
Observations du R.O.S.O 

Enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique pour les 

périmètres de protection du captage de Bonsecours 1 

(N°01285X0080/BSS000JYCF) 

 

        A Senlis, le 11 novembre 2020 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

 

Membre du Conseil d’Administration du Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise, j’ai 

reçu mandat de la part du Président, M. Malé, pour présenter des observations et des 

recommandations au nom du R.O.S.O.  

Je remercie M. Paoli dont la synthèse a permis de rendre compte des enjeux de ce dossier complexe 

et technique, ainsi que l’ensemble des contributeurs, dont la participation révèle l’intérêt des 

habitants pour ce sujet sanitaire majeur : la qualité de l’eau potable de la commune de Senlis.  

S’il paraît incontestable que les périmètres de protection du captage de Bonsecours 1 doivent être 

redéfinies au regard des analyses, il s’avère que le dossier soumis à enquête publique présente des 

lacunes et des incohérences telles qu’il devrait être amendé et le public reconsulté sur cette base. 

Comme le souligne l’APEBS60, le rapport de l’hydrogéologue révèle que des traces d’hydrocarbures 

ainsi qu’un métabolite de pesticide dont l’usage est interdit depuis 10 ans, le 2.6 dichlorobenzamide, 

ont été retrouvées dans l’eau potable de Senlis, au niveau du captage de Bonsecours 1. 

 

Valeurs mesurées au-dessus de la limite indiquée dans le rapport de l’hydrogéologue : 

– tétra+tichloroéthylène (46.03 µg/L -limite à 10µg/L) 

– agents de surfaces (0.5µg/L à la limite) 

– 2.6 dichlorobenzamide (0.11 limite fixée à 0.1) 

 

Le tricholoroéthylène et le tétrachloroéthylène (ou perchloroéthlène) sont des COV (composés 

organiques volatiles) appartenant à la famille des hydrocarbures halogénés 

Le trichloroéthylène est un solvant chloré utilisé principalement pour le dégraissage et le nettoyage 

des métaux. Il est aussi utilisé dans l’industrie du caoutchouc, des produits d’entretien, des peintures 

et vernis… 

Le perchloroéthylène est aussi utilisé comme solvant pour dégraisser les métaux et pour le nettoyage 

à sec. 



Le trichloroéthylène est un cancérogène avéré pour l’homme (groupe 1 du CIRC) pour le cancer du 

rein. 

Son inhalation est la principale voie d’exposition au trichloroéthylène. Sa présence dans l’eau 

potable entraînant son ingestion est d’autant plus inquiétante.  

Quant au tetrachloroéthylène, il est classé dans la catégorie 2B du CIRC, son effet cancérigène est 

suspecté.  

 

Les effets du tichloroéthylène selon l’INRS sont les suivants :  

H350 - Peut provoquer le cancer 

H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques 

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 

H315 - Provoque une irritation cutanée 

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges 

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

 

Ceux du tetrachloroéthylène :  

H351 - Susceptible de provoquer le cancer 

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

 

A noter que le trichloroéthylène est présent dans les fameux « poppers » et comporte « un risque 

aigu de mort subite par trouble du rythme cardiaque. Lors de prises répétées, les solvants peuvent 

engendrer des lésions neurologiques (notamment des polynévrites), des lésions rénales, gastriques 

ou encore pneumologiques » irréversibles.  

 

Les Senlisiens ont été drogués et empoisonnés aux solvants à leur insu…. Ils le sont peut-

être encore. 

 

Quant au 2,6-Dichlorobenzamide, il s’agit d’un produit de dégradation du dichlobenil, interdit à 

l'utilisation à compter du 18 mars 2010 parce qu’on retrouvait son métabolite principal (BAM) en 

trop grande quantité dans les eaux souterraines.  

Or, il a été observé : 

1) une association entre l’exposition aux pesticides et les troubles et maladies neurologiques 

notamment la maladie de Parkinson, 

2) des liens entre l’exposition aux pesticides et les anomalies de la reproduction, 

3) le lien entre les pesticides et le cancer est également discuté.  



 

La situation sanitaire est donc particulièrement inquiétante, c’est pourquoi il nous semble que les 

préconisations définies dans la DUP sont insuffisantes (I), notamment au regard des menaces 

croissantes qui pèsent sur la qualité de l’eau potable distribuée à Senlis (II) 

 

I) L’insuffisance des préconisations définies dans la DUP 

Le captage de Bonsecours 1 présente aujourd’hui des défauts liés à sa localisation, à sa vétusté et à 

sa vulnérabilité liée à une mise en contact accidentelle d’une nappe profonde et protégée avec une 

nappe superficielle au contraire très sensible. (A) 

Les préconisations contenues dans le dossier de DUP sont insuffisantes pour assurer une protection 

optimale de l’eau potable distribuée aux Senlisiens : nous recommandons la création d’un nouveau 

forage ainsi que l’élargissement des périmètres de protection. (B) 

 

A/ Les défauts inhérents au captage de Bonsecours 1 

Le captage de Bonsecours 1 est indispensable pour alimenter la commune de Senlis en eau potable. Il 

est destiné à assurer un tiers de cet approvisionnement. Or, ce forage, est non seulement vétuste 

mais capte des eaux régulièrement polluées.  

 

Créé dans les années 60, l’approfondissement de ce forage en 1977 a engendré malencontreusement 

la communication de deux nappes :  

• D’une part la nappe des sables du Cuisien protégée en partie par une couche d’argile 

• D’autre part la nappe « libre » exposée à des pollutions superficielles 

Ainsi, la communication de ces 2 nappes entraîne la contamination de l’intégralité du captage en cas 

de pollution de la nappe libre. 

La nappe supérieure dans laquelle puise Bonsecours 1, calcaire, est jugée vulnérable par les 

spécialistes. 

Par ailleurs, le captage se situe dans un périmètre rapproché très urbanisé. Proche d’habitations, 

jardins et parking la protection du captage de Bonsecours 1 s’avère délicate à assurer. La proximité 

immédiate d’infrastructures urbaines peut en effet conduire à des pollutions accidentelles, y compris 

par des véhicules de particuliers. Notons enfin la présence de 4 ICPE recensés non loin de ce forage, 

auxquels il convient d’ajouter la zone logistique de 1.6 hectares et le méthaniseur Valois Energie tous 

deux situés aux Portes de Senlis et sur le trajet souterrain des nappes  

Pour ces raisons, il est nécessaire :  

- d’une part, de créer un nouveau forage, à distance des zones urbanisés 

- d’autre part, d’élargir les périmètres de protection de Bonsecours 1 définis dans la DUP mais aussi 

celui de Bonsecours 2 qui présente aussi des risques de contamination aux polluants. 

 

 



B/ La création d’un nouveau forage et l’élargissement du périmètre de protection 

rapproché et éloigné 

1) La création d’un nouveau forage 

Le captage de Bonsecours 1 a perdu en productivité et sa protection est difficile à assurer en raison 

de sa proximité immédiate avec une zone urbanisée et la présence d’activités industrielles polluantes 

aux alentours. 

2) L’élargissement des périmètres de protection rapproché et éloigné 

a) Le périmètre de protection rapproché 

Le périmètre rapproché proposé dans le dossier soumis à enquête publique est insuffisant pour 

assurer une protection efficace du captage de Bonsecours 1. Le ROSO soutient la proposition de M. 

Paoli, d’un nouveau périmètre tel que défini ci-dessous dans l’hypothèse où Bonsecours 1 devrait 

être recreusé au même emplacement. 

 

b) Le périmètre de protection éloigné 

Nous préconisons également avec lui, un élargissement du périmètre éloigné aux Portes de Senlis, et 

ce pour protéger Bonsecours 1, mais aussi Bonsecours 2 dont la protection laisse à désirer.  

 



En effet, la nappe qui alimente Bonsecours 2 n’est protégée que partiellement par une couche 

d’argile. Le réservoir inférieur des sables de Cuise n’est donc nullement à l’abri d’une pollution de 

surface. Les études du BRGM de mai et novembre 1984 faisaient déjà état d’« une certaine 

continuité hydraulique entres les 2 aquifères par l’intermédiaire des bancs gréseux fissurés ».  

Afin de garantir une protection optimale de l’eau potable, le périmètre de protection de Bonsecours 

2 devrait donc également faire l’objet d’une extension.  

En outre, la présence de nouvelles infrastructures industrielles dans cette zone de captage nécessite 

une mise à jour du dossier de DUP et une adaptation des préconisations à l’extension en urbanisation 

récente à des activités polluantes sur la commune de Senlis.   

 

II) Des menaces anciennes et croissantes sur la qualité de l’eau potable à 

Senlis.  

La pollution de l’eau potable à Senlis n’est pas nouvelle, de surcroît, de nouvelles activités 

industrielles ainsi qu’un projet d’infrastructure routière accroissent les risques de pollution : Elles 

doivent impérativement être mentionnées et prises en compte (A)  

Par ailleurs, des investigations sérieuses doivent être menées, sous peine d’entraîner la 

responsabilité de la personne publique pour négligence. (B) 

A/ La prise en compte des activités nouvelles aux Portes de Senlis  

Se situent dans cette zone à risque un méthaniseur, un vaste entrepôt de logistique et un 

élargissement de la RD1330 est également projeté par le département. Toutes ces infrastructures 

sont susceptibles d’avoir un impact grave sur la qualité de l’eau.  

1) La présence d’un méthaniseur 

Compte tenu de la proximité des zones d’épandage avec les périmètres de protection éloigné de 

Bonsecours 1 et de Bonsecours 2, il convient d’interdire tout épandage sur ces parcelles sensibles.  

En effet, le digestat contient des bactéries dangereuses, susceptible de contaminer les nappes 

phréatiques en cas de fortes pluies. (Cf accident dans le Finistère cet été).  

Dans une moindre mesure, il contient également des résidus de pesticides qui ne devraient pas se 

retrouver dans l’eau potable des Senlisiens.  

2) La présence d’un entrepôt de logistique 

Le site d’Amazon sur la commune de Senlis qui s’étend sur 16.5 hectares présente un risque élevé de 

pollution chronique de l’eau, comme l’indique l’étude d’impact réalisé en 2017. 

La présence de ce site n’est pas mentionnée dans le dossier soumis à enquête publique alors que les 

eaux des parkings sont gérées par des noues 

L’importance de la superficie artificialisée doit aussi être prise en considération dans le dossier.  

En outre, bien que les parkings poids lourds ont été agrandis, nous constatons chaque jour la 

présence d’une dizaine de camions stationnant des heures durant sur le chemin des rouliers. Or, ce 

chemin de terre n’est pas conçu comme un parking de poids lourds : les pollutions résultant de la 

présence des véhicules poids lourds en stationnement contamineront directement la nappe. 



3) Le projet d’élargissement de la RD1330 

Bien que ce projet fasse l’objet d’une médiation, une enquête publique parcellaire a eu lieu 

récemment ce qui laisse à penser que sa réalisation n’est pas abandonnée.  

L’élargissement de la RD1330 qui a fait l’objet d’une DUP, induira la perte de 5,3 ha de surface 

agricole obtenue par voie d’expropriation ou par transaction amiable.  

Ce projet se situe dans les périmètres de protection rapprochée de deux captages d’alimentation en 

eau potable et « Les simulations montrent un impact possible de l’usage du zinc comme matériau sur 

la qualité chimique des eaux ». D’après l’avis de l’AE de 2017, on ne connaît pas les impacts de 

l’utilisation des sels de salage l’hier sur la qualité de l’eau potable, y compris si cet usage est 

restreint. 

 

Compte tenu de l’industrialisation et du projet d’agrandissement des infrastructures routières, le 

dossier de DUP soumis à enquête publique s’avère lacunaire et doit être complété. Le public devra 

ensuite être reconsulté à la lumière des informations ajoutées.    

La santé des Senlisiens est menacée par l’ensemble de ces nouveaux projets qui entraînent des 

risques élevés de pollution de l’eau :  

- des investigations sérieuses sont à réaliser  

- des contrôles des activités industrielles et de l’eau sont à renforcer 

-enfin une transparence doit être garantie aux habitants. 

 

B/ Des investigations à mener, des contrôles à renforcer et une transparence à garantir 

aux habitants.  

Le caractère connu et ancien de la pollution interroge sur l’absence d’identification de l’origine de la 

pollution, ou du moins du pollueur (1). La situation actuelle et la montée en puissance des activités 

industrielles sur Senlis dans des zones à proximité des captages en eau potable nécessitent un 

contrôle renforcé, aussi bien des pratiques des entrepreneurs et des agriculteurs, que de la qualité 

de l’eau, via des analyses plus larges et plus fréquentes (2). Enfin, la transparence doit 

impérativement être faite sur la qualité de l’eau distribuée aux Senlisiens (3) 

1) Des pollutions anciennes, chroniques, mais d’origine inconnue.  

Le traitement de l’eau au charbon activé, dont le coût est supporté par la collectivité, n’est pas une 

solution satisfaisante sur le moyen et le long terme. Il convient de rechercher l’origine de la pollution 

aux hydrocarbures et aux pesticides et d’y mettre un terme pour des raisons sanitaires évidentes. Le 

pollueur pourra éventuellement faire l’objet d’une sanction pénale.  

2) Un renforcement des analyses et des bonnes pratiques à instituer.  

Des analyses bactériologiques de l’eau s’imposent en raison de la présence d’un méthaniseur et 

d’une zone d’épandage.  

En complément, il est indispensable que soit créé une station de mesure de la pollution de l’air à 

Senlis, la station la plus proche étant à Nogent car il s’agit d’une zone devenue très critique, non 

seulement pour l’homme mais aussi pour les végétaux (cf avis de l’autorité environnementale pour la 



mise en 2*2 voie de la RD1330). La présence d’hydrocarbures et de pesticides dans l’eau laisse à 

penser qu’il y en a également dans l’air. Il est anormal que la pollution de l’air à Senlis ne soit pas 

mesurée alors que la commune s’industrialise en périphérie.  

Nous insistons pour : 

- la mise en place d’un suivi régulier de la gestion des eaux sur le site d’Amazon,  

- l’interdiction de l’épandage sur les parcelles agricoles à proximité des périmètres de protection 

rapproché de Bonsecours 1 et 2  

- ainsi que le passage à un mode d’agriculture biologique sur ces zones sensibles.  

3) Une transparence à garantir aux habitants 

Nous demandons à ce que la présence de pesticides ou d’hydrocarbures dans l’eau potable et tous 

les résultats d’analyse récentes soient communiqués par la commune aux citoyens, a minima via le 

journal de la ville, la presse locale et par voie d’affichage devant la mairie. 

Enfin, toute négligence de la part de la personne publique est susceptible de mettre en cause sa 

responsabilité. En cas d’accident majeur, faute d’avoir remédié à la pollution, celle-ci pourra être 

recherchée.  

 

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à nos observations, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur le Commissaire, l’expression de nos salutations respectueuses.  

 

 

Mme Caroline LEMAIRE 

Administratrice du R.O.S.O 

 

  


