La gestion des nappes souterraines
de l’Albien et du Néocomien
INVITATION
DemiDemi-journée d’information le 7 octobre 2004 – 14h
Salons de l’Aveyron - 17 rue de l’Aubrac - 75012 Paris
Un an après la parution de l’arrêté du 21 février 2003 portant révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie en ce qui concerne la gestion de la ressource en eau
souterraine de l’Albien-Néocomien, la DRIRE Ile-de-France, en partenariat avec la DIREN Ile-de-France et l’Agence de
l’eau Seine-Normandie, a décidé d’organiser une demi-journée d’information et d’échanges sur ce thème.
La ressource de l’Albien-Néocomien, rare et de bonne qualité ne peut être exploitée en routine qu’à de faibles débits.
En revanche, la configuration hydrogéologique du réservoir autorise des prélèvements intenses pendant quelques
semaines. La nappe de l’Albien-Néocomien constitue donc, par ses particularités, une ressource ultime pour
l’alimentation en eau potable en cas de crise majeure.
Afin de permettre l’alimentation de secours de l’ensemble des populations, les nouveaux forages ne peuvent être
autorisés que dans les zones qui en sont dépourvues. Par ailleurs, un travail de mise en conformité des ouvrages
anciens avec les nouvelles règles de gestion de la nappe est à entreprendre.
Destinées d’abord aux élus et aux professionnels de l’eau, une information sur ces nouvelles dispositions ainsi qu’une
présentation des quelques expériences sont donc proposées sous la forme d’une après-midi, conformément au
programme ci-après.

Programme de la demi-journée du 7 octobre 2004
Sous la présidence de M. Claude LANDAIS,
vice-président du conseil d’administration de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
13h45 : Accueil des participants
14h : Introduction par Mme HOMOBONO, Directeur
de la DRIRE d’Ile-de-France
14h15 : Historique de l’exploitation de l’Albien et
études préalables à la révision du SDAGE
Mme Annick SAMSON, Agence de l’Eau Seine-Normandie

15h : Retour d’expérience sur les réalités
techniques et financières avec la présentation par
des maîtres d’ouvrages et bureaux d’études
d’opérations réalisées :
¾ Création d’ouvrages
¾ Contrôles d’ouvrages
¾ Bouchages

14h30 : Règles de gestion du SDAGE et Zone de
Répartition des Eaux

15h45 : Débat avec les participants

M. Philippe VERJUS , DIREN Ile-de-France

16h15 : Présentation des acteurs et des procédures
(autorisation, mise en conformité des ouvrages)

14h45 : Débat avec les participants

M. Florent SOVIGNET, DRIRE Ile-de-France

16h30 : Conclusion et perspectives par M. HUBERT,
Directeur de la DIREN Ile-de-France et M. FRADIN,
Directeur de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie

Un cocktail clôturera cette demi-journée d’information

Journée d’information « La gestion des nappes souterraines de
l’Albien et du Néocomien » - 7 octobre 2004
Veuillez confirmer votre participation à la DRIRE par fax (01.44.59.47.19),
par mél (brigitte.tornotti@industrie.gouv.fr) ou par courrier (à l’adresse ci-dessous)
avant le 15 septembre 2004.
Nom : ................................................................ Prénom : ..........................................................
Fonction : ......................................... Société : ............................................................................
Adresse : ..............................................................................................................…....................
Tél : ................................ Fax : ................................. e-mail : ………………………….........................

assistera à la journée « La gestion des nappes souterraines de l’Albien et du Néocomien »
n’assistera pas à la journée « La gestion des nappes souterraines de l’Albien et du Néocomien »

Plan d’accès aux Salons de l’Aveyron

Pour toute information complémentaire,
veuillez nous contacter :
DRIRE Ile-de-France
Division Sol / Sous-sol
10, rue Crillon
75194 PARIS Cedex 04
Tél. : 01 44 59 48 24 ou 48 25
Fax : 01 44 59 47 19
mél : brigitte.tornotti@industrie.gouv.fr

