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COMMUNICATION AUX COMMUNES – Les analyses de 
qualité d’eau au SERPN 

 
 
Au sein du Syndicat d’Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg, trois ingénieures à la 
protection de la ressource s’occupent de l’animation des Bassins d’Alimentation de Captages, 
aires récoltant les eaux qui ruissellent ou s’infiltrent pour rejoindre les captages.  Leurs 
missions sont à la fois de sensibiliser et d’effectuer le suivi de la qualité de l’eau aux 13 
captages qui alimentent les 33 000 abonnés du territoire. Toutes les actions menées sont 
volontaires et la participation des acteurs est élevée (particuliers, agriculteurs, collectivité…). 
 
Comment est suivie la qualité de l’eau ? 
Chaque mois, plusieurs analyses sont effectuées sur l’eau du SERPN : les analyses 
réglementaires, par l’Agence Régionale de la Santé ; les analyses de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et enfin les analyses effectuées par le SERPN sur l’eau avant potabilisation, ce que 
l’on appelle l’eau brute.  
C’est une démarche responsable du SERPN d’intensifier les analyses sur eau brute, pour 
gagner en réactivité. Cela permet aussi à l’Agence Régionale de la Santé de renforcer son suivi 
sur eau distribuée (eau potable) si besoin. Si les analyses sur eau distribuée se trouvaient ne 
pas être conformes aux seuils réglementaires (pour les pesticides, 0.1µg/L par paramètre et 
0.5µg/L au total), le SERPN aurait l’interdiction de la distribuer. 
 
Qu’en est-il de la qualité d’eau aux captages ? 
Sur certains captages, nous avons quelques détections de produits phytosanitaires sur eau 
brute. Cependant, nous ne retrouvons pas ces contaminants dans l’eau distribuée. Il n’y a pas 
d’enjeux sanitaires dans ce cas : l’intérêt est davantage pour avoir la connaissance de l’état de 
la ressource en eau pour renforcer le suivi et adapter l’animation auprès des différents 
acteurs.  
 
Quelle animation sur les BAC ? 
Les actions d’animation sont réalisées en association avec les acteurs des Bassins 
d’Alimentation de Captages et sont adaptées aux enjeux du territoire (économique, 
environnementaux et sociaux). Elles prennent la forme de suivis de parcelles, de formations 
techniques agricoles et non agricole et d’aménagement de zones tampons naturelles afin 
d’épurer l’eau pour être plus propre au captage.  
 
Cette dynamique d’animation repose sur une aide à la décision et à la conception de nouvelles 
pratiques vertueuses pour la qualité de l’eau. Nous travaillons pour faire germer des nouvelles 
idées et co-construire un programme d’actions avec les acteurs du monde agricole. Les 
agriculteurs font émerger de nouvelles pratiques, ce sont eux qui ont la connaissance 
technique. Le SERPN a un rôle de catalyseur et d’accompagnement.  
 
 
Pour toutes questions :  
Julie LEBOULENGER, Directrice technique, 02 35 77 87 99 
Camille BRINDEL, Chargée d’Animation auprès des collectivités, 06 49 79 65 49 


