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Natures des contaminations de la nappe du Champigny

et incidences sur la production d’eau potable en Île-de-France
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Moi

 Chargé du coté obscure : les eaux souterraines :
•

 
au Service Études Générales Assainissement et Milieux Aquatiques 

(SEGAMA) de la Direction des Services de l’Environnement et de 
l’Assainissement (DSEA) du Conseil général du Val-de-Marne.

 Activités principales :
•

 
analyser des dossiers et/ou situations, rédiger des notes et avis ;

•

 
participer à ou animer des réunions et groupes de travail ou y 
représenter la DSEA ou le Conseil général sur les eaux 
souterraines et thématiques connexes (sécheresse, alimentation 
en eau potable, agriculture, …) ;

•

 
développer la connaissance (réseau de piézomètres, campagnes 
de prélèvements, veille technique et réglementaire).
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Extension de la nappe (source : DRIEE)
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Répartition des prélèvements par 
par usage (2007) (source : AQUI’ Brie)
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Volumes prélevés (2007) (source : AQUI’ Brie) 
Brie)
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Répartition de l’AEP par commune (2010)
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Concentrations maximales en 
nitrates (2008 – 2009) (source : AQUI’ Brie)
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Concentrations maximales en 
triazines (2008 – 2009) (source : AQUI’ Brie)
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Pas une contamination mais 
cependant une incidence (source : AQUI’ Brie) 
AQUI’ Brie)
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Causé en partie par 8 années de 
pluviométrie efficace déficitaire ! 
déficitaire ! 

(source AQUI’ Brie)
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FIN
A VOTRE DISPOSITION POUR 
REPONDRE AUX QUESTIONS
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