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1 Situation et contexte 

Le SIAEP de la région Champigny-sur-Veude dispose de deux forages de production d’eau potable. Le 
premier forage, est situé sur la commune de Ligré et ne concerne pas le présent dossier.  
Le deuxième forage repris sous l’appellation forage d’exploitation F1 (indice BSS001KBJB) dans la suite 
du rapport est implanté sur la commune de Champigny-sur-Veude au lieu-dit le Battereau, et son 
exploitation a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation en date du 25 Novembre 1998 ( cf Annexe 1). 
 
Une inspection télévisée sur l’ouvrage a été réalisée le 21 avril 2016 par la SAUR. Cette inspection a 
montré que l’état général de l’ouvrage n’a pas évolué depuis le dernier passage caméra de 2007 : 
tubages acier recouverts de boues ferrugineuses, nervures repoussées colmatées en certains endroits 
avec dépôts d’oxyde, forage remblayé sur 2.80 m. 
 
Dans ce contexte, le SIAEP de la région de Champigny-sur-Veude a souhaité sécuriser sa production 
d’eau en réalisant un deuxième forage repris sous le nom de F2 (indice BSS004BJBT), sur le même site 
du Battereau. Ce forage, implanté sur la même parcelle cadastrale ZB 32 que le forage d’exploitation 
actuel, sera utilisé en alternance avec ce dernier.  
 
Le présent dossier vise donc à réaliser au titre du Code de l’Environnement une demande 
d’autorisation d’exploiter les eaux de ce nouveau forage F2 (d’indice BSS004BJBT) à des fins 
d’alimentation en eau potable et en alternance avec le forage d’exploitation actuel F1 sans modifier 
les volumes autorisés dans l’arrêté du 25 novembre 1998. 
L’implantation du forage de sécurisation F2 est compris dans le périmètre de protection immédiate du 
forage d’exploitation F1.  
 
Les figures ci-dessous permettent de visualiser leur implantation. 
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Figure 1 : Photo aérienne de l’implantation du nouveau forage F2(indice BSS004BJBT) dans le périmètre de protection 

immédiate du forage d’exploitation actuel F 1(indice BSS001KBJB) 

 
Figure 2 : Situation cadastrale 
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2 Nom et Adresse du Demandeur 

 
Les informations relatives au demandeur sont synthétisées dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Informations sur l'identité du demandeur 

Demandeur : 

Nom SIAEP de la région de Champigny-sur-Veude 

Adresse 
2 place de la Mairie 

37120 CHAMPIGNY-SUR-VEUDE 

Téléphone 02.47.95.73.48 

Représenté par Monsieur SAVATON en qualité de président 

N° SIRET 253 700 314 00011 

 

Demande effectuée par : 

Nom Antea group 

Adresse 
8 boulevard Einstein 

CS 32318 
44323 Nantes Cedex 

Téléphone  

Mail claire.jullien@anteagroup.fr 

Représenté par Claire Jullien 

N° SIRET 39320673500598 
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3 Localisation des ouvrages 

Les informations concernant la localisation des captages d’eau potable de Champigny-sur-Veude sont 
synthétisées dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 : Informations sur la localisation des captages 

Situation géographique des 

forages 
F1 (existant) F2 (nouveau) 

N°BSS BSS001KBJB BSS004BJBT 

Département Indre-et-Loire (37) 

Commune Champigny sur-Veude 

Lieu-dit Le Battereau 

Références 

cadastrales 

Section ZB 

Parcelle 32 

Coordonnées 

(RGF93 CC47) 
précision GPS 

X 1 497 020 . 63 m 1 497 010 . 04 m 

Y 6 211 796 . 61 m 6 211 801 . 80 m 

Altitude (mNGF IGN69) 56.04 (sommet capot) 55.80 (sommet tube) 

 
Compte tenu des contraintes de raccordement hydraulique et l’exploitation en alternance du nouveau 
forage avec le forage actuellement en exploitation, il a été décidé d’implanter le nouveau forage dans 
le périmètre de protection immédiate de l’actuel forage d’exploitation. Cette implantation a été 
validée avec l’hydrogéologue agréée lors de sa visite sur site du 02 octobre 2018. Les périmètres de 
protection associés au captage sont présentés sur la figure suivante. 
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Figure 3 : Périmètres de protection du captage 

 
rapprochée 

immédiate 
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4 Caractéristique de l’ouvrage de prélèvement 

4.1 Forage F2 d’indice BSS004BJBT  

Ce forage a été réalisé entre le 16/11/2020 et le 25/02/2021 afin de sécuriser l’alimentation en eau 
potable du SIAEP. Il fonctionnera en alternance avec le forage déjà existant sur la parcelle. 
L’implantation a été validée en concertation avec l’hydrogéologue agréée (Mme GALIA). Les avis de 
l’hydrogéologue agréée sur ce dossier sont repris en Annexe 2. 
 
La coupe géologique et technique de l’ouvrage est présentée Figure 4. La coupe géologique a été levée 
par Antea group et est sensiblement équivalente à la coupe levée sur le forage F1 située à proximité 
immédiate. Les informations relatives à l’équipement du forage sont reprises dans le Tableau 3. 
 
Le forage a été réalisé avec la méthode rotary, en Ø610 mm de 12 à 41m et en Ø445mm jusqu’à 
57.20m. De 0 à 12m, la méthode tarière a été utilisée (Ø800mm). 
Le forage atteint une profondeur de 57 m et capte la nappe des sables du Cénomanien. 

 
L’équipement du forage F2 s’est appuyé sur les diagraphies et les levers géologiques des échantillons 
au cours de la foration et a été optimisé en positionnant les sections crépinées face aux horizons 
sableux. Cette coupe technique, différente de celle du F1, va de plus permettre d’éviter de dénoyer les 
crépines et donc de modifier le caractère captif de l’aquifère qui conduit à des précipitations 
importantes en fer et manganèse tout en conservant une profondeur maximale du bas de la pompe à 
45 m. 
 
Le forage F2 est situé sur la parcelle du forage F1 déjà en activité. L’environnement est à dominante 
agricole. 



 
 

F2 de sécurisation AEP pour l’AEP sur le site du Battereau à Champigny-sur-

Veude – Dossier de demande d’Autorisation au titre du Code de 

l’Environnement 

 

13 
A113712 – Mai 2022 

 
 

 
Figure 4 : Coupe géologique et technique du forage F2 
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Tableau 3 : Synthèse des informations relatives à l'équipement de l'ouvrage 

Niveau piézométrique (en statique) 16,40 m/sol (25/02/2021)  

soit +38,90 m NGF 

Equipement Avant puits :  - Buse béton Ø 1000 mm de 0 à 1,00 m/sol 

- Tube plein acier Ø 860 mm de 0 à 3,00 m/sol 

- Tube plein acier Ø 711 mm de 0 à 11,30 m/sol 

- Tube plein inox Ø 508 mm (inox 304 L- ASTM 312 -
ep. 5,54) de +0,50 à 40,50 m/sol 

Equipement Chambre de captage 

 

 

 

- Cône réducteur inox Ø 273/406 mm de 34,80 à 
35,00 m/sol 

- Tube plein inox Ø 264/273 mm (inox 304 L- ASTM 
312) de 35,00 à 45,30 m/sol 

- crépines 
Inox 304L-ASTM 312 Ø 255/273 mm – Fil enroulé- 
de 45,30 à 54,80 m/ sol, gravillonné à l’extrados 
avec graviers 2-4 mm 

- tube de décantation plein-Inox 304L-ASTM 312-Ø 
264/273 mm de 54,80 à 57,00 m/sol  

Débit spécifique1 5,46 m3/h/m (pompage de 18 h à 68 m3/h)  

Température de l’eau 15,3°C en fin de pompage longue durée  

 
Compléments d’informations : 
Le tableau ci-dessous permet d’expliciter les différentes valeurs de niveau statique mesurées sur F2 

durant le mois de février 2021. 

Niveau piézométrique en 

statique sur F2 
Date de la mesure Commentaires 

15,60 m/ sol 19-20-21-22/02/2021 

Mesures prises sans pompage sur F1- à 

considérer comme le « vrai » niveau 

statique sur F2 

16,40 m/sol 25/02/2021 

Mesure prise à la suite du pompage de 

longue durée (18h) sur F2 avec un 

redémarrage progressif de F1  

19,04 m/sol 18/02/2021 
Mesure prise avec pompage sur F1 en 

mode exploitation 

 

 
 
 
 
1 Le forage F2 a fait l’objet d’un pompage par paliers et d’un pompage de longue durée en février 2021. 
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Le rabattement mesuré sur F2 en statique avec mise en exploitation de F1, reste cohérent avec les valeurs 

calculées en considérant une transmissivité (T) de 2.05x10-3 m2/s et un coefficient d’emmagasinement 

(S) de 3.5x10-3. 

 

 

4.2 Collectivité et population desservies 

Le SIAEP de la région de Champigny-sur-Veude dessert historiquement 5 communes : Assay, Lemeré, 
Ligré et Champigny-sur-Veude et Marçay. La communauté de communes de Chinon-Vienne Loire à 
laquelle appartient la commune de Marçay reprend la compétence eau potable en 2020. En 
conséquence, la commune de Marçay ne fait plus partie du SIAEP de la région de Champigny-sur-Veude 
en 2021 L’emprise du SIAEP est présentée sur la Figure 5. Ce syndicat, géré en régie, compte 
1 310 abonnés en 2019 pour 3 205 habitants dont 540 à Marçay. 
 
Pour cela, le SIAEP dispose de 2 forages d’eau souterraine (Battereau et Ligré), le nouveau forage F2 
de Battereau constituant une troisième ressource de sécurisation du forage F1 situé au lieu-dit du 
Battereau. 
Le SIAEP possède un réseau de 105,1 km assurant la distribution de l’eau. Deux stations de traitement 
(déferrisation physico-chimique, chloration) permettent de disposer d’une eau de qualité, stockée 
dans différents réservoirs : 

 1 bâche enterrée de 150m3 ; 

 2 réservoirs sur tour (350 et 400m3) ; 

 1 réservoir semi-enterré (2x200m3). 
Pour compléter l’alimentation 1 achat en gros permanent au SIAEP de la Région de Courcoué est 
effectué par le SIAEP qui a également 1 vente d’eau permanente avec la commune de Marçay. Trois 
interconnexions de secours existent également. 

Le synoptique de distribution est présenté dans la Figure 6. 
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Figure 5 : Carte des communes du SIAEP en 2021
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4.3 Prélèvement et consommation 

Le RPQS de l’exercice 2018 informe sur la production et la consommation d’eau potable du SIAEP. 

 

4.3.1 Production 
 
La production est assurée par les forages de Battereau (Champigny-sur-Veude) et Quellay F2 (Ligré). 
Les volumes produits de 2008 à 2019 sont présentés dans le Tableau 4. 
La réduction de la production du forage Quellay F2 est motivée par une dégradation de la ressource 

sur le paramètre fluor, ce qui a conduit entre autres le SIAEP de Champigny-sur-Veude à sécuriser sa 

production en eau potable en réalisant un deuxième forage sur le site du Battereau. 
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4.3.2 Consommation 
 

La consommation totale est donnée par le Figure 7 et inclue la consommation des abonnés, les 
volumes d’eau de service et l’eau consommée sans comptage. 
 

4.3.3 Rendement 
 

Le rendement technique est exprimé dans le Tableau 4. 
 

 
Figure 7 : Résumé graphique de la production et de la consommation du SIAEP 

4.4 Besoin à prendre en compte 

Une étude patrimoniale ainsi qu’un Schéma Directeur Eau Potable sont en cours de réalisation pour 

le SIAEP. Ces documents permettront de prendre en compte les besoins futurs. Pour l’heure, le 

nouveau forage est réalisé dans le cadre d’une sécurisation de l’alimentation en eau potable. En 

effet, le captage Battereau assure 70% de la production du syndicat, un problème sur l’unique forage 

ou sa pompe serait très pénalisant pour la continuité de l’alimentation en eau potable sur le 

syndicat. 

De ce fait le volume demandé dans le cadre de ce dossier reste identique aux volumes autorisés dans 

l’Arrêté de DUP en date du 25 Novembre 1998 ( soit 70m3/h et 1 400 m3/jour) concernant le forage 

F1. Seul l’intégration du nouveau forage F2 est à modifier qui sera exploité en alternance avec le 

forage F1. 
 

Les volumes autorisés par arrêté préfectoral restent inchangés et seront respectés tels que. 
 

Volume minimal journalier prélevé (F1 + F2) : 350 m3 ( sur la base des années 2012 à 2020) 
 

Volume moyen journalier prélevé (F1 + F2) : 450 m3( sur la base des années 2012 à 2020) 
 

Volume maximal journalier prélevé (F1+F2) : 1400 m3( autorisation de l’actuelle DUP). 
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Compléments d’informations : 

Dans le cadre de l’étude patrimoniale et schéma directeur eau potable, réalisé en septembre 2021 par 

IRH, la demande de pointe moyenne a été estimée à 720 m3/jour sur l’étude de la période 2017-2020. 

 

 

Figure 8 : représentation de l’évolution des volumes prélevés totaux de 2017-2020 ( Source : IRH, 

2021) 

Le besoin en eau de pointe futur calculé dans le cadre de cette étude à l’horizon 2040 est estimé à 

775 m3/jour sur la base des hypothèses reprises dans le tableau ci-dessous. 

  

Figure 9 : Besoins futurs en eau exprimés en m3/jour 

La demande de prélèvement maximal journalier de 1400 m3/jour semble donc satisfaisant. 
 

4.5 Qualité de l’eau captée 

Un prélèvement pour analyse a été réalisé à la fin du pompage de longue durée dans le forage F2 le 
24 février 2021 et lors du raccordement du forage à la station de traitement le 07 décembre 2021. Les 
analyses bactériologiques et physico-chimiques sont conformes à l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 
2007, relatif aux valeurs de références et aux valeurs limites de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. Du point de vue de la radioactivité, l’échantillon présente une activité alpha 

globale légèrement supérieure à 0,1 bq/L. Pour le reste des radionucléides, l’échantillon prélevé est 

conforme à l’arrêté du 12 mai 2004 (Tableau 5). 

Les résultats d’analyse du laboratoire INOVALYS sont présentés en annexe 2. Ils concluent à une 

conformité de l’eau (annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007) pour les paramètres mesurés 

(bactériologie, physico-chimie). 
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Toutefois du point de vue physico-chimique, la teneur en fer est supérieure à la valeur de référence 
(Arrêté du 11 janvier 2007) pour le prélèvement de décembre 2021. De plus la teneur en fluorure 

dépasse très légèrement la valeur limite réglementaire, également pour le prélèvement de décembre 
2021. 
 

Tableau 5 : activité des radionucléides naturels (analyse INOVALYS au forage F2 du 07/12/2021) 

 
 
Ces données sont comparables à celles acquises pour le forage F1 déjà en activité (données disponibles 
sur ADES). Le tableau suivant synthétise les données pour F1 et F2 sur les principaux paramètres 
mesurés. 
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Tableau 6 : synthèse des données de qualité des eaux pour les forages F1(BSS001KBJB) (données ADES) et F2 

(BSS004BJBT) (données INOVALYS) 

 
 
Concernant le fer, la valeur moyenne relevée pour le forage d’exploitation actuel F1 situé à proximité 
immédiate du nouveau forage F2 et captant le même aquifère n’est pas représentative de la situation 
actuelle, les teneurs ayant chutées au fil des années. Il est à noter que la qualité des eaux prélevées 
sur le nouveau forage F2 est très proche voir de meilleure qualité pour certain paramètre que le forage 
F1. 
 
Compléments d’informations : 

Le premier prélèvement (24/02/2021) pour analyse a été réalisé sur F2 avant l’arrêt du pompage de 

longue durée réalisé sur 18h et avec le forage F1 à l’arrêt. 

Le deuxième prélèvement pour analyse (07/12/2021) a été réalisé sur F2 en fonctionnement synchrone 

des deux forages F1 et F2 (70 m3/h chacun ). 

Le deuxième prélèvement n’est donc pas représentatif de la qualité de la nappe qui sera prélevée pour 

l‘alimentation en eau potable car seul un forage sera mis en fonctionnement en régime d’exploitation.  

D’après les données de la SAUR, le rabattement sur F1 et F2 pendant la mise en fonctionnement 

simultané pour réaliser le prélèvement du 7 décembre 2021 a été de l’ordre de 29 m pour chacun des 

forages, ce qui indique que les conditions de captivité de la nappe n’ont pas été préservées pendant le 

prélèvement sur F2. 

ADES
Analyses du 24 

février 2021

Analyses du 07 

décembre 2021

F1 (moyenne) F2 F2
Limite de 

qualité

Référence 

de qualité

Ammonium mg(NH4)/L 0,149 0,34 0,33  0,1

AMPA µg/L 0,08 <0,010 <0,010

Anhydride carbonique libre mg(CO2)/L 10,97 20,5

Arsenic µg(As)/L 1,376 <0,20 <0,20 10

Bore µg(B)/L 560,222 600 590 1000

Calcium mg(Ca)/L 45,381 37 34,41

Carbone Organique mg(C)/L 1,005 0,9 0,4 2

Chlorures mg(Cl)/L 78,802 87 86 250

Conductivité à 20°C µS/cm 799,39 855 849 >180 <1000

Couleur mesurée mg(Pt)/L 6,091 8 11 15

Entérocoques n/(100mL) <1 <1 0

Fer µg(Fe)/L 231,504 180 210 200

Fluor mg(F)/L 1,313 1,4 1,58 1,5

Hydrogénocarbonates mg(HCO3)/L 355,462 372 233

Magnésium mg(Mg)/L 20,609 17 15

Manganèse µg(Mn)/L 8,324 6 7,6 50

Nickel µg(Ni)/L 1,79 0,39 0,33 20

Nitrates mg(NO3)/L 1,46 <0,10 <0,10 50

Nitrites mg(NO2)/L 0,024 <0,010 <0,010 0,5

Oxygène dissous mg(O2)/L 4,264 0,9 1,6

pH d'equilibre unité pH 7,55 7,6 7,8

Potassium mg(K)/L 8,1 7,6 7,3

Sélénium µg(Se)/L 1,361 <0,20 <0,20 10

Silice mg(SiO2)/L 8,415 11 11,1

Sodium mg(Na)/L 114,805 140 150 200

Sulfates mg(SO4)/L 66,263 80 75 250

Température de l'Eau °C 14,065 15,3 13,6 25

Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) °f 28,824 30,5 19,1

Turbidité Formazine Néphélométrique NFU 3,764 <0,3 0,47 1 0,5

Zinc µg(Zn)/L 62,778 6,2 -

E.coli <1 <1 0

Arrêté du 11/01/2007

Paramètre Unité
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Néanmoins ces informations permettent de renforcer les préconisations écrites dans le DOE pour 

l’exploitation de F2 de maintenir la captivité de la nappe en veillant à ne pas descendre le niveau de la 

nappe sous la profondeur des crépines (soit 45 m par rapport au sol) sans quoi les conditions physico-

chimiques de la nappe seraient modifiées. 

 

D’après les résultats d’analyses sur F2 et la moyenne des résultats connus sur F1, l’eau est bicarbonaté 

sodique et potassique (Figure 10), caractéristique dans le cadre de Champigny-sur-Veude d’un 
contexte captif ( dureté proche de 20°F et pH>7). 
 

 

Figure 10 : Diagramme de Piper pour F2 et F1 
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4.6 Rubrique de la nomenclature concernée par le projet 

Les rubriques de la nomenclature (R214-1) susceptibles d’être concernées par le projet sont analysées 
dans le tableau suivant. 

N° 
Intitulé de la rubrique au titre de l’article R214-1 du Code de 

l’Environnement 

Procédure 

s'appliquant 

au projet 

Commentaires 

1.1.1.0. 
 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de 

puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de 
cours d'eau : 

 DECLARATION 

 

Déclaration 

Récépissé accord DDTM relatif à 
la création d’un forage au 
Cénomanien destiné à sécuriser 
l’alimentation en eau potable sur 
la commune de Champigny-sur-
Veude en date du 18/04/2019 ( 
cf. Annexe 4) 

1.1.2.0 

Prélèvements indépendants d’un cours d’eau et de sa nappe 

d’accompagnement, prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans 
un système aquifère, à l’exclusion de nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé 
étant : 
- soumis à déclaration si le volume total prélevé est supérieur à 
10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an 
- soumis à autorisation si le volume total prélevé est supérieur 

ou égal à 200 000 m³/an 

Autorisation 

Autorisation de prélèvement 
reprise par l’AP de DUP du 25 
novembre 1998 ( 70 m3/h – 1400 
m3/j) reste valable car pompage 
en alternance sur le forage F2 et 
le forage F1 actuellement en 
exploitation. 

1.3.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 

convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par 

l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant 

un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures 

permanentes de répartition quantitative instituées, 

notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu 

l'abaissement des seuils : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ; 
 
2° Dans les autres cas (D). 

Autorisation 

Autorisation de prélèvement 
reprise par l’AP de DUP du 25 
novembre 1998  ( 70 m3/h – 1400 
m3/j) reste valable car pompage 
en alternance sur le forage F2 et 
le forage F1 actuellement en 
exploitation. 
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5 Document d’incidence 

5.1 Etat initial 

L’état initial est présenté dans les rubriques ci-dessous, il intègre d’ores et déjà le forage F1 en 
exploitation. 

 

5.1.1 Contexte géographique et topographique 
 
Le niveau du sol au droit de la parcelle est à une cote d’environ 55m NGF. 

 
Figure 11 : Carte topographique (Source : topographic-map.com) 

 

5.1.2 Contexte géologique 
 
Le substratum de ce secteur est constitué par les formations du Crétacé supérieur qui reposent en 
discordance sur les calcaires du Jurassique. 
 
Autour de la zone, on peut distinguer les affleurements suivants, du plus récent au plus ancien : 
 
Pour les formations superficielles : situées dans le lit de la Veude pour les formations alluvionnaires et 
sur les plateaux pour les formations colluvionnaires : 

- Fz : Alluvions modernes des vallées secondaires : limons, sables et graviers ; 
- CN : Colluvions alimentées par les sables éoliens ; 
- N : sables éoliens. 

 
Pour les formations secondaires : 

- C4-6 S- Sénonien : sables quartzeux (1), argiles sableuses blanches à silex et spongiaires 
siliceux (2) ; 
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- C3C- Turonien (partie supérieure) : Tuffeau jaune de Touraine (1), Sables glauconieux et 
argileux (2) ; 

- C3b- Turonien (partie moyenne) : Craie micassée ; 
- C3a- Turonien (partie inférieure) : Craie à Inocérames ; 
- C2b- Cénomanien : Craie glauconieuse, marnes glauconieuses ou vertes à Huîtres 
- C1-2a- Cénomanien : Sables glauconieux verts ou roux, plus ou moins argileux avec lits de 

marnes et d’argiles sableuses grises et petits bancs de grès glauconieux, Argiles gris-noir, 
feuilletées micacés à lits de sable fin ; 

- J4-6- Oxfordien : Faciès calcaire et faciès marneux. 
 
La Figure 12 présente la carte géologique au 1/50 000ème. 
 

 
Figure 12 : Carte géologique harmonisée au 1/50 000ème (Source : BRGM) 

 

5.1.3 Contexte hydrogéologique 
 
a. Masse d’eau 

La zone concernée par le projet est affectée à la masse d’eau suivante : 
- Masse d’eau " Sables et grès du Cénomanien du bassin versant de la Loire captifs au Sud de la 

Loire" n° FRGG142.  
La fiche de cette masse d’eau est présentée en Annexe 5. 
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b. Entité hydrogéologique 

La nappe captée par le forage s’inscrit dans l’entité hydrogéologique BD LISA 123AG05 correspondant 
aux sables et grès, sables et marnes glauconieux du Cénomanien inférieur à moyen, bassins de la Creuse 

et de la Vienne (bassin Loire-Bretagne). 
 
La coupe géologique met en évidence que le forage est ancré dans le calcaire oxfordien sur 2 mètres 
environ. À cette hauteur, le forage n’est pas crépiné (tube décanteur). L’ouvrage ne met pas en 
communication deux aquifères puisque aucune séparation naturelle imperméable (niveau argileux par 
exemple) ne sépare le calcaire oxfordien des sables du Cénomanien. 

 
c. Nappe des sables du Cénomanien 

L’aquifère d’alimentation du forage F2 (indice BSS001KBJB) se développe dans les lits de sables 
quartzeux séparés par des horizons marneux ou argileux du Cénomanien Inférieur et Moyen. La nappe 
souterraine sollicitée est captive. Elle est alimentée par les eaux de pluie s’infiltrant dans la zone de 
l’anticlinal de Richelieu où les sables du Cénomanien affleurent. 
 
Le niveau piézométrique de la nappe des Sables au niveau du forage F2 est compris entre les isopièzes 
40 et 50 m NGF. La nappe est captive dans la zone du secteur d’étude. 
Le sens d’écoulement de la nappe des sables du Cénomanien est dirigé vers le Nord-Nord-Ouest en 
direction de la vallée de la Vienne d’après les cartes piézométriques régionales de 1994 (basses eaux) 
et 2003 (hautes eaux) montrées sur la Figure 13. 
 

 
Figure 13 : Extraits de la carte piézométrique Hautes Eaux 2003 du Cénomanien (Source : SIGES Centre Val de Loire) 
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Figure 14 : Extrait de la carte piézométrique Basses Eaux 1994 du Cénomanien (Source : SIGES Centre Val de Loire) 

 
La nappe du Cénomanien est presque exclusivement captée pour l’alimentation humaine. 
 
d. Ouvrages captant les eaux souterraines à proximité 

 
Plusieurs forages, puits ou sources sont situés aux alentours de la zone d’appel du forage F2, mais 

seuls les deux forages utilisés pour l’alimentation en eau potable F1 et F2 sont situés dans la zone 

d’appel et dans le périmètre de protection rapprochée d’après la Banque de données du Sous-Sol 

(BSS) du BRGM). 
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Figure 15 : inventaire BSS 

Les ouvrages situés dans un rayon de 2 km autour de la zone d’appel sont listés dans le tableau 
suivant.
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5.1.4 Vulnérabilité de la ressource 
 
La nappe des sables du Cénomanien est protégée par les marnes à bancs gréseux du Cénomanien 
Supérieur, dans les zones où elle est captive. Dans les zones, où la nappe est libre, la nappe est 
protégée et peu vulnérable par la propre capacité filtrante des sables du Cénomanien.  
Sur le forage F2, la protection naturelle est assurée par deux horizons principalement marneux et 

argileux d’épaisseur 12 m et 28 m. Au droit du captage, la nappe des sables du Cénomanien est 

captive. 

 
La nappe des sables du Cénomanien est classée en Zone de Répartition des Eaux. En effet, 
l’augmentation des prélèvements depuis une trentaine d’années a conduit à une baisse régulière des 
niveaux, affectant la productivité des ouvrages de captage. Elle est également identifiée par le SDAGE 
Loire-Bretagne en tant que nappe à réserver pour l’alimentation en eau potable (NAEP). 

 

5.1.5 Contexte hydrographique  
 
La parcelle du projet est située à proximité du creux d’un talweg où s’écoule un ru alimenté par la 
Fontaine de Jable (Figure 16). Il est compris dans une zone à aléa remontée de nappe (en domaine 
sédimentaire). Ce ru est un affluent de la Veude qui s’écoule en direction du Nord à environ 1200 m 
du site. 

 

 
Figure 16 : Carte du réseau hydrographique (Source : DDTM) 
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5.1.6 Bruits et vibrations 
 
Les bruits et vibrations induit par l’exploitation du nouveau forage F2 seront à l’identique que ceux 

actuellement constaté par l’actuel forage F1 en mode d’exploitation, c’est-à-dire négligeables. 

5.1.7 Milieu naturel – Ecologie 
 
Aucune réserve biologique ni réserve naturelle régionale n’est située à moins de 10 km du projet. Il n’y 
a également aucun arrêté de protection biotope dans le secteur. 
 

 
Figure 17 : Carte des réserves biologiques, réserves naturelles régionales et des zones concernées par un arrêté de 

protection biotope 

Les ZNIEFF de type 1 les plus proches sont situées : 

 à l’Ouest à 1.7 km du projet, la ZNIEFF « étang d’Assay » ; 

 au Sud-Est, à 6.5 km du projet, la ZNIEFF « Prairies de Bas Chizenay » ; 

 au Nord à 11 km du projet en rive droite de la Vienne, il s’agit de la ZNIEFF « Mardelles du 
Petit Eplin » ; 

 au Sud à 8.5 km du projet, il s’agit de la ZNIEFF « Pelouses du Bois de Braslou » ; 

 à l’Ouest à 11 km du projet est située la ZNIEFF « Marais de Taligny » ; 

 à l’Est à 10 km du projet est située la ZNIEFF « Pelouses de la Seillaudiere ». 
 
La ZNIEFF de type 2 la plus proche est située : 

 au Nord à 9 km du projet en rive droite de la Vienne, il s’agit de la ZNIEFF « Massif forestier 
de Chinon ». 
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Figure 18 : Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 

 

5.1.8 Zone NATURA 2000 
 
La parcelle sur laquelle est implantée le forage F2 n’est pas située dans une zone naturelles protégée. 
La zone Natura 2000 la proche est située à plus de 5km au Nord du projet. Il s’agit des « basses vallées 
de la Vienne et de l’Indre » classées dans le cadre de la directive Oiseaux. 
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 Figure 19 : Carte des zones Natura2000 (directive habitats et directive oiseaux) et des ZICO  

 

5.1.9 Proximité d’installations ou zone sensibles 
 
Une installation classée ICPE est située à environ 5 km au Sud du projet. Aucun établissement pollueur 
n’est situé dans le périmètre, en revanche, on dénombre 4 sites BASIAS, en particulier la station 
d’épuration de Champigny-sur-Veude (CEN3701252) et un magasin d’approvisionnement (ex 
coopérative de Claunay CEN3700043). 
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Figure 20 : Données Géorisques 

 

5.1.10 Périmètre de protection d’installation classées 
 
Le forage F2 est situé en dehors de tout périmètre de protection d’installation classées. 

 

5.1.11 Sites classés et site inscrits 
 
Aucun site classé ou site inscrit ne se situe sur la commune de Champigny-sur-Veude ou à proximité 
du forage F2. 

 

rapprochée 
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 Figure 21 : Sites classés et sites inscrits (Source : DREAL Centre Val de Loire)  

 

5.1.12 Patrimoine bâti historique 
 
Le forage est situé en dehors de toute zone de protection du patrimoine bâti historique. 

 
Figure 22 : Extrait du patrimoine bâti historique ( Source : Géoportail) 

a
aep 
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5.1.13 Patrimoine archéologique 
 
La parcelle où est implanté le forage F2 n’est pas classée comme patrimoine archéologique. 
 

5.2 Incidence du projet sur l’état initial 

5.2.1 Intégration paysagère 
 
L’impact visuel de l’ouvrage F2 est limité et s’inscrit dans l’environnement des installations déjà 
existantes. 

 

   

Figure 23 : Implantation de F2 dans l’enceinte du périmètre de protection immédiate existant  

 

5.2.2 Incidence sur la ressource globale en eau souterraine 
 
Le forage est réalisé afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du SIAEP, assurée à 70% par le 
forage déjà existant sur le lieu-dit Battereau.  
Ce nouveau forage F2 n’a pas pour objet une augmentation des volumes prélevés. Il fonctionnera en 

alternance avec le forage F1 déjà en exploitation.  

Le Forage F2 n’induira donc pas d’incidence supplémentaire que celle créée par le forage F2 en 

exploitation sur la ressource globale en eau souterraine. 

  

F2 

Chambre de 

vannes 

F1 
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5.2.3 Influence de l’ouvrage sur le niveau des eaux souterraines 
 
Pour un débit d’exploitation de 70m3/h (débit maximal autorisé par la DUP du 25 novembre 1998), le 
rabattement maximal observé au cours du pompage de longue durée a été de 13m. Le niveau statique 
était alors à 16,25m/sol (période de hautes eaux). 
 
Comme évoqué lors de la présentation de l’ouvrage (chapitre 4.1), l’équipement du forage F2 a été 
réalisé afin d’éviter de dénoyer les crépines donc de modifier le caractère captif de l’aquifère.  
La réponse de l’ouvrage et de la nappe au pompage par paliers et au pompage de longue durée est 

présentée ci-dessous. 
 
a. Pompage par paliers 

 
Ce type de pompage permet de caractériser l’ouvrage d’un point de vue hydraulique. Quatre paliers 
enchainés de débit croissant ont été réalisés. D’une durée de 1 heure chacun, ils permettent de mettre 
en évidence le débit critique de l’ouvrage.  

 

 
Figure 24 : Evolution des niveaux piézométriques dans F1 et F2 durant le pompage par paliers 

 
Ces données sont comparées aux résultats du pompage réalisés dans le forage F1 en 1965 (Tableau 8). 

 

Tableau 8 : Comparaison des débits spécifiques des forages F1 et F2 

F2 (02/2021) 
Débit Spécifique 

(en m3/h/m) 
F1 (09/1965) 

Débit Spécifique 
(en m3/h/m) 

Pour Q = 32 m3/h 6,3 Pour Q = 35 m3/h 3,50 

Pour Q = 53 m3/h 6,5 Pour Q = 50m3/h 3,71 

Pour Q = 73 m3/h 6,3 Pour Q = 70m3/h 3,88 

Pour Q = 92m3/h 6,2   
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L’interprétation de cet essai dans le nouveau forage F2 montre que le débit critique de l’ouvrage n’a 

pas été atteint à 92 m3/h. 

Le forage F2 présente un débit spécifique supérieur à celui de F1 à la date de sa création en 1965. Cette 
variation de Qs entre les 2 forages est plus probablement liée à l’équipement du forage F1 avec des 
sections crépinées à nervures repoussées qui offrent 4 à 8% de vide, contre 23,5% pour la crépine à fil 
enroulé qui équipe le forage F2, que le reflet de l’hétérogénéité de la formation captée. Elle pourrait 
aussi être en partie attribuée à la période de réalisation des pompages, en période de hautes eaux 
pour F2 et moyennes à basses eaux pour F1. 
Ces éléments mettent néanmoins en évidence un aquifère et un ouvrage F2 bien productif. 
 
Concernant les pertes de charges : 
 
Au débit de 73 m³/h (débit objectif d’exploitation sur cet ouvrage), on obtient les résultats suivants : 
 

- Le rabattement dû aux pertes de charge linéaires est estimé à 10,54 m (soit environ 91 % des 
pertes de charge totales) et le rabattement dû aux pertes de charges quadratiques est de 
1,02m (soit 9 % des pertes de charge totales) ; 

 
Les pertes de charges quadratiques (CQ²) sont réduites par rapport aux pertes de charges linéaires 

(BQ) ce qui permet de confirmer que l’équipement du forage F16 a été bien conçu et mis en œuvre. 

 
b. Pompage de longue durée 

 
Ce type d’essai permet de caractériser la réponse de la nappe à une sollicitation sur la durée, cela 
permet d’approcher la réponse en conditions d’exploitation de l’ouvrage. Cet essai permet d’évaluer 
les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté. 
 
Le pompage de longue durée a été démarré le 23 février 2021 à un débit moyen de 68 m3/h durant 
18 h. Les ajustements obtenus sont présentés ci-après. Les niveaux d’eau ont été suivi dans le forage 
d’exploitation F1 et le nouveau forage F2 dans lequel était effectué le pompage à un pas de temps de 
5 minutes. La remontée est suivie durant 22h. 
 
La durée de 18h, contre 72h prévue, est associée à une contrainte de maintien de la continuité de 
l’alimentation eau potable du syndicat. 
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Figure 25 : évolution des niveaux piézométriques dans F1 et F2 durant le pompage de longue durée 

 
Les données présentées ci-dessus sont interprétées à l’aide de la formule de Theis. La transmissivité 

est évaluée à 2.05x10-3 m2/s. Le coefficient d’emmagasinement est déterminé d’après les données 
mesurées dans F1 en tant qu’ouvrage d’observation (sans pompage). Il est estimé à 3.5x10-3, et est 
caractéristique d’une nappe captive. 
La valeur de transmissivité est cohérente avec celle trouvée en 1965 au forage F1 (2.7x10-3 m2/s, valeur 
en adéquation avec la géologie (sables du Cénomanien). 
 
Concernant l’exploitation du Forage F2 : 
 
Pour un débit d’exploitation de 70m3/h (débit maximal autorisé par la DUP pour le F1), le 
rabattement maximal observé au cours du pompage de longue durée a été de 13 m (pour un niveau 
statique mesuré à 16,25 m/sol de profondeur en période de hautes eaux).  
 
L’équipement du forage F2 s’est appuyé sur les diagraphies et les levers géologiques des échantillons 
au cours de la foration et a été optimisé en positionnant les sections crépinées face aux horizons 
sableux. Cette coupe technique, différente de celle du F1, va permettre d’éviter de dénoyer les 
crépines et donc de maintenir le caractère captif de la nappe au droit de F2 et éviter des précipitations 
importantes en fer et manganèse. 
 
La Figure 25 met en évidence la connexion hydraulique entre les deux forages. En effet, la réponse 

de F1 au pompage dans F2 est quasiment instantanée. Les deux ouvrages sont prévus pour 

fonctionner en parallèle et non en simultané (rappel repris dans l’avis de l’hydrogéologue agréée 

afin de respecter la DUP). 

 
c- calculs des isochrones sur la base des caractéristiques hydrodynamiques obtenu sur le 

forage F2 
Les isochrones correspondent aux courbes d’égal temps d’arrivée au captage de particules d’eau au 
sein de la zone saturée de l’aquifère. 
 
Les courbes ont été tracées au moyen de la méthode de Wyssling sur la base de données 
caractéristiques de la nappe disponible (transmissivité, gradient hydraulique, épaisseur captée, 
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coefficient d’emmagasinement repris dans la synthèse hydrogéologique) et des données concernant 
l’exploitation (débit d’exploitation, sur la base du volume annuel autorisé). 
 
Cette méthode simplifiée suppose un aquifère homogène, isotrope et continu, et un écoulement 
uniforme. Elle permet d’évaluer la distance au forage des isochrones retenues (50, 100 et 365 jours) 
et le comparer avec les périmètres de protection initialement établis pour le forage d’exploitation F1. 
 
Les distances obtenues sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 9 : Calcul des isochrones 50, 100 et 365 jours avec le logiciel Wyssling 

 Distance des isochrones au Forage F2 

Amont du forage 
(isochrone 50 

jours) 

92 m 

Aval du forage 
(isochrone 50 

jours) 
83 m 

Amont du forage 
(isochrone 100 

jours) 

133 m 

Aval du forage 
(isochrone 100 

jours) 
115 m 

Amont du forage 
(isochrone 365 

jours) 

273 m 

Aval du forage 
(isochrone 365 

jours) 
204 m 

 
 

5.2.4 Influence de l’ouvrage sur la qualité des eaux souterraines 
 
Le forage F2 sera utiliser pour sécuriser l’alimentation en eau potable sur le SIAEP de Champigny-sur-
Veude. Le forage F2 n’aura aucune influence sur la qualité des eaux souterraines. 

 

5.2.5 Incidence des ouvrages sur les eaux superficielles 
 
L’ouvrage F2 n’a pas d’impact sur les eaux superficielles, car la nappe sollicitée est captive sous 40 m 
de formation superficielle constituée de marnes et d’argiles. 
 

5.2.6 Impact bruit et vibration 
 
Les bruits et vibrations induit par l’exploitation du nouveau forage F2 seront à l’identique que ceux 

actuellement constatés par l’actuel forage F1 en mode d’exploitation, c’est-à-dire négligeables. 
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5.2.7 Impact sur les zones naturelles 
 
La zone naturelle la plus proche du nouveau forage F2 est située à 1,7 km en amont (ZNIEFF de 
type I).  
Compte tenu de la distance séparant l’ouvrage des zones naturelles, le prélèvement réalisé sur F2 en 
alternance avec F1 n’aura aucun impact sur les zones naturelles. 

 

5.2.8 Impact sur les zones Natura 2000 
 
Aucune zone Natura 2000 n’étant située dans un rayon de 5 km autour de l’ouvrage, l’exploitation du 
nouveau forage F2 n’aura aucun impact sur celle-ci. 

 

5.2.9 Impact sur les biens et le patrimoine culturel 
 
Le forage F2 est situé en dehors de toute zone de protection du patrimoine bâti historique et culturel, 
l’exploitation du nouveau forage F2 n’aura donc aucun impact sur celle-ci. 

 

5.2.10 Déchets 
 
L’exploitation du nouveau forage F2 ne générera pas de déchets supplémentaires que ceux déjà 
produits par l’exploitation du forage F1 qui concerne l’évacuation des boues de déferrisation.  

5.3 Solution alternative étudiée 

L’alimentation en eau potable du SIAEP est assurée majoritairement par le forage F1 du Battereau ( à 
hauteur de 70%). Il était nécessaire de sécuriser l’alimentation en eau potable d’un point de vue 
technique. Les prélèvements seront inchangés, les deux ouvrages fonctionneront en alternance.  
 
La solution choisie est la plus simple puisque l’implantation du forage F2 sur la même parcelle que 
l’ouvrage F1 et captant la même nappe permet de ne pas apporter de nouvelles nuisances et permet 
de bénéficier des périmètres de protection déjà existants, qui n’ont pas à être modifiés (voir avis de 
l’hydrogéologue agréée). 
 
Cette sécurisation n’aurait pas été possible au captage de Ligré puisque sa production est réduite 
compte tenu de la problématique fluor qui est identifiée dans ce captage. 
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6 Moyens de protection et de surveillance 

6.1 Protection de l’ouvrage 

La parcelle bénéficie d’ores et déjà des protections mises en œuvre et des installations de traitement 
existant pour le forage F1. La parcelle est clôturée. Le nouveau forage F2 est équipé d’un capot avec 
cadenas, couplé à un système anti-intrusion (Figure 23). 

 

Figure 26 : Protection de tête du nouveau forage F2  

Le fontainier a en charge la surveillance et l’exploitation des ouvrages. 

 

6.2 Surveillance et entretien des installations 

Le nouveau forage F2 et les installations permettant la distribution des eaux pompées feront l’objet 
de contrôles réguliers de manière à garantir leur pérennité mais aussi la protection de la ressource en 
eau.  
Ces contrôles porteront en particulier sur la vérification de l’étanchéité des installations et l’absence 
de communication entre les eaux prélevées et les eaux de surface, à minima tous les 10 ans, comme 
l’impose l’article 11 de l’arrêté du 11 septembre 2003. Cette inspection doit porter en particulier sur 
l’état de corrosion des tubages et est classiquement réalisée par le biais d’un contrôle caméra dans 
l’ouvrage. 
 
Toutes les anomalies détectées et tous les retours d’information venant des ouvrages, outre les 
signaux de fonctionnement ou d’arrêt des pompes, seront consignées et seront à pris en compte pour 
les opérations d’entretien. 

 
Les volumes prélevés mensuellement et annuellement seront notés, ainsi que tout incident survenu 
dans l’exploitation. Une attention particulière sera portée à la prévention du gaspillage de l’eau.  
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Enfin, l’ensemble du circuit et des équipements qui est en contact avec l’eau fera l’objet d’un nettoyage 
périodique. 
 
A noter que selon l’article R1321-59 du Code de la Santé Publique, « l’entretien des réservoirs et des 
bâches de stockage doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par 
an. » 
D’après le SIAEP de Champigny-sur-Veude, à ce jour, les réservoirs et les bâches sont lavés à une 
fréquence périodique annuelle. 
 
D’après l’article R1321-23 du CSP, la surveillance doit également comprendre : 
1° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la 
distribution d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations; 
2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers 
identifiés que peuvent présenter les installations ; 
3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre. 
 
Le fontainier en charge de la surveillance des installations prendra les mesures suivantes pour 
répondre à ces obligations c’est-à-dire : 
1° passage journalier à minima ( excepté le week-end) sur le site du Battereau pour contrôler le bon 
fonctionnement de la déferrisation ( contrôle du manomètre et des bassins de décantation et du rejet) 
et la turbidité des eaux ( avec déclenchement éventuel de purge sur le réseau en fonction des 
résultats) ; 
2° Mis en œuvre d’autocontrôle analytique sur les paramètres Fer et Chlore par un prélèvement 
ponctuel sur les eaux traitées et une analyse par laboratoire ou analyseur portatif. 
3° Tenue d’un carnet sanitaire dans lequel sera décrit les tâches réalisées à chaque passage et 
permettant de garantir la qualité des eaux distribuées. 

 

6.3 Mesures d’alerte en cas de pollution de la ressource 

Ce chapitre présente les actions et outils mis en œuvre dans le cadre de la surveillance de la ressource 
et des installations dédiées à l’alimentation en eau potable. Les modalités d’information de l’autorité 
sanitaire et de la population sont présentées, ainsi que le guide de première intervention en cas de 
pollution. 

 

6.3.1 Guide de première intervention 
 
D’après les informations transmises par le SIAEP de Champigny-sur-Veude, le fontainier a la charge du 
bon fonctionnement des installations, du lavage des filtres, de l’état des réservoirs et du bon 
traitement de l’eau. Il vérifie le bon fonctionnement des différentes alarmes et effectue la réparation, 
le remplacement des pièces défectueuses. Ce rôle lui confère d’être en premier dans le logigramme 
d’alerte dans le cas d’une pollution de la ressource pour alerter au plus vite et agir en fonction des 
décisions prises. 

 

6.3.2 Moyens de lutte 
D’après les informations transmises par le SIAEP de Champigny-sur-Veude, Le fontainier et le président 
du SIAEP possèdent les clés d’accès de tous les sites (station de pompage, tête de forage, réservoirs…) 
ce qui leur permet d’agir au plus vite en arrêtant les pompages, la distribution en cas de pollutions de 
la ressource, de non-conformité de la qualité des eaux ou d’incident pouvant entraîner des 
conséquences sur la santé publique. 
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6.3.3 Intervention en cas de pollution d’un captage AEP 
 
A ce jour, le SIAEP-de-Champigny-sur-Veude a mis en place un schéma d’alerte en cas de pollution de 
la ressource. 
 
La présentation du plan d’alerte est reprise ci-dessous : 

 
Figure 27 : Modèle de logigramme d’information
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7 Compatibilité du projet avec la réglementation 

7.1 SDAGE 

Le projet s’inscrit dans l’emprise du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 qui a été approuvé par l’arrêté 
préfectoral du 18 novembre 2015. 
 
Plusieurs orientations du SDAGE peuvent concerner le projet : 
 
Chapitre 6 : protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 Orientation 6E : réserver certaines ressources à l’eau potable 
Les nappes d’eau souterraines visées par cette orientation font partie des « zones de sauvegarde pour 
l’alimentation en eau potable dans le futur » conformément à la directive cadre sur l’eau et sont 
inscrites au registre des zones protégées ». 
Les forages de Battereau captent la nappe du Cénomanien captif, nappe à réserver pour l’alimentation 
en eau du futur. 
 
Chapitre 7 : maîtriser les prélèvements d’eau 

 Orientation 7B : assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
 Orientation 7C : gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des 

eaux ( 7C-5 : relatif à la nappe du Cénomanien) et dans le bassin concerné par la disposition 
7B-4 

 
Le nouveau forage F2 est réalisé afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du SIAEP de 
Champigny-sur-Veude, qui est à ce jour essentiellement permise par le forage F1 exploité sur la même 
parcelle et qui sollicite la même nappe du Cénomanien. Les volumes prélevés ne seront pas modifiés, 

les deux forages fonctionneront uniquement en alternance. En ce sens, le projet est compatible avec 
les orientations du SDAGE. 

7.2 SAGE 

Le projet s’inscrit dans l’emprise du SAGE Vienne Tourangelle qui s’étend sur 1 310 km2.  Ce périmètre 
a été arrêté le 3 mars 2021. 
 
Seuls des éléments de diagnostic (mars 2016) et le dossier préliminaire au SAGE (mars 2020) sont 
aujourd’hui disponibles.  

Le projet est donc compatible avec le SAGE pour lequel aucune disposition n’est formulée à la date 

de rédaction du rapport. 

7.3 Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

La commune de Champigny-sur-Veude est incluse dans le territoire du SCoT du Syndicat Mixte du Pays 
du Chinonais. Ce schéma est en vigueur depuis le 20 juin 2019 et opposable depuis le 26 juillet 2019. 
Les documents du SCoT sont accessibles sur le Géoportail de l’urbanisme. 

 
L’exploitation du forage F2 ne va pas à l’encontre des directives du SCOT. 
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7.4 PPRi 

La zone du projet n’est pas concernée par un zonage réglementaire de Plan de Prévention du risques 

Inondation (PPRi). 

La commune de Champigny-sur-Veude est recensée dans un atlas des zones inondables pour La Mable 
et la Veude. Le site d’étude n’est pas compris dans la zone inondable de la Veude (Figure 28). 
 

 
Figure 28 : extrait de l'AZI de La Veude (Source : Atlas des zones inondables des cours d'eau secondaires du département 

de la Vienne - La Veude - janvier 2008 - modifié) 

7.5 Règles générales d’Urbanisme 

La parcelle dans laquelle est implantée le forage F2 est classée en zone N au titre du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Touraine Val de Vienne. 
Les parcelles situées au Nord et au Sud sont classées en zone A alors que des parcelles situées à l’Ouest 
sont classées UZ, UBj et UB. 
 
Le règlement du PLUi précise que dans les zones N, tous les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publiques, tels que l’eau potable, sont autorisés. 
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8 Avis de l’hydrogéologue agréée 

Madame Hélène GALIA a été désignée en tant qu’hydrogéologue agréée pour émettre un avis sur la 
réalisation du forage de secours BSS004BJBT (F2) au lieu-dit Battereau sur la commune de Champigny-
sur-Veude. 
 
L’avis complet est présenté en annexe 2. 
 
L’avis formulé est favorable à la réalisation et à l’exploitation du forage F2 d’indice BSS004BJBT. 
 
Le volume journalier indiqué dans la DUP du 25/11/1998 reste valable ainsi que l’emprise des 

périmètres de protection définis pour l’ouvrage BSS001KBJB (F1) situé sur la même parcelle. 
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9 Mesures correctives et compensatoires 

 
Le nouveau Forage F2 d’indice BSS004BJBT et les prélèvements associés sont compatibles avec les 
textes en vigueur sur la zone et n’occasionnent aucune incidence particulière sur la ressource en eau, 
la faune, la flore et l’environnement en général. 
 
Il n’est donc pas prévu de mesures compensatoires aux prélèvements d’eau souterraine à partir de ce 
forage qui seront identiques aux prélèvements déjà réalisés et autorisés sur le forage F1 d’indice 
BSS001KBJB. 
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10 Autres dispositions 

10.1 Abandon d’un forage 

En cas d’abandon du forage, ce dernier sera rebouché dans les règles de l’art : retrait des tubages si 
techniquement réalisable, gravillonnage, lit de sobranite puis cimentation en tête . La validation de la 
mise en œuvre du comblement et son protocole seront validés avec les services de l’ARS et de la DDT. 

 

10.2 Moyens de contrôle et de mesure 

Le nouveau forage F2 est équipé : 
- D’une sonde de niveau piézométrique 4-20 mA reliée à la télégestion y/c affichage déporté, 
- De deux électrodes de sécurité manque d’eau, de référence niveau alarme – niveau bas avec 

relais résistif et liaison télégestion, 
- D’un ensemble capteur de pression permanent et transitoire avec manomètre et report en 

télégestion, 
- D’une poire TOR d’alerte inondation dans l’ouvrage, 
- De capteurs anti-intrusion sur les différentes trappes. 

 

10.3 Compteur 

Un dispositif pérenne de comptage (débitmètre électromagnétique) est installé sur F2. 
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11 Méthodes utilisées pour évaluer les impacts du 
projet 

11.1 Méthodes 

La démarche adoptée pour mener à bien cette étude repose sur deux analyses menées en parallèles 
pour déterminer : 

 Les objectifs du projet et les moyens techniques disponibles pour le concrétiser ; 

 L’état initial de l’ensemble du secteur géographique où l’on doit réaliser ces objectifs. 
 
Ces analyses amènent le pétitionnaire à confronter le milieu récepteur à ses objectifs de protection, 
mais également les contraintes et servitudes liées à l’occupation du sol et aux infrastructures 
existantes, aux objectifs et contraintes techniques du projet. 
 
De cette confrontation ressortent les impacts induits par le projet sur environnement. L’examen de 
l’importance de ces nuisances amène des modifications au projet initial dans le but de définir le projet 
de moindre impact. La compatibilité de ce projet avec les principales contraintes d’environnement et 
avec les objectifs du maître d’ouvrage est vérifiée. Les nuisances résiduelles sont évaluées et des 
solutions et mesures compensatoires sont élaborées pour supprimer ou réduire ces impacts. 

11.2 Moyens 

Au niveau de la définition des objectifs du projet, de la conception technique du projet et de 
l’élaboration de solutions permettant de réduire les impacts, les ingénieurs et techniciens de bureaux 
d’études techniques apportent leur savoir technique et leurs expériences. 
 
Au niveau de l’analyse de l’état initial, de la définition des impacts et de l’orientation du projet vers un 
réduction des impacts, les ingénieurs d’Antea Group apportent leur connaissance du milieu et leurs 
expériences locales en matière d’environnement. De nombreux documents (cartes environnementales 
établies par les administrations, etc) consultés dans le cadre de cette étude, permettent de décrire 
précisément le milieu naturel et l’occupation du sol au droit du site et d’identifier ainsi les enjeux. 
 
La mise en commun de ces diverses compétences a permis d’élaborer la présente étude dont l’un des 
objectifs premiers est, conformément à la volonté du législateur, « d’être un instrument destiné à 
améliorer la qualité du projet examiné et son insertion dans l’environnement ». 
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Observation sur l'utilisation du rapport 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble 
indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction 
partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne 
sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins 
que celles définies pour la présente prestation. 
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Annexe 1 : Arrêté déclarant d’utilité publique – 25 novembre 1998 
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Annexe 2 : Avis hydrogéologue agréée du 09 mai 2020 et du 20 octobre 2021 

 



Hélène GALIA 

Hydrogéologue agréée en matière d’hygiène publique pour le département de l’Indre et Loire 

20 rue du Platriou – 37260 MONTS 

06.40.51.05.73 –  02.47.65.88.51 –  helenegalia@yahoo.fr 
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IDENTIFICATION DE LA MISSION 
 

 

Avis sur l’exploitation d’un forage de secours F2 situé au lieu-dit 

«Battereau » sur la commune de Champigny sur Veude (37). 

 

 

 

 

Nom du Demandeur Adresse du demandeur 

Monsieur le Président 

SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU 

2 Place de la Mairie 

37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE 

02 47 95 73 48 

mairie@champignysurveude.fr 
 

 

 

 

Raison sociale Interlocuteurs 

SIAEP DE CHAMPIGNY 
Monsieur le Président 

Mr JULIEN 

 

 

 

 

Localisation du site 

Département Commune Lieu-dit Parcelle 

Indre et Loire Champigny sur Veude Battereau ZB 32 
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I – PREAMBULE 
 

J'ai été nommée par l’Agence Régionale de la Santé, délégation territoriale de l’Indre et Loire en 

tant qu'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour émettre un avis hydrogéologique 

sur la réalisation et l’exploitation d’un forage de secours F2 (BSS 004 BJBT) à proximité du 

forage actuel (BSS 001 KBJB) au lieu-dit « Battereau » sur la commune de Champigny sur Veude 

(37). 

 

Je me suis rendue sur place le 2 octobre 2018 en compagnie de M. JULIEN président du syndicat 

et de Mme Claire JULLIEN du bureau d’études ANTEA, maitre d’œuvre de ce projet pour 

effectuer une visite des lieux. 

 

L’avis est donné sur la base des pièces suivantes : 

1. G.ALCAYDE, définition des périmètres de protection du forage au Cénomanien de 

Champigny sur Veude – 31 juillet 1995 

2. ANTEA – Sécurisation de la production d’eau potable à Champigny sur Veude (37)  

Etude hydrogéologique préliminaire, rapport A93900/B de juillet 2018 

3.  ANTEA – Sécurisation de la production d’eau potable à Champigny sur Veude (37)  

AVP PRO, rapport A95877/A de novembre 2018 

4. ANTEA – Sécurisation de la production d’eau potable à Champigny sur Veude (37)  

Dossier de déclaration, rapport A97726/A de février 2019 

5. ANTEA – Sécurisation de la production d’eau potable à Champigny sur Veude (37)  

Dossier de l’ouvrage exécuté, rapport A110233/A de mai 2021 

6. ANTEA – Sécurisation de la production d’eau potable à Champigny sur Veude (37)  

Calcul des isochrones – octobre 2021 

7. Bureau de Recherche Géologique et Minière BRGM,  

Carte géologique de Loudun au 1/50000, n° 513 

8. BRGM – Infoterre 

9. SIGES – Système d’Information pour la gestion des eaux souterraines en Centre-Val de 

Loire http://sigescen.brgm.fr/  

 

 

 

 

 

 

http://sigescen.brgm.fr/
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II – LOCALISATION 
 

Le forage de secours F2 (BSS 004 BJBT) est implanté à proximité du forage d’exploitation et 

dans le périmètre de protection immédiate du forage « Battereau » sur la commune de Champigny 

sur Veude. Le champ captant, actuellement constitué d’un forage exploité (513 4x 0001 - BSS 001 

KBJB), est situé à environ 90 m au Nord-est du bourg de Champigny sur Veude. 

 

D’après les documents, les coordonnées du forage de secours F2 (BSS 004 BJBT) sont :  

    X RGF93 CC47   1 497 010 m 

Y RGF93 CC47  6 211 801 m 

Z   +55,8 m NGF (tête de forage) 

 

La parcelle sur laquelle se situe le forage F2 est ZB 32 

III - DESCRIPTION DU PROJET 
 

Actuellement, le SIAEP de la région de Champigny sur Veude est alimenté par deux ouvrages : 

• le forage 513 3x 0033 (BSS 001 KBHE) réalisé en 2003, profond de 107 m et sollicitant la 

nappe des sables du Cénomanien au débit autorisé de 40 m3/h, situé sur la commune de 

Ligré 

• le forage 513 4x 0001 (BSS 001 KBJB) réalisé en 1965, profond de 57,6 m et sollicitant la 

nappe des sables du Cénomanien au débit autorisé de 70 m3/h, situé sur la commune de 

Champigny sur Veude 

 

Le SIAEP souhaite sécuriser sa production d’eau potable en réalisant un second forage sur le site 

de Battereau. Ce forage de secours F2 (BSS 004 BJBT) sera utilisé en alternance avec le forage 

actuel. Le débit et volume journalier indiqué dans la DUP restent inchangés. 
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IV – CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 

La commune de Champigny sur Veude est implantée sur un substratum sablo-marneux d’âge 

Crétacé (Cénomanien). Sur le plateau, les formations crayeuses sont recouvertes de limons et de 

formations tertiaires alors qu’elles sont recouvertes par les alluvions de la Veude (Quaternaire) 

dans le val. 

 

Le site est localisé sur l’affleurement de « Craie glauconieuse, marnes glauconieuses blanches ou 

vertes à Huîtres » du Cénomanien supérieur C2b 

 

Figure 1 : extrait de la carte géologique de Loudun n°513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ captant 
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La coupe du forage F2 est similaire à celle relevée au droit du forage 513 4x 0001 du champ 

captant dont la coupe géologique est la suivante : 

 

V – CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

 

Le champ captant sollicite le principal aquifère du secteur : 

• la nappe des sables cénomaniens. Au droit du site, la nappe est libre mais devient 

rapidement captive sous recouvrement des « marnes à Ostracées ». 

 

Différentes campagnes piézométriques de la nappe du Cénomanien ont été réalisées entre 1994 

et 2003. Toutes indiquent un niveau piézométrique entre 40 et 50 m NGF, un sens d’écoulement 

vers le Nord-nord-ouest (axe de drainage par la Vienne). 
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VI – CARACTERISTIQUES DU CHAMP CAPTANT  
 

6.1 Forage 513 4x 0001- BSS 001 KBJB 

 

Le forage présente la coupe géologique suivante : 

0 à 2 m : Quaternaire 

2 à 39,60 m : Cénomanien sup. 

39,6 à 54,50 m : Cénomanien moy. à inf. 

54,5 à 55,90 : Jurassique sup. 

 

Il a été foré : 

0 à 5,3 m : à la benne en diamètre Ø 850 mm 

5,3 à 20,10 m : à la benne et trépan en diamètre Ø 830 mm 

20,1 à 52,50 m : à la benne et trépan en diamètre Ø 730 mm 

52,5 à 57,60 m : à la benne et trépan en diamètre Ø 625 mm 

 

Il est équipé comme suit : 

+0,5 à 25,00 m : acier en diamètre Ø 540 mm cimenté à l’extrados 

+0,5 à 57,60 m : acier en diamètre Ø 300 mm (crépines à nervures repoussées de 31,6 à 

39,6 m ; de 41,6 à 43,6 m ; de 45,6 à 57,6 m) avec massif filtrant (du fond à la surface) à 

l’extrados 

 

A la création (1965), il avait fait l’objet de pompages sont les résultats sont : 

Niveau statique à 8,03 m  

Niveau dynamique à 20,20 m au bout de 24 h avec un débit croissant de 7 à 43,7 m3/h 

Niveau dynamique à 26,05 m au bout de 24 h avec un débit croissant de 50 à 71,3 m3/h 

Le 2 octobre 2018, il présentait un niveau dynamique en exploitation de 24,5 m/acier. 

 

Les dernières analyses des eaux brutes mettent en évidence une eau conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres analysés. 

On note une faible teneur en fer, souvent représentative d’une nappe libre ; mais une quasi-

absence de nitrates représentative d’un environnement protégé et/ou d’une nappe captive. 
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6.2 Forage de secours F2 - BSS 004 BJBT 
 

D’après le DOE, le forage de secours F2 présente les coupes géologique et technique suivantes :  
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D’après Antea, la coupe du forage F2 est interprétée : 

0 à 5 m : Quaternaire 

5 à 12 m : Cénomanien sup. 

12 à 40,2 m : Cénomanien moy. 

40,2 à 55,4 m : Cénomanien inf. 

55,4 à 57,2 m : Jurassique sup. 

On note la différence d’interprétation que peut faire Antea par rapport au BRGM, qui avait 

considéré le Cénomanien supérieur jusqu’à 38 m.  

 

Il a été foré : 

0 à 3 m : à la tarière Ø 900 mm 

0 à 12 m : à la tarière Ø 800 mm  

12 à 41 m : au rotary en diamètre Ø 610 mm 

41 à 57,2 m : au rotary en diamètre Ø 445 mm 

 

pour être équipé avec : 

de 0 à 1 m : une buse béton en diamètre Ø 1000 mm 

de 0 à 3 m : un tubage plein acier en diamètre Ø 860 mm avec cimentation à l’extrados 

de 0 à 11,3 m : un tubage plein acier en diamètre Ø 711 mm avec cimentation à l’extrados 

de +0,5 à 40,5 m : un tubage plein inox en diamètre Ø 508 mm avec cimentation à 

l’extrados 

de 34,8 à 35 m : un cône réducteur inox en diamètre Ø 273/406 mm 

une colonne de captage Inox en diamètre Ø 246/273 mm (crépine de 45,3 à 54,8 m ; tube 

plein de 35 à 45,3 m et de 54,8 à 57 m) avec une complétion par  du massif filtrant du 

fond jusqu’à 35,3 m  

 

En février 2021, il a fait l’objet de pompages sont les résultats sont : 

Niveau statique à 19,04 m/sol 

Rabattement de 5,13 m au bout de 1 h avec un débit de 32,3 m3/h 

Rabattement de 8,21 m au bout de 1 h avec un débit de 53 m3/h 

Rabattement de 11,54 m au bout de 1 h avec un débit de 73 m3/h 

Rabattement de 14,92 m au bout de 1 h avec un débit de 92 m3/h 

Au débit de 68 m3/h (pompage de 18h) :  transmissivité de 2,05 .10-3 m2/s 

coefficient d’emmagasinement 3,5. 10-3 

 

La valeur de transmissivité obtenue au droit de F2 est du même ordre de grandeur que celle 

observée en 1965 au droit du forage F1. Cette valeur (2-3. 10-3 m3/s) est cohérente avec la 
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géologie des formations captées (sables du Cénomanien). Le coefficient d’emmagasinement est de 

l’ordre de 3,5. 10-3, cette valeur permet d’illustrer un caractère de la nappe à tendance captif. 

 

Les analyses des eaux brutes (prélèvement le 24/02/2021) mettent en évidence une eau 

conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres analysés. 

VII – AVIS HYDROGEOLOGIQUE SUR LE PROJET 
 

Les isochrones ont été calculés par Antea. 

 
Les paramètres d’entrée pris sont les suivants : 

Paramètres de calcul     Unité   

Epaisseur e  m 10 

Perméabilité K  m/s 2,1E-04 

Transmissivité T K.e m2/s 2,05E-03 

Gradient i    3,7E-03 

Porosité efficace ω    0,35 

Débit Q  m3/h 70 

  Q  m3/s 0,019 

 

Utilisation de la méthode de Wyssling 

Cette méthode simplifiée suppose un aquifère homogène, isotrope et continu, et un écoulement uniforme.  

Elle permet d’évaluer la distance au forage des isochrones retenues (50, 100 et 365 jours) … 
 

 Distance des isochrones au Forage F2 

Amont du forage 

(isochrone 50 jours) 
92 m 

Aval du forage 

(isochrone 50 jours) 
83 m 

Amont du forage 

(isochrone 100 jours) 
133 m 

Aval du forage 

(isochrone 100 jours) 
115 m 

Amont du forage 

(isochrone 365 jours) 
273 m 

Aval du forage 

(isochrone 365 jours) 
204 m 

 

 

 Distance du PPR du F1 au Forage F2 

Amont 501 m 

Aval 410 m 
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Pour permettre d’avoir une représentation graphique de ces données, les isochrones ont été 

reportés sur fond de photo aérienne. 
 

 

 

D’après ces calculs, les isochrones 50 et 100 jours sont compris dans le périmètre de protection 

rapprochée actuel du forage actuel F1. Pour rappel, les périmètres de protection rapprochée sont 

généralement définis à partir de l’isochrone 50 j. 

 

Aussi, je confirme que l’étendue et les prescriptions des périmètres de protection du forage F1 

(BSS 001 KBJB) situé au lieu-dit « Battereau » à Champigny sur Veude sont conservées, pour le 

forage F2 (BSS 004 BJBT) sous réserve de l’exploitation en alternance des 2 forages. 

Le débit et volume journalier indiqués dans la DUP restent inchangés. 
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VIII – CONCLUSIONS 
 

J’émets un avis favorable à l’exploitation d’un forage F2 (BSS 004 BJBT) au lieu-dit 

« Battereau » situé sur la commune de Champigny sur Veude, en alternance avec le forage F1 et 

dans les mêmes conditions d’exploitation et de protection. 

 

Fait à Monts, le 24 novembre 2021    Hélène GALIA 

Hydrogéologue agréée en matière d’hygiène publique 

Pour le département de l’Indre et Loire 

 



Hélène GALIA 

Hydrogéologue agréée en matière d’hygiène publique pour le département de l’Indre et Loire 

20 rue du Platriou – 37260 MONTS 

06.40.51.05.73 –  02.47.65.88.51 –  helenegalia@yahoo.fr 
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IDENTIFICATION DE LA MISSION 
 

 

Avis sur la réalisation d’un forage de secours situé au lieu-dit 

«Battereau » sur la commune de Champigny sur Veude (37). 

 
 
 
 

Nom du Demandeur Adresse du demandeur 

Monsieur le Président 

SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU 

2 Place de la Mairie 

37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE 

02 47 95 73 48 

mairie@champignysurveude.fr 
 
 
 
 

Raison sociale Interlocuteurs 

SIAEP DE CHAMPIGNY 
Monsieur le Président 

Mr JULIEN 

 
 
 
 

Localisation du site 

Département Commune Lieu-dit Parcelle 

Indre et Loire Champigny sur Veude Battereau ZB 32 
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I – PREAMBULE 
 

J'ai été nommée par l’Agence Régionale de la Santé, délégation territoriale de l’Indre et Loire en 

tant qu'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour émettre un avis hydrogéologique 

sur la réalisation d’un forage de secours près du forage actuel (BSS 001 KBJB) au lieu-dit 

« Battereau » sur la commune de Champigny sur Veude (37). 

 

Je me suis rendue sur place le 2 octobre 2018 en compagnie de M. JULIEN président du syndicat 

et de Mme Claire JULLIEN du bureau d’études ANTEA, maitre d’œuvre de ce projet pour 

effectuer une visite des lieux. 

 

L’avis est donné sur la base des pièces suivantes : 

1. G.ALCAYDE, définition des périmètres de protection du forage au Cénomanien de 

Champigny sur Veude – 31 juillet 1995 

2. ANTEA – Sécurisation de la production d’eau potable à Champigny sur Veude (37)  

Etude hydrogéologique préliminaire, rapport A93900/B de juillet 2018 

3.  ANTEA – Sécurisation de la production d’eau potable à Champigny sur Veude (37)  

AVP PRO, rapport A95877/A de novembre 2018 

4. ANTEA – Sécurisation de la production d’eau potable à Champigny sur Veude (37)  

Dossier de déclaration, rapport A97726/A de février 2019 

5. Bureau de Recherche Géologique et Minière BRGM,  

Carte géologique de Loudun au 1/50000, n° 513 

6. BRGM – Infoterre 

7. SIGES – Système d’Information pour la gestion des eaux souterraines en Centre-Val de 

Loire http://sigescen.brgm.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sigescen.brgm.fr/
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II – LOCALISATION 
 

Le forage de secours est implanté à proximité du forage d’exploitation et dans le périmètre de 

protection immédiate du forage « Battereau » sur la commune de Champigny sur Veude. Le champ 

captant, actuellement constitué d’un forage exploité (513 4x 0001 - BSS 001 KBJB), est situé à 

environ 90 m au Nord-est du bourg de Champigny sur Veude. 

 

D’après les documents, les coordonnées prévisionnelles du forage de secours sont :  

    X L93   497 199 m 

Y L93  6 667 318 m 

Z  +55,2 m NGF 

 

La parcelle sur laquelle se situe le futur forage est ZB 32 

III - DESCRIPTION DU PROJET 
 

Actuellement, le SIAEP de la région de Champigny sur Veude est alimenté par deux ouvrages : 

• le forage 513 3x 0033 (BSS 001 KBHE) réalisé en 2003, profond de 107 m et sollicitant la 

nappe des sables du Cénomanien au débit autorisé de 40 m3/h, situé sur la commune de 

Ligré 

• le forage 513 4x 0001 (BSS 001 KBJB) réalisé en 1965, profond de 57,6 m et sollicitant la 

nappe des sables du Cénomanien au débit autorisé de 70 m3/h, situé sur la commune de 

Champigny sur Veude 

 

Le SIAEP souhaite sécuriser sa production d’eau potable en réalisant un second forage sur le site 

de Battereau. Ce forage de secours serait utilisé en alternance avec le forage actuel. Le 

débit et volume journalier indiqué dans la DUP restent inchangés. 
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IV – CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 

La commune de Champigny sur Veude est implantée sur un substratum sablo-marneux d’âge 

Crétacé (Cénomanien). Sur le plateau, les formations crayeuses sont recouvertes de limons et de 

formations tertiaires alors qu’elles sont recouvertes par les alluvions de la Veude (Quaternaire) 

dans le val. 

 

Le site est localisé sur l’affleurement de « Craie glauconieuse, marnes glauconieuses blanches ou 

vertes à Huîtres » du Cénomanien supérieur C2b 

 

Figure 1 : extrait de la carte géologique de Loudun n°513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ captant 



Avis sur la réalisation d’un forage de secours « le Battereau » à Champigny sur Veude (37) 
 
 
 

Avis de Hélène GALIA, hydrogéologue agréée – V2 du 9 mai 2020 60 

Le forage 513 4x 0001 du champ captant permet de préciser la coupe géologique locale : 

 

V – CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

 

Le champ captant sollicite le principal aquifère du secteur : 

• la nappe des sables cénomaniens. Au droit du site, la nappe est libre mais devient 

rapidement captive sous recouvrement des « marnes à Ostracées ». 

 

Différentes campagnes piézométriques de la nappe du Cénomanien ont été réalisées entre 1994 

et 2003. Toutes indiquent un niveau piézométrique entre 40 et 50 m NGF, un sens d’écoulement 

vers le Nord-nord-ouest (axe de rainage par la Vienne). 
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VI – CARACTERISTIQUES DU CHAMP CAPTANT  
 

6.1 Forage 513 4x 0001- BSS 001 KBJB 

 

Le forage présente la coupe géologique suivante : 

0 à 2 m : Quaternaire 

2 à 39,60 m : Cénomanien sup. 

39,6 à 54,50 m : Cénomanien moy. à inf. 

54,5 à 55,90 : Jurassique sup. 

 

Il a été foré : 

0 à 5,3 m : à la benne en diamètre Ø 850 mm 

5,3 à 20,10 m : à la benne et trépan en diamètre Ø 830 mm 

20,1 à 52,50 m : à la benne et trépan en diamètre Ø 730 mm 

52,5 à 57,60 m : à la benne et trépan en diamètre Ø 625 mm 

 

Il est équipé comme suit : 

+0,5 à 25,00 m : acier en diamètre Ø 540 mm cimenté à l’extrados 

+0,5 à 57,60 m : acier en diamètre Ø 300 mm (crépines à nervures repoussées de 31,6 à 

39,6 m ; de 41,6 à 43,6 m ; de 45,6 à 57,6 m) avec massif filtrant (du fond à la surface) à 

l’extrados 

 

A la création (1965), il avait fait l’objet de pompages sont les résultats sont : 

Niveau statique à 8,03 m  

Niveau dynamique à 20,20 m au bout de 24 h avec un débit croissant de 7 à 43,7 m3/h 

Niveau dynamique à 26,05 m au bout de 24 h avec un débit croissant de 50 à 71,3 m3/h 

Le 2 octobre 2018, il présentait un niveau dynamique en exploitation de 24,5 m/acier. 

 

Les dernières analyses des eaux brutes mettent en évidence une eau conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres analysés. 

On note une faible teneur en fer, souvent représentative d’une nappe libre ; mais une quasi-

absence de nitrates représentative d’un environnement protégé et/ou d’une nappe captive. 
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6.2 Forage de secours 
 

D’après le rapport AVP-PRO et le dossier de déclaration, le forage de secours sera foré de : 

0 à 6 m : au rotary en diamètre Ø 660 mm  

6 à 29 m : au rotary en diamètre Ø 444 mm 

29 à 57 m : au rotary en diamètre Ø 406 mm 

 

pour être équipé avec : 

de 0 à 6 m : un tubage plein acier en diamètre Ø 558 mm avec cimentation à l’extrados 

de 0 à 29 m : un tubage plein inox en diamètre Ø 323 mm avec cimentation à l’extrados 

de 19 à 57 m : une colonne de captage Inox en diamètre Ø 273 mm (crépine de 19 à 44 m, 

et de 46,5 à 55 m, tube plein de 44 à 46,5 m et de 55 à 57  m) avec une complétion par  

du massif filtrant du fond jusqu’à 19 m  

VII – AVIS HYDROGEOLOGIQUE SUR LE PROJET 
 

Le programme détaillé dans l’AVP-PRO de ANTEA appelle de ma part certaines remarques sur les 

dispositions constructives : 

• les diamètres de foration et d’équipement me semblent incohérents : en effet, en 

équipant la colonne de captage avec un diamètre de 273 m et en respectant la norme NF X 

10-999 de 2014 qui précise « pour être efficace dans les formations sableuses, 

l’épaisseur du massif filtrant ne doit pas être inférieure à 75 mm », le diamètre de 

foration devrait être supérieur à 423 mm soit en standard 444 mm. 

• pour la réception, vous demandez un profil débitmétrique. Je pense qu’il serait plus 

intéressant sur le forage d’essai en prévoyant un tubage provisoire, afin de localiser et 

quantifier les arrivées d’eau et d’adapter la coupe technique du forage d’exploitation. Le 

profil débitmétrique pourrait aussi être réalisé sur le forage existant. 

• sur la coupe prévisionnelle, on note des crépines de 19 à 29 m en face du tube plein 

cimenté. J’ai compris que l’objectif était de constituer une réserve. Toutefois, le 

réservoir de gravier est habituellement contenu derrière un tube plein. A regarder en 

fonction du prix crépine/tube plein (des marchés récents la crépine s’est avérée moins 

chère que le tube plein) 

• pour la dalle de protection du captage, il est nécessaire d'attendre la réalisation de la 

tête de puits et/ou du local avant de cimenter autour du forage. 
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Je donne un avis favorable à la réalisation d’un forage de secours au lieu-dit « Battereau » à 

Champigny sur Veude, sous réserve de l’application de certaines précautions :  

• la méthode de la circulation inverse me parait plus appropriée pour une foration à côté 

d’un forage en exploitation.  

• pendant les pompages, il est nécessaire que : 

o le niveau dans le F1 soit suivi 

o la maitrise d’ouvrage et le foreur soient alertés sur la nécessité que le F 1 doit 

être à l’arrêt, et que les phases d’arrêt/démarrage entre les 2 soient très bien 

maitrisées  

o à la suite du pompage 72h, je recommande une remontée d’au moins 24 heures (ou 

moins si retour au niveau statique),  

• le forage F 1 en exploitation sera protégé afin d’éviter des manœuvres inadaptées des 

engins de chantier : 

o mise en place une clôture provisoire autour de la tête de forage (barrière 

HERAS), 

o mise en place de fourreaux ou de bois de protection (palettes par exemple) autour 

de la tête de forage. 

o l’entreprise sera informée du risque et il lui sera demandé d’être vigilante, 

• le matériel (foreuse, compresseur, groupe électrogène…) devra être positionné sur 

rétention 

• les hydrocarbures doivent être stockés en rétention double paroi 

• le transfert des hydrocarbures vers le matériel et la manipulation des produits chimiques 

envisagés devront faire l’objet de toutes les attentions pour éviter un déversement 

accidentel et devront s’effectuer au-dessus de rétention 

• des matériaux absorbants doivent être présents sur site pendant la durée du chantier 

pour pallier à tout déversement accidentel 

• en cas de déversement accidentel, les services de l’ARS et de la police de l’eau en seront 

avertis immédiatement 

• le forage sera protégé par un capot étanche (bride - contre bride, avec au moins un boulon 

soudé) pour éviter toute tentative d’ouverture malveillante. 
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VIII – CONCLUSIONS 
 

J’émets un avis favorable à la réalisation d’un forage de secours au lieu-dit « Battereau » situé 

sur la commune de Champigny sur Veude, sous réserve des préconisations émises ci-dessus. 

 

Par ailleurs, ce forage de secours est implanté dans le périmètre de protection immédiat du 

forage actuellement exploité et il sera utilisé en alternance avec le forage existant. Le débit et 

volume journalier indiqué dans la DUP restent inchangés. 

 

Aussi, sous réserve des résultats de pompage au doit du forage de secours, l’étendue et les 

prescriptions des périmètres de protection relatifs au forage existant seront conservées.  

Le futur forage est donc protégeable comme le forage existant. 

 

Fait à Monts, le 9 mai 2020    Hélène GALIA 

Hydrogéologue agréée en matière d’hygiène publique 

Pour le département de l’Indre et Loire 

 



 
 

F2 de sécurisation AEP pour l’AEP sur le site du Battereau à Champigny-sur-

Veude – Dossier de demande d’Autorisation au titre du Code de 

l’Environnement 

 

 

 

  

 

 

Annexe 3 : Résultats d’analyses du prélèvement du 24 février 2021 sur le 

forage F2 (indice BSS004BJBT) 
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49400 SAUMUR

RAPPORT D'ESSAIS

Préleveur : M. Adrien LOSSE INOVALYS TOURS

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

 : Type de produit.......... Eau brute pour ouverture de réseau

: Forage :Origine de l'eau Conditions de transport Réfrigéré

: Correct :Flaconnage Département 37

: CHAMPIGNY SUR VEUDE :Commune du prélèvement

Référence labo. de l'échantillon.. : 21HYD.6239.1

DONNEES ADMINISTRATIVES

:

:

Date d'enregistrement.................

FORAGE N°2 CHAMPIGNY SUR VEUDERéférence client de l'échantillon.

07/12/2021 :Date de début d'analyse...............

Date de prélèvement.................. : 07/12/2021 14:00

07/12/2021 17:33

Date de réception.......................

Date de première édition.................

:

: 27/01/2022

07/12/2021 16:10

Date d'édition............................: 27/01/2022

Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

BACTERIOLOGIE

Paramètres bactériologiques

NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000) <1 -T * Escherichia coli UFC/100mL Absence

NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000) <1 AbsenceT * Bactéries coliformes UFC/100mL -

NF EN ISO 7899-2 <1 -T * Entérocoques intestinaux UFC/100mL Absence

PHYSICO-CHIMIE

Paramètres Organoleptiques

NF EN ISO 7887-méthode C 11 15T * Couleur Hazen (mg/L (Pt) -

Qualitative Incolore -T Couleur apparente - -

Qualitative Limpide -T Aspect (qualitatif) - -

Qualitative Inodore -T Odeur (qualitatif) - -

NF EN ISO 7027-1 0,47 2T * Turbidité FNU -

Paramètres Généraux

NF EN ISO 15923-1 0,33 0,5T * Ammonium (NH4) mg/L NH4 -

N° de commande: SAUR-0000213512  du 13/12/21 

Vos références : CLIHYD4541-Devis10941

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.

Référence de l'échantillon : 21HYD.6239.1 Page : 1 de 20

Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
photographique intégral.
Le signe "-" correspond à un valeur non définie.
L''accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l''accréditation qui sont identifiés par la mention *. Le site de
réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, T : Tours, § : Sous-traitance).
Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure qui sont disponibles sur demande.
Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Portée détaillée de l’agrément disponible sur www.labeau.ecologie.gouv.fr.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du
contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande.

Accréditations n°
1-6805
1-5752
1-5753
1-5755

Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

PHYSICO-CHIMIE

Paramètres Généraux

NF EN ISO 15923-1 86 250T * Chlorure (Cl) mg/L Cl -

NF EN ISO 10304-1 1,58 -T * Fluorure (F) mg/L 1,5

Calcul 0 -T Carbonates (CO3) mg/L -

Calcul 233 -T Hydrogénocarbonates (HCO3) mg/L -

Qualitative Absence -T Hydrogène sulfuré (H2S) - -

NF EN ISO 15923-1 < 0,010 -T * Nitrite (NO2) mg/L (NO2) 0,5

0 -T Calcul NO3/50+ NO2/3 mg/L 1

NF EN ISO 15923-1 < 0,10 -T * Nitrate (NO3) mg/L (NO3) 50

NF EN 1484 0,4 2T * Carbone organique total mg/L -

NF EN ISO 15923-1 75 250T * Sulfate (SO4) mg/L SO4 -

ISO/TS 15923-2 15 -T * TH °F -

NF EN ISO 9963-1   Détection
potentiométrique

19,1 -T * Titre alcalimétrique complet d° français -

NF EN ISO 9963-1   Détection
potentiométrique

0,0 -T * Titre alcalimétrique d° français -

Calcul LPLWin 2 : Eau à l'équilibre
(à Ca constant)

-T Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 - -

Eléments non métalliques

NF EN ISO 11885 11,1 -T * Silice dissoute (SiO2) mg/L (SiO2) -

Eléments métalliques

NF EN ISO 17294-2 < 0,20 -T * Arsenic (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 10

NF EN ISO 17294-2 < 0,010 -T * Cadmium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 5

NF EN ISO 17294-2 7,6 50T * Manganèse (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L -

NF EN ISO 17294-2 0,33 -T * Nickel (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 20

NF EN ISO 17294-2 < 0,20 -T * Antimoine (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 5

NF EN ISO 17294-2 < 0,20 -T * Sélénium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 10

NF EN ISO 17294-2 93,32 -T * Fer dissous µg/L -

NF EN ISO 17294-2 210 200T * Fer (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L -

Eléments non métalliques

NF EN ISO 17294-2 0,59 -T * Bore (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L 1

NF EN ISO 17294-2 34,41 -T * Ca (total) mg/L -

NF EN ISO 17294-2 15 -T * Magnésium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L -

NF EN ISO 17294-2 0,11 -T * Phosphore (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L (P2O5) -

NF EN ISO 17294-2 7,3 -T * Potassium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L -

NF EN ISO 17294-2 150 200T * Sodium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L -
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Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
photographique intégral.
Le signe "-" correspond à un valeur non définie.
L''accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l''accréditation qui sont identifiés par la mention *. Le site de
réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, T : Tours, § : Sous-traitance).
Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure qui sont disponibles sur demande.
Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Portée détaillée de l’agrément disponible sur www.labeau.ecologie.gouv.fr.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du
contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande.

Accréditations n°
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1-5753
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Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Micropolluants divers

NF EN ISO 9377-2 (T90-150) <0,1 -A * Hydrocarbures Totaux mg/L 10,0

OHV

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,1,1- Trichloroéthane µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,1,2,Trichloroéthane µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,1 dichloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,1 Dichloroéthane µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,2 Dichloroéthane µg/L 3,0

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,2 cis dichloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * 1,2 trans dichloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,2-dichloropropane µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * Chlorure de vinyl µg/L 0,5

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * Dibromométhane µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <1,0 -A * Dichlorométhane µg/L -

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Hexachlorobutadiène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * Tétrachloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * Tétrachlorure de carbone µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003
(calcul)

0 -A Total de Trichloréthylène et tétrachloroéthylène µg/L 10,0

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * Trichloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,20 -A Trichlorofluorométhane µg/L -

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl urée µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * 1-(3,4-dichlorophenyl) urée µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * 1-(4-isopropylphenyl) urée µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * 2 amino N isopropylbenzamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A 2 Chloro N (2,6 DiEthylPhényl)Acétamide (CDEPA) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,10 -A * 2,4 DB µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * 2,4,5 T µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * 2,4 D µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * 2,4-D isopropyl ester µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * 2,4-D méthyl ester µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * MCPA µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,10 -A * MCPB µg/L 0,1
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Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
photographique intégral.
Le signe "-" correspond à un valeur non définie.
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Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dichlorobenzamide (2,6) µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * 2,6-Diéthylaniline µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * 2-amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
(AMMT)

µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * 4-Isopropylaniline µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Acéphate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Acétamipride µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,050 -A * Acetazolamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Acétochlore ESA (Ethane sulfonic acide) µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * acetochlore oa µg/L 0,9

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Acétochlore SAA (SulfinylAcétic Acid) (t-sulfinylacetic
acid)

µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Acétochlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Acibenzolar s méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Acifluorfène µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Aclonifen µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Acrinathrine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Alachlore ESA (Ethane Sulfonic Acide) µg/L 0,9

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * alachlore oa µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Alachlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Aldicarbe sulfone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Aldicarbe sulfoxyde µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Adicarb µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Aldrine µg/L 0,03

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Amétryne µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Amidosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/006 <0,02 -A * Aminotriazole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/025 <0,010 -A * AMPA µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Anthraquinone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Asulame µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Atrazine 2-hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Atrazine déisopropyl (DIA ou Déséthylsimazine) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Atrazine déisopropyl-2-hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Atrazine déisopropyldéséthyl (DEDIA) µg/L 0,1

Référence de l'échantillon : 21HYD.6239.1 Page : 4 de 20

Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
photographique intégral.
Le signe "-" correspond à un valeur non définie.
L''accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l''accréditation qui sont identifiés par la mention *. Le site de
réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, T : Tours, § : Sous-traitance).
Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure qui sont disponibles sur demande.
Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Portée détaillée de l’agrément disponible sur www.labeau.ecologie.gouv.fr.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du
contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande.

Accréditations n°
1-6805
1-5752
1-5753
1-5755

Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr



Internet : www.inovalys.fr Courriel : contact-tours@inovalys.fr
N° de SIRET : 130 018 989 00058 - Code APE : 8413Z

3 rue de l'aviation
CS 67357 PARCAY MESLAY

37073 TOURS CEDEX 2
Tél. 02 47 29 44 47 Fax. 02 47 29 44 00

INOVALYS TOURS

Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Atrazine déséthyl (DEA) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Atrazine déséthyl 2 hydroxy (2OH DEA) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Atrazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Azaconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Azaméthiphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,025 -A Azinphos ethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,025 -A * Azinphos méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Azoxystrobin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Béflubutamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Benalaxyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Bendiocarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Benfluralin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Benfuracarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Benoxacor µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Bentazone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Benthiavalicarb-Isopropyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thiobencarb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Bifénazate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Bifenox µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Bifenthrine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Bioresméthrine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Biphenyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Bitertanol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Bixafen µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Boscalid µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Bromacil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Bromadiolone µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Bromophos ethyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Bromophos méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Bromoxynil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Bromuconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Bupirimate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Buprofézine µg/L 0,1
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Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Butoxyde de piperonyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Butraline µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Buturon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cadusafos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbaryl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbendazime & Bénomyle µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbétamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbofuran 3-hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbofurane µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Carbophénothion éthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carboxine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Carfentrazone éthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Chlorantraniliprole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Chlorbromuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,002 -A Chlordane (somme cis + trans) µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlordan cis µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Oxychlordan µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,050 -A * Chlordecone µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlorfenvinphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chloridazon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Chloridazone Methyl Desphenyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,020 -A * Chloridazone-iso µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlormephos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/020 <0,013 -A Chlormequat chlorure µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/020 <0,010 -A * Chlormequat µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Chloro 4 méthylphénol 2 µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Chloroneb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chlorophacinone µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,100 -A Chlorothalonil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chloroxuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Chlorprophame µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlorpyriphos Ethyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlorpyriphos Méthyl µg/L 0,1

Référence de l'échantillon : 21HYD.6239.1 Page : 6 de 20

Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
photographique intégral.
Le signe "-" correspond à un valeur non définie.
L''accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l''accréditation qui sont identifiés par la mention *. Le site de
réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, T : Tours, § : Sous-traitance).
Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure qui sont disponibles sur demande.
Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Portée détaillée de l’agrément disponible sur www.labeau.ecologie.gouv.fr.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du
contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande.

Accréditations n°
1-6805
1-5752
1-5753
1-5755

Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr



Internet : www.inovalys.fr Courriel : contact-tours@inovalys.fr
N° de SIRET : 130 018 989 00058 - Code APE : 8413Z

3 rue de l'aviation
CS 67357 PARCAY MESLAY

37073 TOURS CEDEX 2
Tél. 02 47 29 44 47 Fax. 02 47 29 44 00

INOVALYS TOURS

Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chlorsulfuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Chlorthal diméthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A Chlorthiophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chlortoluron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Cléthodime µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Clodinafop-propargyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Clofentézine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Clomazone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Clopyralid µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Cloquintocet-mexyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Clothianidine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Coumaphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyanazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyazofamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cybutryne (Irgarol) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Cycloxydim µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cycluron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyflufénamid µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Cyfluthryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Cymoxanil µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Cypermethryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyproconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyprodinil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyprosulfamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Cyromazine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * OPDDD µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * PPDDD µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * OPDDE µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * PPDDE µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * OPDDT µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * PPDDT µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Deltamethryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Déméthon s méthyl sulfone µg/L 0,1
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Déméton (O+S) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Demeton-S-methyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Desmédiphame µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Desméthylchlortoluron (1 (3chloro 4méthylphényl)
3méthylurée) (3 (3chloro ptolyl) 1méthylurée)

µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * 1-(4-isopropylphenyl)-3-methyl urée µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Desmétryne µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Diallate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Diazinon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A * Dicamba µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Dichlobenil µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Dichlofenthion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Dichlormid µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Dichlorophène µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dichlorprop µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Dichlorvos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diclobutrazol µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Diclofop-methyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Dicofol µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Dieldrine µg/L 0,03

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diethofencarbe µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Difénoconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diflubenzuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Diflufenicanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Dimefuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Dimethachlor ESA µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,020 -A * Dimethachlor OXA µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dimethachlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Dimethenamid µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diméthoate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Dimetomorphe µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Dimétilan µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Dimoxystrobine µg/L 0,1
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diniconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,100 -A * Dinitrophénol 2,4 µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Dinocap µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dinoseb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,050 -A * Dinoterb µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/020 <0,020 -A * Diquat µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/020 <0,037 -A Diquat dibromure µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Disulfoton µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Dithianon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * DMST ( N,N-diméthyl-N'-p-tolylsulfamide) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dnoc µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,002 -A Endosulfan (somme alpha + bêta) µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Alpha Endosulfan µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Beta endosulfan µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Endosulfan_sulfate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Endrine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Epoxyconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * EPTC µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Ethidimuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Ethion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Ethiophencarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Ethofumesate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Etoprophos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Etofenprox µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Etrimfos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A Famoxadone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenamidone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fénarimol µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,050 -A * Fenazaquin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenbuconazole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fenchlorphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenhexamide µg/L 0,1
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Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fenitrothion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fenoprop µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fenothrine (Phenothrin) µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fenoxaprop-P-ethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenoxycarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Fenpropathrin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Fenpropidine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Fenpropimorphe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fenthion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fenvalérate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fipronil sulfone µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fipronil µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Flamprop isopropyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flazasulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Flonicamid µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Florasulam µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fluazifop µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fluazifop-butyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Fluazinam µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fluodioxonil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flufénacet (Fluthiamide) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Flufenoxuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A Flumioxazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluometuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluopicolide µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A Fluopyram µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluoxastrobine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flupyrsulfuron-methyl-sodium µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluquinconazole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fluorochloridon µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fluroxypyr 1-methylheptyl ester µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,050 -A * Fluroxypyr pyridinol µg/L 0,1
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fluroxypyr µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flurtamone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flusilazol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Flutolanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flutriafol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluxapyroxad µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fomesafen µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fonophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Foramsulfuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/025 <0,010 -A Fosetyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Fosthiazate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Furalaxyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Furathiocarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/025 <0,010 -A * Gluphosinate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/025 <0,010 -A * Glyphosate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Haloxyfop µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Haloxyfop-methyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * HCB µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Alpha HCH µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Beta HCH µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Delta HCH µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * HCH epsilon µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,004 -A Somme des HCH µg/L -

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Heptachlore epoxyde cis µg/L 0,03

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,0020 -A Heptachlore époxyde µg/L 0,03

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Heptachlore epoxyde_trans µg/L 0,03

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Heptachlore µg/L 0,03

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Heptenophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Hexaconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Hexazinone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Héxythiazox µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazalil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazamethabenz methyl µg/L 0,1
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazaméthabenz µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazamox µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Imazapyr µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazaquine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imidaclopride µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Indoxacarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Iodofenphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Iodosulfuron-methyl-sodium µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A Ioxynil octanoate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Ioxynil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Ipconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Iprodione µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Iprovalicarb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Isazofos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Isodrine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Isophenphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Isoproturon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Isoxaben µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Isoxadifen ethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Isoxaflutole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Kresoxim-méthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Lambda Cyhalothryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Lenacil µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Lindane µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Linuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Lufénuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Malathion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mandipropamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Mecoprop µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mefenacet µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Mefenpyr diethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Mefluidide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mépanipyrim µg/L 0,1
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Méthode interne A-EMPO/M/020 <0,010 -A * Mépiquat (ion) µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/020 <0,013 -A Mépiquat chlorure µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mépronil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Methiocarb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mesosulfuron-methyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Mesotrione µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métalaxyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Métaldéhyde µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métamitrone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * metazachlore esa µg/L 0,9

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * metazachlore oa µg/L 0,9

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métazachlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Metconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Méthabenzthiazuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Méthacriphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,025 -A * Méthamidophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Methidathion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Méthomyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * Méthyl isothiocyanate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Methyl-3-hydroxylphenylcarbamat µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métobromuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * S-Metolachlor Metabo NOA 413173 µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * metolachlore esa µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * metolachlore oa µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métolachlor µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métosulam µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métoxuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Metoxychlor µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métrafénone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métribuzine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Metsulfuron methyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mevinphos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Mirex µg/L 0,1
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Molinate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Monocrotophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Monolinuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Monuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Myclobutanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Napropamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Néburon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Nicosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Nitrofène µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Nonachlore (trans) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Norflurazone desmethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Norflurazone µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Nuarimol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Ofurace µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Ométhoate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Oryzalin µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Oxadiargyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Oxadiazon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Oxadixyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Oxamyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Oxydemeton methyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Oxyfluorfen µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Paclobutrazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Paraoxon méthyl µg/L 0,1

méthode interne A-EMPO/M/020 <0,020 -A * Paraquat (ion) µg/L 0,1

méthode interne A-EMPO/M/020 <0,028 -A Paraquat dichlorure µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Parathion éthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Methyl Parathion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Penconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pencycuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Pendiméthalin µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Pentachlorobenzene µg/L 0,1

Méthode interne N-EMPO/M/023 <0,10 -A * Pentachlorophenol µg/L 0,1
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Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Penthiopyrad µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A permethryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Péthoxamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Phenthoate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Phorate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,020 -A * Phosalone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,050 -A Phosmet µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Phosphamidon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Phoxime µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Phtalimide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Picloram µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Picolinafen µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Picoxystrobin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Pinoxaden µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Primisulfuron méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Prochloraz µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Procymidone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Profenophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Promecarb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Prométon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Prométryne µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propachlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propamocarbe µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001
(calcul)

<0,012 -A Propamocarbe HCl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Propaquizafop µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Propargite µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Propazine 2-hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Propetamphos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Propham (IPC) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propioconazole µg/L 0,1

Référence de l'échantillon : 21HYD.6239.1 Page : 15 de 20

Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
photographique intégral.
Le signe "-" correspond à un valeur non définie.
L''accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l''accréditation qui sont identifiés par la mention *. Le site de
réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, T : Tours, § : Sous-traitance).
Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure qui sont disponibles sur demande.
Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Portée détaillée de l’agrément disponible sur www.labeau.ecologie.gouv.fr.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du
contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande.

Accréditations n°
1-6805
1-5752
1-5753
1-5755

Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr



Internet : www.inovalys.fr Courriel : contact-tours@inovalys.fr
N° de SIRET : 130 018 989 00058 - Code APE : 8413Z

3 rue de l'aviation
CS 67357 PARCAY MESLAY

37073 TOURS CEDEX 2
Tél. 02 47 29 44 47 Fax. 02 47 29 44 00

INOVALYS TOURS

Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propoxur µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Propoxycarbazone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propyzamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Prosulfocarb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Prosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Prothioconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pymétrozine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyraclostrobin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,020 -A * Pyraflufen éthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyrazophos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Pyridabène µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyridafol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyrifenox µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyrimethanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyrimicarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Pyrimiphos Éthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Pyrimiphos Méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyroxsulame µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,005 -A * Quinalphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Quinmerac µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,050 -A * Quinoclamine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,001 -A * Quinoxyfen µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Quizalofop µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Quizalofop p -ethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Rimsulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Roténone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Sébutylazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Secbumeton µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Sedaxane µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Siduron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Silthiopham µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Simazine Hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Simazine µg/L 0,1
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Simétryne µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * S-Metolachlor Metabo CGA 357704 µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Spirotétramat µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Spirotetramat enol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Spirotetramat ketohydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Spiroxamine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Sulcotrione µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Sulfosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Sulfotep µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fluvalinate tau µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tebuconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tébufénozide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Tébufenpyrad µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tebutam µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tébuthiuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Téflubenzuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Téfluthrine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Tembotrione µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbumeton désethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbumeton µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Terbufos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,005 -A Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbutylazine désethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terburylazine hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbuthylazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbutryne µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Tétrachlorvinphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tétraconazole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Tétradifon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Tétrahydrophthalimide µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Tétraméthrine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thiabendazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thiaclopride µg/L 0,1

Référence de l'échantillon : 21HYD.6239.1 Page : 17 de 20

Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
photographique intégral.
Le signe "-" correspond à un valeur non définie.
L''accréditation COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l''accréditation qui sont identifiés par la mention *. Le site de
réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, T : Tours, § : Sous-traitance).
Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure qui sont disponibles sur demande.
Les déclarations de conformité sont couvertes par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
Portée détaillée de l’agrément disponible sur www.labeau.ecologie.gouv.fr.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du
contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément disponible sur demande.

Accréditations n°
1-6805
1-5752
1-5753
1-5755

Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr



Internet : www.inovalys.fr Courriel : contact-tours@inovalys.fr
N° de SIRET : 130 018 989 00058 - Code APE : 8413Z

3 rue de l'aviation
CS 67357 PARCAY MESLAY

37073 TOURS CEDEX 2
Tél. 02 47 29 44 47 Fax. 02 47 29 44 00

INOVALYS TOURS

Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thiamethoxam µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Thiencarbazone méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thifensulfuron-methyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Thiodicarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Thiometon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,10 -A Thiophanate méthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Tolchlofos méthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,100 -A Tolylfluanide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Tolyltriazole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Trans-chlordane (Chlordane béta) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triadiméfon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triadimenol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Triallate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triasulfuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Triazophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,050 -A * Triazoxide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tribenuron methyl µg/L 0,1

Méthode interne N-EMPO/M/010 <0,100 -A Tributylphosphate µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,050 -A Trichlorfon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Triclopyr µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Trietazine desethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Trifloxystrobin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Triflumuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Trifluraline µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triflusulfuron méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Trinéxapac-ethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triticonazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Tritosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Vamidothion µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Vinclozolin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Zoxamide µg/L 0,1

Calcul 0,00 -A Somme des pesticides (liste obligatoire) µg/L 0,5
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ANALYSES REALISEES EN SOUS TRAITANCE

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

NF ISO 10704 0,11 -§ * Indice Alpha Total Bq/L -

NF ISO 10704 0,39 -§ * Indice Bêta Total Bq/L -

NF ISO 13168 < 6,50 100§ * Tritium Bq/L -

NF ISO 13164-1/NF ISO 13164-2 < 3,60 -§ * Radon 222 Bq/L -

NF ISO 10704 0,1864 -§ * Bêta global résiduel Bq/L -

Calcul 0,2046 -§ Potassium-40 Bq/L -

Arrêté du 01/09/03 0,032 -§ * Calcul DTI msV/an -

NF M-60-805-5 < 0,007 -§ * U-234 Bq/L -

NF M-60-805-5 < 0,005 -§ * U-238 Bq/L -

Méthode interne 0,116 -§ * Ra-226 Bq/L -

Méthode interne < 0,025 -§ * Ra-228 Bq/L -

Méthode interne < 0,019 -§ * Pb-210 Bq/L -

NF M-60-808 < 0,003 -§ * Po-210 Bq/L -

ANALYSES REALISEES SUR LE TERRAIN PAR
LE PRELEVEUR

Paramètres terrain

Methode interne p 624 13,6 25T * Température ° C -

NF EN 27888 948 -T * Conductivité mesurée à 13,6°C corrigée à 25°C µS/cm -

NF EN 27888 849 Entre 180 et 1000T Conductivité à 20°C µS/cm -

NF EN 5814 1,6 -T * Oxygène dissous mg/L -

NFEN ISO 10523 7,80 Entre 6,5 et 9T * pH (mesure à 13,6°C) - -
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Conclusions et déclaration de conformité :

Les résultats des analyses bactériologiques sont conformes aux normes de potabilité et aux valeurs de référence de qualité selon les termes de
l'annexe 1 de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatifs aux références et aux valeurs limites de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine sur les paramètres mesurés.

Au point de vue physico-chimique, la teneur en fer est supérieure à la valeur de référence de qualité du texte cité précédemment.
De plus, la teneur en fluorure n'est pas conforme à la valeur limite de qualité du texte cité précédemment.

On note une activité alpha globale supérieure à 0,1 Bq/L,

Analyse de base radioactivité : rappel des valeurs guides (arrêté du 12 mai 2004) : l'échantillon est considéré conforme dès lors que la valeur
mesurée hors incertitude ne dépasse pas les seuils suivants, (circulaire DGSNR n°DGS/EA4/2007/232 du 13 juin 2007) :
- Indice alpha global inférieur ou égal à 0,1 Bq/l.
- Indice béta global inférieur ou égal à 1 Bq/l hors contribution du K40.
- Activité tritium inférieur ou égal à 100 Bq/l.

La Dose Indicative (DI) représente la dose efficace résultant de l'ingestion des radionucléides (hors K40, tritium,radon et ses descendants)
présents dans l'eau durant une année de consommation. La DI doit être inférieure ou égale à 0,1 mSv/an pour respecter les critères de qualités.

Analyse de radon : rappel des valeurs guides (arrêté du 09 décembre 2015 et circulaire n° DGS/EA4/2018/92 du 4 avril 2018) : référence de
qualité du Radon 222 : 100 Bq/L.

Remarque : les analyses de radioactivité ont été sous-traitées au laboratoire SUBATECH. Les résultats des analyses réalisées en sous-traitance
sont une retranscription issue des rapports d'essais originaux. Ces rapports d'essais originaux sont disponibles sur demande.
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RAPPORT D'ESSAIS

Annule et remplace le résultat
édité le : 19/03/2021

Préleveur : M. Laurent DESALE INOVALYS TOURS

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

 : Type de produit.......... Eau brute

: Eau de Ville :Origine de l'eau Conditions de transport Réfrigéré

: Correct :Flaconnage Département 37

: CHAMPIGNY SUR VEUDE :Commune du prélèvement

Référence labo. de l'échantillon.. : 21HYD.1032.1

DONNEES ADMINISTRATIVES

:

:

Date d'enregistrement.................

Analyse de type RPRéférence client de l'échantillon.

24/02/2021 :Date de début d'analyse...............

Date de prélèvement.................. : 24/02/2021 14:00

24/02/2021 15:20

Date de réception.......................

Date de première édition.................

:

: 19/03/2021

24/02/2021 15:06

Date d'édition............................: 15/04/2021

Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

ECHANTILLONNAGE EFFECTUE PAR LE
PRELEVEUR

FD T 90-520 Par flambage -T * Désinfection du point de prélèvement - -

FD T 90-520 Type B (Prélèvement
sur un robinet)

-T * Méthode d'echantillonnage - -

BACTERIOLOGIE

Paramètres bactériologiques

NF EN ISO 9308-1 <1 -T * Escherichia coli UFC/100mL Absence

NF EN ISO 9308-1 <1 AbsenceT * Bactéries coliformes UFC/100mL -

NF EN ISO 7899-2 <1 -T * Entérocoques intestinaux UFC/100mL Absence

PHYSICO-CHIMIE

Paramètres Organoleptiques

NF EN ISO 7887-méthode C 8,0 15T * Couleur Hazen (mg/L (Pt) -

Qualitative Incolore -T Couleur apparente - -

Qualitative Limpide -T Aspect (qualitatif) - -

Vos références : CLIHYD4036_Devis9809

Merci de détruire l'exemplaire précédent.

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet échantillonné.
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

PHYSICO-CHIMIE

Paramètres Organoleptiques

Qualitative Inodore -T Odeur (qualitatif) - -

NF EN ISO 7027-1 < 0,30 2T * Turbidité FNU -

Paramètres Généraux

NF EN ISO 15923-1 0,34 0,5T * Ammonium (NH4) mg/L NH4 -

NF EN ISO 15923-1 87 250T * Chlorure (Cl) mg/L Cl -

NF EN ISO 10304-1 1,40 -T * Fluorure (F) mg/L 1,5

Calcul 0 -T Carbonates (CO3) mg/L -

Calcul 372 -T Hydrogénocarbonates (HCO3) mg/L -

Qualitative Absence -T Hydrogène sulfuré (H2S) - -

NF EN ISO 15923-1 < 0,010 -T * Nitrite (NO2) mg/L (NO2) 0,5

NF EN ISO 15923-1 < 0,10 -T * Nitrate (NO3) mg/L (NO3) 50

NF EN 1484 0,9 2T * Carbone organique total mg/L -

NF EN ISO 15923-1 80 250T * Sulfate (SO4) mg/L SO4 -

ISO/TS 15923-2 16 -T * TH °F -

NF EN ISO 9963-1   Détection
potentiométrique

30,5 -T * Titre alcalimétrique complet d° français -

NF EN ISO 9963-1   Détection
potentiométrique

0,0 -T * Titre alcalimétrique d° français -

Calcul selon Legrand-Poirier Eau agressive -T Equilibre calcocarbonique - -

Calcul selon Legrand-Poirier 20,5 -T Anhydride carbonique libre mg/L -

Eléments non-métalliques

NF EN ISO 11885 11,0 -T * Silice dissoute (SiO2) mg/L (SiO2) -

Eléments métalliques

NF EN ISO 17294-2 < 0,20 -T * Arsenic (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 10

NF EN ISO 17294-2 < 0,010 -T * Cadmium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 5

NF EN ISO 17294-2 6,0 50T * Manganèse (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L -

NF EN ISO 17294-2 0,39 -T * Nickel (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 20

NF EN ISO 17294-2 < 0,20 -T * Antimoine (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 5

NF EN ISO 17294-2 < 0,20 -T * Sélénium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L 10

NF EN ISO 17294-2 0,0062 -T * Zinc (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L 5

Eléments non métalliques

NF EN ISO 17294-2 37 -T * Calcium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L -

Eléments non-métalliques

NF EN ISO 17294-2 0,60 -T * Bore (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L 1
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

PHYSICO-CHIMIE

Eléments métalliques

NF EN ISO 17294-2 180 200T * Fer (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) µg/L -

NF EN ISO 17294-2 23 -T * Fer dissous µg/L -

PHYSICO-CHIMIE

Eléments non métalliques

NF EN ISO 17294-2 7,6 -T * Potassium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L -

NF EN ISO 17294-2 17 -T * Magnésium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L -

NF EN ISO 17294-2 140 200T * Sodium (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L -

NF EN ISO 17294-2 0,27 -T * Phosphore (Miné. Mét. interne T-EAUX/P/007) mg/L (P2O5) -

MICRO-POLLUANTS

Micropolluants organiques divers

NF EN ISO 14402 < 5 -T * Indice phénol (sans extract.) après distillation µg/L -

NF EN 903 < 100 -T * Agents de surface anioniques (SAMB) µg/L (LSS) 500

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Micropolluants divers

NF EN ISO 9377-2 (T90-150) <0,1 -A * Hydrocarbures Totaux mg/L 10,0

OHV

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,1,1- Trichloroéthane µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,1,2,Trichloroéthane µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,1 dichloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,1 Dichloroéthane µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,2 Dichloroéthane µg/L 3,0

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,2 cis dichloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * 1,2 trans dichloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * 1,2-dichloropropane µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * Chlorure de vinyl µg/L 0,5

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * Dibromométhane µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <1,0 -A * Dichlorométhane µg/L -

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Hexachlorobutadiène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * Tétrachloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,02 -A * Tétrachlorure de carbone µg/L -
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

OHV

Méthode interne AN-EMPO/M/003
(calcul)

0 -A Total de Trichloréthylène et tétrachloroéthylène µg/L 10,0

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <0,10 -A * Trichloroéthylène µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/003 <1,00 -A Trichlorofluorométhane µg/L -

Pesticides

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Aclonifen µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Acétamipride µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Acétochlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Acétochlore ESA (Ethane sulfonic acide) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * acetochlore oa µg/L 0,1

<0,01 -A * Acétochlore SAA (SulfinylAcétic Acid) ( µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Acibenzolar s méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Acifluorfène µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Acrinathrine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,02 -A * Alachlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Alachlore ESA (Ethane Sulfonic Acide) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * alachlore oa µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Adicarb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Aldicarbe sulfone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Aldicarbe sulfoxyde µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Aldrine µg/L 0,03

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Amétryne µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Amidosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/006 <0,05 -A * Aminotriazole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/025 <0,010 -A * AMPA µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Anthraquinone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Asulame µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Atrazine µg/L 0,1

<0,01 -A * Atrazine déisopropyl ( µg/L 0,1

<0,05 -A * Atrazine déisopropyldéséthyl ( µg/L 0,1

<0,01 -A * Atrazine déséthyl ( µg/L 0,1

<0,01 -A * Atrazine déséthyl 2 hydroxy ( µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Atrazine 2-hydroxy µg/L 0,1
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Azaconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Azaméthiphos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,025 -A Azinphos ethyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,025 -A * Azinphos méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Azoxystrobin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Béflubutamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Benalaxyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Bendiocarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Benfluralin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Benfuracarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Benoxacor µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Bentazone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thiobencarb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Bifénazate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Bifenox µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Bifenthrine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Bioresméthrine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Biphenyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Bitertanol µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,01 -A * Bixafen µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Boscalid µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Bromacil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Bromadiolone µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Bromophos ethyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Bromophos méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Bromoxynil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Bromuconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Bupirimate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Buprofézine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Butoxyde de piperonyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Butraline µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Buturon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cadusafos µg/L 0,1
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
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MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbaryl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbendazime & Bénomyle µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbétamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbofurane µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carbofuran 3-hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Carbophénothion éthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Carboxine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Carfentrazone éthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Chlorantraniliprole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlordan cis µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Trans-chlordane (Chlordane béta) µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Oxychlordan µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlorfenvinphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chloridazon µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlormephos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/020 <0,010 -A * Chlormequat µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Chloro 4 méthylphénol 2 µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Chloroneb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chlorophacinone µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,100 -A Chlorothalonil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chloroxuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Chlorprophame µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlorpyriphos Ethyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Chlorpyriphos Méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chlorsulfuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Chlorthal diméthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Chlortoluron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Cléthodime µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Clodinafop-propargyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Clofentézine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Clomazone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Clopyralid µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Cloquintocet-mexyl µg/L 0,1
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Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Clothianidine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Coumaphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyanazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyazofamide µg/L 0,1

<0,01 -A * Cybutryne ( µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Cycloxydim µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cycluron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyflufénamid µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Cyfluthryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Cymoxanil µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Cypermethryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyproconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyprodinil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Cyprosulfamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Cyromazine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * OPDDD µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * PPDDD µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * OPDDE µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * PPDDE µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * OPDDT µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * PPDDT µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Deltamethryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Déméthon s méthyl sulfone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Desmédiphame µg/L 0,1

<0,01 -A * Desméthylchlortoluron ( µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * 1-(4-isopropylphenyl)-3-methyl urée µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Desmétryne µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Diallate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Diazinon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A * Dicamba µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Dichlobenil µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Dichlofenthion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Dichlormid µg/L 0,1
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Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
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MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Dichlorophène µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dichlorprop µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Dichlorvos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diclobutrazol µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Diclofop-methyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Dicofol µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Dieldrine µg/L 0,03

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diethofencarbe µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Difénoconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diflubenzuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Diflufenicanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Dimefuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dimethachlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Dimethenamid µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diméthoate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Dimetomorphe µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Dimétilan µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * Dimoxystrobine µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diniconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dinitrophénol 2,4 µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Dinocap µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dinoseb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,100 -A * Dinoterb µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Disulfoton µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Dithianon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Diuron µg/L 0,1

<0,01 -A * DMST ( µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dnoc µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Alpha Endosulfan µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Beta endosulfan µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,002 -A Endosulfan (somme alpha + bêta) µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Endosulfan_sulfate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Endrine µg/L 0,1

Référence de l'échantillon : 21HYD.1032.1 Page : 8 de 19

Ce rapport ne doit pas être reproduit, même partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est autorisée que sous forme de fac-similé
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Epoxyconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * EPTC µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Ethidimuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Ethion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Ethiophencarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Ethofumesate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Etoprophos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Etofenprox µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Etrimfos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A Famoxadone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenamidone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fénarimol µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,050 -A * Fenazaquin µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenbuconazole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fenchlorphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenhexamide µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fenitrothion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fenoprop µg/L 0,1

<0,001 -A * Fenothrine ( µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fenoxaprop-P-ethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenoxycarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Fenpropathrin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Fenpropidine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Fenpropimorphe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fenthion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fenuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fenvalérate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fipronil µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fipronil sulfone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flazasulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Flonicamid µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Florasulam µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fluazifop-butyl µg/L 0,1
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Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Fluodioxonil µg/L 0,1

<0,01 -A * Flufénacet ( µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Flufenoxuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A Flumioxazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluometuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluopicolide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluoxastrobine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flupyrsulfuron-methyl-sodium µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluquinconazole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fluorochloridon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fluroxypyr µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Fluroxypyr 1-methylheptyl ester µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flurtamone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flusilazol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Flutolanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Flutriafol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Fluxapyroxad µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Fomesafen µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fonophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Foramsulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Fosthiazate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Furalaxyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Furathiocarbe µg/L -

Méthode interne A-EMPO/M/025 <0,010 -A * Gluphosinate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/025 <0,010 -A * Glyphosate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Haloxyfop µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Haloxyfop-methyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * HCB µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,004 -A Somme des HCH µg/L -

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Alpha HCH µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Beta HCH µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Delta HCH µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * HCH epsilon µg/L 0,1
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Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Heptachlore µg/L 0,03

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Heptachlore epoxyde cis µg/L 0,03

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,0020 -A Heptachlore époxyde µg/L 0,03

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Heptachlore epoxyde_trans µg/L 0,03

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Heptenophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Hexaconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Hexazinone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Héxythiazox µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazalil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazaméthabenz µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazamethabenz methyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazamox µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imazaquine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Imidaclopride µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Indoxacarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Iodofenphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Iodosulfuron-methyl-sodium µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Ioxynil µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A Ioxynil octanoate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Iprodione µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Iprovalicarb µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Isodrine µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Isophenphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Isoproturon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Isoxaben µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Isoxadifen ethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Isoxaflutole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Kresoxim-méthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Lambda Cyhalothryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Lenacil µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Lindane µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Linuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Lufénuron µg/L 0,1
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Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Malathion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mandipropamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Mecoprop µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mefenacet µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Mefenpyr diethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mépanipyrim µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mépronil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Methiocarb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mesosulfuron-methyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Mesotrione µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métalaxyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Métaldéhyde µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métamitrone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métazachlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * metazachlore esa µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * metazachlore oa µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Metconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Méthabenzthiazuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Méthacriphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,025 -A * Méthamidophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Methidathion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Méthomyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métobromuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métolachlor µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * metolachlore esa µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * metolachlore oa µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métosulam µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métoxuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Metoxychlor µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métrafénone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Métribuzine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Metsulfuron methyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Mevinphos µg/L 0,1
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Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Mirex µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Molinate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Monocrotophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Monolinuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Monuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Myclobutanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Napropamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Néburon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Nicosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Nonachlore (trans) µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Norflurazone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Norflurazone desmethyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Nuarimol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Ofurace µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Ométhoate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Oryzalin µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Oxadiargyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Oxadiazon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Oxadixyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Oxamyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Oxydemeton methyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Oxyfluorfen µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Paclobutrazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Paraoxon méthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Parathion éthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Methyl Parathion µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Penconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pencycuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Pendiméthalin µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Pentachlorobenzene µg/L 0,1

Méthode interne N-EMPO/M/023 <0,10 -A * Pentachlorophenol µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A permethryn µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Péthoxamide µg/L 0,1
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Phenthoate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Phorate µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Phosalone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Phosphamidon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Phoxime µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Phtalimide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,1 -A Picloram µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Picolinafen µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Picoxystrobin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Pinoxaden µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Primisulfuron méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Prochloraz µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Procymidone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Profenophos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Prométon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Prométryne µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propachlore µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001
(calcul)

<0,012 -A Propamocarbe HCl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Propaquizafop µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Propargite µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Propetamphos µg/L 0,1

<0,005 -A * Propham ( µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propioconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propoxur µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Propyzamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Prosulfocarb µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Prosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Prothioconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pymétrozine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyraclostrobin µg/L 0,1
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Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,020 -A * Pyraflufen éthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyrazophos µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Pyridabène µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyridafol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyrifenox µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyrimethanil µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyrimicarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Pyrimiphos Éthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Pyrimiphos Méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Pyroxsulame µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,005 -A * Quinalphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Quinmerac µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,001 -A * Quinoxyfen µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Quizalofop µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Quizalofop p -ethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Rimsulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Roténone µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Sébutylazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Secbumeton µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Siduron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Silthiopham µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Simazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Simazine Hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Simétryne µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Spirotétramat µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Spiroxamine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Sulcotrione µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Sulfosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Sulfotep µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Fluvalinate tau µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tebuconazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tébufénozide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Tébufenpyrad µg/L 0,1
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tebutam µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tébuthiuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Téflubenzuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Téfluthrine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Tembotrione µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbumeton µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbumeton désethyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Terbufos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbuthylazine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbutylazine désethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terburylazine hydroxy µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Terbutryne µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Tétrachlorvinphos µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tétraconazole µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Tétradifon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A * Tétrahydrophthalimide µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Tétraméthrine µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thiabendazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thiaclopride µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thiamethoxam µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Thiencarbazone méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Thifensulfuron-methyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,05 -A Thiodicarbe µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,020 -A * Thiometon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,10 -A Thiophanate méthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A Tolchlofos méthyl µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,100 -A Tolylfluanide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A Tolyltriazole µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triadiméfon µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triadimenol µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Triallate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triasulfuron µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * Triazophos µg/L 0,1
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

MICRO-POLLUANTS ORGANIQUES

Pesticides

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Tribenuron methyl µg/L 0,1

Méthode interne N-EMPO/M/010 <0,100 -A Tributylphosphate µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Triclopyr µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Trietazine desethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Trifloxystrobin µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,001 -A * Trifluraline µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triflusulfuron méthyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Trinéxapac-ethyl µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Triticonazole µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A Tritosulfuron µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Vamidothion µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A Vinclozolin µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * Zoxamide µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl urée µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * 1-(3,4-dichlorophenyl) urée µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * 1-(4-isopropylphenyl) urée µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,01 -A * 2 amino N isopropylbenzamide µg/L 0,1

<0,05 -A 2 Chloro N (2,6 DiEthylPhényl)Acétamide ( µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,10 -A * 2,4 DB µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * 2,4 D µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * 2,4-D isopropyl ester µg/L -

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * 2,4-D méthyl ester µg/L -

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * MCPA µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,10 -A * MCPB µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * 2,4,5 T µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,02 -A * Dichlorobenzamide (2,6) µg/L 0,1

Méthode interne A-EMPO/M/023 <0,005 -A * 2,6-Diéthylaniline µg/L 0,1

Méthode interne AN-EMPO/M/001 <0,010 -A * 4-Isopropylaniline µg/L 0,1

Calcul 0,0000 -A Somme des pesticides (PESTOT) µg/L 0,5

ANALYSES REALISEES EN SOUS TRAITANCE

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

NF ISO 10704 0,18 -§ * Indice Alpha Total Bq/L -
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
qualité

ANALYSES REALISEES EN SOUS TRAITANCE

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

NF ISO 10704 0,32 -§ * Indice Bêta Total Bq/L -

NF ISO 13168 < 5,80 100§ * Tritium Bq/L -

NF M-60-805-5 < 0,008 -§ * U-234 Bq/L -

NF M-60-805-5 < 0,007 -§ * U-238 Bq/L -

Méthode interne 0,130 -§ * Ra-226 Bq/L -

Méthode interne 0,027 -§ * Ra-228 Bq/L -

Méthode interne < 0,018 -§ * Pb-210 Bq/L -

NF M-60-808 < 0,004 -§ * Po-210 Bq/L -

Arrêté du 01/09/03 0,041 -§ * Calcul DTI msV/an -

Calculé par le LdT N.D. 0,1§ Dose Totale Indicative (DTI) mSv/an -

Calculé par le LdT 0,209 -§ Activité bêta attribuable au K40 Bq/L -

Calcul 0,11 -§ Beta global résiduel Bq/L -

ANALYSES REALISEES SUR LE TERRAIN PAR
LE PRELEVEUR

Paramètres terrain

Methode interne p 624 15,3 25T * Température ° C -

NF EN 27888 954 -T * Conductivité mesurée à 15,3°C corrigée à 25°C µS/cm -

NF EN 27888 855 Entre 180 et 1000T Conductivité à 20°C µS/cm -

NF EN 25814 0,9 -T * Oxygène dissous mg/L -

NFEN ISO 10523 7,60 Entre 6,5 et 9T * pH (mesure à 15,3°C) - -

Mesure terrain 198 -T Potentiel d'oxydo-réduction (Terrain) mV -
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Conclusions et déclaration de conformité :

Les résultats des analyses bactériologiques sont conformes à l'annexe 1 de l'arreté du 11 janvier 2007 relatif aux valeurs de références et aux
valeurs limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, pour les paramètres mesurés.

Remarque : l'annulation du rapport précédent porte sur la modification de conclusion sur les analyses microbiologiques.

Les résultats des analyses physico-chimiques sont conformes à l'annexe 1 de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux valeurs de références et aux
valeurs limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, pour les paramètres mesurés.
Cependant, l'activité alpha globale est supérieure à 0,1 Bq/L, la quantification de l'activité de chacun des radionucléides naturels mentionnés à
l'article 5a de l'arrêté du 12 mai 2004 doit être réalisée (Circulaire N°DGS/E4A/2007/232 du 13 juin 2007).

Remarque : les analyses de radioactivité ont été sous-traitées au laboratoire SUBATECH. Les résultats des analyses réalisées en sous-traitance
sont une retranscription issue des rapports d'essais originaux. Ces rapports d'essais originaux sont disponibles sur demande.
Rappel des valeurs guides (arrêté du 12 mai 2004) : l'échantillon est considéré conforme dès lors que la valeur mesurée hors incertitude ne
dépasse pas les seuils suivants, (circulaire DGSNR n°DGS/EA4/2007/232 du 13 juin 2007) :
Indice alpha global inférieur ou égal à 0,1 Bq/l ;
Indice béta global inférieur ou égal à 1 Bq/l hors contribution du K40 ;
Activité tritium inférieur ou égal à 100 Bq/l.
La Dose Indicative (DI) représente la dose efficace résultant de l'ingestion des radionucléides (hors K40, tritium,radon et ses descendants)
présents dans l'eau durant une année de consommation. La DI doit être inférieure ou égale à 0,1 mSv/an pour respecter les critères de qualités.

Spectrométrie

Murielle COURTOIS

Hydrologie

Marlène HEURTAULT

Bactério. eaux et environnement

S. ROTILY-FORCIOLI

Signataire Chef de Service Chimie Chef de Service Microbiologie
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RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

PREELT DE LA REGION CINTRE-VAL DE LOIRE

Arrêté

Portant décision après examen au cas par cas
de la demande enregistrée sous le numéro F02418P0197

en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

Le Préfet de région,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

- Vu la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre
2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement, notamment son annexe III

- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-l, R.122-2 et R.122-3
- Vu l’arrêté ministériel du 12janvier2017 relatif au contenu du formulaire d’examen

au cas par cas
- Vu l’arrêté préfectoral n°18.017 du V février 2018 portant délégation de signature du

préfet de la région Centre-Val de Loire à Monsieur Christophe CHASSANDE.
directelLr régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Centre-Val de Loire;

- Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro F02418P0197
relative à la réaLisation et la mise en exploitation d’un forage d’alimentation en eau
potable à Champigny-sur-Veude (37) reçue le 14novembre2018

- Vu la décision tacite, née le 20 décembre 2018, soumettant à évaluation
environnementale le projet susmentionné

- Vu l’avis de l’agence régionale de santé du V décembre 2018

- Considérant que le projet consiste â réaliser et à mettre en service un forage
d’approvisionnement en eau potable, au lieu-dit Battereau à Champigny-sur-Veude
(37). d’une profondeur de 57 m, captant la nappe du Cénomanien et situé â quelques
mètres du forage le « Battereau F » actuellement exploité, afin de sécuriser
l’alimentation en eau potable du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) de Champigny-sur-Veude;

- Considérant que le forage fonctionnera en alternance avec l’actuel forage et que les
volumes prélevés dans la nappe du Cénomanien, actuellement de 511 000 m3/an et
70 mIh, ne seront pas modifiés;

- Considérant que la commune est localisée en Zone de Répartition des Eaux pour la
nappe du Cénomanien

- Considérant que le projet relève des catégories 17°d) et 27°a) du tableau annexé à
l’article R.122-2 du code de l’environnement;



- Considérant que le projet prévoit également de réaliser un sondage de reconnaissance,
pour valider l’équipement du •futur forage, et des pompages d’essais, qui prélèveront
environ 5 300 m3 au total, afin d’évaluer les caractéristiques quantitatives de la nappe
captée

- Considérant que le dossier précise les mesures retenues pour limiter le risque de
pollution du sol et de la nappe lors des travaux;

- Considérant que le projet devra faire L’objet d’une autorisation au titre du code de la
santé publique et d’une procédure au titre de la Loi sur l’eau, laquelle permettra
d’assurer la prise en compte des incidences potentieLles du projet sur la ressource en
eau et les milieux aquatiques

- Considérant que le secteur susceptible d’être affecté par le projet ne présente pas
d’autre sensibilité environnementale particulière

- Considérant ainsi que le projet n’est pas susceptible d’avoir, sur l’environnement ou la
santé humaine, «autres incidences notables que celles qui seront étudiées et précisées
dans le cadre des procédures susmentionnées,

Arrête

Article pr

La décision tacite, née le 20 décembre 2018, soumettant â évaluation environnementale le
projet de réalisation et de mise en service du forage «alimentation en eau potable au lieu-dit
Battereau â Champigny-sur-Veude (37) est annulée.

Article 2

Le projet de réalisation et de mise en service du forage d’alimentation en eau potable au lieu
dit Battereau â Champigny-sur-Veude (37) n’est pas soumis à évaluation environnementale en
application de la section première du chapitre 11 du titre II du livre premier du code de
L’environnement.

Article 3

La présente décision, délivrée en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement,
ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Elle ne préjuge pas d’exigence ultérieure relevant d’autres procédures réglementaires.

Article 4

Les voies et délais de recours sont précisés en annexe du présent arrêté.



Article 5

Le présent arrêté sera publié sur le site Internet de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Centre-Val de Loire.

Fait â Orléans, le 9 JAN. 2019

Pour le Préfet de la région
Centre-Val de Loire et par délégation,

Le Directeur Régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Chflstophe CHASSANDE



__________________________________

Voies et délais de recours

— décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale

Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux:
Monsieur le Préfet de région
lai rue de Bourgogne
45042 ORLEANS Cedex
(formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun, ci-après.

Recours gracieux:
Monsieur le Préfet de région
181 rue de Bourgogne
45042 ORLEANS Cedex
(formé dans le délai de deux mois! ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

Recours hiérarchique:
Monsieur le Mïnistre de la Transition écologique et solidaire
Grande Ard,e
Tour PascalA et B
92055 PARIS-LA-DÉFENSE Cedex
(formé dans le délai de deux mois, œ moeurs a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

Recours contentieux:
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS Cedex 1
(délai de deux mois à compter de la notification!publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet
du recours gracieux ou hiérarchique)

— décision dispensant le projet d’évaluation environnementale

Recours gracieux et hiérarchique uniquement, dans les conditions de droit commun susmentionnées.
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Annexe 5 : Fiche masse eau FRGG142 
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