la 
partie Nord Est du PPI, en amont du PS. Ce dispositif n’est pas conforme aux 
prescriptions du PPI.  

Les actions à mener sont :  

• Modification du tracé du collecteur (passage sur la bordure Est du PPI) 

• Ou a minima, Inspection du collecteur et son étanchéification. 

3.2.3.3 Diagnostic des canalisations d’eaux usées et pluviales du 
périmètre de protection rapprochée 

Un certain nombre de tronçons de réseaux inclus dans le PPR ont fait l’objet d’une 
inspection télévisée. Celles-ci ont donné lieu à des travaux sur certains secteurs mais 
aucun document de synthèse ni d’orientation pour la poursuite des investigations n’a 
été élaboré. Ces inspections doivent  être systématiques sur le PPR et renouvelées 
tous les 5 ans.    

Action à mener :  

• Diagnostic complet des réseaux d’assainissement EP et EU dans le PPR : état 
des lieux 2010 par ITV, programme de travaux à mettre en œuvre. 

3.2.3.4 Schéma directeur d’assainissement  

La collecte et le traitement des eaux usées de 11 communes du bassin de 
Fléchambault, situées dans la vallée de la Vesle et sur les coteaux (et donc au plus 
près du champ captant) sont gérés par REIMS METROPOLE. L’agglomération de 
Reims a fait l’objet d’une ébauche de schéma directeur d’assainissement en 1988. En 
1998, une étude diagnostic a été réalisée sur le centre ville. Quelques inspections 
ponctuelles ont été réalisées en amont du champ captant ; celles-ci ont montré 



REIMS METROPOLE  Étude du bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

 Phase 3 : Actions à promouvoir pour limiter les risques de pollution de la ressource 

SAFEGE  Unité Ressources en eau 
 

32

l’existence de réseaux anciens en fonte, fibre ciment ou grés et fibre, parfois cassés. 
Des travaux importants de remplacement ont d’ailleurs étaient réalisés sur le secteur 
de la rue Portier en amont du champ captant.  

L’absence de données sur l’âge et l’état des réseaux, le caractère très ponctuel des 
ITV et l’absence de documents de synthèse et d’orientation ne permet pas de 
prioriser les interventions à mener sur le réseau à l’échelle de l’agglomération et en 
particulier sur la zone comprise dans le bassin d’alimentation de Fléchambault. 

L’action à prévoir sur ce point est : 

• Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement à l’échelle de 
l’agglomération, permettant d’identifier les zones à défaillance possible, sur 
lesquelles seront ciblées les ITV et de planifier les travaux d’amélioration 
(remplacement). 

3.2.3.5 Mise en conformité des dispositifs d’assainissement 
autonomes  

Une actualisation de l’inventaire des habitations à assainissement non collectif 
(ANC) a été entreprise par REIMS METROPOLE en 2009. Une quarantaine de 
parcelles en ANC sont recensées dans la vallée de la Vesle, en amont du champ 
captant, principalement dans le quartier de la Ceriseraie. Une partie d’entre elles se 
situe dans le périmètre de protection rapprochée. Leur raccordement au réseau 
collectif n’est pas envisageable. Le degré de traitement des filières est variable et le 
rejet sans traitement au milieu naturel est fréquent. 

Les actions à mener sont :  

• Une obligation de mise en conformité des parcelles situées dans le PPR,  

• Une incitation pour les parcelles situées dans le PPE 

3.2.4 Actions sur les axes de circulations 

3.2.4.1 Amélioration de la gestion des eaux pluviales de 
l’autoroute A4 

L’autoroute A4 borde le champ captant et traverse d’Est en Ouest le périmètre de 
protection rapprochée. Au niveau de cette traversée, les eaux pluviales de la plate-
forme autoroutière sont collectées par des fossés non étanches, se jetant dans la Vesle 
au niveau du Parc St François (partie Est du PPR) ou en amont du Pont de St Rémi 
après passage par un collecteur sous voirie (partie Nord du PPR). Ces fossés sont peu 
ou pas entretenus et de dispose d’aucun système de traitement avant rejet dans la 
Vesle, ni de dispositif de confinement des pollutions en cas de déversement 
accidentel.  
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Les actions à prévoir sont :  

• Étanchéification des fossés sur la traversée du PPR avec mise en place d’un 
débourbeur - déshuileur en amont du point de rejet ainsi que d’un stockage 
tampon en cas de pollution accidentelle. 

3.2.4.2 Plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur 
l’Autoroute A4 

L’autoroute A4 à sa traversée du PPR est empruntée par un trafic routier et poids 
lourds important. En cas d’accident de la circulation entrainant un déversement de 
produits polluants, compte tenu de l’absence d’étanchéification des collecteurs, la 
pollution atteindrait rapidement la nappe et le champ captant.  

Dans l’attente de travaux d’amélioration des collecteurs, un plan d’intervention 
spécifique pourrait être mis en œuvre en collaboration avec SANEF pour limiter le 
risque de pollution. Les premières dispositions à prendre vont avoir pour but de 
limiter l’infiltration du produit. 

Les actions à mener sont :  

• Information du personnel SANEF de la présence du champ captant et des 
risques spécifiques liés à la production d’eau potable,  

• Mise en œuvre d’une procédure d’intervention et identification du matériel 
nécessaire en cas de déversement : barrages mobiles mis en place par les 
patrouilleurs, enlèvement rapide par une société de pompage, contrat 
d’intervention avec une société de pompage spécialisée garantissant une 
intervention en une heure, 24h/24 et 365 jours par an, curage des terres 
souillées et évacuation ; 

• Mise en place d’un réseau de surveillance général de la nappe dans le PPR, 
certains piézomètres servant de manière spécifique à la surveillance de l’A4. 

L’attitude à tenir par le personnel intervenant peut être formalisée par une procédure 
spécifique d’alerte et d’intervention. 

3.2.4.3 Sécurisation du tronçon de l’avenue de Champagne 
traversant le PPR 

L’avenue de Champagne borde le périmètre de protection immédiate ; la chaussée 
implantée, au sommet d’un talus, domine le champ captant de plusieurs mètres (5 à 6 
mètres). La voie est bordée par des glissières de sécurité standard. 

En cas d’accident de la circulation sur ce tronçon, il existe un risque important de 
basculement des véhicules vers le talus. Un tel scénario – particulièrement 
catastrophique en cas de transport de liquides – entrainerait une pollution des sols et 
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de la nappe sur un secteur situé à moins de 70 mètres des puits P7 et Puits Nord (qui 
assure à eux deux 50% de la production du champ captant) 

Les actions à prévoir sont : 

• Mise en place d’un parapet anti-basculement sur toute la partie de l’avenue de 
Champagne traversant le champ captant. 

Les eaux pluviales de l’avenue de Champagne sont collectées et dirigées vers le 
Rouillat canalisé. Les investigations ont montré l’absence de fuites de cet émissaire à 
proximité du champ captant : aucune amélioration de la gestion des eaux pluviales 
de cet axe n’est à prévoir. 

3.3 Amélioration des conditions d’exploitation et 
de suivi de production du champ captant 

3.3.1 Descriptif des installations actuelles 

Pompage et évacuation des eaux 

Le puits Central collecte par siphonage les eaux produites par le puits Sud et le puits 
Nord et indirectement celles de Vieille Source, qui sont siphonnées vers le puits 
Nord. Les eaux sont pompées dans le puits Central et dirigées par une canalisation 
enterrée Ø 350 mm vers la partie Sud du champ captant (Sud de la rue Ledru Rollin).  

Les puits P6 et P7 sont chacun équipées d’une pompe immergée, les eaux pompées 
sur ces puits rejoignent la canalisation provenant du puits Central. Cette canalisation 
Ø 600 mm sort du champ captant à proximité de l’Avenue de Champagne. 

A noter, l’existence d’un siphon reliant directement le puits Central à la bâche de 
l’Usine des Eaux et permettant un pompage direct dans le puits Central en cas de 
besoin ou au contraire une décharge transitoire d’eaux de la bâche (en provenance du 
champ de Couraux) vers le puits Central.  

Dispositif de suivi et d’alerte. 

Les données d’exploitation suivies et enregistrées sur le champ captant de 
Fléchambault portent sur le volume total pompé, mesuré en un point unique sur la 
canalisation en sortie de champ captant et le niveau piézométrique dans le puits 
central.  

Le puits Central est équipé d’un dispositif de détection d’hydrocarbures flottants. 
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3.3.2 Modifications des équipements à apporter 

Dispositif de suivi  

Afin de réaliser un suivi plus fin de la production des ouvrages du champ et en 
particulier de la moitié Sud, il serait nécessaire de procéder au suivi continu de : 

• Niveau et débit des forages F6 et F7  

• Débit en sortie du puits Central 

Cette surveillance implique l’installation de 2 sondes piézométriques dans les forages 
F6 et F7 et  de 3 compteurs (2 DN 300 mm et 1 DN 350 mm) et le raccordement de 
ces équipements à la télégestion. 

Suivi continu en sortie de champ captant 

Comme le demande la DUP actuelle, un dispositif de contrôle permanent de l’eau 
d’exhaure doit être installé sur la canalisation d’exhaure pour déceler les pollutions 
accidentelles et prévenir la distribution d’eaux polluées. La DUP mentionnait la 
possibilité de mise en place d’un bac à truites, dispositif qui n’est plus utilisé à 
l’heure actuelle.  

Le suivi à mettre en place pour être fonctionnel doit porter sur des paramètres 
physico-chimiques simples. En cas de variations anormales de ces paramètres, un 
contrôle par analyse d’eau doit être déclenché. Les paramètres à suivre en continu 
seront : Conductivité électrique, température, pH, COT et hydrocarbures totaux. Ces 
sondes seront raccordées à la télégestion, assurant le déclenchement d’alarmes en cas 
de dépassement de valeurs seuils (à définir).  

Modifications de l’exhaure du champ captant  

Les pompes des puits sont directement raccordées à la canalisation d’exhaure, sans 
possibilité de by-pass amont. En cas de pollution avérée sur l’un des puits, ce dernier 
doit être mis à l’arrêt, ce qui peut favoriser la migration de la pollution vers un autre 
ouvrage du champ captant. L’aménagement d’un by-pass en tête de forage 
permettrait en cas de pollution sur un puits de rejeter temporairement les eaux au 
réseau d’eaux pluviales et de fixer la pollution le temps d’identifier l’origine de la 
contamination.   

Ce protocole d’urgence nécessite l’aménagement d’un by-pass sur la canalisation 
d’exhaure des puits P6, P7 et Central et de la pose d’une canalisation jusqu’à un 
réseau EP capable d’accepter les volumes produits (à priori, raccordement au 
Rouillat). 
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Modifications du fonctionnement de l’Usine d’Eaux. 

Le siphon reliant la bâche de l’usine des Eaux au puits Central est à maintenir fermé 
en conditions d’exploitation normales, afin d’éviter l’arrivée d’eau dans le puits 
Central depuis la bâche (dont l’étanchéité n’est pas certaine). 

3.3.3 Réseau de surveillance et d’alerte spécifique  

Le champ captant de Fléchambault et son environnement proche dispose de 
nombreux piézomètres, mis en place lors des différentes études sur le secteur, dont 
certains sont utilisés pour le suivi piézométrique de la nappe. L’environnement 
urbain du champ captant est propice l’arrivée de pollutions ponctuelles non 
prévisibles pouvant affectées la qualité des eaux souterraines.  

Le suivi d’un réseau de surveillance en amont du champ captant permettrait de 
détecter ces éventuelles pollutions avant qu’elles n’atteignent les puits. Le suivi sera 
ciblé sur 7 piézomètres existants en bordure du PPR (points à intégrer : Ps1, Ps2, 
Pz8, Pz7, Pz4, Pz13 et Pz12). Ils sont situés globalement sur l’isochrone 50 jours 
(définie pour un pompage de 25 000 m3/j) ou au delà. La qualité des eaux mesurées 
sur ce réseau correspondra à la qualité des eaux  atteignant les puits environ 50 jours 
plus tard. Un suivi mensuel peut être envisagé sur ces points.  

Les paramètres à suivre en première approche à un pas de temps mensuel :  

• Hydrocarbures totaux (HCT),  

• Solvants chlorés (COHV) dont chlorure de vinyle,  

• COT et bore (traceurs de pollutions organiques)  

• Nitrates, sulfates et chlorures (traceurs de pollutions chimique et 
routière), 

• Conductivité, pH 

Les actions à mener sont :  

• Pérennisation des points de suivi (protection des têtes de piézomètres) 

• Définition d’une procédure de prélèvement, de traitement des données, 

• Définition des indicateurs déclencheurs d’un plan d’alerte. 

REIMS METROPOLE dispose d’une station d’alerte en amont du champ captant de 
Fléchambault, au Moulin de Vrilly, opérationnelle et reliée à l’Usine des Eaux. Ce 
dispositif permet l’alerte en cas de passage de pollution sur la Vesle. Le canal n’est 
pas équipé de ce type de dispositif mais compte tenu la faible part d’alimentation 
provenant de cet ouvrage ; ce suivi n’est pas prioritaire. 
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Figure  3-3 : Localisation des piézomètres à intégrer au réseau de surveillance 

 

Piézomètres à intégrer au réseau de 
surveillance 
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3.4 Actions visant à la réduction des  pollutions 
diffuses agricoles sur le bassin d’alimentation du 
champ captant 

Les risques majeurs identifiés à l’échelle du bassin d’alimentation des captages au vu 
de la toxicité des produits en jeu (pesticides), des quantités de produits concernées et 
de la fréquence d’épandage sont générés par l’activité agricole et plus spécifiquement 
viticole en tête de bassin, que ce soit via la fertilisation azotée ou le recours au 
traitement chimique des cultures.  

Ce plan d’actions spécifique sera ciblé sur le bassin d’alimentation des captages en 
tenant compte de la vulnérabilité intrinsèque de la nappe de la craie sur le bassin. A 
ce stade de l’étude BAC, si le constat a été fait, il manque pour bâtir un plan d’action 
efficace et ciblé une étude approfondie des pratiques agricoles à l’échelle des 
exploitations concernées. En effet, une fois les zones hiérarchisées, il faudra définir 
de manière spécifique les actions à mettre en œuvre à l’échelle des exploitations. 

Les actions pouvant être mise en œuvre pour l’amélioration des pratiques actuelles 
sur le bassin peuvent découler du respect de la réglementation en vigueur ou 
d’accords contractuels, comme il en existe déjà à l’échelle du bassin de la Vesle.  

3.4.1 Rappel des principales réglementations en vigueur 
relatives aux activités agricoles et viticoles 

La Directive Nitrate 

La Directive nitrates impose aux agriculteurs des zones vulnérables des actions 
visant à abaisser la pression polluante liée aux fertilisations azotées. Tout le bassin 
d’alimentation des captages de Fléchambault est classé en zone vulnérable. 

Dans ce cadre, le 4ème programme d’action négocié début 2009 pour la période 2009 
– 2012 accentue les mesures devant être prises par les agriculteurs pour améliorer 
leurs pratiques.   

L’arrêté préfectoral pris en application de ce 4ème programme de la Directive Nitrates 
dans le département de la Marne, daté du 8 juillet 2009 impose à tous les agriculteurs 
du département : 

• L’établissement d’un plan de fumure prévisionnel et la tenue d’un cahier 
d’épandage,  

• L’analyse des reliquats sortie d’hiver (RSH) indiquant la quantité d’azote 
disponible pour la culture en place ou allant être installé ou un outil de 
pilotage par « interrogation de la plante » sur ses besoins pour achever son 
cycle végétatif,  



REIMS METROPOLE  Étude du bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

 Phase 3 : Actions à promouvoir pour limiter les risques de pollution de la ressource 

SAFEGE  Unité Ressources en eau 
 

39

• Un fractionnement de l’apport d’azote, en fonction de la culture et du type de 
sols, la date des premiers apports est fixée par l’arrêté (exemple : après le 
15/02 pour le blé sur des sols de craie, 01/02 pour les autres types de sols), 

• Des périodes d’interdiction d’apports (idem 3ème programme) 

• Le maintien de bandes enherbées de 5 mètres de large le long des cours 
d’eaux, 

• Un objectif de couverture des sols en automne par des CIPAN de 100% de la 
surface potentielle en culture de printemps (un guide de mise en place des 
CIPAN est en préparation par Arvalis – diffusion 2010). 

• Pour le vignoble, un apport maximal de 50 kg d’azote par hectare par an. 

Arrêté préfectoral du 21 avril 2005 

Cet arrêté indique que l’enherbement autour des contours de vigne est obligatoire, et 
que le désherbage chimique dans l’inter-rang est interdit sur au moins une parcelle de 
l’exploitation. 

Arrêté ministériel du 12 septembre 2006 

Les utilisateurs des produits phytosanitaires destinés à être mélangés à de l’eau dans 
une cuve avant leur utilisation doivent mettre en œuvre : 

• un moyen de protection du réseau d’eau ne permettant en aucun cas le retour 
de l’eau de remplissage de cette cuve vers le circuit d’alimentation en eau ; 

• un moyen permanent d’éviter tout débordement de cette cuve. 

Les épandages des fonds de cuve et le rinçage externe est autorisé dans les champs 
sous certaines conditions. Il peut également être réalisé sur une aire de lavage conçue 
pour cela. Conformément à l’arrêté ministériel de 12 septembre 2006, une Zone Non 
Traitée (ZNT), où ne doit pas être appliquée le produit en bordure des points d’eau, 
est définie pour chaque produit phytosanitaire et spécifique à celui-ci. 

Article L253-1 du Code rural  

Cet article L 253-1 du code rural précise notamment deux points : 

• tout agriculteur a l’obligation de tenir un registre des applications 
phytosanitaires ; 

• les produits phytosanitaires doivent être stockés dans le local dédié à cet effet 
et fermé à clé. 
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Contrôle des appareils de traitement phytosanitaires 

L’article L256-2 de la loi sur l'eau du 30/12/2006 indique que les appareils de 
traitements phytosanitaires (professionnels) devront faire l’objet d’un contrôle 
quinquennal. Il n’existe pas encore de décret d’application précisant la date de mise 
en application.  

Gestion des effluents viticoles 

Le décret n°93-1412 du 29/12/93 a inscrit à la nomenclature des installations classées 
(rubrique 2251) les établissements de préparation et de conditionnement du vin. 
Ceux-ci sont soumis au régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement réglementé par le code de l’environnement et le décret du 21 
septembre 1977. Sont classées, au titre de la nomenclature susvisée, les Installations 
viticoles de capacités de production supérieures à 500 hl/an. Elles se répartissent en 
deux catégories : 

• régime de déclaration si la production annuelle moyenne est supérieure à 500 
hl et inférieure ou égale à 20 000 hl ; 

• régime d’autorisation si la production annuelle moyenne est supérieure à     
20 000 hl. 

Les installations dont la production est inférieure à 500 hl/an sont soumises au code 
de la santé publique. Par ailleurs, il existe au sein de l’appellation « Champagne », un 
contrat cadre entre le CIVC et l’AESN. Ce contrat quinquennal a pour objectif 
d’atteindre 95 % (en volume) des  effluents épurés et un taux d’équipement des 
installations de 80 %. 

Stockage des engrais liquides 

De la même manière que pour les hydrocarbures, les stockages d’engrais liquide font 
l’objet d’une réglementation : règlement sanitaire départemental – article 160 bis. 

Il impose la mise en place de cuves à double paroi ou d’installation à simple paroi 
mais équipée d’un bac de rétention. Il précise également les distances à respecter vis-
à-vis des points d’eau, des cours d’eau… 

3.4.2 Actions pouvant faire l’objet d’accords contractuels 

Les actions prévues par la Directive Nitrates et l’arrêté interdépartemental sur les 
produits phytosanitaires qui visent en particulier l’amélioration des pratiques de 
fertilisation et de traitement phytosanitaire, peuvent faire l’objet d’accords 
contractuels pour favoriser leur mise en œuvre, comme c’est le cas sur le bassin de la 
Vesle avec le Contrat Globale de la Vesle Marnaise. 

Les contrats territoriaux Vesle amont et Vesle Moyenne, qui se sont achevés au 
printemps 2009, ont été relayés par un contrat global de bassin, effectif depuis le 1er 
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juillet 2009. Le périmètre concerné englobe 127 communes du bassin de la Vesle, 
dont les communes comprises dans le bassin d’alimentation du champ captant de 
Fléchambault. Reims Métropole signataire du contrat, bénéficiera d'une cellule 
d'animation qui l'aidera à la mise en œuvre du plan d'actions (informations 
SIABAVE). 

Bien que non retenu dans la liste des captages « Grenelle », le champ captant de 
Fléchambault est classé comme « captage prioritaire », du fait de son caractère 
stratégique pour l’alimentation de l’agglomération et de la vulnérabilité de certains 
de ces puits aux pollutions diffuses agricoles. Ce classement le rend éligible à 
l’allocation de subventions pour la mise en œuvre de mesures agro-
environnementales.  

Les actions pouvant être proposées sont de même nature que celles proposés par 
Calligée sur le bassin du champ de Couraux ou proposés par le SIABAVE sur le 
bassin des captages de la vallée du Rouillat. Pour la plupart, elles sont rendues 
obligatoires par l’arrêté préfectoral d’application du 4ème programme de la directive 
nitrates. Afin de cibler le programme d’actions, il sera nécessaire de réaliser en 
priorité une étude détaillée des pratiques agricoles du bassin. 

Étude détaillée des pratiques agricoles du bassin : approche par exploitation et à 
la parcelle, 

L’objectif de cette étude est de prendre contact avec les agriculteurs du bassin de 
manière à déterminer les potentiels d’amélioration de chaque exploitant en terme de 
gestion des fertilisations et de limitation des recours aux phytosanitaires. Les deux 
grandes pistes d’améliorations concernent les agriculteurs déjà engagés dans le 
raisonnement de leurs pratiques, et les autres. Les agriculteurs qui ne raisonnent pas 
efficacement leurs pratiques sont encore nombreux. Malgré un raisonnement de 
façade, leur implication est faible, et leur marge de progrès est importante. Ce sont 
ces agriculteurs qu’il faut pouvoir identifier et amener par la formation et des 
mesures incitatives à s’améliorer. Pour les agriculteurs déjà engagés, les marges 
d’amélioration sont faibles. Il peut néanmoins leur être proposé un passage progressif 
à l’agriculture biologique. L’enjeu du plan d’action est de proposer des mesures 
adaptées et réalistes, ou « sur mesure », à chaque exploitant.  



REIMS METROPOLE  Étude du bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

 Phase 3 : Actions à promouvoir pour limiter les risques de pollution de la ressource 

SAFEGE  Unité Ressources en eau 
 

42

L’étude détaillée des pratiques agricoles du bassin s’effectue en deux temps : 

• Inventaire des exploitants du bassin à partir des ilots PAC, cartographie des 
exploitations avec les rotations pratiquées. A l’issue de cette identification, il 
est possible de déterminer par croisement avec la carte de vulnérabilité et les 
isochrones d’alimentation des captages le poids de chaque exploitant en 
terme de superficie et d’apport aux captages, et donc en terme de risque. 

• Une réunion d’information des agriculteurs initie l’enquête. Un questionnaire 
leur est remis de manière à identifier les grandes lignes des pratiques de 
chaque exploitant. On peut à partir de ce questionnaire identifier les 
agriculteurs impliqués dans le raisonnement de leurs pratiques et ceux qui le 
sont moins, 

• À partir des résultats du questionnaire, des diagnostics d’exploitation plus 
complets sont mis en œuvre. Une vingtaine de diagnostics peut permettre de 
compléter la connaissance détaillée des pratiques. Ces diagnostics sont faits 
aussi bien chez des agriculteurs engagés que chez des agriculteurs « à 
risque ». 

• Ce n’est qu’à l’issue de cette étude détaillée des pratiques que le plan d’action 
agricole peut être mis en place.  

Une liste de mesures techniques génériques est donnée ci dessous. Elle est non 
exhaustive, et doit être proposée aux exploitants du bassin de manière sélective en 
fonction de leurs besoins réels et de leur marge de progrès. Le plan d’action agricole 
ne peut être établi qu’après l’enquête agricole détaillée exposée ci dessus. 

Actions spécifiques phytosanitaires 

• Sensibilisation au suivi et au conseil pour des pratiques phytosanitaires 
raisonnées : optimisation des traitements phytosanitaires, 

• Diagnostic des équipements agricoles de traitement : amélioration des 
techniques de pulvérisation, réglage et entretien du matériel, équipement du 
pulvérisateur pour rinçage à la parcelle. 

Actions spécifiques « grandes cultures » 

• Implantation de cultures intermédiaires pièges à nitrates sur les sols nus 
en hiver. Comme l’on montré les essais réalisés par Arvalis sur le site de 
Thibié, la mise en place de CIPAN permet de diviser par 2 les fuites de 
nitrates pendant l’hiver.  

• Conseils pour l’optimisation de la fertilisation azotée, avec réalisation 
d’analyses de reliquat azoté à la parcelle et intervention par un conseiller 
agricole de la Chambre d’Agriculture, 
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Actions spécifiques « vignobles » 

• Lutte contre le ruissellement, l’érosion des sols et pour la réduction des 
fuites de résidus de produits phytosanitaires, par enherbement des inter- 
rangs ou mise en place de mulch ou d’écorces, 

• Entretien et suivi des bassins de collecte des eaux du vignoble : nettoyage 
des bassins, suivi de la qualité des eaux rejetées et /ou infiltrées. 

3.5 Actions visant à la réduction des autres 
sources de pollutions sur le bassin d’alimentation 

3.5.1 Entretien des voies ferrées 

La voie ferrée Reims – Épernay passe à 700 mètres au Sud des limites du PPI puis à 
la sortie de la zone urbaine, recoupe tout le bassin d’alimentation du champ captant 
jusqu’à Rilly la Montagne. La LGV est recoupe tout le bassin d’Est en Ouest.  

Les trains désherbeurs effectuant les traitements sont munis de systèmes GPS 
permettant de localiser les périmètres protégés de manière à modifier ou interrompre 
le traitement. Les périmètres en question sont en général les PPR mais une prise en 
compte du proche bassin de Fléchambault (zone urbaine) pourrait être envisagée. 

Les actions à prévoir : 

• Convention à établir avec la SNCF Champagne Ardennes pour une prise en 
compte du proche bassin de Fléchambault comme « zone  sans traitement 
phytosanitaire » à priori jusqu’en sortie de la zone urbaine et pour limitation 
maximale des applications jusqu’en limite du bassin. 

3.5.2 Entretien des voies de circulations 

Les voies de circulation hors autoroute A4 (qui représente un linéaire de 2 800 
mètres y compris bretelles d’accès) sont représentées par des voies départementales 
(avenue de Champagne, D8 et D9 – linéaire : 2 400 mètres)  et des voies 
communales (6300 mètres). Les pratiques d’entretien de voies départementales et 
communales va donc avoir un poids important dans les apports potentiels de produits 
phytosanitaires. Outre la révision de la DUP qui peut conduire à une interdiction de 
traitement dans le PPR, des actions peuvent être entreprise pour maîtriser le recours 
au traitement chimique. Les acteurs concernés par ce type de pratiques sont SANEF, 
le Conseil Général et les services techniques communaux.  
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D’après les informations recueillies, SANEF privilégie le fauchage et limite le 
recours au traitement chimique, qu’à l’échardonnage. La limitation de cet apport peut 
passer par une sensibilisation des agents à la présence du champ captant, une absence 
de traitement conventionnelle sur le PPR (si absence de révision de la DUP) et un 
objectif « zéro phyto » sur la traversée du bassin d’alimentation. 

Le Conseil Général, d’après les informations obtenues par Calligée, ne procède pas 
au traitement chimique des grandes voies départementales. 

La gestion des voies communales est assurée par la DDE ou directement par les 
services techniques communaux, les différentes pratiques locales ne sont pas 
connues.  

Actions à engager :  

• Diagnostic des pratiques des services techniques et sensibilisation du 
personnel aux bonnes pratiques et aux risques pour la ressource, propositions 
de solutions alternatives (en l’absence de révision de la DUP conduisant à 
l’interdiction d’usage des pesticides sur le PPR, ce diagnostic sera réalisé en 
priorité sur les communes de Reims et de Cormontreuil), 

• Convention avec SANEF pour l’absence de désherbage sur le PPR et 
l’amélioration vers un objectif zéro phyto sur le bassin d’alimentation. 

3.5.3 Diagnostic des bassins autoroutiers d’eaux pluviales 
sur le bassin d’alimentation 

L’autoroute A4 dans sa traversée du bassin d’alimentation de Fléchambault dispose 
de 7 bassins d’infiltration, alimentés par des fossés non revêtus ; 3 de ces bassins 
sont équipés de systèmes de anti-pollution pour confinement en cas de déversement 
accidentel. Le contournement Sud de Reims (A4 bis) comptera 4 bassins lors de sa 
traversée du bassin, tous équipés de traitement (déshuileur, décantation) avant 
infiltration. 

Les actions à prévoir sont : 

• Diagnostic des bassins d’eaux pluviales de l’A4 visant à contrôler l’état du 
bassin, la présence d’un prétraitement et son fonctionnement effectif, la 
présence d’un dispositif de confinement. 

Ce diagnostic préliminaire peut donner lieu à des travaux de réhabilitation destinés à 
améliorer la qualité des eaux infiltrées et la préservation de la ressource en cas de 
pollution ponctuelle. 
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3.5.4 Suivi de la mise en conformité des installations 
d’assainissement collectif 

Les communes de la Montagne de Reims, non raccordées au réseau de 
l’agglomération, dispose de façon individuelle ou à l’échelle de 2 communes de 
stations d’épuration. Plusieurs de ces installations ont fait l’objet de travaux de 
réhabilitation et de mise en conformité sur la période 2008 – 2009 : Ludes, Chigny 
les Roses, Sermiers. 

Les actions à mener sont : 

• Un suivi de la mise en fonctionnement de ces nouvelles installations et de 
leur bilan épuratoire ainsi que des autres stations existantes. 
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4  
Liste des actions à promouvoir 

Un récapitulatif des actions proposées est présenté dans le Tableau  4-1. Le Tableau 
 4-2 met en correspondance les risques identifiés avec la ou les actions proposées 
pour y palier. 

Les fiches de présentation de chaque action sont fournies en annexe 1 ; elles 
indiquent : 

• L’intitulé de l’action, son numéro et son objectif, 

• Un descriptif technique de sa mise en œuvre et les acteurs concernés, 

• Une enveloppe budgétaire, ainsi que les sources de financement, 

• Les indicateurs de suivi retenus. 
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Tableau  4-1 : Inventaire des actions à promouvoir  

 

Application DUP 
actuelle

Application 
dans le cadre 

de la révision de la DUP

Application de 
la réglementation

Accords 
contractuels

Aménagements 
nécessitant 

des investissements

1
Interdiction de la circulation motorisée dans la section 
de la rue Ledru Rollin traversant le champ captant

2 Révision de la DUP du champ captant pour redéfinition des prescriptions applicables

3 Inspection et étanchéification du collecteur d'eaux pluviales longeant les PPI

4
Mise aux normes des dispositifs d'assainissement autonome 
existant dans le PPR (quartier de la Ceriseraie)

5 Interdiction de tout usage de phytosanitaires dans le PPR

6
Intégration de dispositifs de préservation de la ressource en eau pour tout projet
 implanté dans le PPR ou le PPE - Approbation préalable d'un hydrogéologue agréé

7
Interdiction de stockage d'hydrocarbures ou autres matières dangereuses 
dans le PPR (capacité max. 100 l) 

8
Sensibilisation des jardiniers amateurs aux bonnes pratiques de traitement par phytosanitaires, 
Collecte des produits périmés et fourniture d'armoires de stockage adaptées fermant à clé.

9 Inventaire exhaustif des points d'eau dans le PPR : réaménagement ou condamnation des ouvrages

10
Vérification d'une fuite localisée de réseau d'EU dans l'environnement du champ captant
installation de piézomètres complémentaires et inspection des réseaux suspectés

11
Diagnostic de l'ensemble des canalisations EU et EP du PPR, 
vérification des taux de raccordement et des puisards
Elaboration d'un document de synthèse et planification des travaux d'amélioration

12 Réalisation d'un Schéma Directeur d'Assainissement de l'Agglomération de Reims

13
Amélioration de la gestion des eaux pluviales de l'Autoroute A4 dans la traversée du PPR
Etanchéification des fossés, gestion des bassins

14
Etablissement d'un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur l’Autoroute A4, l'avenue de Champagne et 
la rue Ledru Rollin

15 Sécurisation anti pollutions du tronçon de l’avenue de Champagne traversant le PPR

16 Modifications des équipements de gestion, de suivi et de surveillance du champ captant

17 Mise en place d'un réseau d'alerte et de suivi spécifique au PPR

18 Diagnostic des pratiques agricoles à l'échelle du bassin d'alimentation, élaboration d'un plan d'action

19 Sensibilisation au suivi et au conseil pour des pratiques phytosanitaires raisonnées 

20 Diagnostic des équipements agricoles de traitement 

21 Implantation de cultures intermédiaires pièges à nitrates sur les sols nus en hiver

22 Conseils pour l’optimisation de la fertilisation azotée

23
Lutte contre le ruissellement, l’érosion des sols et pour la réduction 
des fuites de résidus de produits phytosanitaires

24 Entretien et suivi des bassins de collecte des eaux du vignoble 

25 Modifications des conditions d'entretien des voies SNCF dans le proche BAC

26 Diagnostic des pratiques des services techniques communaux et sensibilisation aux bonnes pratiques

27 Diagnostic des bassins autoroutiers d’eaux pluviales sur le bassin d’alimentation

28 Suivi de la mise en conformité des installations d’assainissement collectif

N° 
Action

Intitulé de l'action
Type d'actions
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Tableau  4-2 : Actions applicables en fonction du risque identifié 

 
Sources de pollution Origine 

Vecteur 
de pollution

Toxicité 
du polluant 

Quantité de polluant
(à l'echelle du BAC)

Proximité du
champ captant

Probabilité
d'occurrence

Vulnérabilité du sous sol 
(ou cours d'eau)

Durée de passage
de la pollution

Calcul de risque de 
pollution du champ captant

Contaminations agricoles (sans pratiques raisonnées) : 
Lessivage des produits phytosanitaires vers la nappe

Pollution chronique 
diffuse

aquifère 3 3 2 3 2 3 324 18 19 20
Infiltration de résidus phytosanitaires au droit du réseau hydrographique en amont des 
bassins versants

Pollution chronique diffuse cours d'eau et aquifère 3 2 2 3 3 3 324 23 24
Lessivage des produits phytosanitaires 
utilisés dans les jardins familiaux et chez les particuliers

pollution chronique diffuse aquifère 3 1 3 3 3 3 243 2 5 8
Lessivage des produits phytosanitaires 
utilisés pour l'entretien des voiries dans le PPR

pollution chronique diffuse
aquifère 

et cours d'eau 3 1 3 3 3 3 243 26
Fuites du réseau d'eaux usées 
dans la zone urbanisée proche (dont PPR)

Pollution chronique 
ponctuelle ou accidentelle

aquifère 2 2 3 3 3 2 216 10 11 12
Contaminations agricoles (sans pratiques raisonnées) :  
Lessivage des composés azotés vers la nappe

Pollution chronique diffuse aquifère 2 3 2 3 2 3 216 18 21 22

Présence de sols pollués au droit de la verrerie OI Manufacturing (relargage en nappe) Pollution accidentelle 
chronique ponctuelle

aquifère 3 2 3 2 3 2 216 17
Lessivage des produits phytosanitaires 
provenant de l'entretien des voies ferrées 
(LGV Est, ligne Epernay - Reims)

Pollution chronique diffuse
aquifère 

et cours d'eau 3 1 2 3 3 3 162 25
Disfonctionnement de systèmes d'assainissement autonomes dans la vallée de la Vesle 
(Quartier de la Ceriseraie)

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 2 1 3 3 3 3 162 4

Contaminations agricoles (avec pratiques raisonnées) : 
Lessivage des produits phytosanitaires vers la nappe

Pollution chronique diffuse aquifère 3 2 2 2 2 3 144 18 19 20
Déversement de substances polluantes suite à un accident de la circulation sur le tronçon 
de l'autoroute A4 dans le PPR

Pollution accidentelle
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 3 1 3 2 3 2 108 13 14

Contaminations agricoles (avec pratiques raisonnées) : 
Lessivage des composés azotés vers la nappe

Pollution chronique diffuse aquifère 2 2 2 2 2 3 96 18 21 22
Infiltration de résidus phytosanitaires au droit des bassins d'infiltration situés au pied des 
coteaux viticoles

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 3 1 2 3 1 3 54 24
Déversement accidentel de phytosanitaires dans un puits de jardin à proximité du champ 
captant

Pollution accidentelle 
ponctuelle

aquifère 3 1 3 1 3 2 54 2 5 8 9
Déversement de substances polluantes suite à un accident de la circulation rue Ledru 
Rollin ou avenue de Champagne

Polluction accidentelle 
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 3 1 3 1 3 2 54 1 2 14 15

Infiltration d'eaux de chaussée provenant de l'A4 sans traitement dans le PPR Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 2 1 3 3 3 1 54 13

Fuite d'une cuve à fioul (exemple : Station Total des Châtillons ou BP avenue de 
Champagne

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 3 1 3 1 3 2 54 16 17
Fuites du collecteur d'eaux pluviales
traversant le PPI

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 1 1 3 2 3 2 36 3

Disfonctionnement de systèmes d'assainissement autonomes sur le bassin d'alimentation Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 2 1 1 3 2 3 36 28
Infiltration d'eaux de chaussée provenant de l'A4 sans traitement 
sur le reste du bassin

Pollution chronique 
ponctuelle

aquifère 
et cours d'eau 2 1 2 3 3 1 36 27

Pollution de la Vesle en amont du champ captant suite à un accident sur l'A4 ou la D8 Pollution accidentelle 
ponctuelle

cours d'eau et aquifère 3 1 3 1 3 1 27 17
Pollution du canal en amont du champ captant suite à un accident 
sur la D8 ou sur la zone industrielle

Pollution accidentelle 
ponctuelle

cours d'eau et aquifère 3 1 3 1 3 1 27 17

Rejets d'effluents de station d'épuration mal traités sur tout le bassin Pollution chronique 
ponctuelle

cours d'eau et aquifère 2 2 1 2 3 1 24 28

Fiches d'action 
correspondantes
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ANNEXE 1 
 

FICHES D’ACTIONS 

 



Bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Programme d’actions à promouvoir  

pour limiter les risques de pollution de la ressour ce 
 
 

Fiche d’action n°1 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  
Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Si révision de la DUP : application des prescriptions de la DUP 

Altération ciblée  Pollutions accidentelles en cas d’accident de la circulation sur la rue Ledru Rollin 

Intitulé  
de l'action 

Fermeture à la circulation motorisée de la section de la rue Ledru 
Rollin traversant le Périmètre de Protection Immédi ate (PPI)  

Objectif  
poursuivi 

Prévenir les pollutions accidentelles consécutives à des accidents de la circulation à 

proximité immédiate des puits (passage de la chaussée à moins de 15 mètres du puits 

P6 et moins de 30 mètres des puits PN et VS) 

Contenu  
de l’action 

Étude d’un itinéraire alternatif pour la desserte de Cormontreuil (via la rue de Louvois) 
Publication d’un arrêté interdisant la circulation motorisée sur ce tronçon 
Mise en place d’aménagements amovibles interdisant le passage mais permettant 
l’accès du personnel du Service des Eaux (condamnation de l’avenue de la Champagne 
au Chemin de Pensionnés) 
Végétalisation de la voie (Coulée verte) et aménagement d’une piste cyclable 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE  Service Urbanisme 

Partenaires  AESN 

Budget 
prévisionnel 

Barrière de fermeture avec portail à accès contrôlé (badge)  
Végétalisation de la voie 
Aménagements de la piste cyclable  

Enveloppe totale  non définie à ce stade 

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
- subvention : possible si demandés par une nouvelle DUP  (IXème programme) 

Planning  

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Étude de faisabilité d’un itinéraire alternatif (contraintes, chiffrage) 
Fermeture effective de la voie 

 



Bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Programme d’actions à promouvoir  

pour limiter les risques de pollution de la ressour ce 
 
 

Fiche d’action n°2 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  
Pollutions ponctuelles et diffuses dans l’environnement rapproché  
(routes, jardinage, entretien urbain,…) 

Intitulé  
de l'action 

Révision des prescriptions de la Déclaration d’Util ité Publique (DUP) 
du champ captant de Fléchambault (avec ou sans modification du tracé 
des périmètres ) 

Objectif  
poursuivi 

Prévenir les pollutions ponctuelles et chroniques dans le proche environnement des puits 

et disposer d’un « outil réglementaire applicable » pour maîtriser le développement des 

activités actuelles et futures dans les périmètres.    

Contenu  
de l’action 

Requête de REIMS METROPOLE auprès du Préfet motivant la nécessité de cette révision 

Nomination d’un Hydrogéologue Agréé (HA) en Matière d’Hygiène Publique 
Constitution d’un dossier préalable à l’attention de l’HA pour avis 
Constitution d’un dossier de demande de DUP avec enquête parcellaire,  
Enquête publique  
Déclaration d’Utilité Publique des nouvelles prescriptions applicables et du nouveau tracé 
des périmètres (le cas échéant) par arrêté préfectoral 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  DDRASS, Hydrogéologue Agréé, AESN, MISE 

Budget 
prévisionnel 

Dossier préalable + Honoraires HA : 17 000 € HT  
Dossier DUP : 10 000 € HT 
Enquête parcellaire (dont inscriptions aux hypothèques) : 37 500 € HT (base 250 parcelles)  

Enveloppe totale : 65 000 € HT (50 à 80 k€ en fonction de l’étendue de l’enquête parcellaire) 

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
- subvention : 70 % des études préalables et des coûts de la procé dure  

administratives (IXème programme) 

Planning 

A partir de la nomination de l’HA,  
Élaboration des études préalables : 6 mois 
Rendu de l’avis de l’HA : 3 mois 
Montage du dossier DUP : 3 mois 
Consultation des services et enquête publique : 6 mois 
Publication de l’arrêté préfectoral : 3 à 6 mois 
Durée globale pour l’obtention de la DUP : 18 à 24 mois 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Lancement de la procédure de révision à l’initiative du Maître d’Ouvrage 
Remise d’un dossier préalable 
Remise de l’avis de l’Hydrogéologue agréé 
Dépôt du dossier DUP en préfecture 
Publication de l’arrêté préfectoral de DUP 

 



Bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Programme d’actions à promouvoir  

pour limiter les risques de pollution de la ressour ce 
 
 

Fiche d’action n°3 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  
Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 
Si révision de la DUP : application des prescriptions de la DUP 

Altération ciblée  Pollution chronique ou accidentelle liée à des infiltrations d’eaux de chaussée en amont 
immédiat des puits 

Intitulé  
de l'action 

Inspection et étanchéification du collecteur d’eaux  pluviales 
traversant le champ captant 

Objectif  
poursuivi 

S’affranchir du risque de contamination de la nappe depuis ce collecteur situé en amont 

immédiat des puits (environ 20 mètres en amont du puits Sud) en cas de collecte d’eaux 

de chaussées contaminées (pollution chronique) ou de déversement accidentel. 

Contenu  
de l’action 

Inspection télévisée du collecteur 
Étanchéification du collecteur par chemisage continu (pose d’une gaine intérieure dans la 
canalisation existante) 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires   

Budget 
prévisionnel 

Inspection de réseau : 5 € HT/ml  
(soit pour les 200 mètres de collecteur traversant le PPI = 1 000 € HT) 
Étanchéification par chemisage continu : 100 € HT/ml 
(soit pour les 200 mètres de collecteur traversant le PPI = 20 000 € HT) 
Enveloppe globale : 25 000 € HT  

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
- subvention : 20 % des travaux liés à l’amélioration des réseaux 

d’assainissement (IXème programme) 
- avance : 15%  

Planning 
Inspection : 1 mois 
Travaux de rechemisage : 3 mois (y compris choix de l’entreprise et travaux) 
Durée globale pour la mise en conformité : < 6 mois  

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Inspection du collecteur dans son état actuel 
Inspection du collecteur après chemisage 

 



Bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Programme d’actions à promouvoir  

pour limiter les risques de pollution de la ressour ce 
 
 

Fiche d’action n°4 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  
Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 
Aménagement relevant de l’application de la réglementation et de l’application de la DUP 

Altération ciblée  Pollution chronique d’origine domestique (nitrates) 

Intitulé  
de l'action 

Mise en conformité des dispositifs d’assainissement s autonomes 
existants dans le PPR  

Objectif  
poursuivi 

Supprimer les rejets au milieu naturel (Vesle ou nappe) d’effluents domestiques non 

traités ou partiellement traités 

Contenu  
de l’action 

Diagnostic des installations existantes (déjà en partie réalisée par REIMS METROPOLE) 
Étude de filières à mettre en œuvre (fonction volumes à traiter et capacité du sol) 
Réalisation des travaux 

Périmètre 
d’action 

En priorité sur le PPR actuel  
Extension possible au reste de la Vallée de la Vesle (PPE) 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires   

Budget 
prévisionnel 

Diagnostic des filières (déjà réalisé) 
Étude de filières avec étude de sols associée : 2 500 €HT/site 
Mise en place d’une filière ANC conforme : 5 à 10 k€ HT 
Soit pour une dizaine de parcelles dans le PPR :  
Enveloppe globale : 75 à 100 k€ 

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
- subvention : 20 % des travaux liés à l’amélioration des réseaux 

d’assainissement (IXème programme) 
- avance : 15%  

Planning 
Étude des filières : 6 mois 
Travaux : 6 mois 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Rapport d’études de filières (dimensionnement)  
Rapport de fin de travaux  

 



Bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Programme d’actions à promouvoir  

pour limiter les risques de pollution de la ressour ce 
 
 

Fiche d’action n°8 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution chronique (produits phytosanitaires) 

Intitulé  
de l'action 

Campagne de sensibilisation des jardiniers amateurs  aux bonnes 
pratiques  

Objectif  
poursuivi Limiter le recours au traitement chimique dans le proche environnement des captages   

Contenu  
de l’action 

Journées de sensibilisation organisées dans les jardins en collaboration avec les 
associations – élaboration d’un support de communication à afficher dans les jardins 
Collecte et élimination des produits périmés dans des filières agréées 
Fourniture d’armoires de stockage sécurisées 

Périmètre 
d’action 

En priorité sur le PPR actuel  
Extension possible au reste de la Vallée de la Vesle (PPE) 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  Association des jardins familiaux, SIABAVE 

Budget 
prévisionnel 

Élaboration d’une plaquette d’information spécifique : 5 k€ 
Animation de demi-journées de sensibilisation dans les jardins : 5 k€ (sur la base de 8 
demi-journées au contact des jardiniers) 
Collecte de produits périmés et destruction : 5 k€ (fonction de la quantité collectée) 
Fourniture d’armoires sécurisées : 300 € par armoire (soit 15 k€ pour une cinquantaine 
d’armoires) 
Enveloppe globale : 30 k€ 

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
- subvention : 50 % pour les opérations visant à la réduction et l a maîtrise de 

pollution diffuse des captages (IXème programme) 

Planning 

Préparation et organisation des journées de sensibilisation, y compris collecte des 
produits hors d’usage : 6 mois 
Recensement des jardiniers favorables à l’installation d’armoires sécurisées et 
fourniture : 6 mois 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Recensement des personnes assistant aux journées de sensibilisation/ nombre de 
jardiniers totaux 
Quantité de produits périmés collectés 
Nombre d’armoires sécurisées fournies  

 



Bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Programme d’actions à promouvoir  

pour limiter les risques de pollution de la ressour ce 
 
 

Fiche d’action n°9 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  
Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 
Si révision de la DUP : application des prescriptions de la DUP 

Altération ciblée  Pollutions accidentelles depuis les jardins familiaux (pesticides, hydrocarbures,…) 

Intitulé  
de l'action Mise en sécurité des puits des jardins familiaux 

Objectif  
poursuivi 

Prévenir les pollutions accidentelles ponctuelles pouvant atteindre la nappe via les puits 

et pompes de jardin en cas de déversement de produits polluants en surface.  

Contenu  
de l’action 

Inventaire exhaustif des puits domestiques utilisés ou abandonnés pour repérage et 
descriptif des ouvrages 
Définition d'un programme de réhabilitation répondant aux souhaits du propriétaire (ou 
utilisateur) : conservation ou condamnation du point d'eau 
Réalisation des travaux, présentés dans un dossier de fin de travaux 

Périmètre 
d’action 

Jardins familiaux inclus dans le PPR actuel  
Extension souhaitable aux puits privés (hors jardins familiaux) 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  Associations des jardins familiaux (et particuliers disposant de puits) 

Budget 
prévisionnel 

Fourniture et pose d’un capot métallique fermant à clé : 500 € HT / unité 
Rebouchage simple (sans arrachage d’équipement) : 250 € HT / unité 
Sur la base de 80 points à conserver,  Enveloppe totale : 40 000 € HT 

Plan de 
financement 

Si révision de la DUP et mise en sécurité inclus dans les prescriptions,  
Agence de l’Eau Seine-Normandie :  

- subvention : 40 % des travaux liés à la DUP (IXème programme) 

Planning 

A partir de la nomination de l’HA,  
Inventaire des puits : 3 mois 
Établissement du programme de travaux et consultation d’une entreprise : 6 mois 
Réalisation des travaux : 3 à 6 mois 
Élaboration du dossier de récolement : 3 mois 
Durée globale pour la mise en conformité : 15 à 18 mois 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Inventaire des puits 
Programme de travaux et cahier des charges des entreprises 
Dossier de récolement avec repérage des points sur plan cadastral et descriptif des 
travaux réalisés 
Ratio des puits réhabilités par rapport au nombre de puits identifiés 
(si l’application est menée dans le cadre de l’application de la nouvelle DUP, la mise en 
conformité est rendue obligatoire : le ratio doit être de 100%) 

 



Bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Programme d’actions à promouvoir  

pour limiter les risques de pollution de la ressour ce 
 
 

Fiche d’action n°10 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution chronique, ponctuelle ou non, depuis les réseaux d’assainissement (nitrates) 

Intitulé  
de l'action 

Vérification de l’existence d’une fuite localisée d u réseau 
d’assainissement dans l’environnement du champ capt ant 

Objectif  
poursuivi 

Vérifier si les fortes concentrations en nitrates mesurées sur les puits P6 et PS ainsi que 

sur les piézomètres Pz3 et Ps13 situés plus en amont peuvent être liées à des fuites 

localisées du réseau d’eaux usées 

Contenu  
de l’action 

Mise en place de 4 piézomètres supplémentaires de façon à cerner la zone d’apport 
potentiel, prélèvements d’échantillons d’eaux pour recherche de composés azotés 
Inspection des réseaux EU de ce secteur (à minima, collecteur rue de Louvois) pour 
contrôle et programmation de travaux, si nécessaire. 

Périmètre 
d’action 

A définir sur la base de résultats de la phase 1,  
à priori, en dehors du PPR actuel (Sud de la rue de Louvois) 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires   

Budget 
prévisionnel 

Mise en place de 4 piézomètres : 4 000 € HT / unité 
Prélèvements et analyses « composés azotés » : 200 € HT / unité 
Inspection de réseau : 5 € HT/ml  
(soit pour les 1 500 du collecteur rue de Louvois = 7 500 € HT) 

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
- subvention : 20 % des travaux liés à l’amélioration des réseaux 

d’assainissement (IXème programme) 
- avance : 15%  

Planning 

Mise en place des piézomètres et analyses : 3 mois 
Établissement du programme d’inspection et inspection : 6 mois 
Bilan et proposition d’un programme de travaux : 3 mois 
Durée globale pour la mise en conformité : < 12 moi s 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Cartographie fine des teneurs en nitrates en amont du P6 et PS 
Programme des ITV 
Résultats des ITV et perspectives 

 



Bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Programme d’actions à promouvoir  

pour limiter les risques de pollution de la ressour ce 
 
 

Fiche d’action n°11 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  
Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 
Si révision de la DUP : application des prescriptions de la DUP 

Altération ciblée  Pollution chronique, ponctuelle ou non, depuis les réseaux d’assainissement (EU et EP) 
(nitrates, hydrocarbures,…) 

Intitulé  
de l'action 

État des lieux exhaustif et coordonné des canalisat ions 
d’assainissement EP et EU existant dans le PPR 

Objectif  
poursuivi 

Apprécier efficacement le risque de contamination chronique ou accidentelle de la nappe 

par des réseaux fuyards et établir un programme de travaux et de suivi   

Contenu  
de l’action 

Inspection systématique de tous les réseaux d’assainissement (État des lieux) 
Élaboration d’un document de synthèse visant à programmer les travaux d’améliorations 
et de suivi  
Inspection à renouveler tous les 5 ans 

Périmètre 
d’action 

En priorité,  sur le PPR actuel  

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires   

Budget 
prévisionnel 

Inspection de réseau : 5 € HT/ml  
(soit pour environ 6500 ml de réseau EU = 32 500 € HT) 
et pour environ 5000 ml de réseau EP = 25 000€ HT) 

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
- subvention : 20 % des travaux liés à l’amélioration des réseaux 

d’assainissement  ou 40 % des travaux liés à la DUP (IXème programme) 
- avance : 15%  

Planning 
Programmation et réalisation des inspections des réseaux : 9 mois 
Bilan et proposition d’un programme de travaux : 3 mois 
Durée globale pour l’état des lieux : < 12 mois 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Ratio de la longueur de canalisations inspectées par rapport à la longueur totale de 
canalisations présentes dans le PPR 
Document de synthèse et de planification spécifique 
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Programme d’actions à promouvoir  

pour limiter les risques de pollution de la ressour ce 
 
 

Fiche d’action n°12 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution ponctuelle ou diffuse par les réseaux d’assainissement 

Intitulé  
de l'action 

Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement de 
l’Agglomération de Reims 

Objectif  
poursuivi 

Disposer d’un document d’orientation et de planification des travaux d’amélioration du 

réseau à l’échelle de l’agglomération et du BAC en particulier 

Contenu  
de l’action 

Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement à l’échelle de l’agglomération, 

dressant un état des lieux des installations, planifiant les opérations de diagnostics et de 

travaux nécessaires sur les 10 années à venir 

Périmètre 
d’action 

Agglomération de Reims 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  AESN 

Budget 
prévisionnel 

Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement : 100 à 200 k€ (si investigations et 
mesures nécessaires) 

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
- subvention : 50 % des études spécifiques d’orientation préalable  à des 

travaux (IXème programme) 

Planning 
Identification des besoins et recrutement d’un BE : 3 mois 
Réalisation du SDA : 6 mois à 1 an 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi Schéma Directeur d’Assainissement 
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Fiche d’action n°13 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution chronique et accidentelle routière 

Intitulé  
de l'action Amélioration de la gestion des eaux pluviales de l’ autoroute A4 

Objectif  
poursuivi 

Prévenir l’infiltration chronique ou ponctuelle, dans le proche environnement du champ 

captant, de substances polluantes chroniques provenant du lessivage de la plate-forme 

autoroutière  

Contenu  
de l’action 

Étanchéification des fossés de collecte longeant l’autoroute A4 sur sa traversée du PPR 
avec mise en place de débourbeur/déshuileur et de dispositif de confinement au niveau 
des points de rejets en Vesle 
Étude de faisabilité et de dimensionnement 
Réalisation des travaux 

Périmètre 
d’action 

Section de l’autoroute A4 traversant le PPR actuel (1 600 mètres x 2) 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  SANEF, SIABAVE, AESN 

Budget 
prévisionnel 

Étude de faisabilité et dimensionnement : 20 k€  
Travaux : 300 à 500 k€ 

Plan de 
financement 

Si modification de la DUP et prescriptions correspondant à cette action 
Agence de l’Eau Seine-Normandie :  

- subvention : 40 % des travaux liés à la DUP (IXème programme) 

Planning 
Étude de faisabilité : 6 mois 
Travaux : 1 an 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Contrôle de l’étanchéité des fossés et du bon fonctionnement des dispositifs de 
confinement (vannes) 
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Fiche d’action n°14 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution accidentelle routière 

Intitulé  
de l'action 

Élaboration d’un plan d’intervention en cas de poll ution accidentelle 
sur l’autoroute A4, l’avenue de Champagne ou la rue  Ledru Rollin 

Objectif  
poursuivi 

Prévenir, par une intervention rapide et coordonnée, l’infiltration de substances 

polluantes dans les sols pouvant contaminées le champ captant  

Contenu  
de l’action 

Identification des personnels de secours et d’intervention susceptibles d’intervenir sur les 
tronçons concernés en cas d’accident de la circulation 
Information de ces services de la présence du champ captant et des risques spécifiques 
liés à la production d’eau potable, 
Établissement en collaboration avec les services de secours, SANEF et RM d’une 
procédure d’intervention précisant le matériel nécessaire en cas de déversement, les 
personnes à informer en priorité, les coordonnées d’une société de pompage pour   , 
enlèvement rapide (contrat d’intervention avec cette société spécialisée garantissant une 
intervention en une heure, 24h/24 et 365 jours par an) et curage des terres souillées. 

Périmètre 
d’action 

Section de l’autoroute A4, de l’avenue de Champagne et de la Rue Ledru Rollin dans le 
PPR actuel 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  SANEF, DDE, Pompiers, Police 
Budget 

prévisionnel Élaboration du plan d’intervention et réunions de concertation : 10 k€  

Plan de 
financement A la charge de Reims Métropole 

Planning Élaboration du plan d’intervention et réunion de concertation : 6 mois 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Document synthétique présentant la procédure à suivre en cas d’accident de la 
circulation 
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Fiche d’action n°16 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution accidentelle ponctuelle ou diffuse industrielle, routière ou domestique 

Intitulé  
de l'action 

Optimisation des équipements de gestion, de suivi e t de surveillance 
du champ captant 

Objectif  
poursuivi Améliorer le suivi de l’exploitation du champ captant  

Contenu  
de l’action 

Renforcement du dispositif de suivi par l’installation de 2 sondes piézométriques dans les 
forages F6 et F7 et de 3 compteurs d’eau sur F6 et F7 et sortie PC, raccordés à la 
télégestion 
Mise en place d’un dispositif de suivi continu sur l’eau d’exhaure en sortie de champ 
captant et couplage à un système d’alerte en cas d’anomalie. Les paramètres pouvant 
être suivis sont : HCT, conductivité électrique, COT, température 
Modifications de l’exhaure du champ captant afin de permettre la mise en décharge au 
réseau d’eaux pluviales d’un puits en cas de contamination : installation de vannes by-
pass en sortie de forage et pose d’une canalisation de décharge au réseau d’eaux 
pluviales 

Périmètre 
d’action 

Emprise du champ captant 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  AESN, SIABAVE 

Budget 
prévisionnel 

Dispositif de suivi niveau et débit, y compris étude de faisabilité : 50 k€ 
Dispositif de suivi continu qualité : 50 k€ 
Modifications de l’exhaure, y compris étude de faisabilité : 250 k 
Enveloppe annuelle : 350 k€ 

Plan de 
financement A la charge de Reims Métropole 

Planning 
Étude de faisabilité et dimensionnement : 6 mois 
Réalisation des travaux : 6 mois 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Rapport de fin de travaux 
Bilan annuel de suivi d’exploitation du champ captant 
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Fiche d’action n°17 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution accidentelle ponctuelle ou diffuse industrielle, routière ou domestique 

Intitulé  
de l'action Mise en place d’un réseau d’alerte et de suivi spéc ifique au PPR 

Objectif  
poursuivi 

Sécuriser la production d’eau potable en anticipant l’arrivée de substances polluantes sur 

le champ captant 

Contenu  
de l’action 

Pérennisation et entretien du réseau de piézomètres existants sur la bordure du PPR 

Définition d’une procédure de prélèvement, de traitement des données, 

Réalisation de prélèvements d’eaux en vue d’analyses sur 7 piézomètres existants (Ps1, 

Ps2, Pz8, Pz7, Pz4, Pz13 et Pz12) à un pas de temps mensuel - Programme 

d’analyses : HCT, COHV, COT, Bore, Nitrates, Chlorures, Sulfates, Conductivité 

électrique 

Définition des indicateurs déclencheurs d’un plan d’alerte 

Périmètre 
d’action 

PPR actuel 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  AESN, SIABAVE 

Budget 
prévisionnel 

Campagne de prélèvements mensuelle :  1 k€ 
Analyses par point : 200 € soit 1 400 k€ par mois 
Enveloppe annuelle : 30 k€ 

Plan de 
financement A la charge de Reims Métropole 

Planning 
Recrutement d’un prestataire ou prise en charge par Reims Métropole 
Réseau de suivi opérationnel, démarrage dés à présent du suivi 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi Bilan annuel du suivi réalisé 
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Fiche d’action n°18 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution diffuse agricole 

Intitulé  
de l'action 

Diagnostic des pratiques agricoles à l’échelle du b assin 
d’alimentation et élaboration d’un plan d’actions à  destination du 
monde agricole 

Objectif  
poursuivi 

Identifier les potentiels d’amélioration des pratiques culturales en cours sur le BAC et 

propres à chaque exploitant 

Contenu  
de l’action 

Inventaire des exploitants du bassin à partir des ilots PAC 
Réunion d’information des agriculteurs et remise d’un questionnaire d’enquête 
Diagnostics complets d’exploitation ciblés sur des agriculteurs ayant des degrés 
d’implication différents dans le raisonnement des pratiques (panel des différentes 
pratiques) et identification des potentiels d’amélioration 
Élaboration d’un plan d’actions spécifiques adaptées aux besoins du BAC en partenariat 
avec la CA et les agriculteurs  

Périmètre 
d’action 

Tout le BAC (en priorité, rive gauche de la Vesle) 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  AESN, Chambre d’agriculture, SIABAVE 

Budget 
prévisionnel 

Inventaire des exploitants et organisation d’une réunion d’informations : 5 k€ 
Diagnostics d’exploitation : 20 k€ 
Élaboration d’un programme d’actions : 15 k€ 

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
subvention : 50 à 70 % des études de bassins d’alimentation de c aptages (IXème 
programme) 

Planning 

Recrutement d’un prestataire : 3 mois 
Inventaire des exploitants et organisation d’une réunion d’information : 2 mois 
Diagnostics d’exploitations : 6 mois 
Élaboration d’un programme d’actions : 6  mois 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Bilan des diagnostics d’exploitation 
Plans d’actions agricoles 
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Fiche d’action n°26 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution chronique (produits phytosanitaires) 

Intitulé  
de l'action 

Diagnostic des pratiques de services techniques com munaux pour la 
maîtrise de la végétation et sensibilisation aux bo nnes pratiques  

Objectif  
poursuivi Limiter le recours au traitement chimique dans le proche environnement des captages   

Contenu  
de l’action 

Audit des services techniques communaux en charge de l’entretien des espaces verts  
Élaboration d’un questionnaire d’audit portant sur le mode de désherbage, la fréquence 
du traitement chimique, les espaces concernés, les modes d’application, les produits 
utilisés et les dosages, les modalités d’approvisionnement, de stockage, de préparation 
et de gestion de fond de cuves, la formation du personnel 
Identification des axes de progression souhaitables et proposition de méthodes 
alternatives 
Établissement d’une convention avec les collectivités concernées et suivi de l’évolution 
des pratiques 
Sensibilisation du personnel 

Périmètre 
d’action 

En priorité sur le PPR actuel, sur les communes de Reims et Cormontreuil 
Extension possible au reste des communes du BAC 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  Villes de Reims et de Cormontreuil, SIABAVE 

Budget 
prévisionnel 

Audit avec entretien avec le personnel et étude de solutions alternatives en partenariat 
avec la collectivité : 8 k€ (2 collectivités auditées) 
Journées de sensibilisation du personnel : 2 k€ 
Suivi de l’évolution des pratiques : 2 visites par an pendant 5 ans (10 k€) 
Enveloppe globale : 20 k€ 

Plan de 
financement 

Agence de l’Eau Seine-Normandie :  
- subvention : 50 % pour les opérations visant à la réduction et l a maîtrise de 

pollution diffuse des captages (IXème programme) 

Planning 
Préparation et audit des services : 2 mois 
Concertation avec les collectivités sur les améliorations possibles : 6 mois 
Suivi de l’évolution des pratiques : 5 ans 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi 

Évolution des quantités de produits phytosanitaires utilisées sur le bassin d’alimentation 
par les services techniques de chaque collectivité 
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Fiche d’action n°27 
PRÉSENTATION DE L ’ACTION 

Catégorie  Aménagement (ou procédure) nécessitant des investissements 

Altération ciblée  Pollution chronique et accidentelle routière 

Intitulé  
de l'action 

Diagnostic des bassins autoroutiers d’eaux pluviale s sur le bassin 
d’alimentation  

Objectif  
poursuivi Prévenir l’infiltration de substances polluantes en cas d’accident de la circulation 

Contenu  
de l’action 

Diagnostic des bassins d’eaux pluviales existants sur le BAC : visite de sites et contrôle 
de l’état et de l’entretien du bassin, de l’existence de système de confinement et son état 
de fonctionnement (notamment vannes by pass) 
Étude de faisabilité des travaux de mise en conformité 
Réalisation des travaux 

Périmètre 
d’action 

Intégralité du BAC (7 bassins sur l’A4 et 4 sur l’A4 bis) 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Maître d’Ouvrage  REIMS METROPOLE    

Partenaires  SANEF, SIABAVE 

Budget 
prévisionnel 

Diagnostic des bassins : 15 k€  
Étude de faisabilité pour mise en conformité : 15 k€ 
Travaux : 10 k€ (simple entretien) à 100 k€ (mise en place de dispositif de confinement) 

Plan de 
financement 

Prise en charge SANEF 
Subvention AESN possible (5 à 10%) 

Planning 
Diagnostic des bassins et étude de faisabilité : 6 mois 
Travaux : fonction du programme établi 

SUIVI DE L’ACTION 

Indicateurs  
de suivi Bilan de l’étude diagnostic 
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Budget investissement 
bas

Budget investissement 
haut

Fonctionnement
 annuel

1 Interdiction de la circulation motorisée dans la section 
de la rue Ledru Rollin traversant le champ captant PM PM

2 Révision de la DUP du champ captant pour redéfinition des prescriptions applicables 50 000 80 000

3 Inspection et étanchéification du collecteur d'eaux pluviales longeant les PPI 10 000 25 000

4 Mise aux normes des dispositifs d'assainissement autonome 
existant dans le PPR (quartier de la Ceriseraie) 75 000 100 000

5 Interdiction de tout usage de phytosanitaires dans le PPR PM PM

6 Intégration de dispositifs de préservation de la ressource en eau pour tout projet
 implanté dans le PPR ou le PPE - Approbation préalable d'un hydrogéologue agréé PM PM

7 Interdiction de stockage d'hydrocarbures ou autres matières dangereuses 
dans le PPR (capacité max. 100 l) PM PM

8 Sensibilisation des jardiniers amateurs aux bonnes pratiques de traitement par phytosanitaires, 
Collecte des produits périmés et fourniture d'armoires de stockage adaptées fermant à clé. 5 000 30 000

9 Inventaire exhaustif des points d'eau dans le PPR : 
réaménagement ou condamnation des ouvrages 10 000 40 000

10 Vérification d'une fuite localisée de réseau d'EU dans l'environnement du champ captant
installation de piézomètres complémentaires et inspection des réseaux suspectés 15 000 50 000

11
Diagnostic de l'ensemble des canalisations EU et EP du PPR, 
vérification des taux de raccordement et des puisards
Elaboration d'un document de synthèse et planification des travaux d'amélioration

50 000 75 000

12 Réalisation d'un Schéma Directeur d'Assainissement de l'Agglomération de Reims 100 000 200 000

13 Amélioration de la gestion des eaux pluviales de l'Autoroute A4 dans la traversée du PPR
Etanchéification des fossés, gestion des bassins 300 000 500 000

14 Etablissement d'un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur l’Autoroute A4,
l'avenue de Champagne et la rue Ledru Rollin 5 000 10 000

15 Sécurisation anti pollutions du tronçon de l’avenue de Champagne traversant le PPR 450 000 900 000

16 Modifications des équipements de gestion, de suivi et de surveillance du champ captant 200 000 350 000

17 Mise en place d'un réseau d'alerte et de suivi spécifique au PPR 5 000 10 000 30 000

18 Diagnostic des pratiques agricoles à l'échelle du bassin d'alimentation, 
élaboration d'un plan d'action 20 000 40 000

19 Sensibilisation au suivi et au conseil pour des pratiques phytosanitaires raisonnées 

20 Diagnostic des équipements agricoles de traitement 

21 Implantation de cultures intermédiaires pièges à nitrates sur les sols nus en hiver

22 Conseils pour l’optimisation de la fertilisation azotée

23 Lutte contre le ruissellement, l’érosion des sols et pour la réduction 
des fuites de résidus de produits phytosanitaires

24 Entretien et suivi des bassins de collecte des eaux du vignoble 

25 Modifications des conditions d'entretien des voies SNCF dans le proche BAC

26 Diagnostic des pratiques des services techniques communaux
et sensibilisation aux bonnes pratiques 8 000 20 000

27 Diagnostic des bassins autoroutiers d’eaux pluviales sur le bassin d’alimentation 30 000 300 000

28 Suivi de la mise en conformité des installations d’assainissement collectif 8 000

1 333 000 2 730 000 38 000

Coût estimatif

Montant estimatif en euros HT

N° 
Action

Intitulé de l'action

Type d'actions




