
 
OFFRE DE STAGE - 2023 
 
Communauté de communes Caux-Austreberthe 

 
« Amélioration de la connaissance des bétoires et des processus de transferts rapides sur le bassin 

d’alimentation de captage de Limésy en vue de protéger la qualité de la ressource » 
 

1. Contexte du territoire  
 
La Communauté de Communes Caux-Austreberthe (CCCA) regroupe 9 communes et compte 26 000 habitants. 
Située à 17 km à l’Ouest du centre de l’agglomération rouennaise et accessible via le réseau ferré, elle 
regroupe des communes rurales autour des villes de Barentin et Pavilly, cités au caractère urbain plus marqué 
qui représentent les 3 quart de la population de la CCCA. 
 
Développée historiquement autour des industries textiles et des productions mécaniques, l’économie locale 
fait une large part actuellement à l’activité tertiaire caractérisée par la présence de la zone d’activité 
commerciale à rayonnement régional de Barentin.  
L’activité agricole représente également une part importante de l’activité puisque 70 % du territoire est 
agricole. 
La CCCA est un espace de solidarité, permettant à ses communes de tailles différentes de s’associer en vue 
d’élaborer un projet commun de développement et d’aménagement local. 
 
Les compétences de collectivité et de ses quarante agents sont diverses : gestion de l’eau (eau potable, 
assainissement, protection de la ressource), collecte des ordures ménagères, gestion de la déchèterie, gestion 
du complexe aquatique communautaire, transition écologique ou encore développement économique. 
 

2. Protection de la ressource en eau 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière d’eau potable, la CCCA a donc en charge la protection de la 
ressource. En effet, la communauté de communes est alimentée par le captage de Limésy-Bécquigny, classé 
prioritaire (Grenelle de l’environnement), avec une démarche de programme d’actions pour préserver la 
qualité de l’eau. 
Le captage de Limésy fait l’objet de pollutions principalement d’origine agricole (75 % de l’aire d’alimentation 
du captage étant destinée à l’activité agricole), avec notamment la présence de pesticides (principalement 
herbicides). Des pollutions dont les récurrences sont accentuées par un contexte hydrogéologique karstique 
qui engendre des transferts rapides, notamment via les bétoires.  
 
Dans la continuité d’un précédent stage dédié à l’inventaire des bétoires du territoire, la communauté de 
communes souhaite renforcer ses connaissances sur les transferts rapides afin d’adapter au mieux ses actions 
de protection au contexte hydrogéologique local. De plus, la collectivité est engagée dans le programme de 
recherche PRIAME (PRIorisation des Aménagements de Bétoires et Modélisation des Impacts sur la ressource 
en Eau potable), coordonné par le BRGM, l’Université de Rouen Normandie et l’AREAS. 
 
Le.la stagiaire sera un réel acteur de la protection de la ressource puisque son travail permettra à la fois de 
renforcer les connaissances du territoire, de prioriser des zones pour mettre en œuvre de futurs 
aménagements et d’aider au bon déroulement des opérations prévues dans le cadre du programme PRIAME. 
 
Des réflexions seront engagées en parallèle avec le responsable du stage, via de la bibliographie et des 
observations de terrain, sur les hétérogénéités stratigraphiques locales et leur rôle potentiel dans la 
distribution des écoulements (développement du karst selon les différents horizons). 

3. Feuille de route 
 



Rattaché.e au Pôle Aménagement Durable du Territoire et sous la supervision du Chargé de Mission Eau et 
Agriculture, vos missions seront les suivantes : 
 

• Appropriation du contexte local et de la base de données des bétoires et traçages (notamment la 
fusion de la base de données régionale et celle de la CCCA) ; 

 
Volet 1 : Inventaire et caractérisation du rôle hydrologique des bétoires 

• Visite des bétoires non diagnostiquées avec information préalable auprès des exploitants et 
identification des bétoires actives au sein de l’AAC ; 

• Renseignement des fiches de terrain selon la méthodologie PRIAME et traitement des données ; 

• Appui au choix et à la priorisation des bétoires à tracer ; 

• Réalisation de tests d’engouffrement (selon les possibilités techniques) pour évaluer la fonctionnalité 
et le débit d’engouffrement de certaines bétoires ; 

 
Volet 2 : synthèse des traçages existants et mise en œuvre de nouvelles campagnes de traçage  

• Evaluation de la fiabilité des traçages existants selon la méthodologie définie par le BRGM ; 

• Appui lors des opérations de traçage mises en œuvre par l’université de Rouen Normandie, depuis la 
mise en place sur le terrain jusqu’au traitement des données ; 

 
Volet 3 : interprétation et synthèse de la connaissance des circulations souterraines préférentielles au sein 
de l’AAC  

• Caractérisation de l’organisation des écoulements au sein de l’aquifère. La localisation des bétoires en 
surface sera comparée : 

o aux structures tectoniques (failles recensées, structures, etc.) ou tout autre linéament visible 
notamment à partir de l’analyse du MNT, réseau hydrographique ; 

o aux témoins de la présence de l’endokarst ; 
o aux résultats des différents essais de traçages quantitatifs.  

Le recoupement de ces résultats aura pour objectif de mieux comprendre et de mieux caractériser et 
quantifier les circulations souterraines karstiques et les relations entre les engouffrements des eaux 
de surfaces et le captage d’eau potable. 

• Etude lithostratigraphique du karst et hypothèses dans la distribution des écoulements (analyse des 
résultats des diagraphies au micromoulinet disponibles sur le captage AEP et autres forages du 
secteur), calage 1) des arrivées d’eau sur la lithostratigraphie (exploitation des résultats du modèle 
géol 3D du BRGM) et 2) des discontinuités identifiées en bibliographie). 

 
4. Modalités de stage 

 

• Candidature : jusqu’au 15 janvier 2023 

• Date de démarrage souhaitée : février/mars 2023 

• Durée : 6 mois 

• Lieu : Barentin 

• Type de contrat : Stage  

• Niveau d'études : Master 2 ou 1 (selon le profil) 

• Formation requise : géologie, hydrogéologie, eaux, environnement 

• La maîtrise des SIG (QGIS) et le goût pour le terrain sont indispensables, l’autonomie et la réflexion 
scientifiques seront des critères importants dans la sélection des candidats. 

• Rémunération légale en vigueur 

• Déplacement : Permis B indispensable (remboursement des frais kilométriques) 
 
Candidature à adresser dès à présent à la Communauté de Communes Caux-Austreberthe, 4 rue de 
l’ingénieur Locke – 76360 Barentin  
Contact : Louis Cabot l.cabot@cc-caux-austreberthe.fr – 06 47 78 12 08 

mailto:l.cabot@cc-caux-austreberthe.fr

