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Site n°1
Site aménagé entre 1998 et 2002 (réception
définitive des travaux). Lors de la DUP du
captage en 1997, cette parcelle a été classée
dans un périmètre immédiat satellite car le
traçage entre la bétoire et le captage s’est
révélé positif.
Il était recommandé d'aménager la mare et de
mettre en place un débit de fuite régulé vers la
bétoire. L'hydrogéologue indiquait dans le
rapport que les bétoires sont le seul exutoire
acceptable pour éviter d'inonder le site.

Ce qui a été fait :
La parcelle a été achetée par le syndicat d’eau et conservée en herbe.
La mare existante a été conservée et curée de 900 mètre cube. Elle permet de réguler les
arrivées d’eau en amont de la bétoire. Le petit talweg qui reliait la mare à la bétoire a été
comblé. Pour éviter que la bétoire visible continue de s’effondrer, elle a été décapée sur 4 m
de profondeur. Un regard avec un puits de filtration de diamètre 1000 mm sur 3 m de
profondeur a été installé. Des blocs de pierre ont été apportés tout autour du puits, pour
stabiliser l’ensemble. Le débit de fuite de la mare se fait directement dans le puits filtrant par
une canalisation. L'ancien petit talweg sert à présent de surverse.
L’herbe est fauchée une fois par an par un agriculteur.

Mare tampon en amont de la
bétoire (vue depuis l’aval)

Bétoire stabilisée avec des
blocs de pierre
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Débit de fuite de la mare tampon
canalisé jusqu’à la bétoire
Points positifs et améliorations possibles :
C’est judicieux de posséder l’ensemble de la parcelle pour conserver une étendue d’herbe
significative autour de la bétoire et conserver la mare.
A la place de la canalisation, il pourrait être intéressant de prévoir une évacuation aérienne sur
une zone en herbe tout en complétant le dispositif d’épuration avec des fascines, des haies
et/ou de faire circuler l’eau en S dans une noue filtrante voire créer une zone humide.
Les arrivées d’eau latérales (notamment depuis la ferme) pourraient également être
aménagées par l’installation de fascines/haies pour filtrer les ruissellements.
Depuis 10 ans, l’aménagement de la bétoire ne semble pas s’être dégradé (seul un léger
effondrement en amont des blocs de pierre a été observé).
Peut-on prévoir une valorisation de la parcelle en bois énergie ?
Oui, en dehors des axes d’écoulement. Cela aurait des conséquences sur la biodiversité du
site.
Remarque : la parcelle est classée en périmètre immédiat dans sa globalité (1 ha 35 a 10 ca).
C'est avantageux pour maîtriser l'occupation du sol mais cela implique des restrictions
sévères : les activités autorisées doivent être « strictement nécessaires » à l'entretien du site
selon la DUP. Pourtant dans son rapport l'hydrogéologue proposait de clôturer la zone de
bétoire et la mare et d’autoriser le pâturage avec une charge de 2 UGB/ha.
Indices présence cavités
Sur la carte IGN au 1/25000 on constate que le talweg décrit un angle à 90 ° c’est souvent le
signe du croisement de deux fractures perpendiculaires en sous sol, il faut s’attendre à trouver une
bétoire, car le calcaire y est particulièrement dissous (érodé).
Sur le terrain on constate que la parcelle visitée a un niveau plus bas que la parcelle située à
l’aval : il y a une doline à l’amont, vaste dépression qui se remplit d’eau en cas de ruissellements
importants venant du BV. La continuité des ruissellements vers l’aval est difficile.
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Site n°2 : Ecce Homo (bétoire numéro 5)
Site aménagé entre 1997 et 1999. Lors de la DUP du captage, cette parcelle a été classée dans
un périmètre immédiat satellite car le traçage entre la bétoire et le captage s’est révélé positif.
Les eaux s’engouffrant dans la bétoire proviennent en partie de voiries et de drainage agricole.
Il était recommandé de réaliser deux bassins équipés de « décanteurs - déshuileurs »: l'un pour
les eaux du drainage agricole et l'autre pour les eaux de ruissellement de la route. La maîtrise
d'œuvre a été réalisée par la DDAF de l’Eure. Le manque de foncier n'a pas permis de réaliser
les deux bassins.
Ce qui a été fait :
La parcelle a été achetée par le syndicat d’eau et conservée en herbe.
Un bassin en déblai/remblai a été aménagé sur la parcelle afin de faire décanter et de réguler
les eaux arrivant dans la bétoire. Ce bassin est équipé d’un débourbeur et d’un déshuileur. Le
bassin est prévu pour un volume de 10 000 m3 avec un débit de fuite qui s'évacue dans le
talweg à l'aval de la zone de bétoire.
Indices présence cavités
Sur la carte IGN au 1/25000 on constate que
le talweg décrit là aussi un angle à 90 ° signe
de la présence probable de bétoire.

Bassin de régulation
Points positifs et améliorations possibles :
L’aménagement d’un bassin sur un site à bétoires pose un problème. Il y a un fort risque
d’ouverture de nouvelles bétoires au fond du bassin. C’est ce qui se passe dans celui-ci.
L’installation d’équipements particuliers (débourbeur, déshuileur) demande un suivi et un
entretien si on veut assurer l’efficacité dans le temps.
Ce bassin avec un niveau d’eau permanent est devenu au fil du temps un lieu de vie pour la
faune et la flore. Lors de la visite, nous y avons observé une cigogne noire, des canards, mais
aussi une végétation assez diversifiée de milieu humide et de milieu plus sec sur le remblai.
Par contre l’entretien en est plus difficile.
Attention pour éviter que les massettes n’envahissent la totalité du plan d’eau, il faut que la
hauteur d’eau permanente soit supérieure à 50 cm.
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Photo CdC de Beuzeville

Cigogne noire après son envol
du site

Végétation de milieu humide à
l’intérieur du bassin

Site n°3 : Fosse Cossex (non vu)
Site aménagé entre 1997 et 1999. Lors de la DUP du captage, cette parcelle a été classée dans
un périmètre immédiat satellite car le traçage entre la bétoire et le captage s’est révélé positif
(vitesse de transfert de l’ordre de 250 m/h).
Les eaux s’engouffrant dans la bétoire proviennent en partie de voiries et de ruissellements
agricoles.
Il était recommandé de reboucher la bétoire et d'envoyer le débit de fuite du bassin par une
canalisation en aval dans les fossés de la route départementale pour rejoindre l'aménagement
précédent.
Ce qui a été fait :
La parcelle a été achetée par le syndicat d’eau et conservée en herbe.
Un bassin en déblai/remblai a été aménagé sur la parcelle afin de faire décanter et de réguler
les eaux arrivant dans la bétoire. Il a fait l’objet d’une étude géophysique pour repérer
d’éventuelles anomalies et connaître la perméabilité du site. Sa capacité est d’environ
14 000 m3 et la perméabilité du fond de 10-6. Le débit de fuite du bassin (30 m3/h) équipé
d’une vanne, se jette dans la bétoire traitée.
1- Zone de déblai végétalisée
2- Bassin
3- Bétoire traitée
4- Déversoir
5- Canalisation phi 600
6- Clôture
7- Fossé
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La bétoire a été équipée d’un massif filtrant.
1- Débit contrôlé : 30
m3/h
2- Canalisation phi
600
3- Géotextile refermé
en porte feuille
4- 1 m de terre
végétale
5- Gravier calibré
massif filtrant
6- Radier en béton
perforé
7- Gravier grossier
Source schémas : F. LE MENEZ mémoire de Maîtrise des populations et des écosystèmes
Juin 1999.

Remarques :
1/ Un certain nombre d'acquisitions foncières ont été réalisées suite à la DUP quand celle ci
permettait l'expropriation. Cette réserve n’a pas permis cependant de réaliser l'ensemble des
aménagements prévus à la DUP. En effet les sites acquis ont montré leurs limites quand à la
faisabilité des aménagements (risque géotechnique fort : surcoût des aménagements ou
dysfonctionnement futur). Les prescriptions de la DUP ne sont pas assez précises. Dans les
rapports d'hydrogéologue préalables à la DUP, il figure des indications plus précises sur les
dispositifs à mettre en place.
2/ Le syndicat a pu acquérir dans le cadre du remembrement de l'autoroute A28 de nouvelles
emprises foncières. L'objectif est de lancer une nouvelle étude globale de maîtrise d'œuvre
pour terminer la mise en place des ouvrages prescrits dans la DUP et améliorer ceux qui
existent. On devra se poser la question d'associer un hydrogéologue à ce projet pour donner
un avis sur les débits de fuite admissibles dans les bétoires et les traitements à effectuer sur
ces rejets.

Carte page suivante : localisation des sites (Source SERPN)
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