DEPARTEMENT DE LA CREUSE

SIAEP GARTEMPE SEDELLE

ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE PROTECTION ET
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
DES FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT

DOSSIER D’INSTRUCTION
PLANS ET ETATS PARCELLAIRES
- PIECE 3 -

11, avenue du Bourbonnais - B.P. 47
23001 GUERET Cedex
Tél. : 05.55.52.15.28
contacts@infralim.com

- Etat parcellaire - - Captage les Lieux -

FORAGE DE LIEUX
Périmètre de protection immédiat (PPI)

Section

Numéro
parcelle

Contenance
Nom et adresse du propriétaire

HA

Emprise concernée

A

CA

5

85

HA

A

CA

Commune de SAINT AGNANT DE VERSILLAT

A

1889

Commune de St agnant de Versillat 10 rue Marc Parrotin
(anciennement parcelle A 1886)

6

Périmètre de protection Rapproché (PPR)

Section

Numéro
parcelle

Contenance

Emprise concernée

Nom et adresse du propriétaire
HA

A

CA

46

56

45

17

34

22

Commune de SAINT AGNANT DE VERSILLAT

A

1356

BOUCHER François Adrien 24/05/59 à La Souterraine
MARTIN Christine Pierrette Monique ep BOUCHER
09/05/57 St Jacques De Nehou 30, rue de Lavaud 23300
La Souterraine

A

1357

BOUCHERON Aurélien Florent
12, Peufeurier

07/08/79 Guéret

A

1358

BOUCHERON Aurélien Florent
12, Peufeurier

07/08/79 Guéret

A

1526

BOUCHER François Adrien 24/05/59 à La Souterraine
MARTIN Christine Pierrette Monique ep BOUCHER
09/05/57 St Jacques De Nehou 30, rue de Lavaud 23300
La Souterraine

5

42

20

1527

BOUCHER François Adrien 24/05/59 à La Souterraine
MARTIN Christine Pierrette Monique ep BOUCHER
09/05/57 St Jacques De Nehou 30, rue de Lavaud 23300
La Souterraine

10

29

31

A

1570

MATHIEU Jean-Luc Serge 07/01/48 à Guéret
4, Lieux
MATHIEU Juliette Josiane Jacqueline 05/01/83 à
Limoges
4, La
Peyre
Mathieu
Antoine Raymond 30/08/89 à Limoges
La Bazonnerie 23160 Azerables

6

40

93

A

1887

Mr DARDANNE Xavier Marcel né le 20/09/69 à LIMOGES
et Mme BRUNAUD Véronique Françoise née le 16/11/72 à
ARGENTON SUR CREUSE
2 Lieux
Indivision simple

6

94

1888

Mr BASSINET Laurent Dominique né le 12/09/73 à
LIMOGES et Mme SOUBRANT Virginie Véronique
Stéphanie née le 18/11/76 à GUERET
2B Lieux
Indivision simple

22

11

A

A

1

- SIAEP GARTEMPE SEDELLE -

HA

A

CA

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

1/

FORAGE DES MAISONS
Périmètre de protection immédiat (PPI)

Section

Numéro
parcelle

Contenance

Emprise concernée

Nom et adresse du propriétaire
HA

A

CA

22

15

Commune de SAINT AGNANT DE VERSILLAT

A

753

MOREAU Simone Andrée vve TRUMEAU 03/01/27
à Paris 12eme. 1, impasse de l'église 23160 St
Germain Beaupré

3

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

HA

A

CA

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

2/

Périmètre de protection Rapproché (PPR)

Section

Numéro
parcelle

Contenance

Emprise concernée

Nom et adresse du propriétaire
HA

A

CA

Commune de SAINT AGNANT DE VERSILLAT

628

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St Agnant
de Versillat
Les
Maisons St Agant de Versillat

1

39

50

A

629

BELOEIL Marie-Chantal 04/03/33 à Azerables. 5
Les Maisons St Agant de Versillat.
LARDY Eveline ep CHAUMETTE 20/11/55 à St
Agnant de Versillat. 1 Les Maisons St Agant de
Versillat
LARDY
Jean-Louis 06/03/54 à Azerables. 10, rte du Stade
St Agnant de Versillat

1

14

50

A

641

BONNET- BEAUFRANC Alain, 25/10/52 à Guéret
1 av Charles de Gaulle La Souterraine.

3

56

90

642

LALANDE Jeanne vve DUNET 30/12/1925 à St
Agnant de Versillat. 7, Le Puyrolland.
DUNET Nadège ep DEMANET 24/07/1972 à Guéret.
8 av Gabriel Péri 94100 Argenteuil

2

19

15

A

A

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

HA

A

CA

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

3/

A

643

LALANDE Jeanne vve DUNET 30/12/1925 à St
Agnant de Versillat. 7, Le Puyrolland.
DUNET Nadège ep DEMANET 24/07/1972 à Guéret.
8 av Gabriel Péri 94100 Argenteuil

A

665

MOREAU Simone Andrée vve TRUMEAU 03/01/27
à Paris 12eme. 1, impasse de l'église 23160 St
Germain Beaupré

A

666

MOREAU Simone Andrée vve TRUMEAU 03/01/27
à Paris 12eme. 1, impasse de l'église 23160 St
Germain Beaupré

A

667

MOREAU Simone Andrée vve TRUMEAU 03/01/27
à Paris 12eme. 1, impasse de l'église 23160 St
Germain Beaupré

51

75

A

671

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St Agnant
de Versillat
Les
Maisons St Agant de Versillat

6

99

672

BELOEIL Marie-Chantal 04/03/33 à Azerables. 5
Les Maisons St Agant de Versillat.
LARDY Evelineep CHAUMETTE 20/11/55 à St
Agnant de Versillat. 1 Les Maisons St Agant de
Versillat
LARDY
Jean-Louis 06/03/54 à Azerables. 10, rte du Stade
St Agnant de Versillat

10

50

A

1

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

38

10

98

0

17

18

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

4/

A

673

BELOEIL Marie-Chantal 04/03/33 à Azerables. 5
Les Maisons St Agant de Versillat.
LARDY Eveline ep CHAUMETTE 20/11/55 à St
Agnant de Versillat. 1 Les Maisons St Agant de
Versillat
LARDY
Jean-Louis 06/03/54 à Azerables. 10, rte du Stade
St Agnant de Versillat

A

674

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St Agnant
de Versillat
Les
Maisons St Agnant de Versillat

6

95

A

675

ROCHEROLLES Pascal Norbert 08//02/56 à la
Souterraine
8,
rue des Libellules 85340 Les Sables D' Olonnes

7

25

678

CHAUMETTE Michel Christian 01/10/54 à Mouhet
LARDY ep CHAUMETTE Eveline 20/11/55 à St
Agnant de Versillat
1 Les Maisons St Agnant de Versillat.

7

88

679

CHAUMETTE Michel Christian 01/10/54 à Mouhet
LARDY ep CHAUMETTE Eveline 20/11/55 à St
Agnant de Versillat
1 Les Maisons St Agnant de Versillat.

10

4

680

CHAUMETTE Michel Christian 01/10/54 à Mouhet
LARDY ep CHAUMETTE Eveline 20/11/55 à St
Agnant de Versillat
1 Les Maisons St Agnant de Versillat.

12

58

A

A

A

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

2

80

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

5/

681

CHAUMETTE Michel Christian 01/10/54 à Mouhet
LARDY ep CHAUMETTE Eveline 20/11/55 à St
Agnant de Versillat
1 Les Maisons St Agnant de Versillat.

24

00

A

682

ROCHEROLLES Pascal Norbert 08//02/56 à la
Souterraine
LANTERI Nicole Josette ep ROCHEROLLES
09/04/54 à Nice
8, rue des Libellules 85340 Les Sables D' Olonnes

9

19

A

683

ROCHEROLLES Pascal Norbert 08//02/56 à la
Souterraine
8,
rue des Libellules 85340 Les Sables D' Olonnes

4

50

684

DARDANNE Camille 24/02/35 a St Agnant de
Versillat 8, Les Maisons
DARDANNE Michel 11/06/64 à La Souterraine. 3
rue Marc Parrotin St Agnant de Versillat
DARDANNE Thierry 16/12/69 La souterraine
16 T Rue Bonne Source 36320 Villedieu sur Indre

10

90

A

685

BELOEIL Marie-Chantal 04/03/33 à Azerables. 5
Les Maisons St Agant de Versillat.
LARDY Evelineep CHAUMETTE 20/11/55 à St
Agnant de Versillat. 1 Les Maisons St Agant de
Versillat LARDY Jean-Louis 06/03/54 à Azerables.
10, rte du Stade St Agnant de Versillat

6

73

A

686

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St Agnant
de Versillat
Les
Maisons St Agnant de Versillat

1

12

A

A

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

A

688

6/

DARDANNE Michel 11/06/64 à La Souterraine. 3
rue Marc Parrotin St Agnant de Versillat

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

28

05

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

7/

737

COMMUNE DE ST AGNANT DE VERSILLAT Le
Bourg

4

20

738

BELOEIL Marie-Chantal 04/03/33 à Azerables. 5
Les Maisons St Agant de Versillat.
LARDY Evelineep CHAUMETTE 20/11/55 à St
Agnant de Versillat. 1 Les Maisons St Agant de
Versillat
LARDY
Jean-Louis 06/03/54 à Azerables. 10, rte du Stade
St Agnant de Versillat

38

70

739

JOSSE Pascal Eugène 31/07/63 à St Agnant de
Versillat. Le Brac
NAVARRE Marie-Christine ep JOSSE 24/11/63 à La
Souterraine

44

85

A

740

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St Agnant
de Versillat
Les
Maisons St Agant de Versillat

67

85

A

741

COMMUNE DE ST AGNANT DE VERSILLAT Le
Bourg

6

17

A

742

COMMUNE DE ST AGNANT DE VERSILLAT Le
Bourg

10

90

A

A

A

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

8/

743

BELOEIL Marie-Chantal 04/03/33 à Azerables. 5
Les Maisons St Agant de Versillat.
LARDY Eveline ep CHAUMETTE 20/11/55 à St
Agnant de Versillat. 1 Les Maisons St Agant de
Versillat
LARDY
Jean-Louis 06/03/54 à Azerables. 10, rte du Stade
St Agnant de Versillat

38

00

A

744

BELOEIL Marie-Chantal 04/03/33 à Azerables. 5
Les Maisons St Agant de Versillat.
LARDY Eveline ep CHAUMETTE 20/11/55 à St
Agnant de Versillat. 1 Les Maisons St Agant de
Versillat
LARDY
Jean-Louis 06/03/54 à Azerables. 10, rte du Stade
St Agnant de Versillat

4

85

A

751

MOREAU Simone Andrée vve TRUMEAU 03/01/27
à Paris 12eme. 1, impasse de l'église 23160 St
Germain Beaupré

82

15

A

752

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St Agnant
de Versillat
Les
Maisons St Agnant de Versillat

98

70

A

753

MOREAU Simone Andrée vve TRUMEAU 03/01/27
à Paris 12eme. 1, impasse de l'église 23160 St
Germain Beaupré

3

22

15

754

LALANDE Jeanne vve DUNET 30/12/1925 à St
Agnant de Versillat. 7, Le Puyrolland.
DUNET Nadège ep DEMANET 24/07/1972 à Guéret.
8 av Gabriel Péri 94100 Argenteuil

3

39

1

A

A

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

9/

A

755

LALANDE Jeanne vve DUNET 30/12/1925 à St
Agnant de Versillat. 7, Le Puyrolland.
DUNET Nadège ep DEMANET 24/07/1972 à Guéret.
8 av Gabriel Péri 94100 Argenteuil

A

756

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St Agnant
de Versillat
Les
Maisons St Agnant de Versillat

69

40

A

757

MOREAU Simone Andrée vve TRUMEAU 03/01/27
à Paris 12eme. 1, impasse de l'église 23160 St
Germain Beaupré

14

70

758

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St Agnant
de Versillat
Les
Maisons St Agnant de Versillat

1

14

90

A

768

BELOEIL Marie-Chantal 04/03/33 à Azerables. 5
Les Maisons St Agant de Versillat.
LARDY Evelineep CHAUMETTE 20/11/55 à St
Agnant de Versillat. 1 Les Maisons St Agant de
Versillat
LARDY
Jean-Louis 06/03/54 à Azerables. 10, rte du Stade
St Agnant de Versillat

1

31

0

A

769

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St Agnant
de Versillat
Les
Maisons St Agant de Versillat

56

20

A

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

3

80

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

10/

A

770

MOREAU Simone Andrée vve TRUMEAU 03/01/27
à Paris 12eme. 1, impasse de l'église 23160 St
Germain Beaupré

A

771

LARDY Claire Léa ep LARDY- SOUCHE 5/11/23 à
St Agnant de Versillat
Les Maisons St Agnant de Versillat

A

1598

BONNET- BEAUFRANC Alain, 25/10/52 à Guéret
1 av Charles de Gaulle La Souterraine.

A

1639

CHAUMETTE Michel Christian 01/10/54 à Mouhet
LARDY ep CHAUMETTE Eveline 20/11/55 à St
Agnant de Versillat
1 Les Maisons St Agnant de Versillat.

A

1745

MOREAU Simone Andrée vve TRUMEAU 03/01/27
à Paris 12eme. 1, impasse de l'église 23160 St
Germain Beaupré

88

10

1760

LARDY Loïc Florian 19/03/82 Guéret
LALOI Nathalie 19/02/82 Limoges
2, Les Maisons
indivision

8

21

A

1

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

95

90

09

12

54

60

48

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

11/

1761

ROCHEROLLES Pascal Norbert 08//02/56 à la
Souterraine
LANTERI Nicole Josette ep ROCHEROLLES
09/04/54 à Nice
8, rue des Libellules 85340 Les Sables D' Olonnes

2

31

1762

LARDY Loïc Florian 19/03/82 Guéret
LALOI Nathalie 19/02/82 Limoges
2, Les Maisons
indivision

7

95

A

1763

ROCHEROLLES Pascal Norbert 08//02/56 à la
Souterraine
LANTERI Nicole Josette 09/04/54 à Nice
8, rue des Libellules 85340 Les Sables D' Olonnes

35

A

1764

COMMUNE DE ST AGNANT DE VERSILLAT Le
Bourg

18

A

1765

LARDY Claire Léa ep SOUCHE 5/11/23 à St
Agnant de Versillat
Les Maisons St Agnant de Versillat

31

1766

BELOEIL Marie-Chantal 04/03/33 à Azerables. 5
Les Maisons St Agant de Versillat.
LARDY Evelineep CHAUMETTE 20/11/55 à St
Agnant de Versillat. 1 Les Maisons St Agant de
Versillat
LARDY
Jean-Louis 06/03/54 à Azerables. 10, rte du Stade
St Agnant de Versillat

63

A

A

A

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

12/

A

1767

LARDY Claire Léa ep LARDY- SOUCHE 5/11/23 à
St Agnant de Versillat
Les Maisons St Agant de Versillat

A

1788

DARDANNE Michel 11/06/64 à La Souterraine. 3
rue Marc Parrotin St Agnant de Versillat

2

72

A

1789

DARDANNE Camille 24/02/35 a St Agnant de
Versillat 8, Les Maisons
DARDANNE Michel 11/06/64 à La Souterraine. 3
rue Marc Parrotin St Agnant de Versillat
DARDANNE Thierry 16/12/69 La souterraine
16 T Rue Bonne Source 36320 Villedieu sur Indre

4

92

A

1792

DARDANNE Thierry 16/12/69 La souterraine
16 T Rue Bonne Source 36320 Villedieu sur Indre

83

60

A

1795

DARDANNE Thierry 16/12/69 La souterraine
16 T Rue Bonne Source 36320 Villedieu sur Indre

12

86

A

1796

HAYES Gerald 05/03/59 au Royaume Uni
POYNER Géorgina 21/05/68 au Royaume Uni
7B Les Maisons

2

66

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

30

- Etat parcellaire - - Captage de Rapissat 1 -

13/

A

1797

HAYES Gerald 05/03/59 au Royaume Uni
POYNER Géorgina 21/05/68 au Royaume Uni
7B Les Maisons

1

24

A

1798

DARDANNE Thierry 16/12/69 La souterraine
16 T Rue Bonne Source 36320 Villedieu sur Indre

4

25

A

1799

HAYES Gerald 05/03/59 au Royaume Uni
POYNER Géorgina 21/05/68 au Royaume Uni
7B Les Maisons

4

00

A

1800

DARDANNE Michel 11/06/64 à La Souterraine. 3
rue Marc Parrotin St Agnant de Versillat

2

08

A

1801

HAYES Gerald 05/03/59 au Royaume Uni
POYNER Géorgina 21/05/68 au Royaume Uni
7B Les Maisons

7

65

1802

DARDANNE Michel 11/06/64 à La Souterraine.
BERTHET Sylvie Yolande Paule 31/07/68 à La
Souterraine
3 rue Marc Parrotin St Agnant de Versillat

A

- Commune de BOSMOREAU LES MINES -

19

- Etat parcellaire - - Captage de Manze -

1/4

FORAGE DE MANZE
Périmètre de protection immédiat (PPI)
Numér
Secti
o
on parcell
e

Contenance
Nom et adresse du propriétaire

HA

A

CA

Emprise concernée
HA

A

CA

2

25

Commune de SAINT AGNANT DE VERSILLAT
D

31

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

1

72

90

Périmètre de protection Rapproché (PPR)
Numér
Secti
o
on parcell
e

Contenance
Nom et adresse du propriétaire

HA

A

CA

Commune de SAINT AGNANT DE VERSILLAT

D

30

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

1

81

20

D

31

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

1

72

90

32

LAGOUTTE Daniel André 04/02/54 à la Souterraine
CIBOT Evelyne Françoise ep LAGOUTTE 06/04/54 St
Agnant de Versillat
8,
Les Fougères St Agnant de Versillat

2

20

15

D

33

LAGOUTTE Daniel André 04/02/54 à la Souterraine
CIBOT Evelyne Françoise ep LAGOUTTE 06/04/54 St
Agnant de Versillat
8,
Les Fougères St Agnant de Versillat

2

75

60

D

119

HUA Didier Marie Christian 08/07/49 à Nancy
12, rue de Romainville 93260 Les Lilas

2

91

D

120

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

4

48

46

D

137

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

2

42

15

D

- SIAEP GARTEMPE SEDELLE -

Emprise concernée
HA

A

CA

- Etat parcellaire - - Captage de Manze -

Numér
Secti
o
on parcell
e

2/4

Contenance
Nom et adresse du propriétaire

HA

A

CA

Commune de SAINT AGNANT DE VERSILLAT

D

138

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

30

60

D

139

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

45

00

D

140

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

21

40

D

141

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

86

53

D

142

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

12

20

D

143

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

40

52

D

144

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

9

60

- SIAEP GARTEMPE SEDELLE -

Emprise concernée
HA

A

CA

- Etat parcellaire - - Captage de Manze -

Numér
Secti
o
on parcell
e

3/4

Contenance
Nom et adresse du propriétaire

HA

A

CA

Commune de SAINT AGNANT DE VERSILLAT

D

145

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

23

45

D

146

HUA Didier Marie Christian 08/07/49 à Nancy
12, rue de Romainville 93260 Les Lilas

33

05

D

147

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

79

05

D

2058

HUA Didier Marie Christian 08/07/49 à Nancy
12, rue de Romainville 93260 Les Lilas

20

93

D

2067

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

3

75

D

2119

HUA Didier Marie Christian 08/07/49 à Nancy
12, rue de Romainville 93260 Les Lilas

81

49

D

2224

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

17

88

1

2

- SIAEP GARTEMPE SEDELLE -

Emprise concernée
HA

A

CA

- Etat parcellaire - - Captage de Manze -

Numér
Secti
o
on parcell
e

4/4

Contenance
Nom et adresse du propriétaire

HA

A

CA

Commune de SAINT AGNANT DE VERSILLAT

D

2226

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

9

64

D

2227

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

3

60

D

2228

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

2

96

D

2246

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

8

94

D

2256

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES MANZES
Chez Mr GRIVOT Alain 6, rue Ernest Messner 21000
DIJON

75

46

4

- SIAEP GARTEMPE SEDELLE -

Emprise concernée
HA

A

CA

DEPARTEMENT DE LA CREUSE

SIAEP GARTEMPE SEDELLE

ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE PROTECTION ET
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
DES FORAGES DE SAINT-AGNANT DE VERSILLAT

DOSSIER D’INSTRUCTION
PRESCRIPTIONS ET AMENAGEMENTS
EVALUATION ECONOMIQUE
- PIECE 4 –

11, avenue du Bourbonnais - B.P. 47
23001 GUERET Cedex
Tél. : 05.55.52.15.28
contacts@infralim.com

- Etablissement des périmètres de protection et déclaration d’utilité publique
des forages de SAINT AGNANT DE VERSILLAT
1

- Prescriptions et aménagements - Evaluation économique -

SOMMAIRE

1. PRESCRIPTIONS ET AMENAGEMENTS A REALISER ............................................................. 2
1.1. DONNEES GENERALES ...................................................................................................... 2
1.2. PRESCRIPTIONS POUR LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE.................... 3
1.3. PRESCRIPTIONS POUR LES PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE............... 4
2. FORAGE DE MANZE .................................................................................................................. 8
2.1. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE ...................................................................... 8
2.2. AMENAGEMENTS A REALISER ......................................................................................... 8
3. FORAGES DES MAISONS ....................................................................................................... 10
3.1. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE .................................................................... 10
3.2. AMENAGEMENTS A REALISER ....................................................................................... 10
4. FORAGE DE LIEUX ................................................................................................................... 12
4.1. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE .................................................................... 12
4.2. AMENAGEMENTS A REALISER ....................................................................................... 12
5. EVALUATION ECONOMIQUE ............................................................................................... 14
5.1. ACQUISITIONS ET TRAVAUX ........................................................................................... 14
5.2. EVALUATION ECONOMIQUE DE L’INCIDENCE DES PRESCRIPTIONS INDUITES
POUR LE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE SUR L’EXPLOITATION
AGRICOLE ................................................................................................................................ 15

- SIAEP GARTEMPE-SEDELLE -

- Etablissement des périmètres de protection et déclaration d’utilité publique
des forages de SAINT AGNANT DE VERSILLAT
2

- Prescriptions et aménagements - Evaluation économique -

1. PRESCRIPTIONS ET AMENAGEMENTS A REALISER
1.1. DONNEES GENERALES
Madame Geneviève GALLAT, hydrogéologue agréé en matière d’hygiène
publique pour le département de la Creuse a établi un rapport en vue de la mise en
place des périmètres réglementaires de protection pour les forages de SAINT-AGNANT
DE VERSILLAT appartenant au SIAEP Gartempe Sédelle situés sur la commune de SAINTAGNANT DE VERSILLAT.
Elle émet un avis favorable à l’utilisation pour la consommation humaine des eaux
souterraines captées dans les quatre forages :
Forage de Manze
Forages des Maisons (deux unités très proches),
Forage de Lieux
Pour chaque entité, deux périmètres ont été établis et font l’objet de
prescriptions :
Périmètre de protection immédiate,
Périmètre de protection rapprochée.
Des périmètres de protection éloignée ont également été établis, mais il s’agit
simplement de zones de vigilance où toute nouvelle construction ou activité sera
soumise à autorisation, en particulier la création de nouveaux forages.
Les interdictions et servitudes générales sont identiques pour chaque site. Elles sont
retranscrites ci-après. Des particularités propres à chaque forage sont également
mentionnées aux chapitres spécifiques aux différents forages.
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1.2. PRESCRIPTIONS POUR LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE
Le périmètre de protection immédiate sera acquis en pleine propriété par le syndicat
Gartempe Sédelle.
Il sera clôturé efficacement et un portail avec serrure en réservera l’accès aux seules
personnes chargées d’assurer l’entretien du périmètre ou l’exploitation du forage. La
clôture devra être maintenue en état.
Le périmètre devra être débroussaillé et sera entretenu en herbe rase (au minimum deux
fois par an). Seules la taille et la fauche, y compris sous forme de foin seront autorisées. Les
produits de coupe, les bois morts et les débris de végétaux seront évacués hors du
périmètre de protection immédiate. Aucun brûlage et broyage de végétaux ne devra
être réalisé in situ. En cas de coupe d’arbres, les souches seront arasées et non enlevées.
Aucun épandage, ni stockage de désherbant chimique, de pesticides et d’engrais ne
sera admis.
Toutes activités, installations ou dépôts sont interdits à l’exception de ceux nécessaires à
l’entretien ou à l’exploitation du réseau d’eau.
Tout écoulement accidentel dans le périmètre devra donner lieu, d’une part à un
décapage de la terre végétale et d’autre part à un signalement dans les plus brefs délais
aux autorités sanitaires.
L’ensemble des ouvrages seront entretenus et réparés dans le cas où une infiltration serait
possible. Tous les capots des regards doivent fermer à clé.
Un panneau de signalisation sera placé à l’entrée du périmètre de protection immédiate.
Il indiquera l’interdiction de pénétrer dans le champ captant et les consignes en cas de
pollution et/ou d’accident.
Aucune plantation d'arbres ne devra être réalisée à une distance inférieure à 20 m des
limites du périmètre de protection immédiate
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1.3. PRESCRIPTIONS POUR LES PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE
A/ Prescriptions générales
Sur les terrains des Périmètres de Protection Rapprochée de tous les forages sont interdits :
La création et l’aménagement de voies de communication routières ou ferroviaires, à
l’exception de celles destinées à rétablir ou à améliorer les liaisons existantes et celles
nécessaires à l’exploitation des forages et du réseau d’eau,
Les rejets, déversements et épandages des matières de vidange, des lisiers et purins, de
fientes et fumiers de volailles, des eaux usées domestiques ou industrielles et des boues de
station d’épuration d’eaux usées ou des boues de station de production d’eau potable,
Le stockage des produits susceptibles d’être entraînés vers la nappe par les eaux de
précipitations infiltrées (engrais, produits phytosanitaires, matières fermentescibles, ensilages,
déjections animales, hydrocarbures),
L’installation d’ouvrages de stockage ou d’évacuation d’eaux usées, brutes ou épurées, de
canalisations, dépôts (enterrés ou superficiels) d’hydrocarbures ou de tous produits, liquides
ou gazeux, susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des
eaux,
Les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus et de manière générale, tout dépôt
de matières usées ou dangereuses,
La création d’étang, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières et de mines à ciel ouvert
ou souterraines, l’ouverture ou le remblaiement d’excavations ; seules pourront être autorisées
les excavations en relation avec l’exploitation ou l’entretien du forage,
L’installation de drains enterrés ou le creusement de fossés de drainages dont les
écoulements se font en direction du forage.
L’établissement, même provisoire, de toute construction superficielle ou souterraine
susceptible de porter atteinte à la qualité de l’eau captée, notamment habitations,
bâtiments d’élevage, y compris les abris destinés au bétail, à l’exception des installations
nécessaires à l’exploitation des points d’eau,
La création d’élevage de type « plein air » pour porc ou volailles,
L’utilisation et le dépôt de mâchefers,
L’épandage, la vidange ou le rinçage des effluents phytosanitaires (fonds de cuve, eaux de
nettoyage du matériel de pulvérisation, …),
Les terrains de camping ou les aires de stationnement des caravanes ou camping-cars,
La création de cimetières,
La création de vergers,
La suppression des espaces boisés et des haies,
Les sols nus en hiver,
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La captation de la ressource souterraine, cette ressource étant exclusivement réservée à la
production d’eau potable au bénéfice de la collectivité publique.
Sur les terrains des Périmètres de Protection Rapprochée de tous les forages sont règlementés :
L’entretien des fossés et des haies :
Il devra se faire régulièrement et sans emploi de produits phytosanitaires.
Toutes précautions devront être prises pour éviter tout écoulement sur les parcelles de produits
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau du forage (carburants, huiles, liquides hydrauliques …)
Toute activité ayant engendré une dégradation superficielle du terrain dans le périmètre de
protection rapprochée (ornières, chemins creux, accumulation de déchets) devra donner lieu à
une remise en état du sol.
B/ Prescriptions vis-à-vis de l’activité forestière
Les parcelles actuellement boisées pourront être exploitées, mais devront demeurer en nature de
bois (cas de la parcelle 2119 de la section D de la commune de Saint Agnant de Versillat forage de Manze).
Si les documents d’urbanisme en vigueur le permettent, les parcelles du périmètre de protection
rapprochée en prairie ou culture pourront être boisées.
Pour leur exploitation, les prescriptions suivantes devront être respectées.
Dans les périmètres de protection rapprochée sont interdits :
Le sous-solage,
Les andins à moins de 20 mètres des limites du périmètre de protection immédiate,
Le stationnement des engins,
La vidange des huiles de moteur et de l’hydraulique des engins.
L’approvisionnement en carburant des engins d’abattage et de débardage (qui devra se
faire en dehors du périmètre de protection rapprochée)
Les stockages de carburant,
Le dessouchage, sauf en cas de nécessité avérée (problèmes sanitaires des plantations),
Le brûlage des rémanents,
L’usage de produits phytosanitaires,
Le stockage des bois.
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Dans les périmètres de protection rapprochée sont réglementés :
Les coupes d’arbres et le débardage :
Les techniques devront être adaptées afin de ne provoquer aucune détérioration des sols ni
modification des écoulements naturels des eaux. Pour ces raisons, ces opérations devront se
faire en tenant compte des conditions météorologiques et donc de préférence par temps
sec.
Toutes précautions devront être prises pour éviter tout écoulement sur ces parcelles de
produits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau du forage (huile, liquide hydraulique).
C/ Prescriptions vis-à-vis des activités agricoles
Dans les périmètres de protection rapprochée sont interdits :
L’installation de nourrisseurs, d’abreuvoirs et de tout autre dispositif susceptible de favoriser la
concentration d’animaux à moins de 50 m des limites du périmètre de protection immédiate,
Les affouragements permanents ou à poste fixe, du 1er Novembre au 31 mars, l’alimentation
se fera au sol en diversifiant l’emplacement au niveau de la parcelle,
Le désherbage chimique des clôtures et limites de parcelles.
Dans les périmètres de protection rapprochée sont réglementés :
L’utilisation de produits phytosanitaires :
L’usage des produits phytosanitaires sera réservé au traitement des cultures en place mais ne
devra en aucun cas se substituer à des opérations de travail du sol. La destruction des couverts
végétaux devra être réalisée de manière mécanique (déchaumage, désherbage des faux semis
…). Ne devront être utilisés que des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché
(AMM). Les exigences prévues par l'AMM devront être respectées.
Le chargement en animaux quel qu’il soit :
Il ne devra pas dépasser l’équivalent de 1,4 unité de gros bétail par hectare et par an.
Le retournement des prairies permanentes
Si nécessaire, il sera autorisé 1 fois tous les 5 ans, à raison d'une surface retournée n'excédant pas
1 ha.
La destination des parcelles
Elle ne devra pas être modifiée pour laisser place à une utilisation plus polluante. Les prairies
permanentes ne devront pas être transformées en cultures.
Les techniques culturales conduites par les exploitants agricoles :
Elles seront adaptées, afin de maintenir la qualité de la ressource en eau à un niveau sanitaire
compatible avec la production d’eau destinée à la consommation humaine. Afin d’éviter de
compromettre la qualité des eaux du forage par des pratiques à risques, les prescriptions
suivantes devront être adoptées :
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o

Les recommandations du Code des bonnes pratiques agricoles annexé à l’arrêté
ministériel du 22 novembre 1993(J.O. du 5 janvier 1994) devront être appliquées,
notamment en matière de fertilisation azotée,

o

En période hivernale, un couvert végétal sera maintenu.

D/ Prescriptions liés à l’habitat (Forages des Maisons uniquement)
L'aménagement ou l'agrandissement des bâtiments à usage d'habitation existants seront
autorisés sous réserve :

o

Que les travaux exécutés n'aient pas pour effet de changer la vocation des dits
bâtiments,

o

Que les habitations soient équipées d'un dispositif d'assainissement conforme à la
réglementation.

Sur l'ensemble des habitations, Les dispositifs d'assainissement individuels devront être mis en
conformité avec la réglementation dans un délai de 3 ans.
Les cuves à fioul existantes devront être munies de double paroi ou placées sur un dispositif de
rétention.
E/ Prescriptions particulières
- Signalisation
Forage de Manze :
Des panneaux, sur la route départementale n° 14 traversant le périmètre de protection
rapprochée, devront signaler la présence du forage et indiquer les consignes à suivre en
cas de pollution et/ou d’accident.
Forage des Maisons :
Des panneaux, sur la route communale n° 12 traversant le périmètre de protection
rapprochée, devront signaler la présence des forages et indiquer les consignes à suivre en
cas de pollution et/ou d’accident.
- Chemins et pistes forestières en terre
Les chemins et pistes forestières en terre ne pourront être que stabilisés mécaniquement sans
apport de liants hydrauliques ou de liants hydrocarbonés ou émulsions de bitume. Aucun
revêtement routier ne pourra être mis en place.
- Assainissement des habitations
Les dispositifs d'assainissement des habitations seront mis en conformité avec la réglementation
dans un délai de 3 ans.

Pour chacun des sites, nous présentons ci-après les travaux divers d’aménagements et les
mesures spécifiques. Ils font l’objet d’une estimation financière basée sur les conditions
économiques en vigueur en 2020.
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2. FORAGE DE MANZE
2.1. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Le périmètre de protection immédiate du forage de Manze se situe sur la section D de la
commune de Saint Agnant de Versillat, parcelle 31.
Manze
Parcelle 31, section D de la commune de
Saint Agnant de Versillat

Surface
17 290 m2

2.2. AMENAGEMENTS A REALISER
Les travaux à réaliser sont les suivants :
La réalisation d’une clôture type poteaux en béton + fil ronce sur une longueur de 56 m
(autour du PPI contenant le forage pour en assurer la protection efficace),
La fourniture d’un portail de largeur 4 m à l entrée du PPI contenant le forage avec fermeture
(par chaîne + cadenas),
La réalisation d’une clôture sur 40 m et d’un abreuvoir le long du ruisseau
Rebouchage du piézomètre sur la parcelle,
Mise en exploitation du forage (pose d’un regard étanche avec capot cadenassé ancré
dans une dalle en béton),
La mise en place de télésurveillance (sonde enregistreuse de niveau + compteur volume
d’eau de la canalisation d’exhaure du forage),
La réalisation d’un chemin carrossable pour accéder au forage sur 45m,
La mise en place de panneaux d’information à l’entrée du PPI et à l’entrée du PPR : 5 u.
ACQUISITION FONCIERE A PREVOIR
Acquisition de la parcelle comprenant le forage
o Acquisition de la parcelle D311
TOTAL
10 000 € H.T.
EQUIPEMENTS DE PROTECTION A PREVOIR
Pose d’une clôture et d’un portail autour du PPI
o Mise en place d’une clôture sur 56 ml
o Pose d’un portail
o Panneaux et signalétique
TOTAL
7 500 € H.T.
Pose d’une clôture et d’un abreuvoir le long du ruisseau
o Mise en place d’une clôture sur 40 ml
o Pose d’un abreuvoir
TOTAL
6 500 € H.T.
Mise en place de télésurveillance :
1

10 000 € H.T.

3 000 € H.T.
2 500 € H.T.
2 000 € H.T.
..2 500 € H.T.
4 000 € H.T.

Prix basé sur un prix moyen du m² de 0,50 € / m², majoré et arrondi.
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Sonde enregistreuse de niveau
4 000 € H.T.
Compteur volume d’eau de la canalisation d’exhaure du forage 2 500 € H.T.
TOTAL
6 500 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
Rebouchage du piézomètre
3 500 € H.T.
o Rebouchage du piézomètre
TOTAL
3 500 € H.T.
Mise en exploitation du forage
o Pose d’un regard étanche avec capot cadenassé ancré dans une dalle en béton
10 000 € H.T.
TOTAL
10 000 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)

o
o

EQUIPEMENTS ROUTIERS A PREVOIR
Protection des zones de proximité entre le réseau routier et le forage dans le PPR
2 000 € H.T.
o Panneaux et signalétique sur RD14
TOTAL
2 000 € H.T.
Aménagement d’un chemin d’accès
o Chemin carrossable sur 45 ml
5 000 € H.T.
TOTAL
5 000 € H.T.
Restriction du chemin d’accès au forage dans le PPR
1 000 € H.T.
o Panneaux et signalétique
TOTAL
1 000 € H.T.
GESTION DES REJETS SUPERFICIELS
Réhabilitation et gestion de l’assainissement individuel dans le PPR
o Filières ANC complètes – 3 unités
TOTAL
27 000 € H.T.

27 000 € H.T.

GESTION DES REJETS SPECIFIQUES
Il n’y a pas de cuve à fioul dans le PPR.

BILAN = 79 000 € H.T.
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3. FORAGES DES MAISONS
3.1. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Le périmètre de protection immédiate des forages des Maisons se situe sur la section A de
la commune de Saint Agnant de Versilalt, parcelles 753 et 754.
MAISONS
Parcelle 753, section A
Bande de 30m par 180m sur la Parcelle 754,
section A

Surface
32 215 m 2
5 400 m²

3.2. AMENAGEMENTS A REALISER
Les travaux à réaliser sont les suivants :
La réalisation d’une clôture type poteaux en béton + fil ronce sur une longueur de 506 m
(autour du PPI contenant le forage pour en assurer la protection efficace),
La fourniture d’un portail de largeur 4 m à l entrée du PPI contenant le forage avec fermeture
(par chaîne + cadenas),
La réalisation d’un abreuvoir le long du ruisseau
Rebouchage du piézomètre et du forage F’ sur la parcelle A753,
Mise en exploitation des forages (pose d’un regard étanche avec capot cadenassé ancré
dans une dalle en béton pour chacun des deux forages),
La mise en place de télésurveillance (sonde enregistreuse de niveau + compteur volume
d’eau de la canalisation d’exhaure du forage pour chacun des deux forages),
La réalisation d’un chemin carrossable pour accéder aux forages sur 150m,
La mise en place de panneaux d’information à l’entrée du PPI et à l’entrée du PPR : 5 u.
ACQUISITION FONCIERE A PREVOIR
Acquisition de la parcelle comprenant le forage
o Acquisition de la parcelle A7532
o Acquisition d’une bande de 30m sur la parcelle A754
TOTAL
25 000 € H.T.
EQUIPEMENTS DE PROTECTION A PREVOIR
Pose d’une clôture et d’un portail autour du PPI
o Mise en place d’une clôture sur 506 ml
o Pose d’un portail
o Panneaux et signalétique
TOTAL
24 500 € H.T.
Pose d’un abreuvoir le long du ruisseau
o Pose d’un abreuvoir
TOTAL
4 000 € H.T.
2

21 500 € H.T.
3 500 € H.T.

20 000 € H.T.
2 500 € H.T.
2 000 € H.T.
4 000 € H.T.

Prix basé sur un prix moyen du m² de 0,50 € / m², majoré et arrondi.
- SIAEP GARTEMPE-SEDELLE -

- Etablissement des périmètres de protection et déclaration d’utilité publique
des forages de SAINT AGNANT DE VERSILLAT
11

- Prescriptions et aménagements - Evaluation économique -

Mise en place de télésurveillance :
8 000 € H.T.
o Sonde enregistreuse de niveau pour les forages F’’ et F4
o Compteur volume d’eau des canalisations d’exhaure des forages 5 000 € H.T.
TOTAL
13 000 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
Rebouchage du piézomètre et du forage F’
o Rebouchage du piézomètre
1 000 € H.T.
o Rebouchage du forage F’
1 000 € H.T.
TOTAL
2 000 € H.T.
Mise en exploitation des forages
o Pose de deux regards étanches avec capots cadenassés ancré dans une dalle en
béton
20 000 € H.T.
TOTAL
20 000 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
EQUIPEMENTS ROUTIERS A PREVOIR
Protection des zones de proximité entre le réseau routier et le forage dans le PPR
o Panneaux et signalétique sur route communale 12
2 000 € H.T.
TOTAL
2 000 € H.T.
Aménagement d’un chemin d’accès
o Réalisation d’un chemin carrossable sur 150 ml
7 000 € H.T.
TOTAL
7 000 € H.T.
Restriction du chemin d’accès aux forages dans le PPR
1 000 € H.T.
o Panneaux et signalétique
GESTION DES REJETS SUPERFICIELS
Réhabilitation et gestion de l’assainissement individuel dans le PPR
o Filières ANC complètes – 13 unités
TOTAL
117 000 € H.T.

117 000 € H.T.

GESTION DES REJETS SPECIFIQUES
Les cuves à fioul sans double peau constituent des nuisances potentielles. D’une manière
générale, l’utilisation de cette énergie pour le chauffage des habitations est à proscrire. La mise
aux normes s’accompagne donc d’un changement du mode d’énergie en faveur d’une
énergie renouvelable.
Cuves à fioul dans le PPR
o Rétentions sur cuves existantes pour 1 installation agricole
TOTAL
4 000 € H.T.
Conversion du chauffage au fioul dans le PPR
o Neutralisation et condamnation de 2 cuves connues
o Neutralisation et condamnation de 5 cuves potentielles
TOTAL
70 000 € H.T.

4 000 € H.T.
20 000 € H.T.
50 000 € H.T.

BILAN = 289 500 € H.T.
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4. FORAGE DE LIEUX
4.1. PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Le périmètre de protection immédiate du forage de Lieux se situe sur la section A de la
commune de Saint Agnant de Versillat, parcelle 1889 (ex-parcelle 1886, divisée en fin d’année
2019 après la visite de l’hydrogéologue agréée).
LIEUX
Parcelle1889, section A de la commune de
Saint Agnant de Versillat (ex-1886)

Surface
60 585 m2

4.2. AMENAGEMENTS A REALISER
Les travaux à réaliser sont les suivants :
La réalisation d’une clôture type poteaux en béton + fil ronce sur une longueur de 36 m
(autour du PPI contenant le forage pour en assurer la protection efficace),
La fourniture d’un portail de largeur 4 m à l entrée du PPI contenant le forage avec fermeture
(par chaîne + cadenas),
Pose d’une clôture de 36m et d’un portail autour du piézomètre sur les parcelles,
Mise en exploitation du forage (pose d’un regard étanche avec capot cadenassé ancré
dans une dalle en béton),
La mise en place de télésurveillance (sonde enregistreuse de niveau + compteur volume
d’eau de la canalisation d’exhaure du forage),
La réalisation d’un chemin carrossable pour accéder au forage sur 200m,
La mise en place de panneaux d’information à l’entrée du PPI et à l’entrée du PPR : 7 u.
EQUIPEMENTS DE PROTECTION A PREVOIR
Pose d’une clôture et d’un portail autour du PPI
3 000 € H.T.
o Mise en place d’une clôture sur 56 ml
o Pose d’une portail
2 500 € H.T.
2 000 € H.T.
o Panneaux et signalétique
TOTAL
7 500 € H.T.
Pose d’une clôture et d’un portail autour du piézomètre
o Mise en place d’une clôture sur 36 ml
2 000 € H.T.
2 500 € H.T.
o Pose d’une portail
2 000 € H.T.
o Panneaux et signalétique
TOTAL
6 500 € H.T.
Mise en place de télésurveillance :
4 000 € H.T.
o Sonde enregistreuse de niveau
o Compteur volume d’eau de la canalisation d’exhaure du forage 2 500 € H.T.
TOTAL
6 500 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
Mise en exploitation du forage
o Pose d’un regard étanche avec capot cadenassé ancré dans une dalle en béton
10 000 € H.T.
TOTAL
10 000 € H.T. (travaux prévus pour la mise en service des forages)
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EQUIPEMENTS ROUTIERS A PREVOIR
Protection des zones de proximité entre le réseau routier et le forage dans le PPR
o Panneaux et signalétique
2 000 € H.T.
TOTAL
2 000 € H.T.
Aménagement d’un chemin d’accès
o Réalisation d’un chemin carrossable de 3m de large sur 200 ml
10 000 € H.T.
TOTAL
10 000 € H.T.
Restriction du chemin d’accès au forage dans le PPR
o Panneaux et signalétique
1 000 € H.T.
TOTAL
1 000 € H.T.

BILAN = 43 500 € H.T.
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5. EVALUATION ECONOMIQUE

5.1. ACQUISITIONS ET TRAVAUX
Ce chapitre récapitule ci-après les évaluations économiques des aménagements divers
et prescriptions pour la mise en service des forages.
Ces travaux concernent plusieurs acteurs, le SIAEP et les riverains.

Nature

Montant € H.T.

Travaux forage de Manze

79 000 €

Travaux forages de Maisons

289 500 €

Travaux forage de Lieux

43 500 €

Etudes, somme à valoir

49 000 €

Achat terrains et frais de notaire

35 000 €

Frais de publication

4 000 €
Total € H.T.

500 000 €

TVA 20 %

100 000 €

Total € T.T.C.

600 000 €
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5.2. EVALUATION ECONOMIQUE DE L’INCIDENCE DES PRESCRIPTIONS INDUITES POUR
LE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE
Les parcelles comprises dans les limites de périmètre de protection rapprochée faisant l’objet
d’une exploitation agricole sont les suivantes :
Section/n° cadastral
A/753
A/754
A/1889 (ex-1886)
A/1888 (ex-1886)
A/1887 (ex-1886)
D/31

Forage
Maisons
Maisons
Lieux
Lieux
Lieux
Manze

Surface concernée
32 215 m2
5 400 m²
60 585 m2
2211 m2
694 m2
17 290 m2

Occupation actuelle
Prairie permanente
Prairie permanente
Prairie + cultures
Prairie + cultures
Prairie + cultures
Prairie permanente

Tous les forages voient donc leur périmètre de protection rapprochée englober des parcelles
faisant l’objet d’une exploitation agricole.
Pour les terrains situés dans les PPR, le projet de DUP interdit :
- l’installation de nourrisseurs, d’abreuvoirs et de tout autre dispositif susceptible de favoriser la
concentration d’animaux, à moins de 50 mètres du périmètre de protection immédiate,
- les affouragements permanents ou à poste fixe du 1er novembre au 31 mars ; l’alimentation des
animaux se fera au sol en diversifiant l’emplacement au niveau de la parcelle.
- le désherbage chimique des clôtures et limites de parcelles.
Pour les terrains situés dans les PPR, le projet de DUP réglemente :
- l’utilisation de produits phytosanitaires,
L’usage des produits phytosanitaires sera réservé au traitement des cultures en place mais ne
devra en aucun cas se substituer à des opérations de travail du sol.
La destruction des couverts végétaux devra être réalisée de manière mécanique (déchaumage,
désherbage des faux semis, …).
Ne devront être utilisés que des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché
(AMM). Les exigences prévues par l'AMM devront être respectées.
- les techniques culturales conduites par les exploitants agricoles,
Elles seront adaptées, afin de maintenir la qualité de la ressource en eau à un niveau sanitaire
compatible avec la production d’eau destinée à la consommation humaine. Afin d’éviter de
compromettre la qualité des eaux du forage par des pratiques à risques, les prescriptions
suivantes devront être respectées :
· les recommandations du Code des bonnes pratiques agricoles annexé à l’arrêté ministériel du
22 novembre 1993 (J.O du 5 Janvier 1994) devront être appliquées, notamment en matière de
fertilisation azotée.
· en période hivernale, un couvert végétal sera maintenu.
- la destination des parcelles,
Elle ne devra pas être modifiée pour laisser place à une utilisation plus polluante. Les prairies
permanentes ne devront pas être transformées en cultures.
- le retournement des prairies permanentes
Si nécessaire, il sera autorisé 1 fois tous les 5 ans, à raison d'une surface retournée n'excédant pas
1 ha.
- le chargement en animaux quels qu’ils soient,
Il ne devra pas dépasser l’équivalent de 1,4 unité de gros bétail par hectare et par an.
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Pour le forage de Manze :
La partie hors PPI de la parcelle D31 pourra être relouée à un agriculteur moyennant une
convention décrivant les modalités d'exploitation à respecter :
- pas de pâturage entre le 1er novembre et le 31 mars
- pas d'affouragement à la parcelle
- pas d'abreuvement au ruisseau
- pas d'épandage de produits phytosanitaires
- pas d'épandage d'engrais organiques
- pas de stockage de fumier ou d'ensilage
- engrais minéral azoté limité à 60 kgN/ha
Le Syndicat posera des clôtures le long du ruisseau et aménagera un abreuvoir.
Pour les forages des maisons :
La partie hors PPI de la parcelle A 753 pourra être relouée à un agriculteur moyennant une
convention décrivant les modalités d'exploitation à respecter :
- pas de pâturage entre le 1er novembre et le 31 mars
- pas d'affouragement à la parcelle
- pas d'abreuvement au ruisseau
- pas d'épandage de produits phytosanitaires
- pas d'épandage d'engrais organiques
- pas de stockage de fumier ou d'ensilage
- engrais minéral azoté limité à 60 kgN/ha
Le Syndicat aménagera un abreuvoir pour remplacer l'abreuvement au ruisseau situé en bordure
de parcelle côté route.
Pour le forage de Lieux :
La parcelle A 1886(désormais A1889) sera conservée par la commune et pourra être relouée à un
agriculteur moyennant une convention décrivant les modalités d'exploitation à respecter (cf.
carte suivante) :
1) Implantation d'une prairie autour du forage sur une distance de 80 m de celui-ci au Sud et à
l'Est, et s'appuyant sur la limite cadastrale au Nord et à l'Ouest
- pas de pâturage entre le 1er novembre et le 31 mars
- pas d'affouragement à la parcelle
- pas d'abreuvement au ruisseau
- pas d'épandage de produits phytosanitaires
- pas d'épandage d'engrais organiques
- pas de stockage de fumier ou d'ensilage
- engrais minéral azoté limité à 60 kgN/ha
2) Cultures autorisées sur le reste de la parcelle moyennant le respect des prescriptions définies sur
le périmètre de protection rapprochée.
La limite entre les deux zones sera matérialisée sur le terrain (clôture, haie).
Au sein de cette parcelle, un chemin carrossable sera aménagé pour accéder au forage.
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Si on exclut le désherbage chimique, qui n’est de toute façon pas souhaitable, les contraintes
d’exploitation ne génèrent pas de surcoûts significatifs.
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1. INTRODUCTION
Afin de diversifier et sécuriser sa ressource en eau potable, le SIAEP de Gartempe-Sédelle a
engagé une recherche en eau souterraine par forages depuis 1993 sur la commune de SaintAgnant-de-Versillat.
Parmi les ouvrages réalisés lors des campagnes successives, quatre forages se sont montrés
satisfaisants quant à leur productivité et leur qualité : le Syndicat a décidé de les mettre en
exploitation.
C'est pourquoi, sur proposition de M. Jean-Pierre FLOC'H, coordonnateur des
Hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique pour le département de la Creuse et
suite à la décision de l'ARS Nouvelle Aquitaine du 21 juin 2019, j'ai été désignée pour la
définition des périmètres de protection de ces forages.
Le présent avis définit les limites des périmètres de protection proposés et les mesures
associées.

2. CADRE REGLEMENTAIRE
Textes réglementaires
Le présent avis d'Hydrogéologue Agréée en matière d'hygiène publique est régi par les textes
suivants :
Articles R1321-6 et R1321-14 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 20 juin 2007

Principe des périmètres de protection
L'article L1321-2 du Code de la Santé Publique précise que :
"En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité
publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines...détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate
dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à
l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux,
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire
directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de
protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux,
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ci-dessus mentionnés."
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3. PIECES DU DOSSIER ET VISITE
Le présent avis a été établi à partir des éléments suivants :

Documents
TERRAQUA : SIAEP de Gartempe-Sédelle - Forages de reconnaissance pour la
production d'eau potable sur la commune de Saint Agnant de Versillat - Compte-rendu
de reconnaissance et de tests d'exploitabilité de la ressource sur différents forages Programmes d'investigations 2015/2016 - TA 15 016 - Septembre 2016
Ce rapport comprend en annexe le rapport TERRAQUA "Syndicat de Basse Gartempe
- Prospection géophysique par tomographies électriques sur le secteur de Saint Agnant
de Versillat (23) pour l'implantation de sondages de reconnaissance destinés à la
production d'eau potable - Compte-rendu de reconnaissance - TA 14 052 - Septembre
2014"
INFRALIM : SIAEP de Gartempe-Sédelle - Etudes environnementales préalables à la
définition des périmètres de protection des forages de Saint Agnant de Versillat Descriptif technique détaillé - Mai 2019
Données du site Infoterre (Banque des données du sous-sol du BRGM)

Visites
Visite sur le site le 23 juillet 2019 en présence de M. MOUTAUD, Président du SIAEP,
M. DECOURSIER, maire de Saint-Agnant-de-Versillat et M. JOSSE, adjoint au Maire
de Saint-Agnant-de-Versillat.
Visite sur le site le 3 janvier 2020.
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4. CONTEXTE GENERAL
4.1. Localisation
Les forages sont tous les quatre implantés sur le territoire de la commune de Saint Agnant de
Versillat, contigüe à la commune de La Souterraine, en partie nord-ouest du département de
la Creuse.
Les forages sont répartis sur 3 sites distincts (cf. carte page suivante) : Manze, à 1 km au
Sud-Est du bourg, les Maisons (2 forages distants de 115 m) à 2,8 km au Nord du bourg et
Lieux à 800 m au Nord-Ouest du bourg.

4.2. Alimentation en eau du SIAEP de Gartempe-Sédelle
Le SIAEP de Gartempe-Sédelle est constitué de 8 communes, 4 appartenant à l'ancien
territoire du SIAEP Basse-Gartempe (communes de Grand-Bourg, Lizières, Saint-Priest-laFeuille et Saint-Priest-la-Plaine), et 4 nouvelles communes adhérentes (La Souterraine, SaintAgnant-de-Versillat, Fleurat et Noth).
Le Syndicat assure la production d'eau potable pour les 8 communes, et la distribution sur les
4 communes de l'ancien SIAEP Basse-Gartempe.
La production en eau potable provient principalement de la prise d'eau de la Rebeyrolle sur la
Gartempe, commune de Saint-Priest-la-Feuille. La station de pompage et de traitement de
cette eau superficielle a une capacité de 150 m3/h, et produit environ 300 000 m3/an, soit 92 %
de la production totale du Syndicat. Les 3 captages d'eau souterraine de la Barde, sur la
commune du Grand-Bourg, complètent la production : ils produisent au maximum 10 m3/h, et
fournissent environ 25 000 m3/an, soit 8% de la production totale du Syndicat.
Le projet de raccordement des forages de Saint-Agnant-de-Versillat a pour objectif d'alimenter
les communes de Saint-Agnant-de-Versillat (1100 habitants) et La Souterraine (5300
habitants), et de réduire les prélèvements sur la prise d'eau de la Rebeyrolle. Après passage
par une station de reprise, l'eau des forages sera amenée au réservoir de Bridiers, où elle
sera traitée.
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SIAEP de Gartempe-Sédelle - Forages de Saint Agnant de Versillat
Localisation sur carte IGN au 1/25 000

Forages des
Maisons

Forage
de Lieux

Forage de
Manze
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4.3. Morphologie, hydrographie
La commune de Saint Agnant de Versillat s'étend sur le plateau d'Aigurande, d'altitude
comprise entre 300 et 420 m NGF. Le relief, légèrement vallonné, est un peu plus marqué au
Sud du bourg. Le plateau est légèrement entaillé par un réseau hydrographique assez
développé, constitué principalement par la rivière La Sédelle (affluent de la Creuse) et ses
affluents.

4.4. Géologie
Le contexte géologique du secteur est décrit par la carte géologique au 1/ 50 000, feuille de
DUN-LE-PALESTEL (cf. carte page suivante) et par la carte géologique du Limousin au 1/250
000.
Le territoire de la commune de Saint Agnant de Versillat est partagé entre deux domaines
géologiques :
• Au Nord, la série cristallophyllienne et les leucogranites du plateau d'Aigurande (en
majeure partie, gneiss et micaschistes d'Eguzon, et sur la bordure ouest, leucogranites
de Saint Sulpice) ;
•

Au Sud, les unités granitoïdes du domaine de la Marche-Guéret (leucogranites de
Chabannes et monzogranites du massif de la Souterraine).

Ces deux ensembles sont séparés par l'accident majeur constitué par la Zone de cisaillement
Marche-Combrailles, matérialisée dans ce secteur par la faille de la Marche, d'orientation EstOuest, passant juste au Sud du bourg.
Ces formations sont affectées par une fracturation assez développée, dont les principales
directions sont Est-Ouest, Nord-Nord-Ouest/Sud-Sud-Est et Nord-Est/Sud-Ouest.
Dans la partie nord, elles sont largement recouvertes par les alluvions de fond de vallées
associées aux différents cours d'eau (argiles, sables plus ou moins grossiers, emballant des
graviers roulés et des blocs de roche).
Une étude géophysique a été menée en juillet 2014 afin d'implanter de nouveaux forages ;
3 panneaux électriques (dispositif Wenner-Schlumberger, espacement des électrodes 5 m)
ont été réalisés par TERRAQUA au Nord et au Sud-Est du lieu-dit "Lieux", et au Sud du Bourg
de Saint Agnant de Versillat (cf. carte page 10).
Sous un horizon de couverture plus ou moins conducteur, ces mesures ont mis en évidence :
Sur le panneau 1 (implanté dans les gneiss et micaschistes d'Eguzon), une large zone
conductrice subverticale entre deux zones résistantes : les deux forages de Lieux ont été
implantés sur chaque bord de la zone conductrice,
Sur le panneau 2 (implanté à cheval sur la faille de la Marche, avec les formations
métamorphiques d'Eguzon au Nord et les leucogranites de Chabannes au Sud), un massif
résistant entrecoupé de nombreuses zones conductrices assez étroites, subverticales ou
inclinées,
Sur le panneau 3 (implanté dans les gneiss et micaschistes d'Eguzon), un massif résistant
interrompu par 3 zones assez étroites, faiblement conductrices.
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SIAEP de Gartempe-Sédelle - Forages de Saint Agnant de Versillat - Extrait agrandi de la
carte géologique (Feuille de DUN LE PALESTEL 1/50 000 - Site Infoterre)

Forage des
Maisons
Leucogranites
de St Sulpice

Alluvions de
fond de vallées

Forage
de Lieux

Leucogranites
de Chabannes

Gneiss et
micaschistes
d'Eguzon

Forage
de Manze
Faille de
la Marche
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Ainsi, ces résultats confirment le caractère assez intensément faillé du substratum du secteur,
en particulier au Sud du bourg (panneau 2), aux abords de la faille de la Marche. Chaque
panneau étant réalisé seul sans doublon, l'orientation des failles ne peut pas être déterminé.

(Extrait du rapport TERRAQUA TA 14 052 - Septembre 2014)
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4.5. Hydrogéologie
Les formations de socle cristallin métamorphique renferment généralement un système
aquifère de type bicouche :
Une nappe aquifère superficielle contenue dans la roche altérée et fissurée sous l'effet
de la décompression et de l'altération de certains minéraux ; l'extension de ces nappes
est le plus souvent limitée en superficie.
Une nappe de fractures, plus profonde, contenue dans les formations rocheuses
faillées et drainant la nappe superficielle. Ces aquifères sont souvent plus étendus que
les précédents, mais leur extension reste généralement assez limitée.
Dans le cas présent, les forages de Manze et des Maisons interceptent à moyenne profondeur
les gneiss altérés et/ou fissurés. Le forage de Lieux, à plus grande profondeur intercepte des
gneiss sains fracturés. Les caractéristiques des aquifères captés ont été estimées d'après les
pompages d'essai réalisés (voir plus loin études par forage).

4.6. Bilan hydrique
Le bilan hydrique établi à partir des données moyennes de précipitations de la station de La
Souterraine, et d'ETP de la station de Limoges, sur la période 1981/2010 (données MétéoFrance) fournit les résultats suivants :
Infiltration

Ruissellement

Pluies efficaces

en mm

235

92

327

en m3/ha

2 350

920

3 270
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5. FORAGE DE MANZE
5.1. Localisation du forage de Manze
Le forage de Manze se trouve à 1 km au Sud-Est du bourg de Saint-Agnant-de-Versillat, et à
300 m au Nord du lieu-dit "Petit Manze", entre la route RD 14 et la rivière La Sédelle.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Ouvrage

Indice BSS

Localisation
cadastrale

Forage de
Manze

BSS001PTAN
(06165X0013/F13)

D 31

Coordonnées Lambert 93
X
Y
586 514 m

6 576 141 m

Altitude
(m NGF)
301,7

5.2. Description du forage de Manze
5.2.1 Réalisation - Coupe technique

Cf. coupe page suivante

Ouvrage
Date de création
Réalisation
Profondeur

Equipement forage
d'exploitation

Forage de Manze
Reconnaissance : 1993
Exploitation : 1994
MO : BRGM
Foreur : Brulé Lathus Forage
50 m
Tête 0-10 m : foration MFT* Ø 350 mm / Tube acier Ø 320 mm /
Cimentation intra annulaire 0-10,5 m
Corps : foration MFT Ø 304 mm de 10 à 50 m
Tube PVC Ø 200 mm de 0 à 50 m, crépiné de 20 à 45 m (fentes
verticales) / Gravillons de 11 à 50 m et lit de sable de 10,5 à 11 m
Protection de tête : tube de soutènement acier dépassant du sol de
30 cm et fermé par un capot en acier

* MFT = foration au marteau-fond-de-trou
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5.2.2. Coupe géologique du forage de Manze - Venues d'eau

Cf. coupes page précédente
Le forage de Manzé est implanté en limite de la plaine alluviale de la Sédelle, dont les
alluvions recouvrent les formations métamorphiques d'Eguzon : " Alternances irrégulières de
gneiss gris et de micaschistes feldspathiques, sous faible recouvrement de formations
superficielles".
D'après les données disponibles à la BSS (Banque des données du sous-sol), le forage a été
implanté au droit d'un linéament Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest.
•

Terrains rencontrés :
Arène argileuse : 0-15 m
Gneiss altéré : 15-34 m (argileux de 15 à 20m puis sableux oxydé de 20 à 34m)
Gneiss sain fissuré : 34-50 m

•

Venues d'eau observées à la foration du sondage de reconnaissance :
15 m : 0,5 m3/h
20 m : 2 m3/h (soit + 1,5 m3/h)
23 m : 17 m3/h (soit + 15 m3/h) : venue d'eau principale
33 m : 23 m3/h (soit + 6 m 3/h)

•

Débit au soufflage en fin de foration : 23 m3/h

5.2.3. Diagraphies

Cf. graphes page précédente
En 2016, les diagraphies suivantes ont été réalisées sur le forage de Manze :
inspection télévisée
micromoulinet (statique et dynamique à 16 m3/h)
profil de conductivité et température (statique et dynamique à 16 m3/h)
Elles ont mis en évidence :
Un tubage en bon état, avec quelques dépôts noirâtres à partir de 36,7 m/sol (zone non
productive)
La présence de massif filtrant derrière le tube crépiné à fentes verticales
Une coupe correspondant assez bien avec la coupe du foreur
Un fond d'ouvrage à 48,1 m/sol
89% de la production entre 19,7 et 26,4 m/sol
11 % de la production entre 30,9 et 36,1 m/sol
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5.2.4. Autre ouvrage réalisé sur ce site

Un sondage de reconnaissance a été réalisé en 1993 à 22 m au Sud du forage de Manze ;
ses caractéristiques, disponibles à la BSS sont les suivantes :
•

Indice : BS001PTAM / 06165X0012/P13

•

Terrains rencontrés :

•

Profondeur : 45 m

Arène argileuse : 0-6 m
Arène sableuse : 6-8 m
Gneiss altéré : 8-19 m (argileux de 8 à 14 m puis sableux peu argileux de 14 à 19
m)
Gneiss sain fissuré oxydé (filon de quartz vers 32 m) : 19-45 m
•

Venues d'eau observées à la foration :
9 m : 1 m3/h
20 m : 6,1 m3/h (soit + 5,1 m3/h)
32 m : 21,6 m3/h (soit + 15,5 m3/h) : venue d'eau principale

•

Débit au soufflage en fin de foration : 18 m3/h

Ce sondage, foré au MFT Ø 219 mm de 0 à 4,5 m puis en Ø 165 mm de 4,5 à 41 m, a été
équipé en piézomètre : Tubage de tête en acier Ø 190 mm de 0 à 4,5 m - tubage corps PVC Ø
125 mm de 0 à 45,5 m, crépiné de 20,5 à 40,5 m.
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5.3. Pompages d'essai - Productivité du forage de Manze
5.3.1. Résultats des pompages d'essai

Plusieurs pompages d'essai ont été réalisés sur le forage de Manze :
Essai de puits le 18/03/2013 (entreprise Brulé Lathus Forage)
Essai de nappe de 72 h à 25 m3/h en mars 2013 (entreprise Brulé Lathus Forage)
Essai de nappe de 28 jours du 31/03 au 28/04/2016 à un débit compris entre 18 et
25 m3/h (Terraqua)
Les principaux résultats sont résumés et comparés dans le tableau suivant :
Forage de Manze

Mars 2013

Avril 2016

Essai de puits
Paliers 1h non enchainés

10 - 15,8 et 26,8 m3/h

Niveau initial

1,1 m/sol

Débit critique

Non déterminable

Débit spécifique

2,57 à 3,36 m3/h/m
Essai de nappe

Durée

72 heures

Débit

25

Du 31/3 au 28/4 : 28 jours

m3/h

18 à 25 m3/h (instable)

Niveau initial forage

1,1 m/sol

± 2 m sol

Rabattement forage en fin d'essai

± 17 m

± 26 m

± 3,9 m

±7m

Rabattement piézo en fin d'essai
±
Transmissivité forage

8.10-4

à

2,7.10-4

m²/s

Après 19 h de pompage :
Stabilisé à 8.10-4 m²/s

3,2.10-4 m²/s
sur les 7 premiers jours

Transmissivité piézomètre

Moyenne 7,6.10-4 m²/s

1,6.10-4 m²/s

Coefficient d'emmagasinement

5,4.10-4

1,3. 10-1

Limites

non

non
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Les graphes ci-après, extraits du rapport TERRAQUA TA15 019 de septembre 2016, illustrent
le comportement de l'ouvrage :

Essais de puits de mars 2013 sur le forage de Manze

Le 3ème palier montre un infléchissement, traduisant un développement du forage : le débit
critique ne peut pas être déterminé).
Le débit spécifique (± 3 m3/h/m) est assez satisfaisant.

Essai de nappe de mars 2013 sur le forage de Manze
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La courbe rabattement/log(temps) de la page précédente présente une alternance de tronçons
à pente plus faible (transmissivité ± 8.10-4 m²/s) et de tronçons à pente plus forte
(transmissivité ± 2,7.10-4 m²/s) ; cela peut être dû à des phénomènes de drainance
temporaire/développement du forage, ou à une perturbation par des pluies.
Le coefficient d'emmagasinement est celui d'une nappe semi-captive à captive.

Essai de nappe d'avril 2016 sur le forage de Manze

Courbes Rabattement/temps et Débit/temps
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L'essai a été perturbé par l'instabilité du débit, ayant nécessité des ajustements conduisant à
de brusques variations de niveau du forage ; on remarque qu'à ces occasions, le niveau du
piézomètre variait très peu. Ces observations suggèrent qu'une partie importante du
rabattement dans le forage est lié aux pertes de charge : le niveau de la nappe elle-même
s'abaisse moins fortement, même à proximité de l'ouvrage.
Le dernier tronçon montre une forte augmentation du rabattement pour une augmentation de
débit assez faible, vers 23 m/sol : les venues d'eau principales ont été atteintes induisant une
chute de la productivité du forage.
5.3.2. Perspectives de production pour le forage de Manze

La simulation de pompage de 6 mois sans réalimentation réalisée à partir des données des
pompages d'essai (cf. graphe ci-dessous) conduit à envisager un débit d'exploitation de
14 m3/h, soit 280 m3/jour pour un pompage 20h/24. Le rabattement maximum atteint dans ces
conditions est d'environ 19,5 m/sol, soit juste au-dessus de la zone de production principale,
qui ne devra pas être dénoyée.

(Extrait du rapport TERRAQUA TA15 019 - Septembre 2016)
Cette estimation du potentiel, réalisée à partir de pompages d'essai entrepris en période de
réalimentation, en saison de moyennes eaux, risque d'être un peu optimiste, même si la valeur
retenue pour la transmissivité (2,4.10-4 m²/s) semble raisonnable pour ce type d'aquifère, et
que le niveau statique de la nappe baisse peu à l'étiage.
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5.4. Qualité des eaux du forage de Manze
Plusieurs analyses ont été réalisées sur les eaux brutes du forage de Manze :
en 2013, à l'issue d'un essai de nappe de 72 heures à 25 m3/h
le 28/04/2016 à l'issue d'un mois de pompage à un débit compris entre 18 et 25 m3/h ;
certains paramètres non analysés à cette occasion ont été analysés ultérieurement le
02/05/2016, après 2 h de pompage à 5 m3/h.
le 27/03/2019 après un pompage de 1h45 au débit de 1,6 m3/h
L'eau du forage est acide (pH : 6,2 et 5,9) et agressive, assez peu minéralisée (conductivité à
25°C : 134 et 126 µS/cm), caractéristique d'un aquifère de socle cristallin.
Elle est d'assez bonne qualité bactériologique, avec une absence d'Entérocoques et d'E. Coli
en 2013 comme en 2016 et 2019, mais la présence en 2016 de 1 coliforme/100 ml et de
bactéries revivifiables à 22°c (22 individus/100 ml) et 37°C (>300 individus/100 ml), et la
présence en 2019 de 6 coliformes/100 ml.
Elle est dépourvue de matière organique, d'ammoniaque et de nitrites.
Elle est également indemne d'éléments polluants, à l'exception du déséthyl-atrazine retrouvé
en traces en 2016 (0,014 g/l), mais absent en 2019. La limite de qualité est de 0,1 g/l pour
les eaux distribuées et de 2 g/l pour les eaux brutes. Ce produit est issu de la dégradation de
l'atrazine, désherbant du maïs interdit depuis 2003. On le retrouve encore en faibles quantités
dans certains aquifères, ils se stockent puis sont relargués progressivement.
Le fer total, retrouvé en teneurs assez élevées en 2013 (114 µg/l), est présent en faibles
concentrations en 2016 (17,3 µg/l) : la plus forte teneur de 2013 peut être liée au débourrage
d'une fissure, ou à une variation des teneurs en fonction de la durée de pompage. Il en est de
même pour l'aluminium, analysé à 240 µg/l en 2013, à 26,2 µg/l en 2016 et <30 µg/l en 2019.
Le manganèse est absent, aussi bien en 2013 qu'en 2016 et 2019. L'arsenic, absent en 2013
et 2016, est retrouvé en faible teneur en 2019 (0,4 µg/l).
Les teneurs en nitrates sont moyennement élevées et semblent stables (16, 15 et 15 mg/l).
Les teneurs en chlorures, sulfates et phosphore total sont faibles (respectivement 10 mg/l, 3,8
mg/l et 0,07 mg/l).
La turbidité (0,83 NFU en 2016) est relativement élevée pour une eau de forage et proche de
la limite de qualité pour les eaux distribuées, fixée à 1 NFU. Cela peut s'expliquer par un débit
assez fort, bien qu'inférieur au débit critique, et ayant induit un rabattement important dans le
forage, ayant dénoyé la principale zone de production ; aux conditions d'exploitation
préconisées, à un débit plus faible (14 m3/h), il est probable que la turbidité soit plus faible,
comme observé en 2019 au débit de 1,6 m3/h (<0,3 NFU).
Les paramètres indicateurs de la radioactivité sont conformes aux références de qualité.
Ainsi, la qualité de l'eau brute du forage de Manze apparait comme globalement satisfaisante
et conforme aux limites ou références de qualité, à l'exception du pH et de la conductivité, qui
nécessiteront la mise en place d'une reminéralisation. Les teneurs en fer et en aluminium
seront toutefois à surveiller.
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5.5. Aire d'alimentation du forage de Manze
A partir de la valeur d'infiltration moyenne annuelle déduite du bilan hydrique (2350 m3/ha), et
de la production annuelle estimée pour le forage de Manze (environ 102 000 m3/an), la
surface minimum théorique de l'aire d'alimentation du forage peut être estimée à 43 ha.
En l'absence de carte piézométrique du site, la délimitation de l'aire d'alimentation du forage
est estimée à partir des données géologiques, hydrogéologiques et topographiques
disponibles.
En général, le bassin versant hydrogéologique des aquifères de socle peu profonds se
superpose approximativement avec leur bassin versant topographique.
Dans le cas présent, compte-tenu :
de la topographie assez plane aux abords du forage,
de la profondeur du rabattement dans le forage, estimé à 19 m/sol pour une
exploitation de 6 mois à 280 m3/jour sans réalimentation, mais avec un rabattement de
la nappe sensiblement plus faible aux alentours (rabattement de 7 m sur le piézomètre
situé à 22 m du forage),
du contexte structural du secteur (faille de la Marche de direction Est-Ouest passant
entre le lieu-dit "Petit Manze" et la route RD 14),
l'aire d'alimentation présumée du forage de Manze s'étend principalement sur le coteau au
Sud de celui-ci, jusqu'à la crête sur laquelle est établi le village de la Grande Vergnolle ; elle
déborde vers l'aval du forage au Nord de celui-ci, où la topographie est assez plane ; elle est
assez étendue latéralement afin de prendre en compte la faille de la Marche et les terrains
que celle-ci peut drainer.
La superficie des secteurs ainsi définis (environ 115 ha) est largement supérieure à la surface
minimum théorique nécessaire pour expliquer la production de l'ouvrage.
Son substratum est constitué en majorité par les leucogranites de Chabannes, développés au
Sud de la faille de la Marche, et pour une moindre part, par les gneiss et micaschistes
d'Eguzon localisés au Nord de cette faille (et où est implanté le forage), recouverts en partie
par les alluvions de fond de vallée.

5.6. Environnement - Vulnérabilité du forage de Manze
5.6.1. Environnement - Sources de pollution potentielle

•

Environnement immédiat

Le forage de Manze est implanté au centre d'une parcelle en prairie permanente en partie
humide (parcelle pâturée), bordée côté amont par la route départementale RD 14. Il est longé
par un petit ruisseau passant à 11 m du forage.
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•

Environnement rapproché et éloigné

L'aire d'alimentation du forage supporte principalement une activité agricole de type
polyculture-élevage (bovins). Elle est occupée :
En partie aval (Nord), par des prairies permanentes sur près de 40 ha, à l'exception de
la bordure ouest, où 2 parcelles de cultures encadrent une parcelle de bois et d'une
petite partie en prairie temporaire en bordure Est,
Dans la partie centrale la plus pentée (pentes 10 à 20%), une bande boisée,
En partie amont, près du sommet de butte, des parcelles en culture (céréales, maïs,
prairie cultivée) occupent une quinzaine d'hectares, le reste est couvert par des
parcelles boisées ou en prairie permanente.
L'habitat est dispersé, la zone comprend moins d'une dizaine d'habitations.
Deux ruisseaux, dont celui longeant le forage, prennent leur source à flanc de coteau ; la
rivière La Sédelle s'écoule à une distance minimale de 280 m à l'aval du forage.
5.6.2. Vulnérabilité - risques de pollution

Le forage de Manze est moyennement protégé naturellement : au droit des forages, il a été
recoupé un horizon d'arènes argileuses de 6 à 15 m d'épaisseur en surface, mais la nappe est
très peu profonde, ce qui peut induire des transferts rapides entre le sol et la nappe. De plus,
la protection argileuse est probablement absente dans la partie située sur les leucogranites,
au Sud de la faille de la Marche, où se trouvent les parcelles en culture.
En termes de risque de pollution, l'aire d'alimentation du forage ne comprend :
Aucune ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement)
Aucune activité industrielle, aucune carrière
Aucun garage ou station-service
Aucune station d'épuration ou poste de refoulement d'eaux usées ou réseau public
d'eau usées / d'eaux pluviales (la station d'épuration la plus proche est celle de SaintAgnant-de-Versillat, à 660 m à l'Ouest du forage ; ses rejets sont dirigés vers la
Sédelle, qui de là suit un trajet de 1050 m avant d'arriver au droit du forage, à 280 m de
celui-ci ; toutefois, il est considéré que le pompage sur le forage de Manzé ne sollicite
pas la rivière, qui se trouve donc en dehors de son aire d'alimentation supposée).
Aucun cimetière (le cimetière le plus proche est situé dans le bourg de Saint-Agnantde-Versillat, à 1,3 km à l'Ouest du forage)
Aucun centre de stockage de déchets, déchèterie ou ancienne décharge communale
Aucun site ni sol pollué (selon la base BASOL)
En revanche, l'aire d'alimentation englobe :
La route RD 14, dominant la parcelle du forage et pouvant présenter un risque
important en cas d'accident compte-tenu de sa proximité (à 50 m du forage). Son trafic
moyen journalier annuel est estimé en 2017 à moins de 500 véhicules/jour, dont 3% de
poids lourds (données CD 23).
Quelques habitations, dont plusieurs avec des dispositifs d'assainissement non
conformes, mais certaines ne sont pas habitées.
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Un siège d'exploitation agricole au lieu-dit "Grand Manze" (élevage bovin), avec des
bâtiments d'élevage, une fumière et une cuve à fuel.
Les parcelles agricoles, qui représentent la majorité de la superficie de l'aire d'alimentation du
forage de Manze, présentent un risque moyen pour le forage, en raison des pratiques a priori
peu intensives qu'elles supportent ; les risques sont essentiellement liés :
A la fertilisation, si elle n'est pas ajustée aux besoins des plantes ;
Aux épandages ou stockage de déjections qui peuvent induire une contamination
bactériologique à faible distance du forage, et/ou aux nitrates principalement,
Au pâturage, lorsque les charges sont trop importantes et/ou que le couvert végétal est
détruit, au moins partiellement
A l'épandage de produits phytosanitaires sur les parcelles amont en culture.
La qualité de l'eau du forage témoigne de la faible incidence de ces pratiques ; cependant, la
teneur en nitrates, qui atteint 15 à 16 mg/l, montre que cette incidence n'est pas complètement
négligeable.
Il n'existe pas de Plan de prévention des risques d'inondation sur la commune de SaintAgnant-de-Versillat. La différence d'altitude entre la rivière et le forage (environ 6 m) permet
d'écarter le risque d'inondation par celle-ci, mais il n'est pas possible d'écarter la possibilité du
débordement du petit ruisseau voisin, même si les élus interrogés ne l'ont jamais observé.
Enfin, la commune de Saint-Agnant-de-Versillat est concernée par le risque Transport de
Matières Dangereuses en raison de la proximité avec la voie ferrée Toulouse-Paris, passant à
1,5 km du forage de Manze ; cette voie ferrée traverse la Sédelle à 2,5 km en amont du
forage ; toutefois, la rivière se trouvant en dehors de l'aire d'alimentation supposée du forage,
ce risque ne concerne pas le forage.
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5.7. Avis relatif au forage de Manze
5.7.1. Synthèse - Principe de la protection

Le forage de Manzé (indice BSS001PTAN), transformé en forage d'exploitation en 1994 et
profond de 50 m, capte l'aquifère moyennement profond des gneiss altérés et fissurés.
Son aire d'alimentation présumée couvre une superficie d'environ 115 ha.
Il fournit une eau de bonne qualité mais acide et insuffisamment minéralisée, qui nécessitera
une reminéralisation. Les teneurs en nitrates sont moyennement élevées.
La ressource captée est naturellement assez vulnérable en raison de sa faible profondeur, et
malgré un horizon protecteur argileux de quelques mètres aux alentours de l'ouvrage.
Heureusement, les activités environnantes présentent un risque de pollution assez faible.
Les périmètres de protection définis ci-dessous, qui englobent la majeure partie de l'aire
d'alimentation, permettront de pérenniser cette situation : ils viseront principalement à limiter
les risques liés à l'activité agricole et à éviter l'installation de nouvelles activités potentiellement
polluantes.

5.7.2. Disponibilité en eau du forage de Manze

Deux essais de nappe, un de 72 heures et un de 1 mois, ont permis de définir la productivité
du forage, à savoir 14 m3/h et 280 m3/jour. Cependant, ces essais ont été réalisés en période
de réalimentation, en hautes/moyennes eaux, ce qui pourrait biaiser les tests, et donner un
résultat trop optimiste.
Il sera donc nécessaire de surveiller le comportement du forage et de la nappe par un suivi
des débits pompés et des niveaux piézométriques, afin de s'assurer de la pérennité de la
production.
5.7.3. Délimitation proposée pour les périmètres autour du forage de Manze
Cf. cartes pages 28 et 29

•

Périmètre de protection immédiate (PPI)

•

Périmètre de protection rapprochée (PPR)

Le périmètre de protection immédiate correspondra à un carré de 15 m x 15 m centré
sur le forage au sein de la parcelle D 31 de la commune de Saint-Agnant-de-Versillat.

Le périmètre de protection rapprochée, dont les limites sont appuyées le plus possible
sur des limites parcellaires, correspond à la zone la plus sensible vis-à-vis de
l'alimentation du forage, en raison de sa proximité. Il s'étend autour du forage,
englobant la faille de la Marche ; il déborde au Nord (en aval), afin de tenir compte de
la topographie plane de cette zone en regard de la profondeur attendue du rabattement
dans le forage.
Sa superficie totale est de 24 ha.
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Il est occupé principalement par des prairies permanentes, et inclut également une
parcelle boisée, environ 4,5 ha de cultures et la zone d'habitat du Petit Manze. Il est
traversé par la route RD 14 et inclut la voie de desserte du Petit Manze. Il englobe deux
ruisseaux prenant naissance à flanc de coteau et passant à proximité du forage avant
de se jeter dans la Sédelle.
•

Périmètre de protection éloignée (PPE) - non soumis à enquête publique
Le périmètre de protection éloignée correspond au reste de l'aire d'alimentation du
forage située à l'amont du PPR.
Sa superficie est de 89 ha (hors PPR).

5.7.4 Mesures et aménagements préconisés pour le forage de Manze

•

Forage de Manze
Aménagement de la tête de forage conformément à la réglementation en vigueur, afin
d'empêcher toute intrusion d'eau ou de produits polluants
Mise en place d'une sonde enregistreuse de niveau afin de suivre l'évolution du niveau
piézométrique dans le forage
Pose d'un compteur volumétrique ou débitmètre sur la canalisation d'exhaure du
forage.

•

Piézomètre

•

Acquisition de la parcelle D31 entourant le forage de Manze

Le piézomètre sera rebouché dans les règles de l'art : extraction du tubage -gravillons
du fond jusqu'à -5 m/sol - ciment de -5 m à -1 m/sol - remblai/terre végétale de 0 à - 1
m/sol.

Il est préconisé l'acquisition par le Syndicat de la parcelle D31 dans laquelle se trouve
le forage et le PPI, afin d'en maitriser les pratiques.
La partie hors PPI de cette parcelle pourra être relouée à un agriculteur moyennant une
convention décrivant les modalités d'exploitation à respecter :
pas de pâturage entre le 1er novembre et le 31 mars
pas d'affouragement à la parcelle
pas d'abreuvement au ruisseau
pas d'épandage de produits phytosanitaires
pas d'épandage d'engrais organiques
pas de stockage de fumier ou d'ensilage
engrais minéral azoté limité à 60 kgN/ha
Le Syndicat posera des clôtures le long du ruisseau et aménagera un abreuvoir.
Concernant les eaux de la route RD 14, il semble difficile de les dériver, leur exutoire
nature étant constitué par le ruisseau ; à défaut, une limitation de vitesse pourra être
établie sur le tronçon situé dans le périmètre rapproché.
Enfin, un chemin carrossable sera aménagé pour accéder au forage.
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5.7.5. Avis

Avis favorable pour la distribution pour l'alimentation humaine des eaux du forage de
Manze (indice BSS001PTAN) situé sur la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, sous
condition du strict respect des mesures et périmètres de protection proposés.

5.8. Cartes de délimitation des périmètres de protection du forage de
Manze
Cf. pages suivantes
Délimitation des PPR et PPE sur carte IGN au 1/15 000
Délimitation des PPR et PPI sur fond parcellaire au 1/4 500
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5.9. Proposition de règlementation à l'intérieur des périmètres de
protection du forage de Manze
Il sera instauré autour du forage de Manze, conformément aux plans joints, un périmètre de
protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection
éloignée (zone de vigilance).
5.9.1. Périmètre de protection immédiate

Afin d'assurer la protection du forage de Manze, il sera établi un périmètre de protection
immédiate (PPI) de 15 m de côté centré sur le forage, au milieu de la parcelle 31, section D de
la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, acquise par le SIAEP de Gartempe-Sédelle.
Prescriptions générales
Le périmètre de protection immédiate sera acquis en pleine propriété par le SIAEP de
Gartempe-Sédelle.
Il sera efficacement clôturé. Un portail avec serrure permettra l’accès aux seules personnes
habilitées pour l’exploitation du réseau d’eau potable ou l’entretien du périmètre de protection
immédiate.
Aucun épandage ni stockage de désherbant chimique, de pesticide et d’engrais ne sera
admis.
Toutes activités, installations ou dépôts seront interdits sur ce périmètre à l’exception de ceux
nécessaires à l’entretien ou l’exploitation du réseau d’eau.
Tout écoulement accidentel dans le périmètre de protection immédiate devra donner lieu,
d’une part à un décapage de la terre végétale et d’autre part, à un signalement, dans les plus
brefs délais, au SIAEP de Gartempe-Sédelle ainsi qu’aux autorités sanitaires.
Accès
Afin d'accéder au périmètre de protection immédiate du forage à partir de la route
départementale RD 14, il sera nécessaire de créer un chemin de 3 m de large minimum dans
la parcelle 31, section D de la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, acquise par le SIAEP
de Gartempe-Sédelle.
Le chemin d’accès au périmètre de protection immédiate devra être régulièrement entretenu
pour permettre le passage de véhicules à moteur par tous temps. L’entretien s’effectuera de
manière mécanique ou manuelle, sans emploi de produits phytosanitaires. Cet accès ne
pourra être que stabilisé mécaniquement sans apport de liants hydrauliques ou de liants
hydrocarbonés ou émulsions de bitume. Aucun revêtement routier ne pourra être mis en
place.
Entretien
Le périmètre de protection immédiate devra être régulièrement débroussaillé et entretenu en
herbe rase (au minimum deux fois par an). Seule la taille et la fauche y compris sous forme de
foin seront autorisées.
En cas de coupe d’arbres, les souches seront arasées et non enlevées.
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Les produits de coupe, les bois morts et les débris de végétaux seront évacués hors du
périmètre de protection immédiate. Aucun brûlage de végétaux ne devra être réalisé, in situ.
Plantations
Le périmètre de protection immédiate est situé dans une parcelle en prairie acquise par le
SIAEP de Gartempe-Sédelle ; aucune plantation d'arbres ne devra être réalisée à une
distance inférieure à 20 m des limites du périmètre de protection immédiate.
Signalisation
Un panneau, à l’entrée du périmètre de protection immédiate, devra signaler la présence du
captage et indiquer l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte et les consignes à suivre en cas
de pollution et/ou d’accident.
Aménagement de la tête de forage
Le forage sera protégé par un regard étanche muni d'un capot cadenassé, d'une hauteur
minimum de 1 m, ancré dans une dalle de béton isolant le forage de toute infiltration.
Dispositif de mesure
Le forage sera équipé d'une sonde enregistreuse du niveau afin de suivre l'évolution des
rabattements dans l'ouvrage.
Piézomètre
Le piézomètre situé à proximité du forage sera rebouché dans les règles de l'art.
5.9.2. Périmètre de protection rapprochée

Afin de préserver la qualité de l’eau du forage de Manze, il sera établi un périmètre de
protection rapprochée (PPR) sur les parcelles suivantes, situées en totalité sur la commune de
Saint-Agnant-de-Versillat, section D :
une partie des parcelles 30, 31, 33, 147 et 2119
la totalité des parcelles 32, 119, 120, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
2058, 2067, 2224, 2226, 2227, 2228, 2246 et 2256
Prescriptions générales
Dans ce périmètre, sont interdits :
- la création et l’aménagement de voies de communication routières ou ferroviaires, à
l’exception de celles destinées à rétablir ou améliorer les liaisons existantes et celles
nécessaires à l’exploitation du forage et du réseau d’eau,
- les rejets, déversements et épandages des matières de vidange, des lisiers et purins, de
fientes et fumiers de volailles, des eaux usées domestiques ou industrielles et des boues de
station d’épuration d’eaux usées ou des boues de station de production d’eau potable,
- le stockage de produits susceptibles d’être entraînés vers la nappe par les eaux de
précipitation infiltrées (engrais, produits phytosanitaires, matières fermentescibles, ensilages,
déjections animales, hydrocarbures, …),
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- l’installation d’ouvrages de stockage ou d’évacuation d’eaux usées, brutes ou épurées, de
canalisations, dépôts (enterrés ou superficiels) d’hydrocarbures ou de tous produits, liquides
ou gazeux, susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus, et de manière générale, tout dépôt de
matières usées ou dangereuses,
- la création d’étang, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières et de mines à ciel ouvert ou
souterraines, l’ouverture ou le remblaiement d’excavations ; seules pourront être autorisées
les excavations en relation avec l’exploitation ou l’entretien du forage,
- l’installation de drains enterrés ou le creusement de fossés de drainage dont les
écoulements se font en direction du forage,
- l’établissement, même provisoire, de toute construction superficielle ou souterraine
susceptible de porter atteinte à la qualité de l’eau captée, notamment habitations, bâtiments
d’élevage, y compris les abris destinés au bétail, à l’exception des installations nécessaires à
l’exploitation du point d’eau,
- la création d'élevages de type "plein air" pour porc ou volailles
- l’utilisation et le dépôt de mâchefers,
- l’épandage, la vidange ou le rinçage des effluents phytosanitaires (fonds de cuve, eaux de
nettoyage du matériel de pulvérisation, …),
- les terrains de camping ou les aires de stationnement des caravanes ou camping-cars,
- la création de cimetières,
- la création de vergers,
- la suppression des espaces boisés et des haies,
- les sols nus en hiver,
- la captation de la ressource souterraine ; cette ressource doit être exclusivement réservée à
la production d’eau potable au bénéfice de la collectivité publique.
Dans ce périmètre, sont réglementés :
- l'entretien des fossés et des haies : il devra se faire régulièrement et sans emploi de produits
phytosanitaires
Toutes précautions devront être prises pour éviter tout écoulement sur les parcelles de
produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau du forage (carburants, huiles, liquides
hydrauliques, ...).
Toute activité ayant engendré une dégradation superficielle du terrain dans le périmètre de
protection rapprochée (ornières, chemins creux, accumulation de déchets, …) devra donner
lieu à une remise en état du sol.

Prescriptions agricoles
Dans ce périmètre, sont interdits :
- l’installation de nourrisseurs, d’abreuvoirs et de tout autre dispositif susceptible de favoriser
la concentration d’animaux, à moins de 50 mètres du périmètre de protection immédiate,
- les affouragements permanents ou à poste fixe du 1er novembre au 31 mars ; l’alimentation
des animaux se fera au sol en diversifiant l’emplacement au niveau de la parcelle.
- le désherbage chimique des clôtures et limites de parcelles.
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Dans ce périmètre, sont réglementés :
- l’utilisation de produits phytosanitaires,
L’usage des produits phytosanitaires sera réservé au traitement des cultures en place mais ne
devra en aucun cas se substituer à des opérations de travail du sol.
La destruction des couverts végétaux devra être réalisée de manière mécanique
(déchaumage, désherbage des faux semis, …).
Ne devront être utilisés que des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché
(AMM).
Les exigences prévues par l'AMM devront être respectées.
- les techniques culturales conduites par les exploitants agricoles,
Elles seront adaptées, afin de maintenir la qualité de la ressource en eau à un niveau sanitaire
compatible avec la production d’eau destinée à la consommation humaine. Afin d’éviter de
compromettre la qualité des eaux du forage par des pratiques à risques, les prescriptions
suivantes devront être respectées :
•

les recommandations du Code des bonnes pratiques agricoles annexé à l’arrêté
ministériel du 22 novembre 1993 (J.O du 5 Janvier 1994) devront être appliquées,
notamment en matière de fertilisation azotée.

•

en période hivernale, un couvert végétal sera maintenu.

- la destination des parcelles,
Elle ne devra pas être modifiée pour laisser place à une utilisation plus polluante. Les prairies
permanentes ne devront pas être transformées en cultures.
- le retournement des prairies permanentes
Si nécessaire, il sera autorisé 1 fois tous les 5 ans, à raison d'une surface retournée
n'excédant pas 1 ha.
- le chargement en animaux quels qu’ils soient,

Il ne devra pas dépasser l’équivalent de 1,4 unité de gros bétail par hectare et par an.
Prescriptions sylvicoles
Les parcelles actuellement boisées pourront être exploitées mais devront demeurer en nature
de bois (parcelle 2119 pp de la section D de la commune de Saint Agnant de Versillat).
Si les documents d’urbanisme en vigueur le permettent, les parcelles du périmètre de
protection rapprochée en prairie ou culture pourront être boisées.
Pour leur exploitation, les prescriptions suivantes devront être respectées :
Dans ce périmètre, sont interdits :
- le sous-solage,
- les andains à moins de 20 mètres des limites du périmètre de protection immédiate,
- le stationnement des engins,
- la vidange des huiles de moteur et de l’hydraulique des engins,
- l'approvisionnement en carburant des engins d'abattage et de débardage (qui devra se faire
en dehors du périmètre de protection rapprochée)
- les stockages de carburant
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- le dessouchage, sauf en cas de nécessité avérée (problèmes sanitaires des plantations),
- le brûlage des rémanents
- l'usage de produits phytosanitaires
- le stockage des bois
Dans ce périmètre, sont réglementés :
- les coupes d'arbres et le débardage
Les techniques devront être adaptées afin de ne provoquer aucune détérioration des sols ni
modification des écoulements naturels des eaux. Pour ces raisons, ces opérations devront se
faire en tenant compte des conditions météorologiques et donc de préférence par temps sec.
Toutes précautions devront être prises pour éviter tout écoulement sur ces parcelles de
produits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau du forage (huile, liquide hydraulique).
Prescriptions particulières
- Signalisation
Des panneaux, sur la route départementale n° 14 traversant le périmètre de protection
rapprochée, devront signaler la présence du forage et indiquer les consignes à suivre en cas
de pollution et/ou d’accident.
- Assainissement des habitations
Les dispositifs d'assainissement des habitations seront mis en conformité avec la
réglementation dans un délai de 3 ans.
- Chemins et pistes forestières en terre
Les chemins et pistes forestières en terre ne pourront être que stabilisés mécaniquement sans
apport de liants hydrauliques ou de liants hydrocarbonés ou émulsions de bitume. Aucun
revêtement routier ne pourra être mis en place.

5.9.3. Périmètre de protection éloignée

Il s'agit d'une zone de vigilance dans laquelle toute nouvelle construction ou activité sera
soumise à autorisation, et en particulier, la création de nouveaux forages.
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6. FORAGES DES MAISONS
6.1. Localisation des forages des Maisons
Les deux forages des Maisons, F4 et F", distants de 115 m, sont situés à 2,8 km au Nord du
bourg de Saint-Agnant-de-Versillat, à 250 m au Sud-Ouest du lieu-dit "Les Maisons", entre la
route communale n° 12 et un ruisseau affluent du ruisseau de Bellefond.
Leurs coordonnées sont les suivantes :
Ouvrage

Indice BSS

Forage des
Maisons F4
Forage des
Maisons F''

BSS001PTAK
(06165X0010/F4)
BSS001PTAY
(06165X0023/F)

Localisation
cadastrale

Coordonnées Lambert 93
X
Y

Altitude
(m NGF)

A 753

585 697 m

6 579 396 m

335,55

A 753

585 812 m

6 579 390 m

338,15

6.2. Description des forages des Maisons
6.2.1 Réalisation - Coupes techniques

Cf. coupes pages suivantes

Ouvrage

Date de création

Réalisation
Profondeur

Equipement forage
(F4 exploitation
F" reconnaissance)

Forage des Maisons F4
Reconnaissance : 1993
Exploitation : 1994
Fracturation hydraulique : 2016
MO : BRGM
Foreur : Brulé Lathus Forage
51 m
Tête : foration MFT* Ø 354 mm de 0 à 5,4
m/ Tube acier Ø 320 mm de + 0,2 à 5,5 m
/ Cimentation intra annulaire 0-6,5 m
Corps : foration MFT Ø 304 mm de 5,4 à
51 m
Tube PVC Ø 200 mm de 0 à 51 m,
crépiné de 21 à 46 m (fentes verticales)
Gravillons de 6,5 à 51 m
Protection de tête : tube de
soutènement acier dépassant du sol de
25 cm et fermé par un capot en acier

Forage des Maisons F"
Reconnaissance : 1 et 2 février 2016
Fracturation hydraulique : 2016
MO : Syndicat + assistance TERRAQUA
Foreur : Brulé Lathus Forage
46 m

Foration MFT Ø 219 mm de 0 à 46 m
Tubages : acier Ø 244 mm de + 0,2 à 10
m / PVC Ø 200 mm de o à 46 m, crépiné
de 21 à 46 m / pas de cimentation

Protection de tête : tube de
soutènement acier dépassant du sol de
75 cm et fermé par un capot en acier

* MFT = foration au marteau-fond-de-trou
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6.2.2. Coupes géologiques des forages des Maisons - Venues d'eau

Cf. coupes pages précédentes
Les forages des Maisons sont implantés dans les formations métamorphiques d'Eguzon :
"Alternances irrégulières de gneiss gris et de micaschistes feldspathiques, sous faible
recouvrement de formations superficielles", à faible distance de leur contact avec les
leucogranites de Saint Sulpice, par l'intermédiaire d'une importante faille Nord-Ouest/Sud-Est.
Une faille perpendiculaire à la première est également présente à faible distance des forages.
Ces formations sont en partie masqués par les alluvions de fond de vallée associés au
ruisseau de Bellefond et à ses affluents.
D'après les données disponibles à la BSS, des linéaments suivant ces deux directions ont été
relevés aux abords du site : les forages sont encadrés par deux linéaments orientés NordOuest/Sud-Est, et un 3ème linéament orienté Nord-Est/Sud-Ouest passe à 130 m au Sud des
forages.
Forage F4
•

Terrains rencontrés :
Terre végétale : 0-1 m
Arène de leptynite sableuse : 1-5 m
Gneiss altéré : 5-14 m
Gneiss fissuré siliceux oxydé : 14-51 m

•

Venues d'eau observées à la foration du sondage de reconnaissance :
18 m : 0,5 m3/h
28 m : 2,8 m3/h (soit + 2,3 m3/h)
33 m : 7,2 m3/h (soit + 4,4 m3/h)
46 m : 10,8 m3/h (soit + 3,6 m3/h)

•

Débit au soufflage en fin de foration : 10,8 m3/h

Forage F"
• Terrains rencontrés :
Terre végétale : 0-1 m
Argile et limons : 1-7 m
Quartz blancs dans matrice argileuse puis limono-argileuse : 7-12 m
Gneiss rose altéré et oxydé : 12-38 m (avec filons de quartz de 28 à 38 m)
Gneiss gris-rose, fracture à remplissage argileux à 38 m : 38-39 m
Gneiss gris-noir altéré silicifié : 39-40 m
Gneiss sain gris noir puis gris rosâtre : 40-43 m
Gneiss sain gris rosâtre à quartz : 43-46 m
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•

Venues d'eau observées :
7-10 m : <1 m3/h
18,8 m : 3 m3/h (soit ± +2 m3/h)
21 m : 3-5 m3/h (soit ± +2 m3/h)
31-34 m : 5-6 m3/h (soit ± +1 m3/h)
34-37 m : 6-7 m3/h (soit ± +1 m3/h)
38-39 m : 8-10 m3/h (soit ± +2 m3/h)
43-46 m : 9-10 m3/h (soit ± +1 m3/h)

•

Débit au soufflage en fin de foration : 10 m3/h

6.2.3. Fracturation hydraulique
Afin d'augmenter la productivité des forages, ceux-ci ont fait l'objet d'un développement par
fracturation hydraulique
Forage F4
Développement mentionné dans le rapport TERRAQUA de 2016 mais non décrit, a priori
réalisé à la création du forage.
Résultat : augmentation du débit instantané au soufflage, qui est passé de 10,8 à 16,1 m3/h.
Forage F"
Date de réalisation : 17 février 2016
Injection d'eau sous pression entre 21 et 46 m : 8 paliers de débits compris entre 16,6 et
40,3 m3/h - Durée totale 1h08
Le graphe page suivante représente l'évolution de la pression au cours des différents paliers :
aucune chute de pression ponctuelle ne laisse entrevoir une nette fracturation au cours de
l’essai. Cependant les caractéristiques intrinsèques du forage se sont améliorées, comme le
montrent les résultats des essais de puits, avec un gain de rabattement de 5 m au débit de
13 m3/h (voir chapitre 6.3).
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(Extrait du rapport TERRAQUA TA15 019 - Septembre 2016)

6.2.4. Diagraphies

Cf. graphes pages 36 et 37
Forage F4
En 2016, les diagraphies suivantes ont été réalisées sur le forage d'exploitation F4 :
inspection télévisée
micromoulinet (statique et dynamique à 17,3 m3/h)
profil de conductivité et température (statique et dynamique à 17,3 m3/h)
Elles ont mis en évidence :
Un tubage en bon état, avec quelques dépôts jaunâtres à partir de 38,75 m/sol (zone
non productive)
L'absence de massif filtrant derrière le tube crépiné à fentes verticales
Une coupe correspondant assez bien avec la coupe du foreur
Un fond d'ouvrage à 50 m/sol
47% de la production entre 20,85 et 25,35 m/sol
47 % de la production entre 27,75 et 33,25 m/sol
6% de la production entre 35,75 et 37,75 m/sol
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Forage F"
A sa création en 2016, les diagraphies suivantes ont été réalisées sur le forage de
reconnaissance F" :
micromoulinet (statique et dynamique à 13,3 m3/h)
profil de conductivité et température (statique et dynamique à 13,3 m3/h)
Elles ont mis en évidence :
85% de la production entre 20,25 et 24,25 m/sol :
15% de la production entre 33,35 et 41,25 m/sol
une zone de production profonde plus minéralisée
une circulation verticale descendante probable dans l'ouvrage au repos

6.2.5. Autres ouvrages réalisés sur ce site

Un sondage de reconnaissance a été réalisé en 1993 à 20 m à l'Est du forage F4 ;
ses caractéristiques disponibles à la BSS sont les suivantes :
• Indice : BS001PTAL / 06165X0011/P4
• Profondeur : 35 m
• Terrains rencontrés :
Terre végétale : 0-1 m
Arène sableuse de grain fin : 1-15 m
Gneiss altéré argileux de grain moyen : 15-19 m
Gneiss sain fissuré : 19-35 m (quelques quartz de 19 à 28 m)
• Venues d'eau observées :
19 m : 1,5 m3/h

28 m : 4,3 m3/h (soit + 2,8 m3/h)
33 m : 7,2 m3/h (soit + 2,9 m3/h)
35 m : 10,8 m3/h (soit + 3,6 m3/h)
• Débit au soufflage en fin de foration : 10,8 m3/h
La productivité est très proche de celle du forage F4 ; la coupe géologique est légèrement
différente, avec une proportion d'arènes par rapport au gneiss altéré plus importante et un
gneiss sain apparaissant un peu plus profondément (19 m au lieu de 14 m).
Ce sondage, foré au MFT Ø 219 mm de 0 à 4,5 m puis en Ø 165 mm de 4,5 à 35 m, a été
équipé en piézomètre : Tubage de tête en acier Ø 190 mm de 0 à 4,5 m - tubage corps PVC Ø
60 mm de 0 à 35 m, crépiné de 20 à 35 m - lors de notre visite, il était ouvert, sans capot.

G. GALLAT- Gussange - 19300 Grandsaigne

Page 41 sur 91

SIAEP de Gartempe-Sédelle

Avis d'hydrogéologue agréé - Janvier 2020

Protection des forages de Saint Agnant de Versillat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un sondage de reconnaissance F' a été réalisé en 2016 lors de la même campagne
que le forage F", à environ 30 m au Sud-Sud-Ouest du forage F4 ; ses caractéristiques
sont les suivantes :
• Indice : non enregistré
• Profondeur : 85 m
• Terrains rencontrés :
Terre végétale et arène argileuse avec cailloux de gneiss altéré : 0-1 m
Arène sablo-limoneuse avec cailloux de gneiss altéré : 1-7 m
Gneiss altéré et traces d'oxydation : 7-20,5 m (fissures avec argile de 10 à 13 m)
Gneiss sain gris-noir à passages rosé, filons de quartz : 30,5 à 85 m
• Venues d'eau observées :

7-10 m : <1 m3/h
13-16 m : 1-2 m3/h (soit ± +1 m3/h)
20,5-25 m : 5-8 m3/h (soit ± +6 m3/h)

• Débit au soufflage en fin de foration : 8 m3/h
Ce sondage, un peu moins productif que F" et avec des terrains en trous nus moins stables
(rendant plus difficile une fracturation hydraulique), n'a pas été testé.
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6.3. Pompages d'essai - Productivité des forages des Maisons
6.3.1. Résultats des pompages d'essai

Plusieurs pompages d'essai ont été réalisés sur les forages des Maisons :
Forage F4
Essai de puits le 11/03/2013 (entreprise Brulé Lathus Forage)
Essai de nappe de 72 h à 15-16 m3/h en mars 2013 (entreprise Brulé Lathus
Forage)
Essai de nappe de 29 jours du 24/02 au 24/03/2016 à un débit compris entre 12,5 et
13,5 m3/h, simultanément avec F" (Terraqua)
Forage F"
Essai de puits les 3 et 4/02/2016 à la création du forage (Terraqua)
Essai de puits le 18/02/2016 après développement par fracturation hydraulique
(Terraqua)
Essai de nappe de 48 h les 19 et 20/02/2016 (Terraqua) - résultats non fournis
Essai de nappe de 29 jours du 24/02 au 24/03/2016 à un débit compris entre 7,5 et
8 m3/h, simultanément avec F4 (Terraqua)

Les principaux résultats sont résumés et comparés dans les tableaux suivants :
Forage des Maisons F4

Mars 2013

Février-mars 2016

Essai de puits
Paliers 1h non enchainés

10 - 16 et 21 m3/h

Niveau initial

2,65 m/sol

Débit critique

> 21 m3/h

Débit spécifique

1,44 à 1,63 m3/h/m

Coef. PC linéaires

0,524 m/m3/h

Coef. PC quadratiques

0.0091 m/(m3/h)²
Essai de nappe

Durée

72 heures

Du 24/2 au 24/3 : 29 jours,
simultanément avec F"

Débit

16 puis 15 m3/h

11,5 à 12,5 m3/h

Niveau initial forage

3,65 m/sol

Rabattement forage en fin d'essai

14,81 m

Rabattement piézo en fin d'essai

± 9,2 m

Transmissivité forage

2,3.10-4 m²/s

Transmissivité piézomètre

4,2.10-4 m²/s

Coefficient d'emmagasinement

2,4.10-4

Limites

non
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Forage des Maisons F"

Février 2016

Février-Mars 2016

Essai de puits

Avant développement

Après développement

Paliers 1h non enchainés

5 - 7 - 9 et 13 m3/h

5,1 - 7,6 - 9,8 et 12,9 m3/h

Niveau initial

4,96 m/rep

4,38 m/rep

Débit critique

7 à 8 m3/h

> 12,9 m3/h

Débit spécifique

0,76 à 1,77 m3/h/m

1,07 à 1,57 m3/h/m

Coef. PC linéaires

0,36 m/m3/h

0,518 m/m3/h

Coef. PC quadratiques

0.040 m/(m3/h)²

0,023 m/(m3/h)²

Essai de nappe
Durée

48 heures

Du 24/2 au 24/3 : 29 jours,
simultanément avec F4
7,5 à 8 m3/h

Débit
Niveau initial forage
Rabattement forage en fin d'essai

Pas de données

± 14,8 m

Transmissivité forage

± 1,6.10-4 à 3.10-5 m²/s

Limites

Etanches : 2 ou +

Les graphes ci-après, extraits du rapport TERRAQUA TA15 019 de septembre 2016, illustrent
le comportement des ouvrages :

Essais de puits de mars 2013 sur le forage des Maisons F4

Débit critique non atteint à 21 m3/h. Débit spécifique moyen.
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Essais de puits de février 2016 sur le forage des Maisons F"

La comparaison des courbes caractéristiques montre l'effet positif de la fracturation
hydraulique sur la productivité du forage F".
Le débit spécifique est moyen.

Essai de nappe de mars 2013 sur le forage des Maisons F4
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Le léger infléchissement de la courbe Rabattement/log(temps) présentée page précédente
semble attribuable à des pluies et non à une limite d'alimentation.

Essai de nappe de février-mars 2016 sur les deux forages des Maisons
simultanément

Durant l'essai, les précipitations ont totalisé 63,3 mm, et sont survenues dans la première
moitié de l'essai.
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L'interprétation graphique du pompage à partir de la courbe Rabattement/log(temps) déduite
de la courbe Rabattement/ temps de la page précédente indique :
une diminution de la transmissivité (augmentation des pentes) au cours du pompage,
traduisant la présence de limites étanches ou l'atteinte par le cône d'influence des
forages de zones de moins en moins fissurées et productives :
des transmissivités plus de 2 fois plus faibles sur F" que sur F4 en fin d'essai.

!

&'

!"
( '

#

)*

$%

6.3.2. Perspectives de production pour les forages des Maisons

La simulation de pompage simultané sur les deux forages, sur une durée de 6 mois sans
réalimentation réalisée à partir des données des pompages d'essai (cf. graphe ci-dessous)
conduit à envisager un débit d'exploitation de 8 m3/h pour chaque forage, soit 160 m3/jour pour
un pompage 20h/24 et 320 m3/jour en totalisant les deux ouvrages. Le rabattement maximum
atteint dans ces conditions est d'environ 17,5 m/sol pour F4 et 18,5 m/sol pour F". soit 1 à 2 m
au-dessus de chaque zone de production principale, qui ne devra pas être dénoyée.

Cette estimation du potentiel, réalisée à partir de pompages d'essai entrepris en période de
réalimentation, en saison de hautes/moyennes eaux, risque d'être un peu optimiste ; par
ailleurs, au vu du comportement du forage, un débit de 120 m3/jour semble un maximum pour
F" (soit un débit cumulé de 280 m3/jour sur les deux forages).
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6.4. Qualité des eaux des forages des Maisons
Plusieurs analyses ont été réalisées sur les eaux brutes des forages des Maisons :
Forage F4
en 2013, à l'issue d'un essai de nappe de 72 heures à ± 15 m3/h
le 22/03/2016 à l'issue d'un mois de pompage à un débit d'environ 15 m3/h ; certains
paramètres non analysés à cette occasion ont été analysés ultérieurement le
01/06/2016, après 2 h de pompage à 5 m3/h.
le 27/03/2019 après un pompage de 1h30 au débit de 2 m3/h
L'eau du forage est acide (pH : 6,4, 6,5 et 6,1) et agressive, assez peu minéralisée
(conductivité à 25°C : 200, 195 et 212 µS/cm), caractéristique d'un aquifère de socle cristallin.
La qualité bactériologique était médiocre en mars 2016, avec une présence d'Entérocoques et
d'E. Coli, alors qu'elle était satisfaisante en 2013 et 2019, ce qui pourrait s'expliquer soit par
une contamination de l'eau par le matériel de pompage en 2016, soit par la sollicitation d'une
zone où l'eau est de moins bonne qualité lors du pompage long de 2016. Cependant, cette
dernière hypothèse n'est pas confirmée par les autres paramètres analysés, qui sont
satisfaisants.
L'eau est dépourvue de matière organique, d'ammoniaque et de nitrites.
Elle est également indemne d'éléments polluants, produits phytosanitaires ou composés
organiques divers.
Le fer total est présent en faibles concentrations en 2013 (31,6 µg/l), et absent en 2016 ; le fer
dissous est absent en 2019. Il en est de même pour l'aluminium, analysé à 33 µg/l en 2013, et
absent en 2016 et 2019. Le manganèse est absent, aussi bien en 2016 qu'en 2019. L'arsenic,
absent en 2013 et 2016, est retrouvé en faible teneur en 2019 (0,6 µg/l).
Les teneurs en nitrates sont peu élevées (7,5 et 9,7 mg/l). L'augmentation relevée entre 2016
et 2019 peut être liée simplement à des fluctuations saisonnières, mais ce paramètre sera à
surveiller
Les teneurs en chlorures, sulfates et phosphore total sont faibles (respectivement 17 mg/l,
9/11 mg/l et 0,04 mg/l).
La turbidité est inférieure au seuil de détection.
Les paramètres indicateurs de la radioactivité sont conformes aux références de qualité.
Ainsi, la qualité de l'eau brute du forage des Maisons F4 apparait comme satisfaisante et
conforme aux limites ou références de qualité, à l'exception du pH et de la conductivité, qui
nécessiteront la mise en place d'une reminéralisation.
Forage F"
le 22/03/2016 à l'issue d'un mois de pompage à un débit d'environ 15 m3/h ; certains
paramètres non analysés à cette occasion ont été analysés ultérieurement le
01/06/2016, après 2 h de pompage à 5 m3/h.
le 27/03/2019 après un pompage de 1h50 au débit de 1,7 m3/h
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L'eau du forage est acide (pH : 6,3 et 5,8) et agressive, assez peu minéralisée (conductivité à
25°C : 154 et 124 µS/cm), caractéristique d'un aquifère de socle cristallin.
Elle est d'assez bonne qualité bactériologique, avec une absence d'E. Coli en 2016 comme en
2019, mais la présence de rares coliformes (2016 : 2/100 ml et 2019 : 1/100 ml) et en 2016,
d'1 Entérocoque, de bactéries revivifiables à 22°c (1 individu/100 ml) et 37°C (166
individus/100 ml).
Elle présente une faible teneur en matière organique (COT = 0,5 mg/l de C), et elle est
dépourvue d'ammoniaque et de nitrites.
Elle est également indemne d'éléments polluants, produits phytosanitaires ou composés
organiques divers.
Le fer total, s'élève à 127 µg/l en 2016, le fer dissous est absent en 2019. De même,
l'aluminium s'élève à 70 µg/l en 2016 et est absent en 2019. Le manganèse s'élève à 23,5 µg/l
en 2016 et 3 µg/l en 2019. A l'inverse, l'arsenic, absent en 2016, est retrouvé en faible teneur
en 2019 (0,3 µg/l).
Les teneurs en nitrates sont peu élevées (9,8 et 7 mg/l).
Les teneurs en chlorures, sulfates et phosphore total sont faibles (respectivement 9,7 mg/l,
9,6/8,6 mg/l et 0,025 mg/l).
La turbidité (0,7 NFU en 2016 et 1,8 NFU en 2019) est relativement élevée pour une eau de
forage et dépasse en 2019 la limite de qualité pour les eaux distribuées, fixée à 1 NFU. Cela
peut être lié aux éléments métalliques présents dans l'eau.
Les paramètres indicateurs de la radioactivité sont conformes aux références de qualité.
Ainsi, la qualité de l'eau brute du forage des Maisons F" apparait comme globalement
satisfaisante et conforme aux limites ou références de qualité, à l'exception du pH et de la
conductivité, qui nécessiteront la mise en place d'une reminéralisation. Les teneurs en métaux
ainsi que la turbidité seront à surveiller.

6.5. Aire d'alimentation des forages des Maisons
A partir de la valeur d'infiltration moyenne annuelle déduite du bilan hydrique (2350 m3/ha), et
de la production annuelle estimée pour le forage des Maisons (environ 102 000 m3/an), la
surface minimum théorique de l'aire d'alimentation des forages peut être estimée à 43 ha.
En l'absence de carte piézométrique du site, la délimitation de l'aire d'alimentation du forage
se fait à partir des données géologiques, hydrogéologiques et topographiques disponibles.
En général, le bassin versant hydrogéologique des aquifères de socle peu profonds se
superpose approximativement avec leur bassin versant topographique. Celui des forages,
d'une superficie d'environ 66 ha, s'étend au Nord des ouvrages sur le flanc de butte dominant
le village des Maisons (Cf. carte page 51).
Dans le cas présent, compte-tenu :
de la topographie plane aux abords des forages, situés près d'un fond de vallon,
de la profondeur du rabattement dans les forages, estimé à ± 18 m/sol pour une
exploitation de 6 mois à 280 m3/jour sans réalimentation, et un rabattement de la
nappe d'environ 14 m/sol aux alentours,
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du contexte structural du secteur (au carrefour de 2 importantes failles, de direction
Nord-Nord-Ouest/Sud-Sud-Est Nord-Est/Sud/Ouest, pouvant jouer un rôle dans
l'alimentation des forages),
de l'absence de limite d'alimentation traduisant l'absence de participation directe du
ruisseau à l'alimentation des forages,
l'aire d'alimentation présumée des forages des Maisons englobe non seulement leur bassin
topographique, mais au-delà, les zones drainées par les failles : elle s'étend de part et d'autre
du ruisseau longeant la parcelle des forages, principalement au Nord et à l'Est des ouvrages.
La superficie des secteurs ainsi définis (environ 200 ha) est largement supérieure à la surface
minimum théorique nécessaire pour expliquer la production des forages.
Son substratum est constitué en majorité par les gneiss et micaschistes d'Eguzon (où sont
implantés les forages), et en bordure ouest, par les leucogranites de Saint Sulpice. En fond de
vallons, ces formations sont recouvertes par des alluvions.

6.6. Environnement - Vulnérabilité des forages des Maisons
6.6.1. Environnement - Sources de pollution potentielle

•

Environnement immédiat

•

Environnement rapproché et éloigné

Les forages des Maisons sont implantés en bordure d'une parcelle en prairie permanente en
partie humide, à proximité d'une parcelle mitoyenne également en prairie permanente
(parcelles pâturées). Cette parcelle est longée côté aval (Ouest) par un affluent du ruisseau de
Bellefond, et côté amont (Est), par un petit ruisseau s'écoulant le long de la route communale
n°12. Un point d'abreuvement du bétail est aménagé sur ce ruisseau au coin de la parcelle A
753, à une trentaine de mètres du forage F".

L'aire d'alimentation du forage supporte principalement une activité agricole de type
polyculture-élevage (bovins). Elle est occupée :
Dans le vallon du ruisseau principal et un vallon secondaire, par des prairies
permanentes (une quarantaine d'hectares), dont la moitié aux alentours des forages,
Sur une grande partie de la surface (environ 120 ha), par des parcelles cultivées
(prairies en majorité, céréales, maïs, légumineuses fourragères),
Par quelques parcelles boisées éparses, et un massif boisé plus important, couvrant au
total une trentaine d'hectares,
Par deux étangs établis sur le cours du ruisseau
Par deux zones d'habitat : les Maisons, à 200 m des forages, et les Champs, à 950 m,
Elle est traversée par la voie ferrée Toulouse-Paris, qui passe à 700 m des forages.
Elle est traversée dans toute sa longueur par la route communale n°12, et bordée à son
extrémité nord par la route RD 71. Elle inclut également la voie de desserte du village des
Maisons.
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6.6.2. Vulnérabilité - risques de pollution

Les forages des Maisons sont assez peu protégés naturellement : au droit du forage F", il a
bien été recoupé un horizon de limons de 3 m d'épaisseur entre deux niveaux d'argile de 1 et
2 m, mais sur les 3 autres forages, les arènes sont sableuses ou sablo-limoneuses. De plus,
la nappe est très peu profonde, ce qui peut induire des transferts rapides entre le sol et la
nappe.
En termes de risque de pollution, l'aire d'alimentation du forage ne comprend :
Aucun siège d'exploitation agricole ni bâtiment d'élevage
Aucune ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement)
Aucune activité industrielle, aucune carrière
Aucun garage ou station-service
Aucune station d'épuration ou poste de refoulement d'eaux usées ou réseau public
d'eau usées / d'eaux pluviales
Aucun cimetière
Aucun centre de stockage de déchets, déchèterie ou ancienne décharge communale
Aucun site ni sol pollué (selon la base BASOL)
En revanche, l'aire d'alimentation englobe :
La route communale n°12, longeant la parcelle des forages et pouvant présenter un
certain risque en cas d'accident compte-tenu de sa proximité (à 45 m du forage F").
Son trafic moyen journalier annuel n'est pas disponible, il est probablement assez
faible. En cas de déversement de produits, ceux-ci devraient rejoindre le petit ruisseau
longeant la route, qui se jette dans le ruisseau de Bellefond en limite sud de l'aire
d'alimentation.
Au lieu-dit Les Maisons, 18 habitations à une distance comprise entre 200 et 500 m des
forages, dont plusieurs avec des dispositifs d'assainissement non conformes, et deux
avec une cuve à fuel.
Au lieu-dit Les Maisons, deux granges inutilisées, dont une avec une cuve à fuel, à
370 m du forage F", et un hangar agricole de stockage à 200 m du forage F".
Quelques habitations au lieu-dit Les Champs, à 950 m des forages.
Les parcelles agricoles, qui représentent la presque totalité de la superficie de l'aire
d'alimentation des forages des Maisons, et comprennent en majorité des parcelles en prairie,
présentent un risque moyen pour le forage, en raison des pratiques a priori peu intensives
qu'elles supportent ; les risques sont essentiellement liés :
A la fertilisation, si elle n'est pas ajustée aux besoins des plantes ;
Aux épandages ou stockage au champ de déjections qui peuvent induire une
contamination bactériologique à faible distance des forages, et/ou aux nitrates
principalement,
Au pâturage, lorsque les charges sont trop importantes et/ou que le couvert végétal est
détruit, au moins partiellement
A l'épandage de produits phytosanitaires sur les parcelles en cultures.
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Il n'existe pas de Plan de prévention des risques d'inondation sur la commune de SaintAgnant-de-Versillat. La différence d'altitude entre le ruisseau s'écoulant à l'Ouest et le forage
F4 (environ 4 m) permet d'écarter le risque d'inondation par celui-ci.
Enfin, la commune de Saint-Agnant-de-Versillat est concernée par le risque Transport de
Matières Dangereuses en raison de la proximité avec la voie ferrée Toulouse-Paris ; celle-ci
passe à 700 m des forages des Maisons et traverse le ruisseau qui ensuite longe la parcelle
des forages. Le risque lié à cette voie ferrée est à prendre en compte, aussi bien concernant
le transport de matières dangereuses que concernant les désherbages pratiqués par la
SNCF ; on notera cependant :
Que le ruisseau traverse un étang entre la voie ferrée et les forages, ce qui peut laisser
le remps d'intervenir en cas de déversement de produit polluant dans le ruisseau ;
Que les pompages ont montré une faible participation du ruisseau à l'alimentation des
forages (pas de limite d'alimentation), probablement due à la nature argileuse de son
lit.
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6.7. Avis relatif aux forages des Maisons
6.7.1. Synthèse - Principe de la protection

Deux forages, distants de 115 m, ont été étudiés sur le site des Maisons :
Le forage F4 (indice BSS001PTAK), transformé en forage d'exploitation en 1994 et
profond de 51 m,
Le forage de reconnaissance F" (indice BSS001PTAY), réalisé en 2016, et profond de
46 m.
Ces ouvrages captent l'aquifère moyennement profond des gneiss altérés et fissurés.
Leur aire d'alimentation présumée couvre une superficie d'environ 200 ha.
Ils fournissent une eau de bonne qualité, mais acide et insuffisamment minéralisée, qui
nécessitera une reminéralisation. Les teneurs en nitrates sont peu élevées. Sur le forage F",
les teneurs en métaux (fer, manganèse, aluminium) sont relativement élevées bien
qu'inférieures aux limites ou références de qualité des eaux distribuées, et la turbidité est
proche voire supérieure à la limite de qualité : ces paramètres seront à surveiller, mais leur
mélange avec les eaux des autres forages devrait suffire à les abattre par dilution.
La ressource captée est naturellement assez vulnérable en raison de sa faible profondeur, et
de l'absence d'un horizon de surface argileux protecteur continu aux abords des ouvrages et
probablement au-delà. Heureusement, les activités environnantes présentent un risque de
pollution assez faible.
Les périmètres de protection définis ci-dessous, qui englobent la majeure partie de l'aire
d'alimentation, permettront de pérenniser cette situation : ils viseront principalement à limiter
les risques liés à l'activité agricole ou à l'habitat, et à éviter l'installation de nouvelles activités
potentiellement polluantes.
6.7.2 Disponibilité en eau des forages des Maisons

Deux essais de nappe ont été entrepris sur chaque forage, un de 72 ou 48 heures et un de 1
mois réalisé simultanément sur les deux forages. Ils ont conduit à définir une production de 8
m3/h et 160 m3/jour par forage, donc 320 m3/h au total pour ce site. Le débit proposé pour F"
parait un peu élevé, au vu de son comportement lors du pompage d'un mois. C'est pourquoi il
semble plus adapté de fixer un débit de 6 m3/h et 120 m3/jour pour ce dernier, soit un total de
280 m3/jour sur le site.
De plus, ces essais ont été réalisés en période de réalimentation, en hautes/moyennes eaux,
ce qui pourrait biaiser les tests, et donner un résultat trop optimiste.
Il sera donc nécessaire de surveiller le comportement des forages et de la nappe par une
mesure des débits pompés et des niveaux piézométriques, afin de s'assurer de la pérennité
de la production.
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6.7.3. Délimitation proposée pour les périmètres autour des forages des Maisons

Cf. cartes pages 59 et 60
•

Périmètre de protection immédiate (PPI)

Le périmètre de protection immédiate représentera un rectangle d'environ 75 m de large par
180 m de long, centré sur les forages : il comprend donc une bande de 35 m de large située
dans l'emprise de la parcelle A 753 (dans laquelle sont implantés les forages), et une bande
de 30 m de large située dans l'emprise de la parcelle A 754 de la commune de Saint-Agnantde-Versillat (voir schéma de principe ci-dessous).
Sa superficie est d'environ 1,4 ha.

SIAEP de Gartempe-Sédelle - Forages des Maisons - Schéma de principe du périmètre de
protection immédiate sur fond parcellaire au 1/3000
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•

Périmètre de protection rapprochée (PPR)

Le périmètre de protection rapprochée, dont les limites sont appuyées le plus possible sur des
limites parcellaires, correspond à la zone la plus sensible vis-à-vis de l'alimentation des
forages, en raison de sa proximité. Il s'étend autour des forages, dans le fond de vallon, et
remonte un peu sur les flancs au Nord et à l'Est ; il englobe les failles identifiées à proximité.
Son enveloppe totale couvre 30,4 ha avec le PPI, et sa superficie hors PPI s'élève à 29 ha.
Il est occupé pour près de la moitié de sa surface par des prairies permanentes, pour un tiers
par des prairies cultivées, et inclut de faibles surfaces en bois, ainsi que la zone d'habitat des
Maisons.
Il est traversé par la route communale n° 12 et comprend une partie de la voie de desserte du
village des Maisons. Il englobe une partie du ruisseau principal, à l'aval du plan d'eau, le
ruisseau descendant le vallon des Maisons et le petit ruisseau bordant la route communale
n°12.
•

Périmètre de protection éloignée (PPE) - non soumis à enquête publique

Le périmètre de protection éloignée correspond au reste de l'aire d'alimentation des forages
située à l'extérieur du PPR.
Son enveloppe totale couvre 199 ha avec le PPR, et sa superficie hors PPR s'élève à 169 ha.

6.7.4 Mesures et aménagements préconisés pour les forages des Maisons

•

Forage des Maisons F4
Aménagement de la tête de forage conformément à la réglementation en vigueur, afin
d'empêcher toute intrusion d'eau ou de produits polluants
Mise en place d'une sonde enregistreuse de niveau afin de suivre l'évolution du niveau
piézométrique dans le forage
Pose d'un compteur volumétrique ou débitmètre sur la canalisation d'exhaure du
forage.
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•

Forage des Maisons F"
Transformation en forage d'exploitation et aménagement de la tête de forage
conformément à la réglementation en vigueur, afin d'empêcher toute intrusion d'eau ou
de produits polluants
Mise en place d'une sonde enregistreuse de niveau afin de suivre l'évolution du niveau
piézométrique dans le forage
Pose d'un compteur volumétrique ou débitmètre sur la canalisation d'exhaure du
forage.

•

Sondage F' et piézomètre

•

Acquisition des parcelles A 753 et A 754 entourant les forages des Maisons

Le piézomètre et le sondage F' seront rebouchés dans les règles de l'art : extraction
des tubages - gravillons du fond jusqu'à -5 m/sol - ciment de -5 m à -1 m/sol remblai/terre végétale de 0 à - 1 m/sol.

Il est préconisé l'acquisition par le Syndicat des parcelles suivantes afin d'en maitriser
les pratiques :
Parcelle A 753, dans laquelle se trouvent les forages
Parcelle A 754, longeant les forages à quelques mètres au Nord de ceux-ci :
acquisition d'une bande d'au moins 30 m parallèlement à la limite avec A 753
(correspondant au PPI) et dans laquelle un chemin d'accès aux forages pourra
être aménagé.
La partie hors PPI de la parcelle A 753 pourra être relouée à un agriculteur moyennant
une convention décrivant les modalités d'exploitation à respecter :
pas de pâturage entre le 1er novembre et le 31 mars
pas d'affouragement à la parcelle
pas d'abreuvement au ruisseau
pas d'épandage de produits phytosanitaires
pas d'épandage d'engrais organiques
pas de stockage de fumier ou d'ensilage
engrais minéral azoté limité à 60 kgN/ha
Le Syndicat aménagera un abreuvoir pour remplacer l'abreuvement au ruisseau situé
en bordure de parcelle côté route.
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6.7.5. Avis

Avis favorable pour la distribution pour l'alimentation humaine des eaux des
forages des Maisons F4 et F" (indices BSS001PTAK et BSS001PTAY) situés sur la
commune de Saint-Agnant-de-Versillat, sous condition du strict respect des
mesures et périmètres de protection proposés.

6.8. Cartes de délimitation des périmètres de protection des forages des
Maisons
Cf. pages suivantes
Délimitation des PPI, PPR et PPE sur carte IGN au 1/15 000
Délimitation des PPR et PPI sur fond parcellaire au 1/5000
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6.9. Proposition de règlementation à l'intérieur des périmètres de
protection des forages des Maisons
Il sera instauré autour des forages des Maisons, conformément aux plans joints, un périmètre
de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection
éloignée (zone de vigilance).
6.9.1. Périmètre de protection immédiate

Afin d'assurer la protection des forages des Maisons, il sera établi un périmètre de protection
immédiate (PPI) de 75 m par 180 m centré sur les forages, en partie sur la parcelle 753
section A de la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, acquise par le SIAEP de GartempeSédelle, et en partie sur la parcelle contigüe 754 section A de la commune de Saint-Agnantde-Versillat.
Prescriptions générales
Le périmètre de protection immédiate sera acquis en pleine propriété par le SIAEP de
Gartempe-Sédelle.
Il sera efficacement clôturé. Un portail avec serrure permettra l’accès aux seules personnes
habilitées pour l’exploitation du réseau d’eau potable ou l’entretien du périmètre de protection
immédiate.
Aucun épandage ni stockage de désherbant chimique, de pesticide et d’engrais ne sera
admis.
Toutes activités, installations ou dépôts seront interdits sur ce périmètre à l’exception de ceux
nécessaires à l’entretien ou l’exploitation du réseau d’eau.
Tout écoulement accidentel dans le périmètre de protection immédiate devra donner lieu,
d’une part à un décapage de la terre végétale et d’autre part, à un signalement, dans les plus
brefs délais, au SIAEP de Gartempe-Sédelle ainsi qu’aux autorités sanitaires.
Accès
Les parcelles supportant le périmètre de protection immédiate se trouvant contigües à la route
communale n°12, il n'est pas nécessaire de prévoir un chemin pour y accéder. Par contre, afin
d'accéder aux forages au sein du périmètre de protection immédiate, il sera nécessaire de
créer un chemin de 3 m de large minimum.
Le chemin d’accès aux forages devra être régulièrement entretenu pour permettre le passage
de véhicules à moteur par tous temps. L’entretien s’effectuera de manière mécanique ou
manuelle, sans emploi de produits phytosanitaires. Cet accès ne pourra être que stabilisé
mécaniquement sans apport de liants hydrauliques ou de liants hydrocarbonés ou émulsions
de bitume. Aucun revêtement routier ne pourra être mis en place.
Entretien
Le périmètre de protection immédiate devra être régulièrement débroussaillé et entretenu en
herbe rase (au minimum deux fois par an). Seule la taille et la fauche y compris sous forme de
foin seront autorisées.
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En cas de coupe d’arbres, les souches seront arasées et non enlevées.
Les produits de coupe, les bois morts et les débris de végétaux seront évacués hors du
périmètre de protection immédiate. Aucun brûlage de végétaux ne devra être réalisé, in situ.
Plantations limitrophes
Sur les parcelles voisines du périmètre de protection immédiate, conformément à l’article 671
du Code civil, l’implantation d’arbres pouvant atteindre plus de 2 mètres de haut devra se faire
au minimum à 2 mètres des limites du périmètre de protection immédiate. Concernant les
arbres existants à une distance inférieure à 2 mètres de la clôture du périmètre de protection
immédiate, sauf s’ils entrent dans le cadre de la prescription trentenaire, le SIAEP de
Gartempe-Sédelle pourra demander aux propriétaires que ces arbres soient coupés sans
dessouchage, afin de protéger la clôture.
Si le SIAEP de Gartempe-Sédelle le juge nécessaire pour la pérennité des aménagements et
ouvrages, il pourra demander aux propriétaires des arbres d’élaguer les branches
surplombant le périmètre de protection immédiate.
En accord avec les propriétaires, le SIAEP de Gartempe-Sédelle pourra effectuer les coupes
nécessaires à la préservation de la clôture telles que définies ci-dessus, lors de la
réhabilitation du périmètre de protection immédiate. Dans ce cadre, une convention sera
établie entre les propriétaires concernés et le SIAEP de Gartempe-Sédelle.
Pour tout dommage occasionné au périmètre de protection immédiate, ou à ses ouvrages, par
les arbres jouxtant ces périmètres, le SIAEP de Gartempe-Sédelle pourra exiger, du
propriétaire concerné, réparation.
Signalisation
Un panneau, à l’entrée du périmètre de protection immédiate, devra signaler la présence du
captage et indiquer l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte et les consignes à suivre en cas
de pollution et/ou d’accident.
Aménagement des forages
Le forage F4 sera protégé par un regard étanche muni d'un capot cadenassé, ancré dans une
dalle de béton.
Le forage F" sera transformé en forage d'exploitation : retrait du tubage acier en place,
alésage de la tête sur 20 m au Ø 380 mm ; mise en place de 0 à 20 m d'un tube inox
Ø 273 mm cimenté ; au-delà, maintien du forage en trou nu, après nettoyage ; pose d'un
regard étanche muni d'un capot cadenassé, ancré dans une dalle de béton.
Dispositifs de mesure
Chaque forage sera équipé d'une sonde enregistreuse du niveau afin de suivre l'évolution des
rabattements dans l'ouvrage.
Autres forages
Le piézomètre et le forage F' situés à proximité des forages seront rebouchés dans les règles
de l'art.
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6.9.2. Périmètre de protection rapprochée

Afin de préserver la qualité de l’eau des forages des Maisons, il sera établi un périmètre de
protection rapprochée (PPR) sur les parcelles suivantes, situées en totalité sur la commune de
Saint-Agnant-de-Versillat, section A :
une partie des parcelles 629, 641, 753 et 754
la totalité des parcelles 628, 642, 643, 665, 666, 667, 671, 672, 673, 674, 675, 678,
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
751, 752, 755, 756, 757, 758, 768, 769, 770, 771,1598, 1639, 1745, 1760, 1761, 1762,
1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1788, 1789, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800,
1801, 1802.
Prescriptions générales

Dans ce périmètre, sont interdits :
- la création et l’aménagement de voies de communication routières ou ferroviaires, à
l’exception de celles destinées à rétablir ou améliorer les liaisons existantes et celles
nécessaires à l’exploitation du forage et du réseau d’eau,
- les rejets, déversements et épandages des matières de vidange, des lisiers et purins, de
fientes et fumiers de volailles, des eaux usées domestiques ou industrielles et des boues de
station d’épuration d’eaux usées ou des boues de station de production d’eau potable,
- le stockage de produits susceptibles d’être entraînés vers la nappe par les eaux de
précipitation infiltrées (engrais, produits phytosanitaires, matières fermentescibles, ensilages,
déjections animales, hydrocarbures, …),
- l’installation d’ouvrages de stockage ou d’évacuation d’eaux usées, brutes ou épurées, de
canalisations, dépôts (enterrés ou superficiels) d’hydrocarbures ou de tous produits, liquides
ou gazeux, susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus, et de manière générale, tout dépôt de
matières usées ou dangereuses,
- la création d’étang, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières et de mines à ciel ouvert ou
souterraines, l’ouverture ou le remblaiement d’excavations ; seules pourront être autorisées
les excavations en relation avec l’exploitation ou l’entretien du forage,
- l’installation de drains enterrés ou le creusement de fossés de drainage dont les
écoulements se font en direction des forages,
- l’établissement, même provisoire, de toute construction nouvelle superficielle ou souterraine
susceptible de porter atteinte à la qualité de l’eau captée, notamment habitations, bâtiments
d’élevage, y compris les abris destinés au bétail, à l’exception des installations nécessaires à
l’exploitation du point d’eau
- la création d'élevages de type "plein air" pour porc ou volailles
- l’utilisation et le dépôt de mâchefers,
- l’épandage, la vidange ou le rinçage des effluents phytosanitaires (fonds de cuve, eaux de
nettoyage du matériel de pulvérisation, …),
- les terrains de camping ou les aires de stationnement des caravanes ou camping-cars,
- la création de cimetières,
- la création de vergers,
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- la suppression des espaces boisés et des haies,
- les sols nus en hiver,
- la captation de la ressource souterraine ; cette ressource doit être exclusivement réservée à
la production d’eau potable au bénéfice de la collectivité publique.
Dans ce périmètre, sont réglementés :
- l'entretien des fossés et des haies : il devra se faire régulièrement et sans emploi de produits
phytosanitaires
Toutes précautions devront être prises pour éviter tout écoulement sur les parcelles de
produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau des forages (carburants, huiles, liquides
hydrauliques, ...).
Toute activité ayant engendré une dégradation superficielle du terrain dans le périmètre de
protection rapprochée (ornières, chemins creux, accumulation de déchets, …) devra donner
lieu à une remise en état du sol.

Prescriptions agricoles
Dans ce périmètre, sont interdits :
- l’installation de nourrisseurs, d’abreuvoirs et de tout autre dispositif susceptible de favoriser
la concentration d’animaux, à moins de 50 mètres du périmètre de protection immédiate,
- les affouragements permanents ou à poste fixe du 1er novembre au 31 mars ; l’alimentation
des animaux se fera au sol en diversifiant l’emplacement au niveau de la parcelle.
- le désherbage chimique des clôtures et limites de parcelles.
Dans ce périmètre, sont réglementés :
- l’utilisation de produits phytosanitaires,
L’usage des produits phytosanitaires sera réservé au traitement des cultures en place mais ne
devra en aucun cas se substituer à des opérations de travail du sol.
La destruction des couverts végétaux devra être réalisée de manière mécanique
(déchaumage, désherbage des faux semis, …).
Ne devront être utilisés que des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché
(AMM).
Les exigences prévues par l'AMM devront être respectées.
- les techniques culturales conduites par les exploitants agricoles,
Elles seront adaptées, afin de maintenir la qualité de la ressource en eau à un niveau sanitaire
compatible avec la production d’eau destinée à la consommation humaine. Afin d’éviter de
compromettre la qualité des eaux des forages par des pratiques à risques, les prescriptions
suivantes devront être respectées :
•

les recommandations du Code des bonnes pratiques agricoles annexé à l’arrêté
ministériel du 22 novembre 1993 (J.O du 5 Janvier 1994) devront être appliquées,
notamment en matière de fertilisation azotée.

•

en période hivernale, un couvert végétal sera maintenu.
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- la destination des parcelles,
Elle ne devra pas être modifiée pour laisser place à une utilisation plus polluante. Les prairies
permanentes ne devront pas être transformées en cultures.
- le retournement des prairies permanentes
Si nécessaire, il sera autorisé 1 fois tous les 5 ans, à raison d'une surface retournée
n'excédant pas 1 ha.
- le chargement en animaux quels qu’ils soient,
Il ne devra pas dépasser l’équivalent de 1,4 unité de gros bétail par hectare et par an.
Prescriptions sylvicoles
Les parcelles actuellement boisées pourront être exploitées mais devront demeurer en nature
de bois.
Si les documents d’urbanisme en vigueur le permettent, les parcelles du périmètre de
protection rapprochée en prairie ou culture pourront être boisées.
Pour leur exploitation, les prescriptions suivantes devront être respectées :
Dans ce périmètre, sont interdits :
- le sous-solage,
- les andains à moins de 20 mètres des limites du périmètre de protection immédiate,
- le stationnement des engins,
- la vidange des huiles de moteur et de l’hydraulique des engins,
- l'approvisionnement en carburant des engins d'abattage et de débardage (qui devra se faire
en dehors du périmètre de protection rapprochée)
- les stockages de carburant
- le dessouchage, sauf en cas de nécessité avérée (problèmes sanitaires des plantations),
- le brûlage des rémanents
- l'usage de produits phytosanitaires
- le stockage des bois
Dans ce périmètre, sont réglementés :
- les coupes d'arbres et le débardage
Les techniques devront être adaptées afin de ne provoquer aucune détérioration des sols ni
modification des écoulements naturels des eaux. Pour ces raisons, ces opérations devront se
faire en tenant compte des conditions météorologiques et donc de préférence par temps sec.
Toutes précautions devront être prises pour éviter tout écoulement sur ces parcelles de
produits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau des forages (huile, liquide hydraulique).
Prescriptions liées à l'habitat

L'aménagement ou l'agrandissement des bâtiments à usage d'habitation existants seront
autorisés sous réserve :
que les travaux exécutés n'aient pas pour effet de changer la vocation des dits
bâtiments,
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que les habitations soient équipées d'un dispositif d'assainissement conforme à la
réglementation
Sur l'ensemble des habitations, Les dispositifs d'assainissement individuels devront être mis
en conformité avec la réglementation dans un délai de 3 ans.
Les cuves à fuel existantes devront être munies de double paroi ou placées sur un dispositif
de rétention.
Prescriptions particulières
- Signalisation
Des panneaux, sur la route communale n° 12 traversant le périmètre de protection
rapprochée, devront signaler la présence des forages et indiquer les consignes à suivre en
cas de pollution et/ou d’accident.
- Chemins et pistes forestières en terre
Les chemins et pistes forestières en terre ne pourront être que stabilisés mécaniquement sans
apport de liants hydrauliques ou de liants hydrocarbonés ou émulsions de bitume. Aucun
revêtement routier ne pourra être mis en place.

5.9.3. Périmètre de protection éloignée

Il s'agit d'une zone de vigilance dans laquelle toute nouvelle construction ou activité sera
soumise à autorisation, et en particulier, la création de nouveaux forages.
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7. FORAGE DE LIEUX
7.1. Localisation du forage de Lieux
Le forage de Lieux se trouve à 800 m au Nord-Ouest du bourg de Saint-Agnant-de-Versillat, et
à 250 m au Nord-Est du lieu-dit "Lieux".
Il se trouve sur le flanc sud d'une butte aplatie, encadrée par deux ruisseaux s'écoulant
globalement vers le Sud : à l'Ouest, le ruisseau de Lieux, qui rejoint la Sédelle au bourg de
Saint Agnant le Versillat après avoir bifurqué et longé le pied de la butte au Sud ; à l'Est, un
petit affluent de la Sédelle.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Ouvrage

Indice BSS

Localisation
cadastrale

Forage de
Lieux

BSS001PTAX
(06165X0022/F4)

A 1886

Coordonnées Lambert 93
X
Y
584 799 m

Altitude
(m NGF)

6 577 171 m

337,6

7.2. Description du forage de Lieux
7.2.1 Réalisation - Coupe technique

Cf. coupe page suivante
Ouvrage
Date de création
Profondeur

Equipement forage
(provisoire)

Forage de Lieux
Reconnaissance : 2014
Fracturation hydraulique : 2016
85 m
Tête : foration MFT* Ø 311 mm de 0 à 3,5 m / Tube acier Ø 244 mm de
0 à 4 m / Pas de cimentation
Corps : foration MFT Ø 219 mm de 3,5 à 52 m puis Ø 158 mm de 52 à
85 m / Tube PVC Ø 125 mm de 0 à 52 m, crépiné de 26 à 50 m
Protection de tête : tube de soutènement acier dépassant du sol de
20 cm et fermé par un capot en acier

* MFT = foration au marteau-fond-de-trou
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7.2.2. Coupe géologique du forage de Lieux - Venues d'eau

Cf. coupes page précédente
•

Terrains rencontrés :
Terre végétale : 0-0,25 m
Argile sableuse : 0,25-10 m
Gneiss altéré gris sombre : 10-25 m
Gneiss sain avec passages oxydés ou fissurés (plusieurs zones fracturées entre
43 et 72 m) : 25-69 m
Gneiss sombre à orthose : 69-85 m

•

Venues d'eau observées à la foration du sondage de reconnaissance :
27-29 m : 0,2 m3/h
31-32 m : 0,2-0,5 m3/h (soit ± +0,3 m3/h)
35-37 m : 0,5-1 m3/h (soit ± +,5 m3/h)
43-45 m : 1,5-2 m3/h (soit ± +1 m3/h)
47-48 m : 2,5-3 m3/h (soit ± +1 m3/h)
69-70 m : 3-5 m3/h (soit ± +2 m3/h)
71-72 m : 5-6 m3/h (soit ± +1 m3/h)

•

Débit au soufflage en fin de foration : 6 m3/h

7.2.3. Fracturation hydraulique

Afin d'augmenter la productivité du forage, celui-ci a fait l'objet de deux fracturations
hydrauliques, à deux niveaux différents.
1ère fracturation
Date de réalisation : 4 février 2016
Injection d'eau sous pression entre 65 et 85 m : 11 paliers de débits compris entre 18,4 et 40,3
m3/h - Durée totale 1h
Deux chutes ponctuelles de pression ont été enregistrées lors des paliers 3 et 4, aux débits de
25,5 et 34 m3/h : passage de 14 à 12 bars chaque fois ; La pression qui était enregistrée à 10
bars au débit de 22 m3/h en début d'essai ne s'élevait plus qu'à 6 bars pour le même débit en
fin d'essai.
2ème fracturation
Date de réalisation : 9 février 2016
Injection d'eau sous pression entre 40 et 60 m : 8 paliers de débits compris entre 17,8 et 40,3
m3/h - Durée totale 1h
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Le graphe ci-dessous représente l'évolution de la pression au cours des différents paliers :
une forte chute de pression survient dès le premier palier, au débit de 18,25 m3/h : passage de
35 à 16 bars ; uns seconde chute de pression est enregistrée au 6ème palier, au débit de 40,3
m3/h : la pression passe de 29 à 27 bars.
Ces données indiquent que ces opérations de développement ont provoqué une nette
ouverture du massif rocheux, ce qui est confirmé par les résultats des essais de puits
présentés au chapitre 7.3 (gain de rabattement de 7 mètres pour un débit de 9 m3/h).

(Extrait du rapport TERRAQUA TA15 019 - Septembre 2016)

7.2.4. Diagraphies

Cf. graphes page 68
En 2016, les diagraphies suivantes ont été réalisées sur le forage de Lieux :
inspection télévisée
micromoulinet (statique et dynamique à 10,7 m3/h)
profil de conductivité et température (statique et dynamique à 10,7 m3/h)
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Elles ont mis en évidence :
Sur la section en trou nu de 52,2 à 85,2 m/sol, des terrains relativement homogènes, à
l'exception d'une zone fracturée vers 69 m
30% de la production entre 30,6 et 37,8 m/sol
69% de la production entre 63,8 et 71,8 m/sol
1 % de la production entre 78,8 et 81,8 m/sol

7.2.5. Autres ouvrages réalisés sur ce site

Un sondage de reconnaissance a été réalisé en 2014 à 65 m au Nord-Nord-Est du forage de
Lieux ; ses caractéristiques, disponibles à la BSS, sont les suivantes :
•

Indice : BS001PTAT / 06165X0018/F1

•

Terrains rencontrés :

•

Profondeur : 82 m

Terre végétale : 0-0,2 m
Arène : 0,2-5 m
Gneiss altéré : 5-19 m
Gneiss sain : 19-49 m
Gneiss sain plus dur : 49-82 m
•

Venues d'eau observées à la foration :
15 m : 0,2 m3/h
19 m : 3 m3/h (soit + 2,8 m3/h)
30 m : 4 m3/h (soit + 1 m3/h)
35 m : 5 m3/h (soit + 1 m3/h)

•

Débit au soufflage en fin de foration : 5 m3/h

Ce sondage, foré au MFT Ø 311 mm de 0 à 2,5 m puis en Ø 219 mm de 2,5 à 82 m, a été
équipé en piézomètre : Tubage de tête en acier Ø 240 mm de 0 à 3 m - tubage corps PVC Ø
125 mm de 0 à 82 m, crépiné de 20 à 32 m, 35 à 52 m, 56 à 60 m, 68 à 72 m et 76 à 80 m.
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7.3. Pompages d'essai - Productivité du forage de Lieux
7.3.1. Résultats des pompages d'essai

Plusieurs pompages d'essai ont été réalisés sur le forage de Lieux par Terraqua :
Essai de puits n°1 en novembre 2014 à la création du forage
Essai de puits n°2 le 05/02/2016 après la 1ère fracturation hydraulique
Essai de puits n°3 le 11/02/2016 après la 2ème fracturation hydraulique
Essai de nappe de 28 jours du 31/03 au 28/04/2016 à un débit compris entre 8 et
9 m3/h
Les principaux résultats sont résumés et comparés dans le tableau suivant :
Forage de Lieux

Novembre 2014

Avril 2016

Essai de puits
Novembre 2014

05/02/2016

11/02/2016

3,6 - 5,5 - 7,2 - 8,9
(avec interruptions
de 15 mn)

4,3 - 6,7 - 8,8 - 10,6

7,8 - 11,2 - 12,3

Débit critique

> 9 m3/h

> 10 m3/h

± 11 à 12 m3/h

Débit spécifique

0,6 à 0,9 m3/h/m

0,8 à 1,07 m3/h/m

0,9 à 1,13 m3/h/m

Coef. PC linéaires

0,78 m/m3/h

0,72 m/m3/h

0,52 m/m3/h

Coef. PC quadratiques

0,099 m/(m3/h)²

0,049 m/(m3/h)²

0,045 m/(m3/h)²

Paliers 1h non enchainés
(Débits en m3/h)

Essai de nappe
Durée
Débit

Du 31/3 au 28/4 : 28 jours
9à8

m3/h

(diminue légèrement avec le rabattement)

Niveau initial forage

17,10 m/sol

Rabattement forage en fin
d'essai

± 15 m

Rabattement piézo en fin
d'essai (distance 65 m)

1,51 m

Transmissivité forage

1,5.10-4 m²/s

Transmissivité piézomètre

1,5.10-4 m²/s

Coefficient
d'emmagasinement

2,4. 10-2

Limites

non

Observations

Pseudo-stabilisation du niveau du forage après
l'épisode de pluie de mi-avril (± 50 mm)
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Les graphes ci-après, extraits du rapport TERRAQUA TA15 019 de septembre 2016, illustrent
le comportement de l'ouvrage :
Comparaison des essais de puits de novembre 2014 et février 2016 sur le forage
de Lieux

Augmentation notable des performances du forage après chaque phase de développement.
Les pertes de charge dans le forage restent toutefois assez élevées, et le débit spécifique
assez faible (autour de 1 m3/h/m).
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Essai de nappe d'avril 2016 sur le forage de Lieux

Courbes Rabattement/temps et Débit/temps

Courbes Rabattement/log(temps) et Débit/log(temps)
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Après la forte baisse initiale, la courbe du forage est rectiligne, indiquant l'absence de limite
(d'alimentation ou étanche) dans l'aquifère. Cependant, l'influence des pluies pourrait masquer
une limite étanche.
La faible réaction du piézomètre distant de 65 m suggère soit une mauvaise connexion avec le
forage, soit un assez faible rabattement de la nappe, le fort rabattement observé dans le
forage étant dû en grande partie aux pertes de charge.

7.3.2. Perspectives de production pour le forage de Lieux

La simulation de pompage de 6 mois sans réalimentation réalisée à partir des données des
pompages d'essai (cf. graphe ci-dessous) conduit à envisager un débit d'exploitation de
10 m3/h, soit 240 m3/jour pour un pompage 20h/24. Le rabattement maximum atteint dans ces
conditions est d'environ 42 m/sol. La profondeur de la principale arrivée d'eau (autour de
69 m/sol) permet en effet un rabattement important dans l'ouvrage.
Cette estimation du potentiel, réalisée à partir d'un pompage d'essai entrepris en période de
réalimentation, en saison de moyennes eaux (et apparemment influencé par les pluies
survenues pendant les tests), risque d'être optimiste, même si la valeur retenue pour la
transmissivité (1,5.10-4 m²/s) semble raisonnable pour ce type d'aquifère, et qu'il reste de la
marge avant de dénoyer les arrivées d'eau principales.

(Extrait du rapport TERRAQUA TA15 019 - Septembre 2016)
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7.4. Qualité des eaux du forage de Lieux
Plusieurs analyses ont été réalisées sur les eaux brutes du forage de Lieux :
le 28/04/2016 à l'issue d'un mois de pompage à un débit compris entre 8 et 9 m3/h ;
certains paramètres non analysés à cette occasion ont été analysés ultérieurement sur
le même échantillon
le 27/03/2019 après un pompage de 2h45 au débit de 0,93 m3/h
L'eau du forage est assez acide (pH : 6,8 et 6,3) et agressive, assez peu minéralisée
(conductivité à 25°C : 165 et 156 µS/cm), caractéristique d'un aquifère de socle cristallin.
Elle est d'assez bonne qualité bactériologique, avec une absence d'Entérocoques et d'E. Coli
en 2016 comme en 2019, mais la présence en 2019 de 5 coliformes/100 ml.
Elle est dépourvue de matière organique, d'ammoniaque et de nitrites.
Elle est également indemne d'éléments polluants, produits phytosanitaires ou composés
organiques divers.
Le fer total, est retrouvé en faibles teneurs en 2016 (10,8 µg/l), le fer dissous est absent en
2019. L'aluminium est absent en 2016 et 2019.
Le manganèse est présent en 2016 en teneurs légèrement supérieures à la référence de
qualité fixée à 50 µg/l pour les eaux distribuées (51,3 µg/l), est presque absent en 2019
(1 µg/l). Il en est de même pour l'arsenic, dont la concentration était de 6,4 µg/l en 2016 et
seulement 0,9 µg/l en 2019.
Les teneurs en nitrates, de faibles teneurs en 2016 (5,1 mg/l), ont atteint 16 mg/l en 2019.
Le comportement de ces 3 derniers paramètres lors des conditions de prélèvement assez
différentes de 2016 (1 mois de pompage à débit assez soutenu) et 2019 (moins de 3 heures
de pompage à faible débit) suggère qu'au début des pompages, l'eau captée est relativement
superficielle et peu minéralisée, et moyennement chargée en nitrates, alors qu'après un long
épisode de pompage, les eaux sollicitées sont de plus en plus profondes et protégées, elles
sont plus minéralisées et moins chargées en nitrates.
Les teneurs en chlorures, sulfates et phosphore total sont faibles à assez faibles
(respectivement 5,4/4,8 mg/l, 20/11 mg/l et 0,17 mg/l).
La turbidité est très faible (0,3 et <0,3 NFU).
Les paramètres indicateurs de la radioactivité sont conformes aux références de qualité.
Ainsi, la qualité de l'eau brute du forage de Lieu apparait comme globalement satisfaisante et
conforme aux limites ou références de qualité, à l'exception du pH, et de la conductivité, qui
nécessiteront la mise en place d'une reminéralisation. Les teneurs en manganèse et arsenic
seront toutefois à surveiller
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7.5. Aire d'alimentation du forage de Lieux
A partir de la valeur d'infiltration moyenne annuelle déduite du bilan hydrique (2350 m3/ha), et
de la production annuelle estimée pour le forage de Lieux (environ 88 000 m3/an), la surface
minimum théorique de l'aire d'alimentation du forage peut être estimée à 37 ha.
En l'absence de carte piézométrique du site, la délimitation de l'aire d'alimentation du forage
est estimée à partir des données géologiques, hydrogéologiques et topographiques
disponibles.
En général, le bassin versant hydrogéologique des aquifères de socle peu profonds se
superpose approximativement avec leur bassin versant topographique.
Dans le cas présent, compte-tenu :
de la topographie assez plane aux alentours du forage,
de la morphologie des terrains au-delà du sommet de butte aplati dominant le forage :
ils continuent à s'élever sur environ 3,6 km jusqu'à la limite nord de la commune de
Saint Agnant de Versillat, vers le lieu-dit, les Sauvages, culminant à 403 m d'altitude,
soit 65 m plus haut que le forage de Lieux. Cette zone est toutefois drainée
latéralement par différents vallons.
de la profondeur de la nappe (environ 17 m/sol au repos au droit du forage) et plus
encore du rabattement induit par le pompage dans le forage, estimé à 42 m/sol pour
une exploitation de 6 mois à 240 m3/jour sans réalimentation, mais avec un
rabattement de la nappe sensiblement plus faible aux alentours en raison des pertes
de charge élevées dans le forage (environ 23 m/sol à 65 m du forage),
l'aire d'alimentation présumée du forage de Lieux s'étend un peu à l'aval et latéralement au
forage, et déborde à l'amont d'environ 700 m le sommet de butte aplati.
La superficie des secteurs ainsi définis (environ 61 ha) est supérieure à la surface minimum
théorique nécessaire pour expliquer la production de l'ouvrage.
Son substratum est constitué par les gneiss et micaschistes d'Eguzon presque entièrement
recouverts par les alluvions de fond de vallée.

7.6. Environnement - Vulnérabilité du forage de Lieux
7.6.1. Environnement - Sources de pollution potentielle

•

Environnement immédiat
Le forage de Lieux, ainsi que le piézomètre localisé à 65 m au Nord Est, sont implantés
dans une bande en herbe d'une dizaine de mètres de largeur, divisant en deux une
parcelle s'étendant jusqu'en sommet de butte. Cette parcelle (A 1886) appartient au
SIAEP de Gartempe-Sédelle et est cultivée en céréales.
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SIAEP de Gartempe-Sédelle - Forages de Lieux
Délimitation de l'aire d'alimentation sur carte IGN au 1/8 000 (Géoportail)
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•

Environnement rapproché et éloigné

L'aire d'alimentation du forage de Lieux supporte principalement une activité agricole de type
polyculture-élevage (bovins). Elle est occupée :
Dans sa moitié Est, ainsi que sur la bordure Nord-Ouest, par des prairies permanentes
sur 30,5 ha,
Dans sa moitié Ouest, par des parcelles cultivées supportant des rotations céréalesprairies (29 ha)
En partie amont, par deux petites parcelles boisées (moins de 1 ha au total).
La zone ne comprend aucune habitation.
L'aire d'alimentation est encadrée à l'Ouest et au Sud par le ruisseau de Lieux, affluent de la
Sédelle. En bordure Nord-Est, elle est traversée par la tête d'un petit ruisseau également
affluent de la Sédelle.
7.6.2. Vulnérabilité - risques de pollution

Le forage de Lieux est relativement bien protégé naturellement : au droit du forage, il a été
recoupé un horizon d'arènes argileuses de 7,5 m d'épaisseur sous 2,5 m de terre végétale, et
la nappe est assez profonde (plus de 15 m).
En termes de risque de pollution, l'aire d'alimentation du forage ne comprend :
Aucun siège d'exploitation ou bâtiment d'élevage
Aucune ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement)
Aucune activité industrielle, aucune carrière
Aucun garage ou station-service
Aucune station d'épuration ou poste de refoulement d'eaux usées ou réseau public
d'eau usées / d'eaux pluviales.
Aucun cimetière
Aucun centre de stockage de déchets, déchèterie ou ancienne décharge communale
Aucun site ni sol pollué (selon la base BASOL)
En revanche, l'aire d'alimentation englobe une route de desserte locale joignant le bourg de
Saint-Agnant-de-Versillat au lieu-dit "la Terrade".
Les parcelles agricoles, qui représentent presque la totalité de la superficie de l'aire
d'alimentation du forage de Lieux, présentent un risque moyen pour le forage, en raison des
pratiques a priori peu intensives qu'elles supportent ; les risques sont essentiellement liés :
A la fertilisation, si elle n'est pas ajustée aux besoins des plantes ;
Aux épandages ou stockage de déjections qui peuvent induire une contamination
bactériologique à faible distance du forage, et/ou aux nitrates principalement,
Au pâturage, lorsque les charges sont trop importantes et/ou que le couvert végétal est
détruit, au moins partiellement
A l'épandage de produits phytosanitaires sur les parcelles en culture.
La qualité de l'eau du forage témoigne de la faible incidence de ces pratiques ; cependant, la
teneur en nitrates, qui atteint 16 mg/l sur le forage au repos, montre que cette incidence n'est
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pas complètement négligeable sur la partie superficielle de la nappe sollicitée en début de
pompage.
Il n'existe pas de Plan de prévention des risques d'inondation sur la commune de SaintAgnant-de-Versillat. Le forage est situé hors zone inondable, le ruisseau de Lieux se trouvant
à une altitude inférieure au minimum de 20 m à celle du forage.
Enfin, la commune de Saint-Agnant-de-Versillat est concernée par le risque Transport de
Matières Dangereuses en raison de la proximité avec la voie ferrée Toulouse-Paris. Celle-ci,
qui passe à 1,3 km du forage de Lieux, traverse le ruisseau de Lieux, situé en dehors de l'aire
d'alimentation du forage de Lieux ; et la route communale traversant l'aire d'alimentation
traverse d'abord la voie ferrée, mais par un passage aérien, la voie ferrée étant en déblai à cet
endroit ; ainsi, ce risque ne concerne pas le forage de Lieux.
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7.7. Avis relatif au forage de Lieux
7.7.1. Synthèse - Principe de la protection

Le forage de Lieux (indice BSS001PTAX), forage de reconnaissance réalisé en 2014 et
profond de 85 m, capte l'aquifère relativement profond des gneiss fracturés.
Son aire d'alimentation présumée couvre une superficie d'environ 61 ha.
Il fournit une eau de bonne qualité mais acide et insuffisamment minéralisée, qui nécessitera
une reminéralisation. Les teneurs en arsenic sont assez élevées et les teneurs en manganèse
atteignent la référence de qualité pour les eaux distribuées. En l'absence de traitement
spécifique, on veillera à toujours mélanger cette eau avec celle d'au moins un autre forage.
La ressource captée est moyennement vulnérable en raison de sa relative profondeur et de la
présence d'un horizon protecteur argileux de quelques mètres aux alentours de l'ouvrage.
Les périmètres de protection définis ci-dessous, qui englobent la majeure partie de l'aire
d'alimentation, permettront de pérenniser cette situation : ils viseront principalement à limiter
les risques liés à l'activité agricole et à éviter l'installation de nouvelles activités potentiellement
polluantes.

7.7.2. Disponibilité en eau du forage de Lieux

Un essai de nappe de 1 mois a permis de définir la productivité du forage, à savoir 12 m3/h et
20 m3/jour. Cependant, cet essai a été réalisé en période de réalimentation, en
hautes/moyennes eaux, ce qui pourrait biaiser le test, et donner un résultat trop optimiste.
Il sera donc nécessaire de surveiller le comportement du forage et de la nappe par un suivi
des débits pompés et des niveaux piézométriques, afin de s'assurer de la pérennité de la
production.
7.7.3. Délimitation proposée pour les périmètres autour du forage de Lieux
Cf. cartes pages 85 et 86

•

Périmètre de protection immédiate (PPI)
Le périmètre de protection immédiate correspondra à un carré de 15 m x 15 m centré
sur le forage au sein de la parcelle n°1886 section A de la commune de Saint-Agnantde-Versillat.
Si le piézomètre est conservé et équipé, il sera entouré par un périmètre de protection
immédiate annexe de 10 m x 10 m centré sur le piézomètre.

•

Périmètre de protection rapprochée (PPR)
Le périmètre de protection rapprochée, dont les limites sont appuyées le plus possible
sur des limites parcellaires, correspond à la zone la plus sensible vis-à-vis de
l'alimentation du forage, en raison de sa proximité. Il s'étend autour du forage, sur des
distances comprises entre 160 et 350 m.
Sa superficie totale est de 21,2 ha.
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En dehors de la parcelle du Syndicat actuellement cultivée, il est occupé par des
prairies permanentes (7,9 ha), et par des parcelles cultivées (6,8 ha)
•

Périmètre de protection éloignée (PPE) - non soumis à enquête publique
Le périmètre de protection éloignée correspond au reste de l'aire d'alimentation du
forage située à l'amont du PPR.
Sa superficie est de 41,4 ha (hors PPR).

7.7.4 Mesures et aménagements préconisés pour le forage de Lieux

•

Forage de Lieux
Transformation en forage d'exploitation et aménagement de la tête de forage
conformément à la réglementation en vigueur, afin d'empêcher toute intrusion d'eau ou
de produits polluants
Mise en place d'une sonde enregistreuse de niveau afin de suivre l'évolution du niveau
piézométrique dans le forage
Pose d'un compteur volumétrique ou débitmètre sur la canalisation d'exhaure du
forage.

•

Piézomètre
Si le piézomètre est conservé, il devra être aménagé de façon à empêcher toute
intrusion d'eau risquant de polluer la nappe : cimentation de tête de 0 à 10 m, regard de
protection.
Dans le cas contraire, le piézomètre sera rebouché dans les règles de l'art : extraction
du tubage -gravillons du fond jusqu'à -5 m/sol - ciment de -5 m à -1 m/sol remblai/terre végétale de 0 à - 1 m/sol.

•

Parcelle A 1886

La parcelle A 1886 sera conservée par la commune et pourra être relouée à un agriculteur
moyennant une convention décrivant les modalités d'exploitation à respecter (cf. carte
page suivante) :
1) Implantation d'une prairie autour du forage sur une distance de 80 m de celui-ci au Sud
et à l'Est, et s'appuyant sur la limite cadastrale au Nord et à l'Ouest
pas de pâturage entre le 1 er novembre et le 31 mars
pas d'affouragement à la parcelle
pas d'abreuvement au ruisseau
pas d'épandage de produits phytosanitaires
pas d'épandage d'engrais organiques
pas de stockage de fumier ou d'ensilage
engrais minéral azoté limité à 60 kgN/ha
2) Cultures autorisées sur le reste de la parcelle moyennant le respect des prescriptions
définies sur le périmètre de protection rapprochée.
La limite entre les deux zones sera matérialisée sur le terrain (clôture, haie).
Au sein de cette parcelle, un chemin carrossable sera aménagé pour accéder au forage.
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SIAEP de Gartempe-Sédelle - Forages de Saint Agnant de Versillat
Forage de Lieux - Prescriptions relatives à la parcelle A 1886
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7.7.5. Avis

Avis favorable pour la distribution pour l'alimentation humaine des eaux du forage de
Lieux (indice BSS001PTAX) situé sur la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, sous
condition du strict respect des mesures et périmètres de protection proposés.

7.8. Cartes de délimitation des périmètres de protection du forage de
Lieux
Cf. pages suivantes
Délimitation des PPR et PPE sur carte IGN au 1/8 000
Délimitation des PPR et PPI sur fond parcellaire au 1/4 500
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SIAEP de Gartempe-Sédelle - Forage de Lieux - Délimitation des périmètres de protection
sur carte IGN au 1/15 000 (Géoportail)
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SIAEP de Gartempe-Sédelle - Forage de Lieux - Délimitation des périmètres de protection
sur plan parcellaire
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7.9. Proposition de règlementation à l'intérieur des périmètres de
protection du forage de Lieux
Il sera instauré autour du forage de Lieux, conformément aux plans joints, un périmètre de
protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection
éloignée (zone de vigilance).
7.9.1. Périmètre de protection immédiate

Afin d'assurer la protection du forage de Lieux, il sera établi un périmètre de protection
immédiate (PPI) de 15 m de côté centré sur le forage, au milieu de la parcelle 1886 section A
de la commune de Saint-Agnant-de-Versillat, acquise par le SIAEP de Gartempe-Sédelle.
Si le piézomètre est conservé, il sera établi un périmètre de protection immédiate annexe de
10 m de côté centré sur le piézomètre au milieu de la parcelle 1886 section A de la commune
de Saint-Agnant-de-Versillat.
Prescriptions générales
Le périmètre de protection immédiate sera acquis en pleine propriété par le SIAEP de
Gartempe-Sédelle.
Il sera efficacement clôturé. Un portail avec serrure permettra l’accès aux seules personnes
habilitées pour l’exploitation du réseau d’eau potable ou l’entretien du périmètre de protection
immédiate.
Aucun épandage ni stockage de désherbant chimique, de pesticide et d’engrais ne sera
admis.
Toutes activités, installations ou dépôts seront interdits sur ce périmètre à l’exception de ceux
nécessaires à l’entretien ou l’exploitation du réseau d’eau.
Tout écoulement accidentel dans le périmètre de protection immédiate devra donner lieu,
d’une part à un décapage de la terre végétale et d’autre part, à un signalement, dans les plus
brefs délais, au SIAEP de Gartempe-Sédelle ainsi qu’aux autorités sanitaires.
Accès
Afin d'accéder au périmètre de protection immédiate, il sera nécessaire de créer un chemin de
3 m de large minimum au sein de la parcelle n°1886 section A de la commune de SaintAgnant-de-Versillat, acquise par le SIAEP de Gartempe-Sédelle.
Le chemin d’accès au forage devra être régulièrement entretenu pour permettre le passage de
véhicules à moteur par tous temps. L’entretien s’effectuera de manière mécanique ou
manuelle, sans emploi de produits phytosanitaires. Cet accès ne pourra être que stabilisé
mécaniquement sans apport de liants hydrauliques ou de liants hydrocarbonés ou émulsions
de bitume. Aucun revêtement routier ne pourra être mis en place.
Entretien
Le périmètre de protection immédiate devra être régulièrement débroussaillé et entretenu en
herbe rase (au minimum deux fois par an). Seule la taille et la fauche y compris sous forme de
foin seront autorisées.
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En cas de coupe d’arbres, les souches seront arasées et non enlevées.
Les produits de coupe, les bois morts et les débris de végétaux seront évacués hors du
périmètre de protection immédiate. Aucun brûlage de végétaux ne devra être réalisé, in situ.
Plantations
Le périmètre de protection immédiate est situé dans une parcelle acquise par le SIAEP de
Gartempe-Sédelle ; aucune plantation d'arbres ne devra être réalisée à une distance inférieure
à 20 m des limites du périmètre de protection immédiate.
Signalisation
Un panneau, à l’entrée du périmètre de protection immédiate, devra signaler la présence du
captage et indiquer l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte et les consignes à suivre en cas
de pollution et/ou d’accident.
Aménagement des forages
Le forage de Lieux sera transformé en forage d'exploitation : retrait du tubage acier en place,
alésage de la tête sur 65 m au Ø 380 mm ; mise en place de 0 à 65 m d'un tube inox
Ø 273 mm cimenté ; au-delà, maintien du forage en trou nu, après nettoyage jusqu'à 75 m ;
pose d'un regard étanche muni d'un capot cadenassé, ancré dans une dalle de béton.
Dispositifs de mesure
Le forage sera équipé d'une sonde enregistreuse du niveau afin de suivre l'évolution des
rabattements dans l'ouvrage.
Autres forages
S'il est conservé, le piézomètre situé à proximité du forage sera équipé de façon à empêcher
toute intrusion d'eau dans l'ouvrage depuis la surface (cimentation de la tête sur les dix
premiers mètres, pose d'un regard étanche muni d'un capot cadenassé, ancré dans une dalle
de béton). Dans le cas contraire, il sera rebouché dans les règles de l'art.
7.9.2. Périmètre de protection rapprochée

Afin de préserver la qualité de l’eau du forage de Lieux, il sera établi un périmètre de
protection rapprochée (PPR) sur les parcelles suivantes, situées en totalité sur la commune de
Saint-Agnant-de-Versillat, section A :
une partie des parcelles 1526, 1527, 1570, 1886
la totalité des parcelles 1356, 1357, 1358
Prescriptions générales

Dans ce périmètre, sont interdits :
- la création et l’aménagement de voies de communication routières ou ferroviaires, à
l’exception de celles destinées à rétablir ou améliorer les liaisons existantes et celles
nécessaires à l’exploitation du forage et du réseau d’eau,
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- les rejets, déversements et épandages des matières de vidange, des lisiers et purins, de
fientes et fumiers de volailles, des eaux usées domestiques ou industrielles et des boues de
station d’épuration d’eaux usées ou des boues de station de production d’eau potable,
- le stockage de produits susceptibles d’être entraînés vers la nappe par les eaux de
précipitation infiltrées (engrais, produits phytosanitaires, matières fermentescibles, ensilages,
déjections animales, hydrocarbures, …),
- l’installation d’ouvrages de stockage ou d’évacuation d’eaux usées, brutes ou épurées, de
canalisations, dépôts (enterrés ou superficiels) d’hydrocarbures ou de tous produits, liquides
ou gazeux, susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,
- les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus, et de manière générale, tout dépôt de
matières usées ou dangereuses,
- la création d’étang, le fonçage de puits, l’exploitation de carrières et de mines à ciel ouvert ou
souterraines, l’ouverture ou le remblaiement d’excavations ; seules pourront être autorisées
les excavations en relation avec l’exploitation ou l’entretien du forage,
- l’installation de drains enterrés ou le creusement de fossés de drainage dont les
écoulements se font en direction du forage,
- l’établissement, même provisoire, de toute construction superficielle ou souterraine
susceptible de porter atteinte à la qualité de l’eau captée, notamment habitations, bâtiments
d’élevage, y compris les abris destinés au bétail, à l’exception des installations nécessaires à
l’exploitation du point d’eau,
- la création d'élevages de type "plein air" pour porc ou volailles
- l’utilisation et le dépôt de mâchefers,
- l’épandage, la vidange ou le rinçage des effluents phytosanitaires (fonds de cuve, eaux de
nettoyage du matériel de pulvérisation, …),
- les terrains de camping ou les aires de stationnement des caravanes ou camping-cars,
- la création de cimetières,
- la création de vergers,
- la suppression des espaces boisés et des haies,
- les sols nus en hiver,
- la captation de la ressource souterraine ; cette ressource doit être exclusivement réservée à
la production d’eau potable au bénéfice de la collectivité publique.
Dans ce périmètre, sont réglementés :
- l'entretien des fossés et des haies : il devra se faire régulièrement et sans emploi de produits
phytosanitaires.
Toutes précautions devront être prises pour éviter tout écoulement sur les parcelles de
produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau du forage (carburants, huiles, liquides
hydrauliques, ...).
Toute activité ayant engendré une dégradation superficielle du terrain dans le périmètre de
protection rapprochée (ornières, chemins creux, accumulation de déchets, …) devra donner
lieu à une remise en état du sol.
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Prescriptions agricoles
Dans ce périmètre, sont interdits :
- l’installation de nourrisseurs, d’abreuvoirs et de tout autre dispositif susceptible de favoriser
la concentration d’animaux, à moins de 50 mètres du périmètre de protection immédiate,
- les affouragements permanents ou à poste fixe du 1er novembre au 31 mars ; l’alimentation
des animaux se fera au sol en diversifiant l’emplacement au niveau de la parcelle.
- le désherbage chimique des clôtures et limites de parcelles.
Dans ce périmètre, sont réglementés :
- l’utilisation de produits phytosanitaires,
L’usage des produits phytosanitaires sera réservé au traitement des cultures en place mais ne
devra en aucun cas se substituer à des opérations de travail du sol.
La destruction des couverts végétaux devra être réalisée de manière mécanique
(déchaumage, désherbage des faux semis, …).
Ne devront être utilisés que des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché
(AMM).
Les exigences prévues par l'AMM devront être respectées.
- les techniques culturales conduites par les exploitants agricoles,
Elles seront adaptées, afin de maintenir la qualité de la ressource en eau à un niveau sanitaire
compatible avec la production d’eau destinée à la consommation humaine. Afin d’éviter de
compromettre la qualité des eaux du forage par des pratiques à risques, les prescriptions
suivantes devront être respectées :
•

les recommandations du Code des bonnes pratiques agricoles annexé à l’arrêté
ministériel du 22 novembre 1993 (J.O du 5 Janvier 1994) devront être appliquées,
notamment en matière de fertilisation azotée.

•

en période hivernale, un couvert végétal sera maintenu.

- la destination des parcelles,
Elle ne devra pas être modifiée pour laisser place à une utilisation plus polluante. Les prairies
permanentes ne devront pas être transformées en cultures.
- le retournement des prairies permanentes
Si nécessaire, il sera autorisé 1 fois tous les 5 ans, à raison d'une surface retournée
n'excédant pas 1 ha.
- le chargement en animaux quels qu’ils soient,
Il ne devra pas dépasser l’équivalent de 1,4 unité de gros bétail par hectare et par an.
Prescriptions sylvicoles
Si les documents d’urbanisme en vigueur le permettent, les parcelles du périmètre de
protection rapprochée en prairie ou culture pourront être boisées.
Pour leur exploitation, les prescriptions suivantes devront être respectées :
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Dans ce périmètre, sont interdits :
- le sous-solage,
- les andains à moins de 20 mètres des limites du périmètre de protection immédiate,
- le stationnement des engins,
- la vidange des huiles de moteur et de l’hydraulique des engins,
- l'approvisionnement en carburant des engins d'abattage et de débardage (qui devra se faire
en dehors du périmètre de protection rapprochée)
- les stockages de carburant
- le dessouchage, sauf en cas de nécessité avérée (problèmes sanitaires des plantations),
- le brûlage des rémanents
- l'usage de produits phytosanitaires
- le stockage des bois
Dans ce périmètre, sont réglementés :
- les coupes d'arbres et le débardage
Les techniques devront être adaptées afin de ne provoquer aucune détérioration des sols ni
modification des écoulements naturels des eaux. Pour ces raisons, ces opérations devront se
faire en tenant compte des conditions météorologiques et donc de préférence par temps sec.
Toutes précautions devront être prises pour éviter tout écoulement sur ces parcelles de
produits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau du forage (huile, liquide hydraulique).
Prescriptions particulières
- Chemins et pistes forestières en terre
Les chemins et pistes forestières en terre ne pourront être que stabilisés mécaniquement sans
apport de liants hydrauliques ou de liants hydrocarbonés ou émulsions de bitume. Aucun
revêtement routier ne pourra être mis en place.

7.9.3. Périmètre de protection éloignée

Il s'agit d'une zone de vigilance dans laquelle toute nouvelle construction ou activité sera
soumise à autorisation, et en particulier, la création de nouveaux forages.

Grandsaigne, le 20 janvier 2020
G. GALLAT
Hydrogéologue Agréée en matière
d'hygiène publique pour le
département de la Creuse

G. GALLAT- Gussange - 19300 Grandsaigne
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SYNDICAT A.E.P. GARTEMPE SEDELLE
11, RUE DE LA MAIRIE
23240 ST PRIEST LA PLAINE

Commande : Devis signé le 11/03/19
Dossier : D19-03-1115

RAPPORT D´ESSAIS N°E19-09242
1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 27 mars 2019.
St AGNANT DE VERSILLAT (23) - Forage de Manze
Début des essais le 27 mars 2019.

2. PRELEVEMENT
Date : 27 mars 2019

Heure : 14:15.

Prélèvement effectué par Kevin JAGNEAU (IANESCO)selon les normes NF X 31-615*, FD T 90-523-3* et NF EN ISO 19458*.
- Météorologie : ensoleillée
- Aspect : eau inodore, limpide, incolore.

3. RESULTATS
Paramètres
Analyses sous traitées (ST)

Méthodes
-

Résultats
Cf rapport
ci-joint

Unités

VLA

/

Paramètres physico-chimiques
Anhydride carbonique libre (CO2)

Calcul

78

mg/L

Débit moyen de la pompe

/

1,6

m3/h

Heure de début de pompage

/

12h30

/

Heure de fin de pompage
(=Prélèvement)

/

14h15

/

/

-2,84

m

/

-3,15

m

Rabattement de la nappe

/

0,31

m

Niveau du pompage/piézomètre

/

-26

m

Nombre de renouvellements de
l'ouvrage

/

1,9

/

0

/

0

/

12

°C

(R) 25

NF EN ISO 10523*

5,9

unités pH

(R) 6.5 à 9

NF EN 27888*

126

µS/cm

(R)200-1100

Données sur l'essai de pompage

Niveau piézomètre avant
pompage/piézomètre
Niveau piézomètre après
pompage/piézomètre

Mesures in situ
Couleur apparente (0=r.a.s., sinon=1)
(IN SITU)
Odeur (0 = RAS, sinon = 1) (IN SITU)
Température de l'eau (IN SITU)
pH (IN SITU)
Conductivité à 25°C (IN SITU)

Méthode interne MA-PLVT-306
(examen visuel)
Méthode interne MA-PLVT-306
(exam. olfactif)
Méthode interne MA-PLVT-304
(sonde)*

Scannez et donnez
nous votre avis

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s) sans les annexes éventuelles. Les
résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO. IANESCO n'est pas responsable des données fournies par le client.
Incertitudes communiquées sur demande.
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Paramètres
Oxygène dissous (IN SITU)

Méthodes

Résultats

Unités

NF EN 25814*

6,9

mgO2/L

NF EN ISO 7027-1*

<0,3

NFU

NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*
NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*

0

°F

2,6

°F

3,3

°F

0,3

mg/L

VLA

Paramètres organoleptiques
Turbidité

(R) 2

Paramètres physico-chimiques
Titre alcalimétrique (TA)
Titre alcalimètrique complet (TAC)
Dureté totale (TH)
Carbone organique dissous (COD)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)
NF EN 1484 (oxydation chimique)*

Silice (SiO2)

NF ISO 15923-1*

24

mg/L

Calcium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

8,4

mg/L

Magnésium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

2,9

mg/L

Sodium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

10

mg/L

Potassium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

1,9

mg/L

NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*
NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*

0

mg/L

32

mg/L

Carbonate (CO3)
Hydrogénocarbonates HCO3

(R) 200

Chlorures (Cl)

NF ISO 15923-1*

10

mg/L

(R) 250

Sulfates (SO4)

NF ISO 15923-1*

3,8

mg/L

(R) 250

NF EN 1899-2*

0,8

mgO2/L

ISO 15705*

<10

mgO2/L

<2

mg/L

NF ISO 15923-1*

15

mg/L

(L) 50

DBO5J (non diluée)(éch.congelé)
ST-DCO
Matières en suspension (MES)
Nitrates (NO3)
Nitrites (NO2)

NF EN 872 (filtre fibre de verre
SARTORIUS)*
NF ISO 15923-1*

<0,01

mg/L

(L)0,5;0,1TP

NF ISO 15923-1* (d)

<0,01

mg/L

(R) 0,1

NF EN 25663*

<0,5

mg/L

0,07

mg/L

<0,1

mg/L

(L) 1,5

Méthode interne MA-EE-212*

<0,05

mg/L

(L) 1

NF EN ISO 14403-2 (flux)*

<5

µg/l

(L) 50

Aluminium total (Al)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Arsenic total (As)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,4

µg/l

(L) 10

Baryum total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

0,03

mg/L

(R) 0,7

Cadmium total (Cd)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,04

µg/l

(L) 5

Chrome total (Cr)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(L) 50

Ammonium (NH4)
Azote Kjeldahl (NTK)
Phosphore total (en P2O5)
Fluorures (F)
Bore (B)

Méthode interne MA-EE-246*
NF T 90-004*

Micropolluants
Cyanures totaux (CN)
Métaux et autres composés apparentés
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

Cuivre total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<0,02

mg/L

(L) 2 (R) 1

Fer dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Manganèse total (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(R) 50

NF EN ISO 17852 (fluorescence)*

<0,015

µg/l

(L) 1

Nickel total (Ni)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(L) 20

Plomb total (Pb)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<0,4

µg/l

(L) 10

Sélénium total (Se)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<0,5

µg/l

(L) 10

Zinc total (Zn)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<0,01

mg/L

Mercure total (Hg)

Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HPA)
Fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(b)fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(k)fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(a)pyrène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Indéno(1,2,3,cd)pyrène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0010

µg/l

Benzo(ghi)pérylène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0010

µg/l

NF EN ISO 9377-2 (L/L - GCFID)*

<50

µg/l

(L) 50 (A1)

<0,15

µg/l

<0,15

µg/l

(L) 10 av
tétrachl*
(L) 10 av
trichlor*

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,015

µg/l

(L) 0,03

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,01

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

(L) 0,01

Hydrocarbures totaux (HCT)
Indice hydrocarbure (C10-C40)

Composés organohalogénés volatils (COHV)
Trichloréthylène
Tétrachloréthylène

Méthode interne MA-MPO-106 (HS GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-106 (HS GCMS)*

Pesticides : Organohalogénés
Aldrine
Dieldrine
Endosulfan beta
Endrine
Heptachlore
Heptachlore endo époxide (trans)
Hexachlorobenzène
HCH alpha
HCH beta
HCH delta
Lindane

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Pesticides : Triazines
Atrazine
Déséthylatrazine
Déséthylsimazine (=
desisopropylatrazine)
Desméthryne
Simazine
Terbuthylazine

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Amides (acétamides et benzamides)
Acétochlore ESA

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Acétochlore OXA

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Alachlore ESA
Alachlore OXA
Acétochlore
Alachlore
Isoxaben
Métazachlore ESA
Métazachlore OXA
Métazachlore
Métolachlore (+ S-métolachlore) ESA
Métolachlore (+ S-métolachlore) OXA
Métolachlore (+ S-métolachlore)
Napropamide
Tébutame
Diméthénamide (et/ou
diméthénamide-P)
Propyzamide

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Organophosphorés
Chlorfenvinphos
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Chlorpyriphos éthyl

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Chlorpyriphos méthyl

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Thiodicarbe

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,1

µg/l

(L) 0,1

Carbendazime (et/ou bénomyl)

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-608 (HSGCMSMS)

<0,15

µg/L en CS2

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,02

µg/l

Dichorvos (= DDVP)
Ethion
Fénitrothion
Malathion
Phosmet
Phoxime

Méthodes

Pesticides : Pyréthrinoïdes
Deltaméthrine
Lambda cyhalothrine

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Urées
Chlortoluron
Diuron
Isoproturon
Linuron
Monolinuron

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

Pesticides : Carbamates

Pyrimicarbe
Carbofuran (et/ou benfuracarbe)
Fenoxycarbe
Prosulfocarbe
Dithiocarbamates
Dithiocarbamates
Pesticides : Sulfonylurées
Metsulfuron méthyl

(L) 0,1
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Thifensulfuron méthyl

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Foramsulfuron

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,1

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,1

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,06

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Nicosulfuron
Iodosulfuron méthyl sodium
Mésosulfuron méthyl

Méthodes

Pesticides : Triazoles
Aminotriazole
Difénoconazole
Epoxiconazole
Fenbuconazole
Fluquinconazole
Fluzilazole
Hexaconazole
Myclobutanil
Penconazole
Propiconazole
Tébuconazole (=Terbuconazole)
Tétraconazole

Méthode interne MA-MPO-136
(LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Acides
2,4-D total (= acide 2,4dichlorophénoxyacétique total)

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)

2,4-MCPA total (=acide 2-methyl-4chlorophenoxyacetique total)

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)

Clopyralid total
Dicamba total
Dichlorprop total (+ dichlorprop-P)
Fluroxypyr total
MCPP total (+ MCPP-P) (= mécoprop
total)
Triclopyr total

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

<0,030

µg/l

(L) 0,1

<0,030

µg/l

(L) 0,1

<0,10

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

Pesticides : Aminophosphonates
Glyphosate
AMPA
Glufosinate d'ammonium

Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)

Pesticides : Divers
2,6-diéthylaniline
Aclonifen

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Boscalid

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Diflufenicanil

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Flonicamide

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Florasulam
Imidaclopride
Azoxystrobine
Bromoxynil total
Bentazone
Métamitrone
Prochloraze
Bromacile
Pyraclostrobine
Sulcotrione
Thiaclopride
Pentachlorophénol total (= PCP Total)
Captane
Cyprodinil
Dichlobenil
Dinoterbe
Fenpropimorphe

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS) (d)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Flurochloridone

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Folpel (= Folpet)

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,07

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,08

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Hexazinone
Iprodione
Oxadiazon
Pendiméthaline
Procymidone
Pyrifénox
Tolylfluanide
Trifloxystrobine
Trifluraline
Vinclozoline

Méthodes

Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux

NF EN ISO 9308-1*

6

/100mL

(R) 0

Escherichia Coli

NF EN ISO 9308-1*

0

/100mL

(L) 0

Entérocoques

NF EN ISO 7899-2*

0

/100mL

(L) 0

4

/

(R) 1 ou 2

Divers
Equilibre calco-carbonique

Méthode Legrand Poirier

Ce rapport comporte 1 annexe(s) (6 pages). (ST) analyse(s) sous traitée(s)

Remarque : les valeurs limites autorisées (VLA) indiquées à côté des résultats des analyses correspondent aux limites de qualité (L) ou
références de qualité (R) des eaux traitées destinées à la consommation humaine selon le code de la Santé Publique.
Commentaire : EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE :
Calcul selon LEGRAND-POIRIER (logiciel LPLWin CIFEC) et selon la circulaire N° NDGS/SD7A/2007/39 du 23/01/07.
- pH équilibre : 7,65 ("essai au marbre")
- "SatuRatio" = 0,0
- Type d'eau : AGRESSIVE (pH(éq) - pH(in situ) = 1,75) à la température du prélèvement (12°C).
à Poitiers, le 15/05/2019

Philippe NOMPEX
Responsable de service

SYNDICAT A.E.P. GARTEMPE SEDELLE
11, RUE DE LA MAIRIE
23240 ST PRIEST LA PLAINE

Commande : Devis signé le 11/03/19
Dossier : D19-03-1115

RAPPORT D´ESSAIS N°E19-09243
1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 27 mars 2019.
St AGNANT DE VERSILLAT (23) - Forage F4 Les Maisons
Début des essais le 27 mars 2019.

2. PRELEVEMENT
Date : 27 mars 2019

Heure : 10:55.

Prélèvement effectué par Kevin JAGNEAU (IANESCO)selon les normes NF X 31-615*, FD T 90-523-3* et NF EN ISO 19458*.
- Météorologie : ensoleillée
- Aspect : eau inodore, limpide, incolore.

3. RESULTATS
Paramètres
Analyses sous traitées (ST)

Méthodes
-

Résultats
Cf rapport
ci-joint

Unités

VLA

/

Paramètres physico-chimiques
Anhydride carbonique libre (CO2)

Calcul

105

mg/L

Débit moyen de la pompe

/

2,0

m3/h

Heure de début de pompage

/

9h25

/

Heure de fin de pompage
(=Prélèvement)

/

10h55

/

/

-3,17

m

/

-4,22

m

Rabattement de la nappe

/

1,05

m

Niveau du pompage/piézomètre

/

-27

m

Nombre de renouvellements de
l'ouvrage

/

2,0

/

0

/

0

/

13

°C

(R) 25

NF EN ISO 10523*

6,1

unités pH

(R) 6.5 à 9

NF EN 27888*

212

µS/cm

(R)200-1100

Données sur l'essai de pompage

Niveau piézomètre avant
pompage/piézomètre
Niveau piézomètre après
pompage/piézomètre

Mesures in situ
Couleur apparente (0=r.a.s., sinon=1)
(IN SITU)
Odeur (0 = RAS, sinon = 1) (IN SITU)
Température de l'eau (IN SITU)
pH (IN SITU)
Conductivité à 25°C (IN SITU)

Méthode interne MA-PLVT-306
(examen visuel)
Méthode interne MA-PLVT-306
(exam. olfactif)
Méthode interne MA-PLVT-304
(sonde)*

Scannez et donnez
nous votre avis

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s) sans les annexes éventuelles. Les
résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO. IANESCO n'est pas responsable des données fournies par le client.
Incertitudes communiquées sur demande.
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Paramètres
Oxygène dissous (IN SITU)

Méthodes

Résultats

Unités

NF EN 25814*

2,4

mgO2/L

NF EN ISO 7027-1*

<0,30

NFU

NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*
NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*

0

°F

5,6

°F

7

°F

0,5

mg/L

VLA

Paramètres organoleptiques
Turbidité

(R) 2

Paramètres physico-chimiques
Titre alcalimétrique (TA)
Titre alcalimètrique complet (TAC)
Dureté totale (TH)
Carbone organique dissous (COD)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)
NF EN 1484 (oxydation chimique)*

Silice (SiO2)

NF ISO 15923-1*

31

mg/L

Calcium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

14

mg/L

Magnésium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

8,4

mg/L

Sodium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

14

mg/L

Potassium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

1

mg/L

NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*
NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*

0

mg/L

68

mg/L

Carbonate (CO3)
Hydrogénocarbonates HCO3

(R) 200

Chlorures (Cl)

NF ISO 15923-1*

17

mg/L

(R) 250

Sulfates (SO4)

NF ISO 15923-1*

11

mg/L

(R) 250

NF EN 1899-2*

<0,5

mgO2/L

ISO 15705*

<10

mgO2/L

<2

mg/L

NF ISO 15923-1* (d)

9,7

mg/L

(L) 50

DBO5J (non diluée)(éch.congelé)
ST-DCO
Matières en suspension (MES)
Nitrates (NO3)
Nitrites (NO2)

NF EN 872 (filtre fibre de verre
SARTORIUS)*
NF ISO 15923-1*

<0,01

mg/L

(L)0,5;0,1TP

NF ISO 15923-1* (d)

<0,01

mg/L

(R) 0,1

NF EN 25663*

<0,5

mg/L

0,04

mg/L

<0,1

mg/L

(L) 1,5

Méthode interne MA-EE-212*

<0,05

mg/L

(L) 1

NF EN ISO 14403-2 (flux)*

<5

µg/l

(L) 50

Aluminium total (Al)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Arsenic total (As)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,6

µg/l

(L) 10

Baryum total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

0,08

mg/L

(R) 0,7

Cadmium total (Cd)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,035

µg/l

(L) 5

Chrome total (Cr)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(L) 50

Ammonium (NH4)
Azote Kjeldahl (NTK)
Phosphore total (en P2O5)
Fluorures (F)
Bore (B)

Méthode interne MA-EE-246*
NF T 90-004*

Micropolluants
Cyanures totaux (CN)
Métaux et autres composés apparentés
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

Cuivre total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<0,02

mg/L

(L) 2 (R) 1

Fer dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Manganèse total (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(R) 50

NF EN ISO 17852 (fluorescence)*

<0,015

µg/l

(L) 1

Nickel total (Ni)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

4

µg/l

(L) 20

Plomb total (Pb)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<0,4

µg/l

(L) 10

Sélénium total (Se)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<0,5

µg/l

(L) 10

Zinc total (Zn)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<0,01

mg/L

Mercure total (Hg)

Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HPA)
Fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(b)fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(k)fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(a)pyrène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Indéno(1,2,3,cd)pyrène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0010

µg/l

Benzo(ghi)pérylène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0010

µg/l

NF EN ISO 9377-2 (L/L - GCFID)*

<50

µg/l

(L) 50 (A1)

<0,15

µg/l

<0,15

µg/l

(L) 10 av
tétrachl*
(L) 10 av
trichlor*

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,015

µg/l

(L) 0,03

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,01

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

(L) 0,01

Hydrocarbures totaux (HCT)
Indice hydrocarbure (C10-C40)

Composés organohalogénés volatils (COHV)
Trichloréthylène
Tétrachloréthylène

Méthode interne MA-MPO-106 (HS GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-106 (HS GCMS)*

Pesticides : Organohalogénés
Aldrine
Dieldrine
Endosulfan beta
Endrine
Heptachlore
Heptachlore endo époxide (trans)
Hexachlorobenzène
HCH alpha
HCH beta
HCH delta
Lindane

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Pesticides : Triazines
Atrazine
Déséthylatrazine
Déséthylsimazine (=
desisopropylatrazine)
Desméthryne
Simazine
Terbuthylazine

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Amides (acétamides et benzamides)
Acétochlore ESA

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Acétochlore OXA

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,027

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Alachlore ESA
Alachlore OXA
Acétochlore
Alachlore
Isoxaben
Métazachlore ESA
Métazachlore OXA
Métazachlore
Métolachlore (+ S-métolachlore) ESA
Métolachlore (+ S-métolachlore) OXA
Métolachlore (+ S-métolachlore)
Napropamide
Tébutame
Diméthénamide (et/ou
diméthénamide-P)
Propyzamide

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Organophosphorés
Chlorfenvinphos
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Chlorpyriphos éthyl

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Chlorpyriphos méthyl

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Thiodicarbe

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,1

µg/l

(L) 0,1

Carbendazime (et/ou bénomyl)

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-608 (HSGCMSMS)

<0,15

µg/L en CS2

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,02

µg/l

Dichorvos (= DDVP)
Ethion
Fénitrothion
Malathion
Phosmet
Phoxime

Méthodes

Pesticides : Pyréthrinoïdes
Deltaméthrine
Lambda cyhalothrine

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Urées
Chlortoluron
Diuron
Isoproturon
Linuron
Monolinuron

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

Pesticides : Carbamates

Pyrimicarbe
Carbofuran (et/ou benfuracarbe)
Fenoxycarbe
Prosulfocarbe
Dithiocarbamates
Dithiocarbamates
Pesticides : Sulfonylurées
Metsulfuron méthyl

(L) 0,1
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Thifensulfuron méthyl

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Foramsulfuron

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,1

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,1

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,06

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Nicosulfuron
Iodosulfuron méthyl sodium
Mésosulfuron méthyl

Méthodes

Pesticides : Triazoles
Aminotriazole
Difénoconazole
Epoxiconazole
Fenbuconazole
Fluquinconazole
Fluzilazole
Hexaconazole
Myclobutanil
Penconazole
Propiconazole
Tébuconazole (=Terbuconazole)
Tétraconazole

Méthode interne MA-MPO-136
(LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Acides
2,4-D total (= acide 2,4dichlorophénoxyacétique total)

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)

2,4-MCPA total (=acide 2-methyl-4chlorophenoxyacetique total)

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)

Clopyralid total
Dicamba total
Dichlorprop total (+ dichlorprop-P)
Fluroxypyr total
MCPP total (+ MCPP-P) (= mécoprop
total)
Triclopyr total

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

<0,030

µg/l

(L) 0,1

<0,030

µg/l

(L) 0,1

<0,10

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

Pesticides : Aminophosphonates
Glyphosate
AMPA
Glufosinate d'ammonium

Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)

Pesticides : Divers
2,6-diéthylaniline
Aclonifen

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Boscalid

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Diflufenicanil

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Flonicamide

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Florasulam
Imidaclopride
Azoxystrobine
Bromoxynil total
Bentazone
Métamitrone
Prochloraze
Bromacile
Pyraclostrobine
Sulcotrione
Thiaclopride
Pentachlorophénol total (= PCP Total)
Captane
Cyprodinil
Dichlobenil
Dinoterbe
Fenpropimorphe

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS) (d)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Flurochloridone

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Folpel (= Folpet)

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,07

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,08

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Hexazinone
Iprodione
Oxadiazon
Pendiméthaline
Procymidone
Pyrifénox
Tolylfluanide
Trifloxystrobine
Trifluraline
Vinclozoline

Méthodes

Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux

NF EN ISO 9308-1*

0

/100mL

(R) 0

Escherichia Coli

NF EN ISO 9308-1*

0

/100mL

(L) 0

Entérocoques

NF EN ISO 7899-2*

0

/100mL

(L) 0

4

/

(R) 1 ou 2

Divers
Equilibre calco-carbonique

Méthode Legrand Poirier

Ce rapport comporte 1 annexe(s) (6 pages). (ST) analyse(s) sous traitée(s)

Remarque : les valeurs limites autorisées (VLA) indiquées à côté des résultats des analyses correspondent aux limites de qualité (L) ou
références de qualité (R) des eaux traitées destinées à la consommation humaine selon le code de la Santé Publique.
Commentaire : EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE :
Calcul selon LEGRAND-POIRIER (logiciel LPLWin CIFEC) et selon la circulaire N° NDGS/SD7A/2007/39 du 23/01/07.
- pH équilibre : 7,42 ("essai au marbre")
- "SatuRatio" = 0,002
- Type d'eau : AGRESSIVE (pH(éq) - pH(in situ) = 1,32) à la température du prélèvement (13°C).
à Poitiers, le 15/05/2019

Philippe NOMPEX
Responsable de service

SYNDICAT A.E.P. GARTEMPE SEDELLE
11, RUE DE LA MAIRIE
23240 ST PRIEST LA PLAINE

Commande : Devis signé le 11/03/19
Dossier : D19-03-1115

RAPPORT D´ESSAIS N°E19-09244
1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 27 mars 2019.
St AGNANT DE VERSILLAT (23) - Forage F'' Les Maisons
Début des essais le 27 mars 2019.

2. PRELEVEMENT
Date : 27 mars 2019

Heure : 11:30.

Prélèvement effectué par Kevin JAGNEAU (IANESCO)selon les normes NF X 31-615*, FD T 90-523-3* et NF EN ISO 19458*.
- Météorologie : ensoleillée
- Aspect : eau inodore, limpide, incolore.

3. RESULTATS
Paramètres
Analyses sous traitées (ST)

Méthodes
-

Résultats
Cf rapport
ci-joint

Unités

VLA

/

Paramètres physico-chimiques
Anhydride carbonique libre (CO2)

Calcul

122

mg/L

Débit moyen de la pompe

/

1,7

m3/h

Heure de début de pompage

/

9h50

/

Heure de fin de pompage
(=Prélèvement)

/

11h30

/

/

-4,91

m

/

-5,62

m

Rabattement de la nappe

/

0,71

m

Niveau du pompage/piézomètre

/

-25

m

Nombre de renouvellements de
l'ouvrage

/

1,8

/

0

/

0

/

13

°C

(R) 25

NF EN ISO 10523*

5,8

unités pH

(R) 6.5 à 9

NF EN 27888*

124

µS/cm

(R)200-1100

Données sur l'essai de pompage

Niveau piézomètre avant
pompage/piézomètre
Niveau piézomètre après
pompage/piézomètre

Mesures in situ
Couleur apparente (0=r.a.s., sinon=1)
(IN SITU)
Odeur (0 = RAS, sinon = 1) (IN SITU)
Température de l'eau (IN SITU)
pH (IN SITU)
Conductivité à 25°C (IN SITU)

Méthode interne MA-PLVT-306
(examen visuel)
Méthode interne MA-PLVT-306
(exam. olfactif)
Méthode interne MA-PLVT-304
(sonde)*

Scannez et donnez
nous votre avis

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s) sans les annexes éventuelles. Les
résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO. IANESCO n'est pas responsable des données fournies par le client.
Incertitudes communiquées sur demande.
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Paramètres
Oxygène dissous (IN SITU)

Méthodes

Résultats

Unités

NF EN 25814*

5,3

mgO2/L

NF EN ISO 7027-1*

1,8

NFU

NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*
NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*

0

°F

3,2

°F

3,2

°F

0,5

mg/L

VLA

Paramètres organoleptiques
Turbidité

(R) 2

Paramètres physico-chimiques
Titre alcalimétrique (TA)
Titre alcalimètrique complet (TAC)
Dureté totale (TH)
Carbone organique dissous (COD)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)
NF EN 1484 (oxydation chimique)*

Silice (SiO2)

NF ISO 15923-1*

34

mg/L

Calcium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

7,1

mg/L

Magnésium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

3,5

mg/L

Sodium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

11

mg/L

Potassium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

0,7

mg/L

NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*
NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*

0

mg/L

39

mg/L

Carbonate (CO3)
Hydrogénocarbonates HCO3

(R) 200

Chlorures (Cl)

NF ISO 15923-1*

9,7

mg/L

(R) 250

Sulfates (SO4)

NF ISO 15923-1*

8,6

mg/L

(R) 250

NF EN 1899-2*

<0,5

mgO2/L

ISO 15705*

<10

mgO2/L

<2

mg/L

NF ISO 15923-1* (d)

7

mg/L

(L) 50

DBO5J (non diluée)(éch.congelé)
ST-DCO
Matières en suspension (MES)
Nitrates (NO3)
Nitrites (NO2)

NF EN 872 (filtre fibre de verre
SARTORIUS)*
NF ISO 15923-1*

<0,01

mg/L

(L)0,5;0,1TP

NF ISO 15923-1* (d)

<0,01

mg/L

(R) 0,1

NF EN 25663*

<0,5

mg/L

0,025

mg/L

<0,1

mg/L

(L) 1,5

Méthode interne MA-EE-212*

<0,05

mg/L

(L) 1

NF EN ISO 14403-2 (flux)*

<5

µg/l

(L) 50

Aluminium total (Al)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Arsenic total (As)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,3

µg/l

(L) 10

Baryum total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

0,07

mg/L

(R) 0,7

Cadmium total (Cd)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,065

µg/l

(L) 5

Chrome total (Cr)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

5

µg/l

(L) 50

Ammonium (NH4)
Azote Kjeldahl (NTK)
Phosphore total (en P2O5)
Fluorures (F)
Bore (B)

Méthode interne MA-EE-246*
NF T 90-004*

Micropolluants
Cyanures totaux (CN)
Métaux et autres composés apparentés
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

Cuivre total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<0,02

mg/L

(L) 2 (R) 1

Fer dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Manganèse total (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

3

µg/l

(R) 50

NF EN ISO 17852 (fluorescence)*

<0,015

µg/l

(L) 1

Nickel total (Ni)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

5

µg/l

(L) 20

Plomb total (Pb)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<0,4

µg/l

(L) 10

Sélénium total (Se)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<0,5

µg/l

(L) 10

Zinc total (Zn)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<0,01

mg/L

Mercure total (Hg)

Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HPA)
Fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(b)fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

0,0052

µg/l

Benzo(k)fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(a)pyrène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Indéno(1,2,3,cd)pyrène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

0,0044

µg/l

Benzo(ghi)pérylène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

0,0015

µg/l

NF EN ISO 9377-2 (L/L - GCFID)*

<50

µg/l

(L) 50 (A1)

<0,15

µg/l

<0,15

µg/l

(L) 10 av
tétrachl*
(L) 10 av
trichlor*

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,015

µg/l

(L) 0,03

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,01

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

(L) 0,01

Hydrocarbures totaux (HCT)
Indice hydrocarbure (C10-C40)

Composés organohalogénés volatils (COHV)
Trichloréthylène
Tétrachloréthylène

Méthode interne MA-MPO-106 (HS GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-106 (HS GCMS)*

Pesticides : Organohalogénés
Aldrine
Dieldrine
Endosulfan beta
Endrine
Heptachlore
Heptachlore endo époxide (trans)
Hexachlorobenzène
HCH alpha
HCH beta
HCH delta
Lindane

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Pesticides : Triazines
Atrazine
Déséthylatrazine
Déséthylsimazine (=
desisopropylatrazine)
Desméthryne
Simazine
Terbuthylazine

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Amides (acétamides et benzamides)
Acétochlore ESA

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Acétochlore OXA

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Alachlore ESA
Alachlore OXA
Acétochlore
Alachlore
Isoxaben
Métazachlore ESA
Métazachlore OXA
Métazachlore
Métolachlore (+ S-métolachlore) ESA
Métolachlore (+ S-métolachlore) OXA
Métolachlore (+ S-métolachlore)
Napropamide
Tébutame
Diméthénamide (et/ou
diméthénamide-P)
Propyzamide

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Organophosphorés
Chlorfenvinphos
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Chlorpyriphos éthyl

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Chlorpyriphos méthyl

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Thiodicarbe

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,1

µg/l

(L) 0,1

Carbendazime (et/ou bénomyl)

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-608 (HSGCMSMS)

<0,15

µg/L en CS2

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,02

µg/l

Dichorvos (= DDVP)
Ethion
Fénitrothion
Malathion
Phosmet
Phoxime

Méthodes

Pesticides : Pyréthrinoïdes
Deltaméthrine
Lambda cyhalothrine

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Urées
Chlortoluron
Diuron
Isoproturon
Linuron
Monolinuron

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

Pesticides : Carbamates

Pyrimicarbe
Carbofuran (et/ou benfuracarbe)
Fenoxycarbe
Prosulfocarbe
Dithiocarbamates
Dithiocarbamates
Pesticides : Sulfonylurées
Metsulfuron méthyl

(L) 0,1
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Thifensulfuron méthyl

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Foramsulfuron

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,1

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,1

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,06

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Nicosulfuron
Iodosulfuron méthyl sodium
Mésosulfuron méthyl

Méthodes

Pesticides : Triazoles
Aminotriazole
Difénoconazole
Epoxiconazole
Fenbuconazole
Fluquinconazole
Fluzilazole
Hexaconazole
Myclobutanil
Penconazole
Propiconazole
Tébuconazole (=Terbuconazole)
Tétraconazole

Méthode interne MA-MPO-136
(LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Acides
2,4-D total (= acide 2,4dichlorophénoxyacétique total)

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)

2,4-MCPA total (=acide 2-methyl-4chlorophenoxyacetique total)

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)

Clopyralid total
Dicamba total
Dichlorprop total (+ dichlorprop-P)
Fluroxypyr total
MCPP total (+ MCPP-P) (= mécoprop
total)
Triclopyr total

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

<0,030

µg/l

(L) 0,1

<0,030

µg/l

(L) 0,1

<0,10

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

Pesticides : Aminophosphonates
Glyphosate
AMPA
Glufosinate d'ammonium

Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)

Pesticides : Divers
2,6-diéthylaniline
Aclonifen

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Boscalid

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Diflufenicanil

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Flonicamide

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Florasulam
Imidaclopride
Azoxystrobine
Bromoxynil total
Bentazone
Métamitrone
Prochloraze
Bromacile
Pyraclostrobine
Sulcotrione
Thiaclopride
Pentachlorophénol total (= PCP Total)
Captane
Cyprodinil
Dichlobenil
Dinoterbe
Fenpropimorphe

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS) (d)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Flurochloridone

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Folpel (= Folpet)

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,07

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,08

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Hexazinone
Iprodione
Oxadiazon
Pendiméthaline
Procymidone
Pyrifénox
Tolylfluanide
Trifloxystrobine
Trifluraline
Vinclozoline

Méthodes

Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux

NF EN ISO 9308-1*

2

/100mL

(R) 0

Escherichia Coli

NF EN ISO 9308-1*

0

/100mL

(L) 0

Entérocoques

NF EN ISO 7899-2*

0

/100mL

(L) 0

4

/

(R) 1 ou 2

Divers
Equilibre calco-carbonique

Méthode Legrand Poirier

Ce rapport comporte 1 annexe(s) (6 pages). (ST) analyse(s) sous traitée(s)

Remarque : les valeurs limites autorisées (VLA) indiquées à côté des résultats des analyses correspondent aux limites de qualité (L) ou
références de qualité (R) des eaux traitées destinées à la consommation humaine selon le code de la Santé Publique.
Commentaire : EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE :
Calcul selon LEGRAND-POIRIER (logiciel LPLWin CIFEC) et selon la circulaire N° NDGS/SD7A/2007/39 du 23/01/07.
- pH équilibre : 7,37 ("essai au marbre")
- "SatuRatio" = 0,0
- Type d'eau : AGRESSIVE (pH(éq) - pH(in situ) = 1,57) à la température du prélèvement (13°C).
à Poitiers, le 15/05/2019

Philippe NOMPEX
Responsable de service

SYNDICAT A.E.P. GARTEMPE SEDELLE
11, RUE DE LA MAIRIE
23240 ST PRIEST LA PLAINE

Commande : Devis signé le 11/03/19
Dossier : D19-03-1115

RAPPORT D´ESSAIS N°E19-09245
1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 27 mars 2019.
St AGNANT DE VERSILLAT (23) - Forage de Lieux
Début des essais le 27 mars 2019.

2. PRELEVEMENT
Date : 27 mars 2019

Heure : 14:55.

Prélèvement effectué par Kevin JAGNEAU (IANESCO)selon les normes NF X 31-615*, FD T 90-523-3* et NF EN ISO 19458*.
- Météorologie : ensoleillée
- Aspect : eau inodore, limpide, incolore.

3. RESULTATS
Paramètres
Analyses sous traitées (ST)

Méthodes
-

Résultats
Cf rapport
ci-joint

Unités

VLA

/

Paramètres physico-chimiques
Anhydride carbonique libre (CO2)

Calcul

50

mg/L

Débit moyen de la pompe

/

0,93

m3/h

Heure de début de pompage

/

12h10

/

Heure de fin de pompage
(=Prélèvement)

/

14h55

/

/

-19,62

m

/

-20,88

m

Rabattement de la nappe

/

1,26

m

Niveau du pompage/piézomètre

/

-45

m

Nombre de renouvellements de
l'ouvrage

/

3,2

/

0

/

0

/

13

°C

(R) 25

NF EN ISO 10523*

6,3

unités pH

(R) 6.5 à 9

NF EN 27888*

156

µS/cm

(R)200-1100

Données sur l'essai de pompage

Niveau piézomètre avant
pompage/piézomètre
Niveau piézomètre après
pompage/piézomètre

Mesures in situ
Couleur apparente (0=r.a.s., sinon=1)
(IN SITU)
Odeur (0 = RAS, sinon = 1) (IN SITU)
Température de l'eau (IN SITU)
pH (IN SITU)
Conductivité à 25°C (IN SITU)

Méthode interne MA-PLVT-306
(examen visuel)
Méthode interne MA-PLVT-306
(exam. olfactif)
Méthode interne MA-PLVT-304
(sonde)*

Scannez et donnez
nous votre avis

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s) sans les annexes éventuelles. Les
résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO. IANESCO n'est pas responsable des données fournies par le client.
Incertitudes communiquées sur demande.
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Paramètres
Oxygène dissous (IN SITU)

Méthodes

Résultats

Unités

NF EN 25814*

8,7

mgO2/L

NF EN ISO 7027-1*

<0,30

NFU

NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*
NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*

0

°F

4,3

°F

4,4

°F

0,4

mg/L

VLA

Paramètres organoleptiques
Turbidité

(R) 2

Paramètres physico-chimiques
Titre alcalimétrique (TA)
Titre alcalimètrique complet (TAC)
Dureté totale (TH)
Carbone organique dissous (COD)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)
NF EN 1484 (oxydation chimique)*

Silice (SiO2)

NF ISO 15923-1*

30

mg/L

Calcium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

6,8

mg/L

Magnésium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

6,6

mg/L

Sodium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

13

mg/L

Potassium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

2,5

mg/L

NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*
NF EN ISO 9963-1
(potentiométrie)*

0

mg/L

52

mg/L

Carbonate (CO3)
Hydrogénocarbonates HCO3

(R) 200

Chlorures (Cl)

NF ISO 15923-1*

4,8

mg/L

(R) 250

Sulfates (SO4)

NF ISO 15923-1*

11

mg/L

(R) 250

NF EN 1899-2*

<0,5

mgO2/L

ISO 15705*

<10

mgO2/L

<2

mg/L

NF ISO 15923-1*

16

mg/L

(L) 50

DBO5J (non diluée)(éch.congelé)
ST-DCO
Matières en suspension (MES)
Nitrates (NO3)
Nitrites (NO2)

NF EN 872 (filtre fibre de verre
SARTORIUS)*
NF ISO 15923-1*

<0,01

mg/L

(L)0,5;0,1TP

NF ISO 15923-1* (d)

<0,01

mg/L

(R) 0,1

NF EN 25663*

<0,5

mg/L

0,17

mg/L

0,1

mg/L

(L) 1,5

Méthode interne MA-EE-212*

<0,05

mg/L

(L) 1

NF EN ISO 14403-2 (flux)*

<5

µg/l

(L) 50

Aluminium total (Al)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Arsenic total (As)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,9

µg/l

(L) 10

Baryum total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<0,02

mg/L

(R) 0,7

Cadmium total (Cd)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<0,025

µg/l

(L) 5

Chrome total (Cr)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(L) 50

Ammonium (NH4)
Azote Kjeldahl (NTK)
Phosphore total (en P2O5)
Fluorures (F)
Bore (B)

Méthode interne MA-EE-246*
NF T 90-004*

Micropolluants
Cyanures totaux (CN)
Métaux et autres composés apparentés
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

Cuivre total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<0,02

mg/L

(L) 2 (R) 1

Fer dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Manganèse total (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

1

µg/l

(R) 50

NF EN ISO 17852 (fluorescence)*

<0,015

µg/l

(L) 1

Nickel total (Ni)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

1

µg/l

(L) 20

Plomb total (Pb)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<0,4

µg/l

(L) 10

Sélénium total (Se)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<0,5

µg/l

(L) 10

Zinc total (Zn)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<0,01

mg/L

Mercure total (Hg)

Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HPA)
Fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(b)fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(k)fluoranthène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Benzo(a)pyrène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0050

µg/l

Indéno(1,2,3,cd)pyrène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0010

µg/l

Benzo(ghi)pérylène

NF EN ISO 17993 (L/L - LCFluo)*

<0,0010

µg/l

NF EN ISO 9377-2 (L/L - GCFID)*

<50

µg/l

(L) 50 (A1)

<0,15

µg/l

<0,15

µg/l

(L) 10 av
tétrachl*
(L) 10 av
trichlor*

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,03

<0,015

µg/l

(L) 0,03

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,01

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

(L) 0,01

Hydrocarbures totaux (HCT)
Indice hydrocarbure (C10-C40)

Composés organohalogénés volatils (COHV)
Trichloréthylène
Tétrachloréthylène

Méthode interne MA-MPO-106 (HS GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-106 (HS GCMS)*

Pesticides : Organohalogénés
Aldrine
Dieldrine
Endosulfan beta
Endrine
Heptachlore
Heptachlore endo époxide (trans)
Hexachlorobenzène
HCH alpha
HCH beta
HCH delta
Lindane

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Pesticides : Triazines
Atrazine
Déséthylatrazine
Déséthylsimazine (=
desisopropylatrazine)
Desméthryne
Simazine
Terbuthylazine

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Amides (acétamides et benzamides)
Acétochlore ESA

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Acétochlore OXA

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Alachlore ESA
Alachlore OXA
Acétochlore
Alachlore
Isoxaben
Métazachlore ESA
Métazachlore OXA
Métazachlore
Métolachlore (+ S-métolachlore) ESA
Métolachlore (+ S-métolachlore) OXA
Métolachlore (+ S-métolachlore)
Napropamide
Tébutame
Diméthénamide (et/ou
diméthénamide-P)
Propyzamide

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Organophosphorés
Chlorfenvinphos
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Chlorpyriphos éthyl

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Chlorpyriphos méthyl

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Thiodicarbe

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,1

µg/l

(L) 0,1

Carbendazime (et/ou bénomyl)

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)

<0,04

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-608 (HSGCMSMS)

<0,15

µg/L en CS2

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,02

µg/l

Dichorvos (= DDVP)
Ethion
Fénitrothion
Malathion
Phosmet
Phoxime

Méthodes

Pesticides : Pyréthrinoïdes
Deltaméthrine
Lambda cyhalothrine

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Urées
Chlortoluron
Diuron
Isoproturon
Linuron
Monolinuron

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

Pesticides : Carbamates

Pyrimicarbe
Carbofuran (et/ou benfuracarbe)
Fenoxycarbe
Prosulfocarbe
Dithiocarbamates
Dithiocarbamates
Pesticides : Sulfonylurées
Metsulfuron méthyl

(L) 0,1
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Paramètres

Résultats

Unités

VLA

Thifensulfuron méthyl

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Foramsulfuron

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,1

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,1

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,06

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Nicosulfuron
Iodosulfuron méthyl sodium
Mésosulfuron méthyl

Méthodes

Pesticides : Triazoles
Aminotriazole
Difénoconazole
Epoxiconazole
Fenbuconazole
Fluquinconazole
Fluzilazole
Hexaconazole
Myclobutanil
Penconazole
Propiconazole
Tébuconazole (=Terbuconazole)
Tétraconazole

Méthode interne MA-MPO-136
(LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Pesticides : Acides
2,4-D total (= acide 2,4dichlorophénoxyacétique total)

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)

2,4-MCPA total (=acide 2-methyl-4chlorophenoxyacetique total)

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)

Clopyralid total
Dicamba total
Dichlorprop total (+ dichlorprop-P)
Fluroxypyr total
MCPP total (+ MCPP-P) (= mécoprop
total)
Triclopyr total

Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

<0,030

µg/l

(L) 0,1

<0,030

µg/l

(L) 0,1

<0,10

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

Pesticides : Aminophosphonates
Glyphosate
AMPA
Glufosinate d'ammonium

Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)*
Méthode interne MA-MPO-110 (L/L
- LCFluo)

Pesticides : Divers
2,6-diéthylaniline
Aclonifen

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

Boscalid

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Diflufenicanil

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Flonicamide

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Florasulam
Imidaclopride
Azoxystrobine
Bromoxynil total
Bentazone
Métamitrone
Prochloraze
Bromacile
Pyraclostrobine
Sulcotrione
Thiaclopride
Pentachlorophénol total (= PCP Total)
Captane
Cyprodinil
Dichlobenil
Dinoterbe
Fenpropimorphe

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS) (d)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)*
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS-)
Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-114 (L/L
- GC/MS)* (d)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
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Résultats

Unités

VLA

Flurochloridone

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Folpel (= Folpet)

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,07

µg/l

(L) 0,1

<0,03

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,04

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,08

µg/l

(L) 0,1

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-145 (L/S
- LCMSMS+)
Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,02

µg/l

(L) 0,1

<0,02

µg/l

(L) 0,1

Méthode interne MA-MPO-109 (L/L
- GCMS)*

<0,05

µg/l

(L) 0,1

Hexazinone
Iprodione
Oxadiazon
Pendiméthaline
Procymidone
Pyrifénox
Tolylfluanide
Trifloxystrobine
Trifluraline
Vinclozoline

Méthodes

Paramètres microbiologiques
Coliformes totaux

NF EN ISO 9308-1*

5

/100mL

(R) 0

Escherichia Coli

NF EN ISO 9308-1*

0

/100mL

(L) 0

Entérocoques

NF EN ISO 7899-2*

0

/100mL

(L) 0

4

/

(R) 1 ou 2

Divers
Equilibre calco-carbonique

Méthode Legrand Poirier

Ce rapport comporte 1 annexe(s) (6 pages). (ST) analyse(s) sous traitée(s)

Remarque : les valeurs limites autorisées (VLA) indiquées à côté des résultats des analyses correspondent aux limites de qualité (L) ou
références de qualité (R) des eaux traitées destinées à la consommation humaine selon le code de la Santé Publique.
Commentaire : EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE :
Calcul selon LEGRAND-POIRIER (logiciel LPLWin CIFEC) et selon la circulaire N° NDGS/SD7A/2007/39 du 23/01/07.
- pH équilibre : 7,87 ("essai au marbre")
- "SatuRatio" = 0,001
- Type d'eau : AGRESSIVE (pH(éq) - pH(in situ) = 1,57) à la température du prélèvement (13°C).
à Poitiers, le 15/05/2019

Philippe NOMPEX
Responsable de service

SYNDICAT A.E.P. GARTEMPE SEDELLE
11, RUE DE LA MAIRIE
23240 ST PRIEST LA PLAINE

Commande : Devis signé
Dossier : D19-10-0407

RAPPORT D´ESSAIS N°E19-33850
1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 9 octobre 2019.
ST AIGNAN DE VERSILLAT (23) - Forage de Lieux
Début des essais le 9 octobre 2019.

2. PRELEVEMENT
Date : 9 octobre 2019

Heure : 11:10.

Prélèvement effectué par Kevin JAGNEAU (IANESCO) selon les normes NF X 31-615* et FD T 90-523-3*.
- Remarque(s) sur le pompage : /
- Météorologie : pluie
- Aspect : eau inodore, limpide, incolore.

3. RESULTATS
Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

Débit moyen de la pompe

/

1,0

m3/h

Heure de début de pompage

/

10h05

/

Heure de fin de pompage
(=Prélèvement)

/

11h10

/

Niveau du pompage/piézomètre

/

-45

m

Niveau piézomètre après
pompage/piézomètre

/

-22,11

m

Niveau piézomètre avant
pompage/piézomètre

/

-20,74

m

Profondeur de l'ouvrage

/

-85

m

Rabattement de la nappe

/

1,37

m

Ratio volume purgé / volume eau du
tubage

/

1,4

/

Volume purgé

/

1,1

m3

13

°C

(R) 25
(R)200-1100

Données sur l'essai de pompage

Mesures in situ
Température de l'eau (IN SITU)

Méthode interne MA-PLVT-304
(sonde)*

Conductivité à 25°C (IN SITU)

NF EN 27888*

150

µS/cm

Oxygène dissous (IN SITU)

NF ISO 17289

7,0

mgO2/L

NF EN ISO 10523*

6,2

unités pH

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

4,3

°F

pH (IN SITU)
Paramètres physico-chimiques
Dureté dissoute (TH)
Scannez et donnez
nous votre avis

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) sans les annexes éventuelles. Les
résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO. IANESCO n'est pas responsable des données fournies par le client.
Incertitudes communiquées sur demande.

(R) 6.5 à 9

Rapport d'essai n°E19-33850
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

Dureté calcique dissoute

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

1,8

°F

Dureté magnésienne dissoute

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

2,5

°F

Dureté totale (TH)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

4,1

°F

Calcium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

7,3

mg/L

Calcium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

6,9

mg/L

Magnésium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

6,1

mg/L

Magnésium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

5,8

mg/L

Potassium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

2,4

mg/L

Calcul

<0,1

mSv/an

<0,028

Bq/L

0,113

Bq/L

VLA

Radioactivité
DTI (dose totale indicative) (ST)
Indicateur Alpha global (ST)
Indicateur Béta global (ST)
Indicateur Béta Résiduel (ST)

NF ISO 10704 (analyse soustraitée)*
NF ISO 10704 (analyse soustraitée)*
Calcul

0,046

Bq/L

NF ISO 9698 (analyse soustraitée)*

<9

Bq/L

(R) 100

Aluminium dissous (Al)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Arsenic total (As)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

1

µg/l

(L) 10

Fer total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

50

µg/L

(R) 200

Manganèse dissous (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

3

µg/l

(R) 50

Manganèse total (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

2

µg/l

(R) 50

Tritium 3H (ST)
Métaux et autres composés apparentés

(ST) analyse(s) sous traitée(s).

Remarque : les valeurs limites autorisées (VLA) indiquées à côté des résultats des analyses correspondent aux limites de qualité (L) ou
références de qualité (R) des eaux traitées destinées à la consommation humaine selon le code de la Santé Publique.

à Poitiers, le 31/10/2019

Philippe NOMPEX
Responsable de service

SYNDICAT A.E.P. GARTEMPE SEDELLE
11, RUE DE LA MAIRIE
23240 ST PRIEST LA PLAINE

Commande : Devis signé
Dossier : D19-10-0407

RAPPORT D´ESSAIS N°E19-33851
1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 9 octobre 2019.
ST AIGNAN DE VERSILLAT (23) - Forage F4 Les Maisons
Début des essais le 9 octobre 2019.

2. PRELEVEMENT
Date : 9 octobre 2019

Heure : 11:35.

Prélèvement effectué par Kevin JAGNEAU (IANESCO) selon les normes NF X 31-615* et FD T 90-523-3*.
- Remarque(s) sur le pompage : /
- Météorologie : pluie
- Aspect : eau inodore, limpide, incolore.

3. RESULTATS
Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

Débit moyen de la pompe

/

0,83

m3/h

Heure de début de pompage

/

9h00

/

Heure de fin de pompage
(=Prélèvement)

/

11h35

/

Niveau du pompage/piézomètre

/

-28

m

Niveau piézomètre après
pompage/piézomètre

/

-4,52

m

Niveau piézomètre avant
pompage/piézomètre

/

-4,12

m

Profondeur de l'ouvrage

/

-51

m

Rabattement de la nappe

/

0,40

m

Ratio volume purgé / volume eau du
tubage

/

1,5

/

Volume purgé

/

2,1

m3

13

°C

(R) 25
(R)200-1100

Données sur l'essai de pompage

Mesures in situ
Température de l'eau (IN SITU)

Méthode interne MA-PLVT-304
(sonde)*

Conductivité à 25°C (IN SITU)

NF EN 27888*

214

µS/cm

Oxygène dissous (IN SITU)

NF ISO 17289

2,9

mgO2/L

NF EN ISO 10523*

6,2

unités pH

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

7

°F

pH (IN SITU)
Paramètres physico-chimiques
Dureté dissoute (TH)
Scannez et donnez
nous votre avis

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) sans les annexes éventuelles. Les
résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO. IANESCO n'est pas responsable des données fournies par le client.
Incertitudes communiquées sur demande.

(R) 6.5 à 9

Rapport d'essai n°E19-33851
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

Dureté calcique dissoute

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

3,5

°F

Dureté magnésienne dissoute

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

3,5

°F

Dureté totale (TH)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

6,8

°F

Calcium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

14

mg/L

Calcium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

14

mg/L

Magnésium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

8,6

mg/L

Magnésium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

8

mg/L

Potassium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

1

mg/L

Calcul

<0,1

mSv/an

0,031

Bq/L

0,130

Bq/L

VLA

Radioactivité
DTI (dose totale indicative) (ST)
Indicateur Alpha global (ST)
Indicateur Béta global (ST)
Indicateur Béta Résiduel (ST)

NF ISO 10704 (analyse soustraitée)*
NF ISO 10704 (analyse soustraitée)*
Calcul

0,102

Bq/L

NF ISO 9698 (analyse soustraitée)*

<9

Bq/L

(R) 100

Aluminium dissous (Al)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Arsenic total (As)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,6

µg/l

(L) 10

Fer total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<10

µg/L

(R) 200

Manganèse dissous (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(R) 50

Manganèse total (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(R) 50

Tritium 3H (ST)
Métaux et autres composés apparentés

(ST) analyse(s) sous traitée(s).

Remarque : les valeurs limites autorisées (VLA) indiquées à côté des résultats des analyses correspondent aux limites de qualité (L) ou
références de qualité (R) des eaux traitées destinées à la consommation humaine selon le code de la Santé Publique.

à Poitiers, le 31/10/2019

Philippe NOMPEX
Responsable de service

SYNDICAT A.E.P. GARTEMPE SEDELLE
11, RUE DE LA MAIRIE
23240 ST PRIEST LA PLAINE

Commande : Devis signé
Dossier : D19-10-0407

RAPPORT D´ESSAIS N°E19-33852
1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 9 octobre 2019.
ST AIGNAN DE VERSILLAT (23) - Forage F11 Les Maisons
Début des essais le 9 octobre 2019.

2. PRELEVEMENT
Date : 9 octobre 2019

Heure : 11:55.

Prélèvement effectué par Kevin JAGNEAU (IANESCO) selon les normes NF X 31-615* et FD T 90-523-3*.
- Remarque(s) sur le pompage : /
- Météorologie : pluie
- Aspect : eau inodore, limpide, incolore.

3. RESULTATS
Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

Débit moyen de la pompe

/

0,79

m3/h

Heure de début de pompage

/

9h20

/

Heure de fin de pompage
(=Prélèvement)

/

11h55

/

Niveau du pompage/piézomètre

/

-23

m

Niveau piézomètre après
pompage/piézomètre

/

-6,66

m

Niveau piézomètre avant
pompage/piézomètre

/

-6,18

m

Profondeur de l'ouvrage

/

-46

m

Rabattement de la nappe

/

0,48

m

Ratio volume purgé / volume eau du
tubage

/

1,4

/

Volume purgé

/

2,0

m3

13

°C

(R) 25
(R)200-1100

Données sur l'essai de pompage

Mesures in situ
Température de l'eau (IN SITU)

Méthode interne MA-PLVT-304
(sonde)*

Conductivité à 25°C (IN SITU)

NF EN 27888*

123

µS/cm

Oxygène dissous (IN SITU)

NF ISO 17289

5,1

mgO2/L

NF EN ISO 10523*

5,9

unités pH

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

3,2

°F

pH (IN SITU)
Paramètres physico-chimiques
Dureté dissoute (TH)
Scannez et donnez
nous votre avis

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) sans les annexes éventuelles. Les
résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO. IANESCO n'est pas responsable des données fournies par le client.
Incertitudes communiquées sur demande.

(R) 6.5 à 9

Rapport d'essai n°E19-33852
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

Dureté calcique dissoute

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

1,8

°F

Dureté magnésienne dissoute

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

1,4

°F

Dureté totale (TH)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

3

°F

Calcium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

7,2

mg/L

Calcium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

6,7

mg/L

Magnésium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

3,4

mg/L

Magnésium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

3,1

mg/L

Potassium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

0,7

mg/L

Calcul

<0,1

mSv/an

<0,022

Bq/L

<0,056

Bq/L

VLA

Radioactivité
DTI (dose totale indicative) (ST)
Indicateur Alpha global (ST)
Indicateur Béta global (ST)
Indicateur Béta Résiduel (ST)

NF ISO 10704 (analyse soustraitée)*
NF ISO 10704 (analyse soustraitée)*
Calcul

<0,056

Bq/L

NF ISO 9698 (analyse soustraitée)*

<8

Bq/L

(R) 100

Aluminium dissous (Al)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

(R) 200

Arsenic total (As)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,2

µg/l

(L) 10

Fer total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

40

µg/L

(R) 200

Manganèse dissous (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

3

µg/l

(R) 50

Manganèse total (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

3

µg/l

(R) 50

Tritium 3H (ST)
Métaux et autres composés apparentés

(ST) analyse(s) sous traitée(s).

Remarque : les valeurs limites autorisées (VLA) indiquées à côté des résultats des analyses correspondent aux limites de qualité (L) ou
références de qualité (R) des eaux traitées destinées à la consommation humaine selon le code de la Santé Publique.

à Poitiers, le 31/10/2019

Philippe NOMPEX
Responsable de service

SYNDICAT A.E.P. GARTEMPE SEDELLE
11, RUE DE LA MAIRIE
23240 ST PRIEST LA PLAINE

Commande : Devis signé
Dossier : D19-10-0407

RAPPORT D´ESSAIS N°E19-33853
1. REFERENCE ECHANTILLON
Echantillon réceptionné le 9 octobre 2019.
ST AIGNAN DE VERSILLAT (23) - Forage de Manze
Début des essais le 9 octobre 2019.

2. PRELEVEMENT
Date : 9 octobre 2019

Heure : 12:20.

Prélèvement effectué par Kevin JAGNEAU (IANESCO) selon les normes NF X 31-615* et FD T 90-523-3*.
- Remarque(s) sur le pompage : /
- Météorologie : pluie
- Aspect : eau inodore, limpide, incolore.

3. RESULTATS
Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

VLA

Débit moyen de la pompe

/

0,80

m3/h

Heure de début de pompage

/

9h45

/

Heure de fin de pompage
(=Prélèvement)

/

12h20

/

Niveau du pompage/piézomètre

/

-27

m

Niveau piézomètre après
pompage/piézomètre

/

-4,35

m

Niveau piézomètre avant
pompage/piézomètre

/

-4,12

m

Profondeur de l'ouvrage

/

-50

m

Rabattement de la nappe

/

0,23

m

Ratio volume purgé / volume eau du
tubage

/

1,4

/

Volume purgé

/

2,1

m3

12

°C

(R) 25
(R)200-1100

Données sur l'essai de pompage

Mesures in situ
Température de l'eau (IN SITU)

Méthode interne MA-PLVT-304
(sonde)*

Conductivité à 25°C (IN SITU)

NF EN 27888*

124

µS/cm

Oxygène dissous (IN SITU)

NF ISO 17289

6,9

mgO2/L

NF EN ISO 10523*

6,0

unités pH

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

3,3

°F

pH (IN SITU)
Paramètres physico-chimiques
Dureté dissoute (TH)
Scannez et donnez
nous votre avis

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le
symbole *. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) sans les annexes éventuelles. Les
résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à IANESCO. IANESCO n'est pas responsable des données fournies par le client.
Incertitudes communiquées sur demande.

(R) 6.5 à 9

Rapport d'essai n°E19-33853
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Paramètres

Méthodes

Résultats

Unités

Dureté calcique dissoute

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

2,1

°F

Dureté magnésienne dissoute

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

1,2

°F

VLA

Dureté totale (TH)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)

3

°F

Calcium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

8,3

mg/L

Calcium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

7,9

mg/L

Magnésium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

2,8

mg/L

Magnésium total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

2,6

mg/L

Potassium dissous

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

1,9

mg/L

Calcul

<0,1

mSv/an

<0,028

Bq/L

0,075

Bq/L

Calcul

0,022

Bq/L

Aluminium dissous (Al)

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<30

µg/L

Arsenic total (As)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

0,4

µg/l

(L) 10

Fer total

NF EN ISO 11885 (ICP-OES)*

<10

µg/L

(R) 200

Manganèse dissous (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(R) 50

Manganèse total (Mn)

NF EN ISO 17294-2 (ICP-MS)*

<1

µg/l

(R) 50

Radioactivité
DTI (dose totale indicative) (ST)
Indicateur Alpha global (ST)
Indicateur Béta global (ST)
Indicateur Béta Résiduel (ST)

NF ISO 10704 (analyse soustraitée)*
NF ISO 10704 (analyse soustraitée)*

Métaux et autres composés apparentés
(R) 200

(ST) analyse(s) sous traitée(s).

Remarque : les valeurs limites autorisées (VLA) indiquées à côté des résultats des analyses correspondent aux limites de qualité (L) ou
références de qualité (R) des eaux traitées destinées à la consommation humaine selon le code de la Santé Publique.

à Poitiers, le 31/10/2019

Philippe NOMPEX
Responsable de service

