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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 la Santé Publique 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 Personne responsable de la production et de la 
distribution de l’eau 

La personne morale responsable de la production et de la distribution de l’eau, pour laquelle le dossier 
de demande d’autorisation d’exploiter est réalisé, est le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau 
Potable de la région de Champigny-sur-Veude. 
 
Les coordonnées du syndicat sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : coordonnées de la personne responsable de la production et de la distribution d'eau potable 

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 
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3 Descriptif détaillé du forage F2 d’indice 
BSS004BJBT et mesures de protection du forage 

3.1 Descriptif du 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). 
 
La coupe géologique et technique de l’ouvrage est présentée Figure 3. 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 2 
 
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 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. 
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Figure 3 : coupe géologique et technique du forage F2 
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Tableau 2 : 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’information : 
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 

 
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. 

 
 
 
 
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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3.2 Mesures de protection et de surveillance du forage et des 
installations dans le périmètre de protection immédiate 

Le site est clôturé. 
 
Le forage F2 est équipé d’un capot de protection fermé à clé ainsi que d’un dispositif anti-intrusion, 
couplé à un arrêt du pompage. 
 
Le réservoir semi-enterré est équipé d’un dispositif anti-intrusion. 
 
L’implantation des ouvrages et réseaux est présentée dans la figure ci-dessous. 

   
Figure 4 : Implantation des ouvrages et réseaux 

F2 

Chambre de 
vannes 

F1 
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4 Qualité de la ressource en eau 
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 3). 

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). 
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 3 : 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 4 : 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 5), caractéristique dans le cadre de Champigny-sur-Veude d’un 
contexte captif ( dureté proche de 20°F et pH>7). 
 

 
Figure 5 : Diagramme de Piper pour F2 et F1 
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5 Avis de l’hydrogéologue agréée  
Madame Hélène GALIA a été désignée en tant qu’hydrogéologue agréé 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’implantation de ce nouveau forage a été validée en concertation avec l’hydrogéologue agréée (Mme 
GALIA). 
Un premier avis a été formulé avant la réalisation des travaux en date du 9 mai 2020 qui était favorable 
à la réalisation du nouveau forage de sécurisation sous réserve de plusieurs préconisations qui ont été 
respectées. 
 
Un deuxième avis a été émis en date du 20 octobre 2021 à la suite de la réalisation du nouveau forage 
F2 d’indice BSS004BJBT et donne un avis favorable à l’exploitation du forage F2 d’indice BSS004BJBT 
en alternance avec le Forage F1 d’indice BSS001KBJB dans les mêmes conditions d’exploitation et de 
protection. 
 
Les avis de l’hydrogéologue agréée du 9 mai 2020 et du 20 octobre 2021 sont repris en annexe 3. 
 
Pour rappel, le volume d’exploitation journalier indiqué dans la DUP du 25 novembre 1998 reste 
identique pour l’exploitation des deux forages en alternance (selon l’article 2 : 70 m3/h, soit 
1 400 m3/jour).  
Etant donné le maintien du volume d’exploitation actuel et du fait que le forage F2 sollicite la même 
nappe avec des caractéristiques hydrodynamiques du même ordre que celles du F1, l’emprise des 
périmètres de protection définis pour l’ouvrage F1 d’indice BSS001KBJB situé sur la même parcelle 
reste identique pour le forage F2 d’indice BSS004BJBT. 
 
L’arrêté de DUP du 25 novembre 1998 est présenté en Annexe 1. 
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6 Contexte géologique et hydrogéologique 

6.1 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) ; 

- 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 6 présente la carte géologique au 1/50 000ème du secteur d’étude. 
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Figure 6 : carte géologique harmonisée au 1/50 000ème (Source : BRGM) 

6.2 Contexte hydrogéologique 

6.2.1 Généralités 
 
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 4. 
 
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 les calcaires oxfordiens (entité 
hydrogéologique BD LISA 135AA57) 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. 
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6.2.2 Sens d’écoulement et piézométrie 
 
Le forage sollicite la nappe des sables du Cénomanien, qui est captive au droit de l’ouvrage. L’aquifère 
d’alimentation du forage de Battereau (indice BSS001KBJB) se développe dans les lits de sables 
quartzeux séparés par des horizons marneux ou argileux du Cénomanien Inférieur et Moyen. La nappe 
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 de Battereau 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 les Figure 7 et Figure 8. 
 

 
Figure 7 : extraits de la carte piézométrique HE 2003 du Cénomanien (Source : SIGES Centre Val de Loire) 
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Figure 8 : extrait de la carte piézométrique BE 1994 du Cénomanien (Source : SIGES Centre Val de Loire) 

La nappe du Cénomanien est presque exclusivement captée pour l’alimentation humaine. 
 
6.2.3 Variation des niveaux piézométriques 
 
L’amplitude interannuelle connue de la nappe est de l’ordre de 6m. 

6.3 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 du Battereau, 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). 
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7 Evaluation des risques de dégradation de la 
qualité de l’eau 

7.1 Occupation des sols 
D’après le référentiel Corine Land Cover, les surfaces agricoles sont dominantes dans le périmètre de 
protection rapprochée. 

 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants ; 
 Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole ; 
 Terres arables hors périmètres d'irrigation. 

La commune de Champigny-sur-Veude constitue le tissu urbain discontinu le plus proche à l’échelle de 
ce référentiel. 

 
Figure 9 : occupation du sol d'après Corine Land Cover 

Le forage F2, comme pour l’actuel forage d’exploitation F1 existant, se trouve dans un secteur 
relativement isolé, longée au Sud par la D113 qui supporte un trafic de faible densité. 
Plus précisément, la parcelle au Nord du périmètre de protection immédiate est boisée. L’Ouest et 
l’Est sont occupés par des bâtiments d’habitation. Le Sud est occupé par des espaces agricoles 
essentiellement (Figure 10). 
 

 rapprochée 
immédiate 
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Figure 10 : vue aérienne (Google Satellite) à l'échelle des périmètres de protection 

7.2 Exploitation des eaux souterraines 
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). 
 

rapprochée 
immédiate 
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Figure 11 : inventaire BSS 

Les ouvrages situés dans un rayon de 2 km autour de la zone d’appel sont listés dans le tableau suivant.

rapprochée 
immédiate 
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Tableau 5 : Ouvrages BSS recensés dans un rayon de 2 km autour du Forage F2 d’indice BSS001KBJB 

Identifiant Commune Nature Profondeur Utilisation 
Position par rapport à F2 

Vis-à-vis du sens d’écoulement 
des eaux souterraines 

Distance à F2 (m) 

BSS001KBJB CHAMPIGNY SUR 
VEUDE 

FORAGE 57.6 AEP - 12 

BSS001KBJH ASSAY FORAGE 39 EAU-IRRIGATION. latéral 2369 

BSS001KBJT LEMERE FORAGE 37 AQUIFERE,POMPE-A-CHALEUR,EAU-
DOMESTIQUE,EAU-ASPERSION. 

aval 545 

BSS001KBJU LEMERE FORAGE 0 NON RENSEIGNE aval 1188 

BSS001KBTU CHAMPIGNY SUR 
VEUDE 

FORAGE 14 NON RENSEIGNE amont 1939 

BSS001KBTV CHAMPIGNY SUR 
VEUDE 

FORAGE 12 NON RENSEIGNE amont 2003 

BSS001KBUE CHAMPIGNY SUR 
VEUDE 

FORAGE 15 EAU-IRRIGATION. amont 1782 

BSS001KBUF CHAMPIGNY SUR 
VEUDE 

FORAGE 15 EAU-IRRIGATION. amont 1658 

BSS001KBVD ASSAY FORAGE 9 EAU-AGRICOLE,EAU-IRRIGATION,EAU-
ASPERSION. 

latéral 2807 

BSS001KBVL CHAMPIGNY SUR 
VEUDE 

SOURCE 0 NON RENSEIGNE amont 1775 

BSS001KBVM CHAMPIGNY SUR 
VEUDE 

SOURCE 0 AEP amont 1867 

BSS001KBVQ CHAMPIGNY SUR 
VEUDE 

FORAGE 19 EAU-DOMESTIQUE. amont 1217 

BSS001KBZG LEMERE PUITS 22 NON RENSEIGNE latéral 2562 

BSS004BJBT CHAMPIGNY SUR 
VEUDE 

FORAGE 57.2 AEP - - 
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7.3 Analyse des sources potentielles de pollution 

7.3.1 BASOL/BASIAS/ Etablissement pollueurs/ ICPE 
Les données Géorisques relatives aux référentiels BASOL, BASIAS, établissements pollueurs et 
installations classées sont présentées sur la figure suivante. 

 
Figure 12 : Analyses des sources de pollutions selon les bases de données existantes 

 
Aucune source de pollution selon les bases de données BASOL, BASIAS, établissement pollueurs et 
ICPE ne sont situés dans le périmètre de protection rapprochée du forage F2. 
 
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) dans un 
rayon de 5 km . 
Une installation classée ICPE est située à environ 5 km au Sud du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rapprochée 
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7.3.2 Autres sources potentielles de pollution recensées sur le terrain 
 
Les autres sources de pollution potentielles identifiées sur le terrain sont reprises dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau 6 : synthèse des pollutions dans le périmètre de protection rapprochée actuel 

Source potentielle 
selon leur origine 

Observations 

Assainissement Les habitations comprises dans le périmètre de protection rapprochée 
(PPR) sont majoritairement en assainissement autonomes. Seules les 
maisons à l’Ouest du forage dans le PPR sont raccordées au réseau 

d’assainissement collectif. 
Agricole Aucun dépôt d’origine agricole ( fumier, pulpes, engrais ou autres) n’a 

été recensé sur le terrain dans le PPR. 
Aucun bâtiment d’élevage n’est présent dans le PPR. 

Artisanale Le bâtiment de l’ancienne laiterie-fromagerie de Champigny-sur-Veude 
situé à environ 100 m au Sud-Ouest du forage accueille des 

professionnels d’artisanat ( peintre, soudeur, ferronnier). D’après les 
informations transmises par le SIAEP, il n’existe plus aucun stockage de 
produits de l’ancienne laiterie-fromagerie susceptibles d’entraîner une 

altération de la qualité des eaux souterraines. 
Autres activités La route départementale D113 passe à quelques mètres au Sud du 

forage. Elle supporte un trafic de faible densité. La source de pollution 
éventuelle serait un déversement accidentel de produits polluant aux 

abords du périmètre de protection immédiate. 
 
Aucune source de pollution n’a été identifiée sur le terrain dans le PPR du forage F2 pouvant être 
qualifiée de sources de pollution pouvant impacter la qualité de l’eau souterraine prélevée au droit 
du futur forage d’exploitation F2. 
 
A rappeler également que la nappe prélevée est surmontée d’une protection naturelle de l’ordre de 
40 m composée d’une alternance de marnes et d’argiles, ce qui lui confère un caractère captif et une 
bonne protection naturelle. 
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8 Traitement de l’eau brute 
L’usine située au lieu-dit Battereau est équipe d’une unité de déferrisation et de chloration. 
 
L’eau prélevée dans le forage F1 est filtrée via deux filtres à sables puis acheminée dans une bâche 
d’eau traitée de 150 m3 située sous la station. L’eau est ensuite refoulée d’une part vers le réservoir 
de Lémeré par deux pompes de 30 m3/h et de HMT 64 à 91 m et d’autre part vers la bâche de Beaulieu 
par deux pompes de 35 m3/h et de HMT 27.6 m et 34.3 m. 
 
Le schéma de fonctionnement du captage Battereau avant mise en place du forage F2 est présenté sur 
la figure suivante : 
 

 
Figure 13 : schéma de fonctionnement du site Battereau (IRH) 

 
Le même schéma de traitement sera mis en œuvre pour les eaux prélevées dans le forage F2 étant 
donné que le prélèvement est réalisé dans la même nappe que pour le forage F1, en cours 
d’exploitation et que la qualité des eaux du F2 mise en évidence dans l’analyse de première adduction 
( cf. Tableau 4) est très proche de celle du forage F1 actuellement en exploitation. 
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9 Description des installations de production et de 
distribution de l’eau 

9.1 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 14. Ce syndicat, géré en régie, compte 1310 
abonnés en 2019 pour 3205 habitants dont 540 à Marçay. 

 
Figure 14 : carte des communes du SIAEP en 2021 

9.2 Prélèvements et consommation 
Les RPQS informent sur la production et la consommation d’eau potable du SIAEP. 
 
9.2.1 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 7. 
 
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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Tableau 7 : volumes produits et consommés par le SIAEP de 2008 à 2020 en m3 

 
 
9.2.2 Consommation 
La consommation en 2020 était de 160 129m3 pour une production totale de 167 180 m3. 
 
9.2.3 Rendement 
 
Le rendement technique est exprimé dans le Tableau 7 pour les années 2012 à 2018. Le rendement 
était de l’ordre de 86% en 2018. La baisse du rendement entre 2013 et 2016 est à mettre en lien avec 
des problématiques de fuite. Un programme de travaux a ainsi pu être mis en place dès 2017 et 
permettre de retrouver un meilleur rendement. 
 

 
Figure 15 : résumé graphique de la production et de la consommation du SIAEP 

9.2.4 Prélèvements actuels et futurs 
 
Il n’est pas prévu d’augmentation des prélèvements à court et moyen termes à l’échelle du SIAEP. Le 
forage F2 est réalisé afin de sécuriser l’alimentation en eau potable en cas de défaillance du forage F1 
qui assure l’essentiel de la production du syndicat. Ainsi les volumes actuellement exploités grâce à F1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Production 

Forage 
Battereau (m3)

129 362 143 053 125 682 121 364 118 368 121 172 134 150 180 066 211 683 144 163 143 934 154 911 160 129

Production 
Forage Quellay 

F2 (m3)
26 418 27 074 34 169 32 042 26 597 19 341 24 146 22 058 10 656 8 415 8 995 7 634 7051

Production 
total (m3) 155 780 170 127 159 851 153 406 144 965 140 513 158 296 202 124 222 339 152 578 152 929 162 545 167180

Consommation 
totale (m3) 129 126 122 572 123 588 131 389 126 357 137 875 134 563

Rendement 
technique (%) 83,45 85,1 76,47 64,01 56,22 88,71 86,49
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seront après mise en exploitation de F2 maintenus mais assurés par un fonctionnement en alternance 
des ouvrages. Les volumes autorisés par arrêté préfectoral restent inchangés et seront respectés. 
 
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) 
 
Pour rappel, la réduction des prélèvements sur le forage Quellay F2 (seule autre ressource du SIAEP) 
est contrainte par un problème de dégradation de la qualité de l’eau sur le paramètre fluor. Les forages 
Battereau pourraient être amenés à compenser cette baisse de productivité tout en respectant 
l’autorisation de l’actuel DUP fixée à 1400 m3/j et 70 m3/h. 
 
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 16 : représentation de l’évolution des volumes prélevés totaux de 2017 à 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 17 : Besoins futurs en eau exprimés en m3/j ( Source : IRH, 2021) 

Le volume maximal de prélèvement de 1400 m3/jour semble donc satisfaisant. 
 

9.3 Schéma d’alimentation actuel 
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9.3.1 Fonctionnement actuel des réseaux 
Le schéma actuel du réseau est présenté sur la figure suivante. 

 
Figure 18 : schéma actuel du réseau du SIAEP de Champigny-sur-Veude 



 
 

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 la Santé 

Publique 

 

A112939- Mai 2022 
32 

 
 

9.3.2 Captages 
 
Le SIAEP dispose de 2 forages d’eau souterraine (Battereau et Ligré), le nouveau forage F2 implanté 
sur le lieu-dit Le Battereau, faisant l’objet de ce présent dossier, constitue ainsi une troisième ressource 
permettant la sécurisation du forage F2. 
 
9.3.3 Réseau 
Le SIAEP possède un réseau de 105,1 km assurant la distribution de l’eau. 
 
On distingue 4 zones hydrauliques différentes sur le réseau : 
Le forage de Battereau, situé à Champigny-sur-Veude, refoule l’eau brute vers une bâche enterrée 
située sous l’usine de traitement de Battereau (même site). L’eau traitée est ensuite refoulée : 

 Via deux surpresseurs vers le réservoir semi-enterré de Beaulieu (réservoir de tête) situé à 
Champigny-sur-Veude. L’eau est ensuite distribuée gravitairement vers le réseau Sud du 
syndicat constitué des communes de Champigny-sur-Veude (hors achat d’eau au SIAEP de la 
Région de Courcoué) et d’Assay ; 
 

 Via deux surpresseurs vers le réservoir sur tour de Lémeré (réservoir de tête). On constate la 
présence de deux canalisations en parallèle entre l’usine Battereau et le réservoir sur tour de 
Lémeré, probablement installées pour la sécurisation. L’eau est ensuite distribuée 
gravitairement vers le réseau de Lémeré, vers une infime partie du réseau de Champigny-sur-
Veude (écarts Nord-Est) et vers la partie Sud-Est de Ligré. Une partie de l’eau est refoulée 
(refoulement – distribution) vers le réservoir sur tour de Ligré pour un mélange avec l’eau 
traitée issue du forage Quellay F2. 

Ces deux zones hydrauliques sont séparées par une vanne fermée située au lieu-dit les Coteaux à Ligré. 
Le forage Quellay F2, situé à Ligré, refoule l’eau brute vers une usine de traitement. L’eau traitée est 
ensuite refoulée vers le réservoir sur tour de Ligré. Un mélange avec les eaux traitées issues du 
réservoir de Lémeré est réalisé dans la cuve du réservoir de Ligré. L’eau traitée est ensuite distribuée : 

 Gravitairement vers le réseau Nord et Ouest de la commune de Ligré. L’eau est aussi vendue 
à la commune de Marçay ; 

Cette zone hydraulique est séparée de la zone hydraulique desservie par le réservoir de Lémeré via 
une vanne fermée située rue du Dolmen dans le bourg de Ligré. 

 Enfin, les écarts situés à l’Est de la commune de Champigny-sur-Veude sont alimentées par un 
achat d’eau permanent conventionné avec le SIAEP de la Région de Courcoué. 

Au total, on distingue 4 étages de pression différents, dénommés en fonction de la provenance de 
l’eau et du réservoir de tête : Beaulieu, Lémeré, Ligré et AEG Courcoué. 
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Figure 19 : Zones hydraulique et ouvrages du SIAEP 
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9.3.4 Réservoir 
Le SIAEP de Champigny-sur-Veude dispose de trois réservoirs en plus de la bâche de 150 m3 située sous 
la station Battereau. Le réservoir sur tour de Ligré (350 m3) alimenté par la station Quellay et par le 
réservoir sur tour de Lémeré (dilution), le réservoir sur tour de Lémeré (400 m3) et la bâche semi-
enterrée de Beaulieu (deux cuves de 200 m3) alimentés par la station Battereau.  
La capacité totale de stockage est de 1 300 m3. 
 
Les caractéristiques des ouvrages de stockage sont les suivantes : 

Tableau 8 : caractéristiques des ouvrages de stockage (IRH) 

Libellé Type Volume (m3) Cote sol 
(mNGF) 

Cote radier 
(mNGF) 

Cote trop 
plein 

(mNGF) 

Année de 
construction Commune 

Réservoir 
sur tour de 

Ligré 

Réservoir sur 
Tour 350 96 107.84 116.01 1998 LIGRE 

Réservoir 
sur tour 
Lémeré 

Réservoir sur 
Tour 400 91 124.5 130.6 NC LEMERE 

Réservoir 
semi-

enterré de 
Beaulieu 

Réservoir 
semi-enterré 2 x 200 80 79.8 83.9 1994 CHAMPIGNY-

SUR-VEUDE 

Bâche du 
Battereau Enterrée 1 x 150 - - - - CHAMPIGNY-

SUR-VEUDE 

 
9.3.5 Interconnexion, alimentation de secours 
 
Un achat d’eau conventionné permanent au SIAEP de la Région de Courcoué permet d’alimenter une 
partie des écarts du réseau de Champigny-sur-Veude et une vente d’eau permanente permet 
d’alimenter une partie de la commune de Marçay (anciennement adhérente au syndicat). Il existe trois 
interconnexions de secours, non-conventionnées : une avec le SIAEP de la Région de Cravant et deux 
avec le SIAEP de la Région de Courcoué. Il existe une interconnexion entre le réservoir sur tour de 
Lémeré et le réservoir sur tour de Ligré, un mélange des eaux provenant des deux forages est ainsi 
réalisé dans la cuve du réservoir sur tour de Ligré avant distribution. 
 
Il existe 5 compteurs d’achat/vente/secours sur le réseau du SIAEP de Champigny. 
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10 Mesures d’alertes 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. 

10.1  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 (intrusions, niveau d’eau 
du forage, niveau d’eau réservoir…)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. 
 

10.2  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. 
 

10.3  Modalités d’informations de usagers 
Le SIAEP de Champigny-sur-Veude, a la charge d’informer les abonnés via les réseaux sociaux et par 
téléphone lors de coupure générale ou de coupure d’urgence en cas de pollution 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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11 Description des modalités de surveillance de la 
qualité de l’eau 

11.1 Contrôle de qualité de l’eau 
Conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié par les arrêtés du 21 janvier 2010 et du 
9 décembre 2015 relatifs au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les 
eaux fournies par un réseau de distribution, le syndicat fera réaliser des analyses régulières de la 
qualité des eaux de la ressource et à différents points du réseau de distribution. 
 
Plusieurs types d’analyses existent en fonction du point de prélèvement : 

 Analyses RP : programme d’analyses effectué à la ressource, 
 Analyses P1 : programme d’analyses effectué au point de mise en distribution, 
 Analyses P2 : programme d’analyses complémentaires de P1, 
 Analyses D1 : programme d’analyses effectué aux robinets utilisés pour la consommation 

humaine, 
 Analyses D2 : programme d’analyses complémentaires de D1. 

 
La liste des analyses à réaliser dans les différents cas est précisée dans l’arrêté du 21 janvier 2010. 
 
Les échantillons d’eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au 
long de l’année et géographiquement) de la qualité des eaux brutes et des eaux distribuées. 
 
Sur la ressource, la fréquence de prélèvement est fonction du débit journalier. Pour un débit compris 
entre 100 et 1 999 m3/j, comme c’est le cas sur les Forages du Battereau, la fréquence annuelle de 
prélèvements pour les analyses RP est de 0,5, soit 1 analyse tous les deux ans. 
 
La fréquence des prélèvements et des analyses pour l’eau distribuée aux consommateurs est fonction 
de la population desservie et du débit d’eau distribué. 
 
Le SIAEP effectue également un contrôle de la qualité des eaux lors des opérations de nettoyage des 
installations qui ont lieu à minima une fois par an. 

11.2 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. 
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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.  
 
Enfin, l’ensemble du circuit et des équipements qui sont 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 lavées 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° Mise 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. 

11.3 Modalités d’information de l’autorité sanitaire en cas de 
pollution de la ressource 

 
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 : 
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Figure 20 : Modèle de logigramme d’information
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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 

















 
 

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 la Santé 

Publique 
 

 

 

  
 

Annexe 2 : résultats d’analyses du prélèvement du 24 février 2021 sur le 
forage F2 (indice BSS004BJBT) 
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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 -

Référence de l'échantillon : 21HYD.6239.1 Page : 2 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.
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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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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
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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
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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

Référence de l'échantillon : 21HYD.6239.1 Page : 11 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 * 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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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
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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
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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
Valeurs
limites

Référence de
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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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Détermination unitaire Méthodes Résultats Unités
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Référence de
qualité

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) - -

Référence de l'échantillon : 21HYD.6239.1 Page : 19 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

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.

Spectrométrie

Murielle COURTOIS

Hydrologie

Virginie AGEORGES

Bactério. eaux et environnement

AUDREY DEZELUT

Signataire Dir. adjointe relation clients Technicienne

Chromatographie

Pascal BREDIF

Signataire
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FORAGE MASSE

HERISSON
17380 CHANTEMERLE SUR LA SOIE

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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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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Référence de
qualité

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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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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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
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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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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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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 -

Référence de l'échantillon : 21HYD.1032.1 Page : 18 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
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.
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
1-5754
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

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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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 

 

 

Avis de l’Hydrogéologue Agréé 

 

Rapport   

 

Par Hélène GALIA 

 

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

«  Battereau » sur la commune de CHAMPIGNY sur VEUDE 

(37) 

  
 

 

 

V2 du 9 mai 2020
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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 
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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 
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Annexe 5 : Enquête parcellaire 
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Tableau des propriétaires

Numéro Nom propriétaire Nom propriétaire Nom propriétaire Nom propriétaire

1 GUSKIEWICZ MARIE
THERESE

2 PATTERSON ANNE
MARGARET

TESTI CHRISTOPHER
JOHN

3 BRUNAUT CLAUDE

4 DURAND MARC

5 GONNORD JIMMY

6 BRUNAUT CHRISTIAN

7 BONAMY MARIE

8 CHAMPIGNY JEAN
PIERRE CHAMPIGNY MARTINE

9 CHATEAU GUY CHATEAU HENRI

10 PAPON FRANCIS

11 CORTES FRANCINE

12 CLARK GEOFFREY

13 BRUNAUT CHRISTIAN BRUNAUT CLAUDE

14 BRUNAUT CHRISTIAN BRUNAUT CHANTAL

15 DUFRENNE JOCELYNE

16
COMMUNE DE

CHAMPIGNY SUR
VEUDE

17 BRUNAUT CHRISTIAN BRUNAUT GRAZIELLA

18 CLARK FRANCOISE

19 RAYMOND PAULETTE RAYMOND GERMAIN

20 CARRERO ROMUALD 

21 ENEDIS

22 BIGOT RABOTEAU AMILIEN JULIEN

23 MOLISSON THOMAS

24 CHAUVIN DAVID CHAUVIN DOLORES

25 FILLAULT LILIANE MAUPOINT GINETTE

26
SIAEP DE LA REGION DE

CHAMPIGNY SUR
VEUDE

27
SI ALIMENT EAU

POTABLE REGION
CHAMPIGNY

28 ROCHER SYLVAIN 

29 LORILLON MARIE

30 COCHARD ALEXIS

31
LAHAYE PATRICK MULLER ALFRED FISCHER ANNY LAHAYE MARIE

CANIAUX MARLYSE BELOND VERONIQUE THOMSEN HENRI

32 CHAUVIN DAVID

INDRE-ET-LOIRE
Commune de Richelieu

Champigny-su-Veude

Section ZD

PLAN PARCELLAIRE
- plan régulier -

Échelle : 1 / 2000Effectué le 15 décembre 2022
N°dossier : 122195_DP

10 rue des Courances
37 500 CHINON

Tel : 02 47 93 04 03
chinon@branly-lacaze.com

Géomètres - Experts Fonciers

SELARL BRANLY-LACAZE



id commune prefixe section numero contenance n°compte/lot nom propriétaire 1 nom propriétaire 2 adresse 2
37051000ZD

0102 37051 0 ZD 102 1054 1 GUSKIEWICZ MARIE

37051000ZD
0010 37051 0 ZD 10 9420 1 GUSKIEWICZ MARIE

 adresse 1 

37051000ZD
0101 37051 0 ZD 101 996 2

37051000ZD
0011 37051 0 ZD 11 1830 2

37051000ZC0
122 37051 0 ZC 122 20680 3

37051000ZC0
001 37051 0 ZC 1 80580 6

37051000ZC0
121 37051 0 ZC 121 4300 7

37051000ZC0
119 37051 0 ZC 119 28880 8

37051000ZC0
118 37051 0 ZC 118 23450 9

37051000ZC0
120 37051 0 ZC 120 7020 8

37051000ZC0
148 37051 0 ZC 148 12296 10

37051000ZC0
117 37051 0 ZC 117 11500 11

 PATTERSON ANNEE                                                                                                                                   TESTI CHRISTOPHER JOHN 

 PATTERSON ANNE TESTI CHRISTOPHER JOHN 

 BRUNAUT CLAUDE 

 BRUNAUT CHRISTIAN 

 BONAMY MARIEE 

CHAMPIGNY JEAN PIERRE                                                                                                                                                                                      CHAMPIGNY MARTINE

 CHATEAU GUY                                                                                            CHATEAU HENRI                                                                                                                      

CHAMPIGNY JEAN PIERRE                                                                                                                                  CHAMPIGNY MARTINE

 PAPON FRANCIS 

 CORTES FRANCINE L

37051000ZC0
016 37051 0 ZC 16 11410 12 CLARK GEOFFREY MICHAEL

37051000ZC0
002 37051 0 ZC 2 20290 13

37051000ZC0
125 37051 0 ZC 125 600 13

37051000ZC0
160 37051 0 ZC 160 25423 14

37051000ZC0
128 37051 0 ZC 128 1505 15

37051000ZC0
127 37051 0 ZC 127 1870 6

37051000ZC0
161 37051 0 ZC 161 328 16

 BRUNAUT CHRISTIAN  

 BRUNAUT CHRISTIAN                                                                                               

BRUNAUT CHRISTIAN  

 DUFRENNE JOCELYNE

 BRUNAUT CHRISTIAN                                                                                                                                                                                       

COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR VEUDE

37051000ZC0
159 37051 0 ZC 159 9377 12 CLARK GEOFFREY MICHAEL

37051000ZB0
033 37051 0 ZB 33 1350 20

37051000ZB0
140 37051 0 ZB 140 6848 20

37051000ZB0
139 37051 0 ZB 139 12 21

37051000ZB0
030 37051 0 ZB 30 11590 14

CARRERO ROMUALD                                                                                                         

CARRERO ROMUALD  

 ENEDIS                                                                                                                   

BRUNAUT CHRISTIAN

 BRUNAUT CLAUDE                                                                                                                           

BRUNAUT CLAUDE                                                                                                                                   

BRUNAUT CHANTAL

BRUNAUT CHANTAL

37051000ZB0
137 37051 0 ZB 137 792 22 BIGOT RABOTEAU                                                                                                                                                                                               AMILIEN JULIEN

37051000ZB0
133 37051 0 ZB 133 618 24 CHAUVIN DAVID CHAUVIN DOLORES

37051000ZB0
027 37051 0 ZB 27 4600 25 FILLAULT LILIANE MAUPOINT GINETTE

37051000ZB0
029 37051 0 ZB 29 3010 22

37051000ZB0
138 37051 0 ZB 138 410 23

 BIGOT RABOTEAU                                                                                                                          AMILIEN JULIEN                                                                                                                                                                                      
MOLISSON THOMAS

37051000ZB0
028 37051 0 ZB 28 4700 25 FILLAULT LILIANE MAUPOINT GINETTE

37051000ZB0
136 37051 0 ZB 136 11 24 CHAUVIN DAVID CHAUVIN DOLORES

37051000ZB0
135 37051 0 ZB 135 11 22 BIGOT RABOTEAU                                                                             AMILIEN JULIEN

37051000ZB0
032 37051 0 ZB 32 1450 26 SIAEP DE LA REGION DE CHAMPIGNY SUR VEUDE

37051000ZB0
134 37051 0 ZB 134 23 24 CHAUVIN DOLORES

37051000ZC0
116 37051 0 ZC 116 36060 17

 CHAUVIN DAVID                                                                                                                                                                                      

BRUNAUT CHRISTIAN BRUNAUT GRAZIELLA

37051000ZB0
175 37051 0 ZB 175 1715 27 SI ALIMENT EAU POTABLE REGION CHAMPIGNY



37051000ZB0
020 37051 0 ZB 20 990 16

37051000ZB0
038 37051 0 ZB 38 19250 3

37051000ZB0
019 37051 0 ZB 19 77170 28

37051000ZB0
037 37051 0 ZB 37 15920 3

COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR VEUDE 

 BRUNAUT CLAUDE

 ROCHER SYLVAIN  

 BRUNAUT CLAUDE

37051000ZB0
039 37051 0 ZB 39 15180 29 LORILLON MARIE

37051000ZB0
021 37051 0 ZB 21 14330 30

37051000ZB0
034 37051 0 ZB 34 32230 3

37051000ZB0
025 37051 0 ZB 25 660 24 CHAUVIN DOLORES

37051000ZB0
018 37051 0 ZB 18 59930 30

 COCHARD ALEXIS 

BRUNAUT CLAUDE 

CHAUVIN DAVID                                                                                                                                                                                       

COCHARD ALEXIS 

37051000ZB0
132 37051 0 ZB 132 415 31

37051000ZB0
156 37051 0 ZB 156 1581 32

37051000ZB0
023 37051 0 ZB 23 290 16

37051000ZB0
024 37051 0 ZB 24 1790 31

 LAHAYE PATRICK                                                                                   MULLER ALFRED 

 CHAUVIN DAVID 

COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR VEUDE 

 LAHAYE PATRICK                                                                                                                                                                                      MULLER ALFRED 

37051000ZB0
155 37051 0 ZB 155 6759 24 CHAUVIN DOLORES

37051000ZB0
141 37051 0 ZB 141 3480 3

37051000ZC0
155 37051 0 ZC 155 4 16

37051000ZC0
147 37051 0 ZC 147 224 16

37051000ZC0
156 37051 0 ZC 156 216 15

37051000ZC0
146 37051 0 ZC 146 40 15

 CHAUVIN DAVID 

 BRUNAUT CLAUDE                                                                                                                                                                                      

COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR VEUDE 

COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR VEUDE 

 DUFRENNE JOCELYNE  

 DUFRENNE JOCELYNE 

37051000ZC0
015 37051 0 ZC 15 3260 12 CLARK GEOFFREY MICHAEL

37051000ZC0
143 37051 0 ZC 143 307 15 DUFRENNE JOCELYNE 

37051000ZC0
005 37051 0 ZC 5 10750

37051000ZC0
014 37051 0 ZC 14 4310 12 CLARK GEOFFREY MICHAEL

37051000ZD
0008 37051 0 ZD 8 66540 4 DURAND MARC

37051000ZC0
162 37051 0 ZC 162 452 12 CLARK GEOFFREY MICHAEL

37051000ZD
0009 37051 0 ZD 9 26850 3

37051000ZD
0178 37051 0 ZD 178 142790 5

BRUNAUT CLAUDE                                                                                                                                                                                     

GONNORD JIMMY



id commune prefixe section numero contenance n°compte/lot nom propriétaire 3 nom propriétaire 4 adresse 4 nom propriétaire 5 adresse 5
37051000ZD

0102
37051 0 ZD 102 1054 1

37051000ZD
0010

37051 0 ZD 10 9420 1

37051000ZD
0101

37051 0 ZD 101 996 2

37051000ZD
0011

37051 0 ZD 11 1830 2

37051000ZC
0122

37051 0 ZC 122 20680 3

37051000ZC
0001

37051 0 ZC 1 80580 6

37051000ZC
0121

37051 0 ZC 121 4300 7

37051000ZC
0119

37051 0 ZC 119 28880 8

37051000ZC
0118

37051 0 ZC 118 23450 9

37051000ZC
0120

37051 0 ZC 120 7020 8

37051000ZC
0148

37051 0 ZC 148 12296 10

37051000ZC
0117

37051 0 ZC 117 11500 11

37051000ZC
0016

37051 0 ZC 16 11410 12

37051000ZC
0002

37051 0 ZC 2 20290 13

37051000ZC
0125

37051 0 ZC 125 600 13

37051000ZC
0160

37051 0 ZC 160 25423 14

37051000ZC
0128

37051 0 ZC 128 1505 15

37051000ZC
0127

37051 0 ZC 127 1870 6

37051000ZC
0161

37051 0 ZC 161 328 16

37051000ZC
0159

37051 0 ZC 159 9377 12

37051000ZB
0033

37051 0 ZB 33 1350 20

37051000ZB
0140

37051 0 ZB 140 6848 20

37051000ZB
0139

37051 0 ZB 139 12 21

37051000ZB
0030

37051 0 ZB 30 11590 14

37051000ZB
0137

37051 0 ZB 137 792 22

37051000ZB
0133

37051 0 ZB 133 618 24

37051000ZB
0027

37051 0 ZB 27 4600 25

37051000ZB
0029

37051 0 ZB 29 3010 22

37051000ZB
0138

37051 0 ZB 138 410 23

37051000ZB
0028

37051 0 ZB 28 4700 25

37051000ZB
0136

37051 0 ZB 136 11 24

37051000ZB
0135

37051 0 ZB 135 11 22

37051000ZB
0032

37051 0 ZB 32 1450 26

37051000ZB
0134

37051 0 ZB 134 23 24

37051000ZC
0116

37051 0 ZC 116 36060 17

37051000ZB
0175

37051 0 ZB 175 1715 27

37051000ZB
0020

37051 0 ZB 20 990 16

37051000ZB
0038

37051 0 ZB 38 19250 3

37051000ZB
0019

37051 0 ZB 19 77170 28

37051000ZB
0037

37051 0 ZB 37 15920 3

37051000ZB
0039

37051 0 ZB 39 15180 29

37051000ZB
0021

37051 0 ZB 21 14330 30

37051000ZB
0034

37051 0 ZB 34 32230 3

37051000ZB
0025

37051 0 ZB 25 660 24

37051000ZB
0018

37051 0 ZB 18 59930 30

37051000ZB
0132

37051 0 ZB 132 415 31 FISCHER ANNY

37051000ZB
0156

37051 0 ZB 156 1581 32

37051000ZB
0023

37051 0 ZB 23 290 16

37051000ZB
0024

37051 0 ZB 24 1790 31 FISCHER ANNY

 adresse 3 

LAHAYE MARIE                                                                       CANIAUX MARLYSE                                                                                    BELOND VERONIQUE                                                                                                                     THOMSEN HENRI                                                                                                                                              

LAHAYE MARIE                                                                                                        CANIAUX MARLYSE                                                                                          BELOND VERONIQUE                                                                                                                                             THOMSEN HENRI

37051000ZB
0155

37051 0 ZB 155 6759 24

37051000ZB
0141

37051 0 ZB 141 3480 3

37051000ZC
0155

37051 0 ZC 155 4 16

37051000ZC
0147

37051 0 ZC 147 224 16



37051000ZC
0156

37051 0 ZC 156 216 15

37051000ZC
0146

37051 0 ZC 146 40 15

37051000ZC
0015

37051 0 ZC 15 3260 12

37051000ZC
0143

37051 0 ZC 143 307 15

37051000ZC
0005

37051 0 ZC 5 10750

37051000ZC
0014

37051 0 ZC 14 4310 12

37051000ZD
0008

37051 0 ZD 8 66540 4

37051000ZC
0162

37051 0 ZC 162 452 12

37051000ZD
0009

37051 0 ZD 9 26850 3

37051000ZD
0178

37051 0 ZD 178 142790 5



37051000ZC0
005 37051 0 ZC 5 10750  devenue ZC n°163 18 CLARK FRANCOISE

 devenue ZC n°164 19 RAYMOND PAULETTE RAYMOND GERMAIN
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