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Préambule 

L’étude complémentaire au Schéma d’Alimentation en Eau Potable du Pays d’Apt a 
établi un besoin global en ressources pour le périmètre de la Communauté de 
Communes du Pays d’Apt de ≈16 000 m³/j à l’horizon 2020. 

 

Cette étude a montré l’intérêt potentiel en termes de ressource et de position du 
forage Merle. Sa conception, son état et ses modalités de fonctionnement étant 
méconnues, un diagnostic de l’ouvrage s’impose pour valider la pérennisation de son 
exploitation.  
Ce diagnostic porte sur : 

 L’état et la conception de l’ouvrage ; 

 Les caractéristiques de fonctionnement hydraulique ; 

 Les caractéristiques de la nappe et de fonctionnement long terme ; 

 La qualité des eaux pour les pôles nitrates et pesticides. 

 

D’autre part la commune de Céreste étant rattachée à la CCPA et son équilibre 
besoins ressource étant incertain, les capacités de son puits de l’Encrême doivent être 
évaluées. Sa conception, son état et ses modalités de fonctionnement étant 
méconnues, un diagnostic de l’ouvrage s’impose pour valider la pérennisation de son 
exploitation.  
Ce diagnostic porte sur : 

 L’état et la conception de l’ouvrage ; 

 Les caractéristiques de fonctionnement hydraulique ; 

 Les caractéristiques de la nappe et de fonctionnement long terme ; 

 La qualité de la resource 
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Céreste : 
Puits de 
l’Encrême 

Caseneuve : 
Forage Merle

 

Figure 1 : Localisation des sites 

 



CCPA Forage Merle – Puits de l’Encrême 

 Diagnostic des ouvrages 

SAFEGE  Aix en Provence 2-3

2 
 

Opérations réalisées 

 

2.1 Forage Merle 
1 septembre 2010  Inspection vidéo 

1 septembre 2010 
25 janvier2011 

Suivi piézométrique de la nappe (ouvrage non exploité) 

17 et 18 
janvier 2011 

Mise en place d’une nouvelle pompe 

19 janvier 2011 Pompage d’essai par paliers 

19 au 24 
janvier 2011 

Pompage d’essai de longue durée 

20 janvier 2011 
24 janvier 2011 

Prélèvement pour analyse d’eau à 30 h 
Prélèvement pour analyse d’eau à 92 h 

 

2.2 Puits de l’Encrême 
1 septembre 2010  Inspection vidéo 

1 septembre 2010 
25 janvier2011 

Suivi piézométrique en exploitation normale 

Analyse des pompages d’exploitation 

 Synthèse du suivi sanitaire 
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PARTIE 2 
 

FORAGE MERLE 
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Identification localisation 

Coordonnées  
Lambert II étendu 

X = 853 500 m        Y = 1 882 240 m 
ZTN ≈464 m NGF Forage 

Merle 
N° BSS BSS : 09681X0091 

. 

Figure 2 : Forage Merle - Localisation IGN 

Source
des Naïsses 

Forage Merle 
Commune de 
CASENEUVE 

 Source GEOPORTAIL 

Forage 
des Naïsses 

Coordonnées  
Lambert II étendu 

X = 853 120 m Y = 1 882 140 m 
ZTN ≈424 m NGF 
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Forage Merle 
Commune de CASENEUVE 

 

 

 

Figure 3 : Forage Merle - Localisation aérophotographique 
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Données technique sur l’ouvrage 

2.1 Regard en tête 
L’ouvrage est situé dans un regard béton, enterré pour l’essentiel, accolé à un bassin 
où se déverse l’eau pompée avant de partir en gravitaire vers le réservoir des 
Naïsses : 
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Est                                                                                                       Ouest 

0,14 m

0,15 m 

1,36 m 

0,40 m0,600 m 0,30 m

Fond sol nu  
non bétonné 
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2.2 Coupe du forage 
L’ouvrage aurait été réalisé vers 1970 – estimation CCPA. 

Aucune coupe initiale n’est disponible. La coupe technique de l’équipement du 
forage présentée est relevée à la vidéo. 

Le 0 repère des mesures figurant sur les inspections vidéo est constitué du sommet 
du tube : 

 +0,15 m au dessus du fond du regard ; 

 -1,36 m/sommet dalle béton ; 

 -1,21 m/terrain naturel. 

 

La coupe technique est la suivante  

 Tubage acier non inoxydable à raccords soudés : 

 Tube plein extérieur Ø240 mm   
Longueur inconnue,   
existence d’une cimentation annulaire non confirmée. 

 Tube plein de +0 m à –16,7 m  
Ø158 mm (mesurés en surface)  
par éléments de 6 m environ raccordés par soudure  
Présence de 2 trous de manutention à -16,6 m ;  

 Tube crépiné de -16,7 m à –30,2 m  
Ø rétréci par rapport au tube plein, Ø154 mm estimé  
par éléments de 4,5 m environ raccordés par soudure  
crépine à nervures repoussées slot assez large : 1 à 1,5 mm estimé 

 Fond limoneux meuble,   
Base initiale du tube non visible. 

 Massif de gravier possible : indices visibles dans les trous de manutention vers 
-16,7 m  
Pas de gravier visible par les crépines. 

 Aucune cimentation annulaire du tube n’est confirmée. 
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FORAGE MERLE  
Coupe technique de l’ouvrage inspecté 

 

 

Alternance  
de calcaire  
marneux 

Equipement : 
 
En tête tube 240 mm visible en surface 
Longueur inconnue 
Cimentation annulaire non avérée 

De +0 à -16,6 m/tête de tube 
tube acier plein Ø 158 mm 
 

 

De -16,6 à -30,2 m/ tête de tube 
tube acier plein Ø 154 mm 
crépiné de -16,6 à -30,2 m tête de tube 
slot 1 à 1,5 mm 
Fond masqué par des limons 
 

 

0 m 

Niveau le plus productif 

-16,6 m
NS = 

-17,9/dalle 

Le 
1/9/10 

-30,2 m

 ?

Profondeur / Haut du tube Profondeur / Dalle 
-1,2 m 

-17,8 m

-31,4 m

Regard de protection béton 
Hors sol : 0,15 m 

X : 853 500 
Y : 1 882 240 
TN ≈ 464 m EPD  
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Etat de l’ouvrage 

L’inspection vidéo révèle : 

 De 0 à -13 m : bon état général du tubage plein qui ne présente que quelques 
tâches de corrosion ponctuelles 

 De -13 à -16,7 m : corrosion plus affirmée du tubage plein, son état reste 
cependant correct pour un ouvrage de 40 ans d’âge. Aucun indice de perforation 
majeure ou de corrosion péjorative n’a été mis en évidence. 

 De -16,7 à -19 m : crépine présentant des marques de corrosion. Les nervures 
repoussées des crépines sont encore bien marquées. La corrosion reste 
superficielle. Des dépôts fins sont visibles sur toutes les surfaces en reliefs ce qui 
est normal pour un ouvrage non exploité ; 

 Au delà de -19 jusqu’au fond : la crépine présente un degré d’oxydation plus 
important avec des marques de corrosion. Les nervures en moins bon état 
général. Son état ne nécessite pas d’intervention d’urgence. 

 

La pompe de Ø 6’’ de marque inconnue qui équipait l’ouvrage s’avère d’un diamètre 
tout juste inférieur à celui du tube crépiné dans lequel elle descendait à -22 m. Des 
traces de frottement accentué y sont clairement visibles. Le tubage de refoulement à 
raccord par paliers boulonné s’est révélé également corrodé ce qui a nécessité de 
disquer les raccords. 

Le rétrécissement du tubage à -16,7 m, au passage dans les crépines est une condition 
majeure de choix de la pompe avec un diamètre inférieur de 4’’. 
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Figure 4 : Inspection vidéo du Forage Merle 

Tubage plein hors nappe 
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Crépines partie supérieure 
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Crépines partie inférieure 

 

 

Fond 
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Diagraphies géologiques 

Pour caractériser la nature des terrains captés et localiser les venues d’eau, des 
diagraphies gamma ray et conductivité température de l’eau ont été réalisées au 
repos. 

Des mesures en pompage et de flux au micromoulinet étaient inenvisageables en 
raison du faible diamètre du tubage et de la profondeur du niveau d’eau. 

4.1 Méthodes 

4.1.1 Diagraphie gamma-ray  

La diagraphie gamma-ray mesure la radioactivité naturelle des terrains. 

Cette radioactivité est généralement liée au potassium 40 naturel présent dans les 
argiles. La sonde compte les désintégrations ou coups. 

Une meure élevée (>50 cps) traduit des terrains plutôt argileux. Une faible mesure 
traduit des terrains peu argileux, sableux ou massifs. 

Les argiles lacustres sont souvent pauvres en 40P et peuvent donner une faible 
réponse. 

 

4.1.2 Diagraphie de Conductivité – Température 

La diagraphie conductivité – température mesure ces deux paramètres sur l’eau 
contenue dans le forage. Elle peut être réalisée au repos et en pompage. 

Au repos elle participe à identifier les différents horizons producteurs et leurs 
caractéristiques. Elle permet également d’identifier les échanges entre horizons 
producteurs 
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4.2 Résultats  

4.2.1 Gamma-ray et résistivité des terrains 

Les résultats sont présentés sur la Figure suivante. Les cotes annoncées sont 
référencées par rapport au sommet du tubage acier Ø158 mm, à -1,20 m/dalle de la 
tête de puits. 

L’ouvrage est implanté dans les calcaires oligocènes de Campagne-Calavon 
(Sannoisien) constitués d’une structure en bancs avec alternance de bancs de 
calcaires et de marnes.  

En termes de rayonnement gamma naturel, les réponses relativement peu élevées, 
<50 CPS, indiquent une faible argilosité des formations calcaires traversées. 

Les horizons apparaissent relativement homogènes avec des valeurs comprises entre 
25 et 40 CPS. Aucune stratification géologique majeure n’est mise en évidence. 

Toutefois, dans le détail, des zones à plus forte réponse gamma naturelle, 40 à 
45 CPS sont identifiables et pourraient correspondre à des formations plus tendres 
et/ou plus marneuses : 

 En surface de 0 à -1,5 m ; 

 Au fond de - 26.3 à-29.7 m ; 

D’une manière moins marquée deux autres horizons sont identifiables : 

 De – 11,2 à-13,0 m ; 

 De -20,0 à -21,0 m. 

 

4.2.2 Conductivité température en pompage 

Température : 

Dans la partie profonde de l’ouvrage le profil de température en régime statique 
montre une relative stabilité qui illustre l’absence de flux et un équilibre avec le 
terrain encaissant.  

Le refroidissement plus marqué au dessus de -23 m peut être l’indice de circulation. 
Cette déflexion marquerait la présence d’un niveau productif entre -23 m et le niveau 
statique à -16,7 m. 
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Conductivité : 

La conductivité mesurée est relativement faible à la base de l'ouvrage est de 280 à 
335 µS/cm à 12,5°C (≈560µS/cm à 25°C), peu minéralisée. 

Le profil de conductivité en régime statique est relativement homogène entre -19 et 
le fond, n’indiquant pas de venue majeure de qualité différente. 

La déflexion entre -17 et -19 m pourrait indiquer un flux d'eau localisé, interprétée 
comme la venue principale. 

4.2.3 Synthèse des diagraphies géologiques et 
hydrogéologiques 

La diagraphie Gamma Ray montre l'homogénéité des formations calcaires traversées 
avec seulement deux ensembles vraisemblablement plus marneux en surface (0 à 
1.5 m), au fond (26.3 et -29.7 m de profondeur) et entre -11,2 à -13,0 m et -20,0 à 
-21,0 m.  

Dans l’horizon traversé par le forage il n’y a pas d’indication d’existence de niveau 
plus argileux pouvant constituer un substratum imperméable.  

Il y a également absence de couverture imperméable et absence de protection 
superficielle. 

Les diagraphies Température et Conductivité révèle une eau caractérisée par une 
température moyenne de Tl’ordre de 14°C et une conductivité moyenne de l'ordre 
de 450 µS/cm ramené à 25°C. Le profil de conductivité pourrait éventuellement 
identifier un flux d'eau à la cote -19 m. 
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Figure 5 : Diagraphies forage Merle 
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5 
 

Données de pompage 

5.1 Equipement de l’ouvrage 
L’ouvrage était équipé d’une pompe d’exploitation immergée de diamètre 6’’ ce qui 
laissait un espace annulaire très réduit dans le tube Ø 158 mm. Après le retrait de la 
pompe pour la vidéo, l’ouvrage a été rééquipé avec une nouvelle pompe Ø 4’’ posée 
à 24 m. de profondeur par rapport à la tête du tube(-25,2 m/dalle). 

Son débit potentiel est de 20 m3/h. pour une HMT de 25 m. 

Pour les essais la pompe était équipée d’une vanne et d’un compteur.  

  

Le rejet se faisait directement dans le talweg à environ 20 m. 
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5.2 Niveau statique - Variation piézométrique 
Le forage a été équipé d’une sonde de mesure des niveaux à partir du 1er 
septembre 2011, après l’inspection vidéo. 

Les valeurs enregistrées montrent de l’installation de la sonde à début novembre une 
descente du niveau à raison de 2 cm/jour (0,6 m/mois). A partir de début 
novembre 2010 à janvier 2011, le niveau remonte au rythme moyen de 6 cm/j 
(1,8 m/mois). 
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Selon les traces de corrosion dans le tube plein, il est probable que les niveaux hauts 
atteignent 13 m de profondeur par rapport à la dalle, soit encore 2 m de remontée. 

Le niveau sur la nappe varie sur la période entre 445 et 449 m NGF.  

L’amplitude potentielle estimée est donc de l’ordre de 7 m entre -13 et -20 m soit 
entre 444 et 453 m NGF.  

La relation avec la source des Naïsses reste imprécise. Le fort gradient hydraulique 
qui sépare les deux points d’eau, 20  m minimum pour moins de 400 m d’écart, 
indique une différence de milieu. 
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Si la situation montre une descente et une remontée de la nappe conforme à une fin 
d’étiage, dans le détail les enregistrements mettent en évidence des particularités 
inhabituelles : 

 les pluies ne semblent pas avoir un impact direct sur le niveau qui ne présente 
pas de pics lors des épisodes pluvieux.   
Cela se vérifie aussi bien pour les épisodes modérés en phase de remontée que 
pour les pluies bien marquées de septembre octobre (97 et 109 mm à 
Carpentras) ; 

 la descente comme la remontée présente une allure linéaire inhabituelle ; 

 la température est également parfaitement constante hors pompage à 12,5°C, elle 
ne s’élève que de 2/10° en pompage 

 

La relation qui relie la pluie en surface à la nappe semble donc très indirecte. 
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5.3 Courbe caractéristique de l’ouvrage 

N° Niveau 
statique Débit Niveau 

dynamique Rabattement Débit spécifique Rabattement 
spécifique

Palier 1 14,72 m/tube 10,1 m3/h 15,03 m 0,31 m 32,6 m3/h/m 0,03 m/m3/h
Palier 2 14,72 m/tube 19,6 m3/h 15,37 m 0,65 m 30,2 m3/h/m 0,03 m/m3/h

Longue durée 14,7 m/tube 19,6 m3/h 15,34 m 0,64 m 30,6 m3/h/m 0,03 m/m3/h

Courbe caractéristique d’ouvrage établie  du 19 janvier 2011
Paliers enchaînés d’une durée de 60 mn
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La relation entre le débit et le rabattement s'écrit pour l'ouvrage sous la forme : 

Equation de la courbe : Rabattement = 2.8.10-2 x Q + 2.6.10-4 x Q² 

2.81.10-2  représente les pertes de charges linéaires (liées à l'aquifère)
2.60.10-4 représente les pertes de charges quadratiques 

Où le rabattement est en m, le débit Q est en m3/h

(liées notamment à l'équipement du puits).
 
Les pertes de charges quadratiques sont réduites dans la gamme des débits 
exploitables de 0 à 20 m3/h où elles représentent moins du 20% du rabattement. 

La situation de l’essai correspond à une situation de moyennes à hautes eaux. 
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5.4 Pompage de longue durée 

5.4.1 Conditions de réalisation 

Les pompages sur le forage ont été réalisés avec la pompe mise en place à 25 m de 
profondeur. 

Démarrage le 20 janvier 2011 à 10h10 

Arrêt le 24 janvier 2011 à 11h25. 

Soit 97 heures de pompage continu. 

Les débits ont été mesurés avec le compteur. 

Les eaux d’exhaure ont été envoyées au talweg 50 m en aval. 

Les niveaux sont suivis par une sonde de pression qui assure une mesure par minute 
de la pression d’eau et de la température. Précision de 0,001 m pour les hauteurs et 
de 0,01°C pour  

La source des Naïsses a fait l’objet d’un suivi. 

5.4.2 Caractéristiques hydrodynamiques 

Les paramètres de nappe sont évalués à partir de la descente et du début de la 
remontée de l’essai de longue durée.  
La courbe de descente présente une descente effective sur les 12 premières heures 
puis une remontée de 8 cm sur les 84 heures suivantes.  

Cette remontée est imputable à la remontée constante de la nappe de 6 cm/j observée 
depuis début novembre. 

Une correction de 6 cm/j est donc appliquée aux valeurs brutes pour reconstituer le 
rabattement réel. Les valeurs corrigées s’alignent alors sur une droite (dans un graphe 
logarithmique) validant la correction effectuée. 

La remontée est corrigée de la même manière. Le calcul du niveau statique à la 
remontée, conforme à celui observé, confirme la validité de la correction.  

Les courbes de descente et remontée sont données en annexe. 
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Pompage de longue durée sur forage Merle : 

Débit = 19,6 m3/h,  durée = 97 heures 

Interprétation de la descente 

Niveau statique initial : 14,70 m/dalle (à +0.15 m/TN) 

Transmissivité1 : Proche : 9,5.10-3 m²/s  
Long terme : 7,4.10-3 m²/s  

Rabattement final : 0,96 m (corrigé de la variation de nappe) 
 

Pompage de longue durée sur forage Merle : 

Débit = 19,6 m3/h,  durée = 97 heures 

Interprétation de la remontée 

Transmissivité : Proche : 10.10-3 m²/s  
Long terme : 5,7.10-3 m²/s  

Rabattement résiduel : 0.43 m en 10 minutes  
0,39 m en 60 minutes  

Niveau statique estimé à la remontée : 14,44 m/dalle (à +0.15 m/TN) 
 

Paramètres moyens à long terme retenus : 

On retiendra pour l’évaluation du comportement à long terme la pente de descente 
suivante : 

Transmissivité : 7,4.10-3 m²/s 

 

/                                                 
1 la notion de transmissivité ne s'applique pas strictement dans un milieu fissuré. 
Nous conservons cependant ce paramètre pour caractériser et extrapoler le comportement de l'aquifère en 
pompage  
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6 
 

Qualité de la ressource 

6.1 Suivi lors des pompages 
Deux analyses ont été réalisées en cours de pompage à 30 et 96 heures pour la 
quantification des nitrates et la recherche des pesticides. 

Tableau 1 : Résultats d’analyse Forage Merle 

Analyses 
21 janvier 2011 

16h00 
30 h de pompage 

24 janvier 2011 
11h00 

96 h de pompage  

Nitrates : 68,7 mg/l NO3 67,6 mg/l NO3 

Pesticides : 
 Atrazine  
 Déséthylatrazine  
 Déisopropylatrazine 
 Prométryne 
 Simazine 
 Cyanazine 
 Terbuthylazine 
 Terbutryne 
 Déséthylterbuthylazine  
 Propazyne  
 Desmétryne  
 Amétryne 
 Metribuzine 
 Atrazine-2-hydroxy  
 Terbumeton-déséthyl  
 Prometon 

Néant,  
tous paramètres 

inférieurs à la 
limite de 

quantification 

Néant,  
tous paramètres 

inférieurs à la 
limite de 

quantification 

 Anthraquinone  
 2,6 dichlorobenzamide 
 2-Hydroxy-terbuthylazine  
 Alachlore  
 Chlorfenvinphos 

/ 

<0,1 µg/l 
0.053  µg/l 
<0.05 µg/l 
<0.05 µg/l 
<0.05 µg/l 

 

La forte teneur en nitrate est confirmée. Les triazines et leurs dérivés sont absents. 
Seul le 2,6 dichlorobenzamide déjà détecté, est retrouvé à une concentration 
inférieure à la CMA. 
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7 
Débit exploitable de l’ouvrage 

 

7.1 Débit exploitable 
Dans le cadre de cet ouvrage, nous définirons le débit exploitable, limité par le débit 
critique, selon plusieurs critères : 

1. Qc1 : débit au-delà duquel les pertes de charges deviennent excessives 

2. Qc2 : débit au-delà duquel le rabattement devient excessif 

3. Qc3 : débit au-delà duquel les arrivées d'eau sont dénoyées 
 

7.1.1 Pertes de charge par la courbe caractéristique 

La courbe caractéristique d'ouvrage ne définit pas de débit critique en l'absence de 
point d'inflexion net :   
Qc1 = non atteint, Qc1 >> 20 m3/h 

7.1.2 Limite de rabattement 

On définira le rabattement admissible comme le débit limité par la pente de descente 
à long terme, par la position de la pompe à la base du tube plein corrigée du NPSH :  

 Caractéristiques à prendre en compte : 

 Niveau statique : 20 m/dalle en étiage sévère 

 position de la pompe à la base du tube cimenté : 

 base moteur à -26,0 m/dalle  

 aspiration à –25 m/dalle  
 NPSH de 3 m maximum  

 soit niveau dynamique ≈ 22 m maximum 
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 rabadmissible = 2 m 

 Qc2 ≈ 30 m3/h en tenant compte d’un pompage continu sur 365 jours en étiage. 

7.1.3 Débit limité par les arrivées d'eau 

Les arrivées d’eau principales semblent se situer au dessus de 27 m. La position de 
l’aspiration de la pompe devra rester au dessus de cette profondeur. La position à 
-26 m lui donne plus de marge. 

 Qc2 ≈ 30 m3/h en tenant compte d’un pompage continu sur 365 jours en étiage. 

7.2 Conditions de pompage à retenir 
 

 
Nous retiendrons le débit d’exploitation à ne pas dépasser en exploitation avec les 
conditions suivantes : 

 Niveau statique en étiage maximal -20 m/dalle ;  

 niveau dynamique maximum : -22 m/dalle ; 

 NPSH de la pompe = 3 m : 

 crépine de pompe posée à -25 m/dalle  

 

 Qmax = 30 m3/h en continu  
 pour une durée de pompage de 365 jours en continu en étiage sévère 
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8 
 

Conclusion pour le forage Merle 

8.1 Résultats généraux  
Le forage Merle profond de 31,4 m/dalle de protection est encore en bon état. Il est 
équipé à partir de 17,9 m/dalle d’un tube crépiné à nervures repoussées. 

L’ouvrage dans sa partie immergée présente des signes de corrosion localisée non 
rédhibitoires. Le fond de l’ouvrage plus colmaté illustre l’absence possible d’arrivée 
d’eau au delà de 27/28 m/dalle.  

L’ouvrage ne bénéficie pas d’une protection naturelle bien identifiée. Malgré cela il 
fonctionne comme un ouvrage à relation lente avec la surface. L’absence de 
périmètre immédiat est toutefois un facteur de risque majeur. 

La productivité est bonne avec un débit spécifique de l’ordre de 30 m3/h par mètre de 
rabattement à 20m3/h. L’ouvrage est exploitable à 30 m3/h en continu. 

La qualité de l’eau est toujours marquée par une forte concentration en nitrates, 
≈70 mg/l. Les pesticides sont absents sur les analyses réalisées.  

8.2 Orientations possibles 
Le débit exploitable vérifié en étiage est d’une trentaine de m3 en continu soit jusqu’à 
600 m3/j. 

L’ouvrage n’est exploitable en l’état avec les teneurs en nitrates observées qu’en le 
diluant avec une eau qui en est exempte.  

Un nettoyage de l’ouvrage est préconisé : 

 Brossage des tubes pleins et crépines à la brosse métallique sans traitement 
chimique ;  

 Air lift de nettoyage du fond ; 

 Vidéo de contrôle ; 
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 Pompage par paliers de contrôle. 

Un périmètre de protection immédiate devra être mis en place : clôture et portail. 

La procédure de DUP devra être relancée. 

La réduction des teneurs en NO3 reste un objectif prioritaire. Des mesures agri-
environnementales sont à étudier et à mettre en œuvre sur le bassin d’alimentation 
pour obtenir des teneurs conformes aux normes. 

Une étude BAC est à mettre en œuvre. En première phase elle devra clairement 
identifier le bassin d’alimentation. En seconde phase elle devra identifier les 
pratiques sources de la contamination et apprécier les possibilités les moyens à 
mettre en œuvre pour attendre les objectifs. La faisabilité réelle d’attente du bon état 
devra être quantifiée. 
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PARTIE 3 
 

PUITS DE L‘ENCRÊME 
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1 
 

Identification localisation 

Parcelle Section AC Parcelle 10 
propriété de la CCPA 

Coordonnées  
Lambert II étendu 

X = 850 120 m           Y = 1 878 540 m 
ZTN ≈360 m NGF 

Figure 6 : Puits de l’Encrême - Localisation IGN 

Puits de 
L’Encrême 

Commune de  
CÉRESTE 

 Source GEOPORTAIL 
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Puits de l’Encrême  
Commune de CÉRESTE 

 

 

 

Figure 7 : Puits de l’Encrême - Localisation aérophotographique 
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2 
 

Données techniques sur l’ouvrage 

2.1 Puits de captage 
Le puits de l’Encrême est un ouvrage en béton constitué de deux parties : 

 un local technique supérieur (salle de commande) abritant les différentes 
installations électriques, vannes des pompes d'exploitation, système de 
chloration. Le radier béton de cette salle est équipé d'une trappe d'accès qui 
permet de descendre dans la partie basse de l’ouvrage par le biais d'une échelle 
métallique. 

 une partie basse formant le puits de captage équipée d'une dalle béton qui 
accueille le sommet des différentes colonnes d'exhaure et permet le maintien 
des siphons d'exploitation dans l'ouvrage. Cette dalle positionnée environ 
1,80 m sous la salle de commande, est munie d'une trappe qui permet un 
contrôle visuel de la chambre de pompage/captage sous-jacente. Cette dernière, 
accueille également les deux siphons immergés.  
Le diamètre intérieur de l'ouvrage est d’approximatif 3 000 mm 

 la zone captante de l'ouvrage s’étend entre -2.10 et -3.90 m de profondeur par 
rapport à la dalle. Il s'agit : 

 des parpaings béton au nombre de deux posés en position verticale et coulés 
dans le ciment de la maçonnerie entre -2.00 et -2.20 m de profondeur, à 
cheval . Ils sont approximativement diamétralement opposés. Aucun 
colmatage apparent ni racine n'a été observé ; 

 de deux trous de forme rectangulaire et aux contours irréguliers entre les 
profondeurs -2.50 à -2.70 m. les dimensions approximatives de ces 
ouvertures est de l'ordre de 200 mm de haut pour 100 mm de large. Ces trous 
traversent de part en part la maçonnerie. Deux d'entre eux laissent pénétrer 
un chevelu racinaire à l'intérieur de l'ouvrage ; 

 de trois barbacanes circulaires disposées régulièrement sur la périphérie du 
bâti sur une même ligne horizontale entre les profondeurs -2.30 à -2.50 m. 
De forme circulaire avec un diamètre apparent de l'ordre de 200 mm. Elles 
semblent ouvertes et ne présenter aucun défaut ni colmatage apparent ; 
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 Le fond n'a pu être observé sous les limons, la présence d’un fond bétonné ou 
naturel n’est pas précisé. 

 

PUITS DE L’ENCRÊME 
Coupe technique de l’ouvrage inspecté 

 

 

 

---3, 9m

---3,6 m
---3,7 m
---3,8m

Lithologie 
inconnue 

Alluviale ?  

 
Admission de l’eau : 
de 2,0 à 2,7 m : 
Agglo 
Barbacanes 
Trous dans le béton  
 

Fond à -3,9 m,  
limoneux encombré 
 

Aspiration des pompes à 
0,1 m du fond 

Niveau 
productif 

NS = 
-2,1/dalle 

Le 
1/9/10 

 ?

Profondeur / Dalle inférieure 

+1,8 m/dalle inférieure 

-3,9 m/dalle 

Cuvelage béton  
Ø 3 000 mm 

Coulé par éléments 
de 1 m 

X : 850 120 
Y : 1 878 540 
TN ≈360 m EPD  

---2, 5m

---2,0 m
---2,2 m

---2,7m

---2,3 m
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3- 
 

Etat de l’ouvrage 

L’inspection vidéo révèle : 

 Une maçonnerie béton en bon état général. Les parois apparaissent propres.  
Des reprises de coulées sont observables tous les mètres.   

 Les défauts de matière sont rares, au-delà de -2,70 m de profondeur, quelques 
dépôts indurés blanchâtres et jaunâtres sont visibles. Il s’agit vraisemblablement de 
dépôts d'origine calcaire ; 

 Les orifices d’admission de l’eau sont propres, exemptes de sable ou de 
concrétions. Seuls les trous les plus bas présentent un développement racinaire, 
encore relativement réduit 

 Le fond est limoneux, encombré de dépôts meubles et fins de couleur brune 
(argiles et limons vraisemblablement). On notera la présence de nombreux 
débris : gravats, colliers de serrage en plastique, ancienne grille de protection 
d'une crépine d'aspiration, boîtier en plastique, … 
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Figure 8 : Inspection vidéo du Puits de l’Encrême 

 

Cuvelage hors nappe 
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Cuvelage sous nappe 
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Parpaings 

 

 

Barbacanes 
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Trous dans le cuvelage béton 

 

Figure 8 : Barbacanes
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Fond 

 

Débris en fond du puits  
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4 
 

Contexte géologique 

4.1 Contexte géologique 
Le puits de l'Encrême est probablement implanté dans les alluvions associées à la 
rivière Encrême. L’étendue de cette formation alluviale est potentiellement très 
réduite et n’est à ce titre pas individualisé sur la carte géologique au 50 000°. Il est 
possible que l’épaisseur des alluvions soit de l’ordre de grandeur de profondeur du 
puits soit environ 4 m.  

Ces alluvions reposent sur l'épaisse série (250 à 300 m) des sables helvétiens 
(Miocène : m2). 
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4.2 Niveau statique 
Le suivi du niveau statique montre une sensibilité marquée à la pluie. 

Les pluies entraînent une remontée progressive des niveaux dès les premières 
précipitations des 8 et 9 septembre 2010. 
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Corrélativement la température de l’eau tend à baisser illustrant ainsi une arrivée 
effective d’eau très récente. Dans le détail la relation est plus complexe. En effet les 
remontées consécutives aux pluies se font en général avec de l’eau plus chaude, la 
baisse de température intervient de 1 à plusieurs jours plus tard. Il s’agit d’un effet 
piston d’eau préexistante ‘poussée’ par l’eau récemment infiltrée. 

Le graphe ne montre pas d’indices de relations directes avec le ruisseau de 
l’Encrême. 

L’amplitude du battement observé est de l’ordre de 2,2 m.  
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5 
 

Données de pompage 

5.1 Fonctionnement de l’ouvrage 
L’ouvrage est exploité par deux pompes utilisées en alternance au débit de pompage 
de 26 m3/h. Le débit journalier varie de moins de 50 m3/jour en période hivernale à 
plus de 250 m3/j en juin-juillet. Soit de 10 à 14 heures par jour. 

Le suivi du fonctionnement montre que le fonctionnement du puits se fait par 5 à 6 
périodes de marches-arrêts journalières avec une faible amplitude de rabattement, limitée 
à ≈20 cm.  

Le niveau de déclenchement de la sécurité de pompe est à 2,1 m/dalle. 

Le niveau d'eau statique lors de l’inspection le 1/9/10 a été mesuré à -2,10 m par rapport à 
la dalle béton. 

L’équipement du pompage ne permet pas de modifier le débit ni de faire fonctionner 
les deux pompes ensemble.  

La courbe suivante est établie à partir d’un point unique et un faible rabattement. 
Pour les débits inférieurs la courbe peut être interpolée. 
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5.2 Courbe caractéristique de l’ouvrage 
 

N°
Niveau 
statique Débit Niveau 

dynamique Rabattement Débit spécifique Rabattement 
spécifique

1  3/09/2010 1.98 m/dalle 25 m3/h 2.32 m 0.34 m 73.5 m3/h/m 0.01 m/m3/h
2

3

Courbe caractéristique d’ouvrage établie le 03 septembre 2010
Paliers enchaînés d’une durée de 154 mn

25252525252525252525
252525
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La durée de pompage pour l’atteindre est de 2h30.  

Pour les débits supérieurs le faible rabattement disponible avant déclenchement des 
sécurités interdit d’envisager une augmentation tout au moins en étiage. 

La validité de cette courbe n’est effective que pour des niveaux d’eau supérieurs 
à 2,0 m, Plus profond les rabattements augmentent de manière importante. 
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5.3 Pompage de longue durée 

5.3.1 Conditions de réalisation 

Le mode de fonctionnement avec des périodes de pompage de faible durée ne permet 
pas de réaliser un essai de longue durée en étiage. 

Il a donc été interprété une période de pompage continu d’une durée de 2 h30 le 3 
septembre. 

La position des ouvertures d’admission de l’eau, entre -2,0 et -2,7 m, constitue une 
limite à la productivité de l’ouvrage. En effet leur dénoyage même partiel, conduit à 
une chute rapide des débits pompables. 

5.3.2 Caractéristiques hydrodynamiques 

Le niveau est stable sur la période interprétée et ne nécessite pas de corrections de 
dérive. 

Seule la courbe de descente est assez longue pour être interprétable. 

La courbe de descente est donnée en annexe. 

La courbe présente des tronçons différents qui résultent de l’influence du dénoyage 
successif des différentes arrivées d’eau. 

La dernière partie de la courbe illustre la pente de descente à utiliser pour extrapoler 
des débits futurs. La partie de la courbe juste au-dessus pourrait illustrer la 
transmissivité de l’aquifère 

Pompage de longue durée sur forage Merle : 

Débit = 26 m3/h,  durée = 2 heures 30 

Interprétation de la descente 

Niveau statique initial : 1,91 m/dalle (à -1.8 m/TN) 

Transmissivité : Aquifère : 2,3.10-3 m²/s  
Descente au delà des arrivées : 9,5.10-4 m²/s  

Rabattement final : 0,91 m  
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Paramètres moyens à long terme retenus : 

On retiendra pour l’évaluation du comportement à long terme la pente de descente 
suivante : 

Transmissivité aquifère : 2,3.10-3 m²/s 

Descente de vidange au-delà 
des arrivées : 

9,5.10-4 m²/s 
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6 
Qualité de la nappe 

6.1 Données du suivi sanitaire 
Les analyses du suivi sanitaire montre une ressource exempte d’indice de pollution, 
avec l’absence notamment de nitrates, de pesticides et une bactériologie conforme : 

 Sulfates :  

Figure 9 : Variation des sulfates au puits de l'Encrême 
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 Pesticides :  

La ressource est exempte de pesticides. 

 Bactériologie : 

L’eau est chlorée au puits. La bactériologie des eaux brutes semble très réduite. 

L’eau chlorée est conforme aux normes. 
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 Nitrates :  

Figure 10 : Variation des nitrates au puits de l'Encrême 
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Malgré son contexte environnemental potentiellement agressif, (proximité du 
ruisseau, proximité de voies routières), la ressource se montre de bonne qualité 
globale et moins vulnérable que ce qu’indique le contexte. 
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7 
Exploitation de l’ouvrage 

 

7.1 Débit exploitable 
Dans le cadre de cet ouvrage, le débit exploitable est limité par la position des 
arrivées d’eau entre -2,0 et -2,7 m et du niveau statique.  

7.1.1 Niveau statique au-dessus de -1,7 m 

Le débit exploitable est de 26 m3/h en continu : 260 m3/ jour sur 10 h à 520 m3/jour 
en 20 h. 

7.1.2 Niveau statique au-dessous de -1,9 m 

Les pompes barbotent en marche-arrêt sous l’effet du déclenchement de la sonde de 
niveau bas.  

Le prélèvement continu n’est plus possible. Le débit exploitable peut être proche de 
zéro en fonction de la position du niveau. 

L’ouvrage reste très vulnérable aux variations de débit en période de basses eaux. 

Comme point positif, il réagit très vite à la remmontée pour des épisodes pluvieux de 
faible ampleur. 
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8 
 

Conclusion pour le puits de l’Encrême 

8.1 Résultats généraux  
Le puits de l’Encrême profond de 3,9 m/dalle inférieure est encore en bon état.  

Son mode d’admission de l’eau par des ouverture de 2,0 à 2,7 m de profondeur/dalle 
constitue une limite majeure à l’exploitation estivale du puits. 

L’ouvrage est en bon état. Les limons du fond de l’ouvrage limitent en peut être la 
profondeur.  

La productivité est bonne avec un débit spécifique de l’ordre de 73 m3/h par mètre de 
rabattement à 26m3/h. L’ouvrage est exploitable à 26 m3/h en continu en période de 
hautes eaux. Et au maximum 10 h/jour en période d’étiage pour des niveaux plus bas 
que -1,9 m 

L’eau est de bonne qualité avec une faible concentration en nitrates, ≈10 mg/l. Les 
pesticides sont absents sur les analyses réalisées. La bactériologie est conforme au 
norme. 

8.2 Orientations possibles 
Le débit exploitable peut être proche de zéro en étiage estival et plus de 500 m3/j en 
hautes eaux. 

Un périmètre immédiat devra être mis en place : clôture et portail. 

L’ouvrage en bon état ne nécessite pas d’entretien particulier. 

Par contre le développement de la productivité de l’ouvrage passerait par la création 
de barbacanes à une profondeur suffisante pour sécuriser l’alimentation en toute 
saison. 
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Il pourrait être envisagé l’aménagement du puits pour augmenter sa ressource ou la 
sureté de fonctionnement. Les travaux seraient les suivants : 

 Air lift de nettoyage du fond ; 

 Vidange du puits ; 

 Carottage de nouvelles barbacanes inclinées à 1 m du fond, blocage avec de la 
grave ronde calibrée. 

 Pompage par palier de nettoyage et de contrôle 

 

Cela suppose que les alluvions se développent jusqu’à la profondeur de 4 m/TN. La 
réalisation d’un piézomètre à proximité permettrait de le vérifier à moindre coût. 
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FORAGE MERLE : 
 

COURBES DE DESCENTE ET REMONTÉE 
  INTERPRÉTÉES



SAFEGE  Ingénieurs Conseils

CCPA
Essai du  Forage Merle

Pompage de longue durée du 20 au 24 janvier 2011 : descente suivie sur  l'ouvrage testé
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 Niveau initial : 14.70 m / Dalle
 Débit
 Q1 à Q2: 20 m³/h

Transmissivité :

- entre les points 5 et 60 : 
  T1 = 9,5.10 -3 m²/s

- entre les points 100 et 5300 : 
  T2 = 7,4.10 -3 m²/s



SAFEGE Ingénieurs Conseils

CCPA
Essai du  Forage Merle

Pompage de longue durée du 20 au 24 janvier 2011 : remontée suivie sur  l'ouvrage testé
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 Niveau initial : 14.42 m / Dalle
 Débit
 Q1 à Q2: 20 m³/h

Transmissivité :

- entre les points 5 et 75 : 
  T1 = 1.10 -2 m²/s

- entre les points 75 et 123 : 
  T2 = 5,7.10 -3 m²/s
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FORAGE MERLE : 
 

RÉSULTATS D’ANALYSES DU  



SAFEGE

Mr PRAT

Aix Métropole Bât D

30 avenue Malacrida

AIX EN PROVENCE13100

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1 sur 214/02/2011  10:16Version du :

11E001871N° dossier : Date de réception du dossier : 25/01/2011

Référence dossier :N°Commande Client: 2011_00125

Devis de référence : FTHO2010035901

N°Projet:  S10MHU023

Nom Projet: Forage Merle

Référence(s) client :

Forage Merle 96h002 Forage Merle 30h001

 0,00
N° Echantillon : 001 002

Date de prélèvement : 21/01/2011 24/01/2011

Début d'analyse : 27/01/2011 27/01/2011

Matrice :
Eau souterraine

Eau souterraine

Nitrates et/ou nitrites- Méthode interne selon NF EN ISO 13395

Nitrate mg/l NO3 * 68.7 67.6*

Triazines par LC/MS/MS- Méthode interne

Atrazine µg/l * <0.01 <0.01*

Déséthylatrazine µg/l * <0.05 <0.05*

Déisopropylatrazine µg/l * <0.05 <0.05*

Prométryne µg/l * <0.01 <0.01*

Simazine µg/l * <0.01 <0.01*

Cyanazine µg/l * <0.01 <0.01*

Terbuthylazine µg/l * <0.01 <0.01*

Terbutryne µg/l * <0.01 <0.01*

Déséthylterbuthylazine µg/l * <0.01 <0.01*

Propazyne µg/l * <0.01 <0.01*

Desmétryne µg/l * <0.01 <0.01*

Amétryne µg/l * <0.01 <0.01*

Metribuzine µg/l * <0.05 <0.05*

Atrazine-2-hydroxy µg/l * <0.05 <0.05*

Terbumeton-desethyl µg/l * <0.01 <0.01*

Prometon µg/l * <0.01 <0.01*

Analyses sous-traitées à Eurofins Sofia: pesticide- DIN 38407-F2

Anthraquinone µg/l <0.1*

Analyses sous-traitées à Eurofins Sofia: pesticide- LC/MS/MS

2,6 dichlorobenzamide µg/l 0.053*

2-Hydroxy-terbuthylazine µg/l <0.05*

Alachlore µg/l <0.05*

Chlorfenvinphos µg/l <0.05*
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Référence dossier :N°Commande Client: 2011_00125

Devis de référence : FTHO2010035901

N°Projet:  S10MHU023

Nom Projet: Forage Merle

Référence(s) client :

Forage Merle 96h002 Forage Merle 30h001

 0,00
N° Echantillon : 001 002

Date de prélèvement : 21/01/2011 24/01/2011

Début d'analyse : 27/01/2011 27/01/2011

Matrice :
Eau souterraine

Eau souterraine

Linuron µg/l <0.05*

LQI : Limite de Quantification Inférieure. Les LQI sont fournies à titre indicatif, elles sont sous la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande

Analyses sous-traitées réalisées par Eurofins Sofia, accrédité 

DAR portée AKS-PL-21109.

002

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 

à l'essai. L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.

Etienne SEGUIN

Responsable Projet

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://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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ANNEXE 3 : 
 

PUITS DE L’ENCRÊME : 
 

COURBE DE DESCENTE ET REMONTÉE 
INTERPRÉTÉES 

 



SAFEGE Ingénieurs Conseils

CCPA PUITS DE L'ENCREME
Essai du  Puits AEP

Suivi exploitation de septembre 2010 : descente sui vie sur  l'ouvrage testé
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 Niveau initial : 1.91 m / Tube 
 Débit
 Q1 à Q2: 25.0 m³/h

Transmissivité :

- entre les points 42 et 75 : 
  T1 = 2.3.10 -3 m²/s

- entre les points 100 et 156 : 
  T2 = 9.5.10 -4 m²/s
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ANNEXE 4 : 
 

PUITS DE L’ENCRÊME : 
 

RÉSULTATS D’ANALYSES 

 

Analyse complète du 13 novembre 2008 

Analyse bactériologique du 8 décembre 2008 

 

 



Titre du rapport

UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTENO3 FORAGE DE CAUDON CAP 0,30 11/10/2005
CERESTENO3 0,00 26/08/2010

FORAGE DE CAUDON
UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTENO3 L'ENCREME/LES BLAQUES 8,10 21/10/1997
CERESTENO3 6,70 07/09/1999
CERESTENO3 11,00 07/05/2010

L'ENCREME/LES BLAQUES
UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTENO3 NOUVEAU FORAGE DE CAUDON 0,00 16/07/2002
CERESTENO3 0,00 26/02/2011

NOUVEAU FORAGE DE CAUDON
UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTENO3 SOURCE DE CAUDON 0,50 21/10/1997
CERESTENO3 0,20 07/09/1999
CERESTENO3 0,00 23/03/2009

SOURCE DE CAUDON
CAP

UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTENO3 CHLORATION L'ENCREME TTP 8,40 23/02/1996
CERESTENO3 7,60 14/05/1996
CERESTENO3 5,40 27/09/1996
CERESTENO3 9,20 04/03/1997
CERESTENO3 5,60 15/05/1998
CERESTENO3 4,10 22/10/1998
CERESTENO3 1,06 15/01/1999
CERESTENO3 4,60 18/05/1999
CERESTENO3 7,40 11/01/2000
CERESTENO3 7,20 29/05/2000
CERESTENO3 7,50 27/09/2000
CERESTENO3 1,30 12/06/2001
CERESTENO3 8,40 10/09/2001
CERESTENO3 7,80 28/01/2002
CERESTENO3 3,70 15/07/2002
CERESTENO3 7,20 16/04/2003
CERESTENO3 7,90 16/09/2004
CERESTENO3 3,30 13/04/2005
CERESTENO3 5,40 11/10/2005
CERESTENO3 7,80 25/01/2006
CERESTENO3 7,00 12/10/2006
CERESTENO3 3,40 31/05/2007
CERESTENO3 1,63 01/10/2007
CERESTENO3 7,52 26/02/2008

1



CERESTENO3 6,51 10/10/2008
CERESTENO3 14,00 16/03/2009
CERESTENO3 6,50 03/08/2009
CERESTENO3 3,70 01/12/2009
CERESTENO3 7,50 16/06/2010
CERESTENO3 5,60 26/08/2010

CHLORATION L'ENCREME
UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTENO3 CHLORATION STE HELENE 0,30 23/02/1996
CERESTENO3 0,60 14/05/1996
CERESTENO3 0,20 27/09/1996
CERESTENO3 0,40 04/03/1997
CERESTENO3 0,50 15/05/1998
CERESTENO3 0,60 22/10/1998
CERESTENO3 1,00 15/01/1999
CERESTENO3 0,20 18/05/1999
CERESTENO3 0,80 11/01/2000
CERESTENO3 0,10 29/05/2000
CERESTENO3 0,10 27/09/2000
CERESTENO3 0,00 23/02/2001
CERESTENO3 0,00 12/06/2001
CERESTENO3 0,40 10/09/2001
CERESTENO3 0,30 28/01/2002
CERESTENO3 0,30 15/07/2002
CERESTENO3 0,00 16/04/2003
CERESTENO3 0,30 16/09/2004
CERESTENO3 0,00 13/04/2005
CERESTENO3 0,20 11/10/2005
CERESTENO3 0,30 25/01/2006
CERESTENO3 1,19 12/10/2006
CERESTENO3 0,30 31/05/2007
CERESTENO3 1,40 01/10/2007
CERESTENO3 0,00 26/02/2008
CERESTENO3 0,00 10/10/2008
CERESTENO3 0,00 16/03/2009
CERESTENO3 0,00 03/08/2009
CERESTENO3 0,00 01/12/2009
CERESTENO3 0,00 11/04/2010
CERESTENO3 0,00 05/07/2010

CHLORATION STE HELENE
TTP

2



Titre du rapport

UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTESO4 FORAGE DE CAUDON CAP 107,20 11/10/2005
CERESTESO4 85,00 26/08/2010

FORAGE DE CAUDON
UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTESO4 L'ENCREME/LES BLAQUES 118,40 21/10/1997
CERESTESO4 78,00 07/09/1999
CERESTESO4 12,00 07/05/2010

L'ENCREME/LES BLAQUES
UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTESO4 NOUVEAU FORAGE DE CAUDON 102,60 16/07/2002
CERESTESO4 110,00 26/02/2011

NOUVEAU FORAGE DE CAUDON
UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTESO4 SOURCE DE CAUDON 93,90 21/10/1997
CERESTESO4 77,30 07/09/1999
CERESTESO4 100,00 23/03/2009

SOURCE DE CAUDON
CAP

UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTESO4 CHLORATION L'ENCREME TTP 100,30 23/02/1996
CERESTESO4 97,00 14/05/1996
CERESTESO4 160,00 27/09/1996
CERESTESO4 136,00 04/03/1997
CERESTESO4 123,00 15/05/1998
CERESTESO4 115,30 22/10/1998
CERESTESO4 160,00 15/01/1999
CERESTESO4 119,50 18/05/1999
CERESTESO4 264,20 11/01/2000
CERESTESO4 76,50 29/05/2000
CERESTESO4 79,80 27/09/2000
CERESTESO4 85,40 12/06/2001
CERESTESO4 62,10 10/09/2001
CERESTESO4 70,90 28/01/2002
CERESTESO4 78,20 15/07/2002
CERESTESO4 124,60 16/04/2003
CERESTESO4 65,80 16/09/2004
CERESTESO4 94,10 13/04/2005
CERESTESO4 109,00 11/10/2005
CERESTESO4 113,10 25/01/2006
CERESTESO4 81,70 12/10/2006
CERESTESO4 144,00 31/05/2007
CERESTESO4 121,00 01/10/2007
CERESTESO4 133,00 26/02/2008

1



CERESTESO4 120,00 10/10/2008
CERESTESO4 64,00 16/03/2009
CERESTESO4 140,00 03/08/2009
CERESTESO4 170,00 01/12/2009
CERESTESO4 79,00 16/06/2010
CERESTESO4 100,00 26/08/2010

CHLORATION L'ENCREME
UGE - No ANA - PaINS - Nom INS - Type - Cod ANA - P ANA - Date analy
CERESTESO4 CHLORATION STE HELENE 94,80 23/02/1996
CERESTESO4 98,00 14/05/1996
CERESTESO4 99,30 27/09/1996
CERESTESO4 104,00 04/03/1997
CERESTESO4 101,40 15/05/1998
CERESTESO4 86,70 22/10/1998
CERESTESO4 146,00 15/01/1999
CERESTESO4 99,80 18/05/1999
CERESTESO4 123,90 11/01/2000
CERESTESO4 106,80 29/05/2000
CERESTESO4 95,90 27/09/2000
CERESTESO4 89,07 23/02/2001
CERESTESO4 91,30 12/06/2001
CERESTESO4 94,00 10/09/2001
CERESTESO4 92,90 28/01/2002
CERESTESO4 73,30 15/07/2002
CERESTESO4 103,60 16/04/2003
CERESTESO4 94,70 16/09/2004
CERESTESO4 140,20 13/04/2005
CERESTESO4 110,00 11/10/2005
CERESTESO4 124,30 25/01/2006
CERESTESO4 104,80 12/10/2006
CERESTESO4 156,00 31/05/2007
CERESTESO4 118,00 01/10/2007
CERESTESO4 168,00 26/02/2008
CERESTESO4 131,00 10/10/2008
CERESTESO4 110,00 16/03/2009
CERESTESO4 99,00 03/08/2009
CERESTESO4 140,00 01/12/2009
CERESTESO4 6,30 11/04/2010
CERESTESO4 100,00 05/07/2010

CHLORATION STE HELENE
TTP

2




