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Figure 1 : Localisation du Forage de l’école Martignan sur carte IGN (Source : ICEA, 2020)
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Figure 2: Localisation du Forage de l’école Martignan sur fond IGN et cadastral (Source : ICEA, 2020) 
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Figure 3: Localisation de la commune Orange sur fond IGN 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Juillet 2021 

 

DUP Forage de l’école de Martignan 8  

 

Figure 4 : Plan de recollement voirie-réseaux 1/200 (source HYDRO SIAL 2017) 
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Figure 5: Carte géologique de la zone d’étude (ICEA 2020) 
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Figure 6: Carte de masse d'eau souterraine 
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Figure 7: Carte de masse d'eau souterraine 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Juillet 2021 

 

DUP Forage de l’école de Martignan 12  

 

Figure 8: Carte de Zonage sismique du département du Vaucluse (ICEA 2020) 
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Figure 9: Localisation du forage de l'école de Martignan (ICEA 2020) 



Dossier d’enquête publique  ICEA – Juillet 2021 

 

DUP Forage de l’école de Martignan 14  

 

Figure 10 : proposition de périmètre de protection immédiat
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Figure 11: Localisation du forage de l’école de Martignan sur fond cadastral et photographie aérienne 
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Figure 12: Localisation des espaces protégées sur fond IGN (ICEA 2020) 
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Figure 13: Localisation des zones Natura 200 sur fond IGN (ICEA 2020) 
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Pièces graphiques décrivant les ouvrages 

Figure 14 : Coupe lithologique du forage de l’école de Martignan (Source : Infoterre) 
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Figure 15: Sondage de reconnaissance GEO+ (Aout 2006) 
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Figure 16: Résultats du pompage d'essai effectué par le bureau d'études AQUIFORE 
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Photographies des ouvrages 

 

Figure 17: Vue du dispositif d’assainissement non collectif. 

 

Figure 18: A : forage Nord, B : forage Est 
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Figure 19: Buse du forage de l'école de Martignan 

 

Figure 20 :  Forage de l'école de Martignan 
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Figure 21: Localisation du forage de l’école de Martignan 

 

Figure 22: A : tuyau polyéthylène haute densité, B : Tête de puits inox avec bride, canalisation 
d’exhaure et raccordement électrique de la pompe 
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Figure 23: Description du dispositif de traitement 
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Avignon, le 25/07/2017

Monsieur le maire,

Suite à la visite de terrain réalisée le 28 juin 2017 en présence de Monsieur SANCHEZ
conducteur de travaux à la mairie d’Orange, de Madame Laurianne DELORME de
l’ARS PACA Avignon, Monsieur SUZZONI du bureau d’études HYDRO SIAL,
veuillez trouver le rapport définitif de l’hydrogéologue agréé.

Je suis à votre disposition pour tout renseignement ou toute discussion complémentaire.
En vous souhaitant bonne réception.

Vincent VALLES

Objet : Dossier définitif AEP d’Orange.
Forage de l’école Martignan:
Mesures de protection et définition des
périmètres de protection.

Mr le Maire d’Orange
place G. Clemenceau –
BP 187 – 84106 ORANGE
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Communes d’ORANGE (84100)

Forage de l’école de MARTIGNAN

AEP

RAPPORT DEFINITIF

Par V. VALLES
Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département du Vaucluse.

25/07/2017
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Le présent avis définitif est établi à la demande de la mairie d’ORANGE pour la mise en
conformité de l’AEP de la commune. Il concerne un forage peu profond, situé dans l’école
de MARTIGNAN et desservant en eau potable cette école.
Il s’appuie sur la documentation existante (Rapports d’étude du bureau d’études HYDRO
SIAL 2014-05-ET004-3B en date du 27 octobre 2014 et intitulé « Ouvrage de captage pour
une alimentation en eau potable – Ecole de MARTIGNON., 2017-03-ET003-A en date du
14 mars 2017 et intitulé « compte rendu des travaux de forage réalisés pour l’école de
Martignan – complément au rapport préliminaire à l’avis de l’Hydrogéologue Agréé.,
cartes IGN, photographies aérienne IGN et les cartes géologiques BRGM au 1/50 000 n°
0914N Orange) ainsi que sur les observations et les renseignements recueillis lors de la
visite des lieux réalisée le 28 juin 2017 en présence de Monsieur SANCHEZ conducteur de
travaux à la mairie d’Orange, de Madame Laurianne DELORME de l’ARS PACA
Avignon, Monsieur SUZZONI du bureau d’études HYDRO SIAL.

L’avis concerne un forage réalisé en juillet 2016 et qui remplace un ancien forage mal situé
et vulnérable, ce qui a conduit l’ARS à demander la création du forage concerné par le
présent avis.
.
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LE CAPTAGE DE L’ECOLE DE MARTIGNAN

Le captage de l’école Martignan à Orange.

1 SITUATION DU CAPTAGE
Commune: ORANGE
Département: VAUCLUSE
Lieu dit: St Laurent, Meyne Ouest.
Parcelle cadastrale: le forage est situé sur la parcelle cadastrale 961 section R de la ville
d’ORANGE.
Coordonnées géographiques: X=841.462 Y=6339937 Z= 38 m en Lambert 93
Année de construction: 2016
Aquifère: nappe alluviale. Nappe d’accompagnement de l’Aïgue.
Pompe: Pompe immergée DS4D -17M  D.N. 97 mm , débit 6m3/h à 47.6m.
Canalisation: tuyau polyéthylène haute densité, qualité organoleptique NF 50*4,6 de
la pompe au local technique
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Localisation du captage  sur fond de carte IGN.

Localisation du captage sur fond d’photographie aérienne.
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Localisation du forage à échelle détaillée sur fond de photographie aérienne (extrait du
rapport Aquifore).

2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’OUVRAGE
Il s’agit d’un forage creusé en 2016 par la méthode Odex en diamètre de 165 mm.
Le tube de soutènement est de 193.7 mm.
La profondeur est de 24 mètres.

La coupe technique est la suivante:

+0.2 à -13.65m : Tube PVC plein vissé 112/115mm
-13.65 à -16.3 m : tube PVC crépiné vissé 112/115 mm
-16.3 à -22 m : tube PVC plein vissé 112/115 mm
-22 à -24 m : tube PVC crépiné vissé 112/115 mm
-24 m bouchon PVC collé.

Ainsi, deux zones de crépine sont positionnées sur le tube : de -13.65 à-16.3 m et de -22
à -24 m.

ETAT DU FORAGE
L’état général de l’ouvrage est excellent. Il est à noter cependant que le forage est situé
dans l’aire de jeu de l’école, et que la buse est perforée. Les écoliers introduisent des
cailloux et autre menus objets dans la buse.
Le pourtour de la buse est comblée par du sable ce qui permet une infiltration
préférentielle à ce niveau.
Enfin, la plaque de fonte n’est pas fermée à clef et l’ensemble non clôturé.
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Traitement de l’eau.

Le jour de la visite, le dispositif de traitement de l’eau consistait en une filtration
(filtre NW 500 marque Cintropur) et en  un traitement U.V. UV Germi AP 60ACS
UV). Un réservoir à membrane de 200 litres tamponne la mise en route de la pompe.

Filtre, lampe U.V.,
ballon à membrane et
tableau électrique.

Le dispositif est installé dans les locaux de l’école, dans un lieu aéré et fermé. Le sol
est bétonné, dans un très bon état.

3 GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE ET
GEOMORPHOLOGIE

Hydrologie
Le forage de l’école de Martignan est situé à proximité du cours actuel de l’Aigue, deux
kilomètres en mont de sa confluence avec le Rhône.
Dans ce secteur, l’Aigue coule d’Est en Ouest, alors que le Rhône coule du Nord vers le
Sud.
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Cependant, l’examen de la topographie locale et du parcellaire montre que dans un passé
récent, l’Aigue coulait selon un axe NE-SW en particulier au niveau de l’école de
Martignan.

Géologie, hydrogéologie
Le forage se situe dans des alluvions récentes de l’Aïgue, affluent du Rhône.
L’Aïgue voisine est en position infiltrante car en fin de parcours, elle alluvionne et son
niveau de base est en position haute.
Dans ces conditions, l’Aïgue infiltre ses eaux et alimente sa nappe d’accompagnement.
Compte tenu des éléments disponibles, il semblerait que l’aire d’alimentation se situe au
Nord-Est du forage, en provenance de l’Aigue.

Au niveau du forage, le niveau statique s’établit à 3m85 sous le niveau du sol.
La coupe des terrains réalisée suite au forage montre une couche argileuse assez
épaisse entre 3 mètres et 13 mètres de profondeur.
Cette couche constitue une protection importante pour la ressource en eau.

Le niveau argileux remontant jusqu’à 3 mètres sous le terrain naturel est à l’origine d’une
nappe perchée, non connectée avec la nappe exploitée par le forage de l’école de
Martignan.
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Extrait de la carte géologique BRGM au 1/50 000 n° 914 Orange.
Légende:

Fz. Alluvions modernes (Post-Wurmien). Nappe alluviale et éluviale de cailloutis et de limons mis en
place après la dernière glaciation.
Fy. Alluvions du Wùrm. Ces alluvions (galets, graviers, sables) sont présentes entre les massifs
calcaires situés sur la rive gauche du Rhône, dans le bassin versant de ses affluents. Leur partie
supérieure forme une terrasse dont la pente est relativement forte.
Fx. Alluvions du Riss. Constituées de galets, de graviers et de sables, ces alluvions sont bien
représentées au centre de la feuille entre les vallées de l'Aygues et de l'Ouvèze et de part et d'autre de
celles-ci. La pente de la terrasse qu'elles déterminent est également très accentuée vers le Rhône.
Fw. Alluvions du Mindel. En rive droite du Rhône, ne sont représentées que par quelques lambeaux
tandis que leur présence est maintenant établie au Sud-Est de la feuille où elles constituent une surface
recouverte de limons attribuée jusqu'à présent au Riss.
Fv. Alluvions du Villafranchien. Constituées pour l'essentiel de quartzites à patine rouge, auxquels sont
associés des graviers, sables et argiles, elles sont fortement altérées et rubéfiées. Il n'en subsiste qu'un
lambeau résiduel au Nord de Chusclan.
C2. Cénomanien : Le sommet du Cénomanien inférieur est représenté, en surface par des grès jaunes
ou rougeâtres friables avec quelques passées indurées. L'ensemble de l'étage possède environ 200 à
250 m de puissance, il se poursuit en profondeur sur 150 m (forage S.N.P.A. de Mondragon) par une
alternance de sables grossiers et de calcaire gréso-argileux avec niveaux d'argile verte vers la base.
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Résultats du pompage d’essai.

Le pompage d’essai, réalisé par le bureau d’études AQUIFORE en juillet 2016,
a montré un rabattement très faible (14 cm) pour les débits allant jusqu’à 17.3
m3/heure.
La composante quadratique est très faible de même que la composante linéaire.
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Les caractéristiques sont très bonnes. Le forage peu sans aucun problème
subvenir aux besoins en eau de l’école de Martignan.

4 SOLS ET FORMATIONS SUPERFICIELLES
Les sols présents sur le site sont des sols bruns calcaires peu évolués sur alluvions
récentes. L’âge très récent des alluvions n’a pas permis une pédogenèse significative et
les matériaux sont peu argileux, peu humiques même en surface.
La texture est généralement assez légère, ce qui assure une filtration modérée, un risque
moyen de contamination de la nappe.

De fait la protection n’est pas assurée par le sol, dont la texture est trop légère, mais par la
couche argileuse située entre 3 et 13 mètres sous la surface.

5 QUALITE DE L’EAU

Une analyse complète a été effectuée sur un prélèvement du 25/08/2016.
L’eau est moyennement minéralisée avec 560 µS, et elle présente un faciès carbonaté
calcique, ce qui est conforme à la lithologie calcaire des environs et du bassin de l’Aigue.
Le ratio Mg/Ca est faible, ce qui indique un temps de résidence assez court. L’eau se
renouvelle rapidement dans ces matériaux très perméables.
La teneur en nitrates est faible (7.8 mg/l) avec une faible quantité de fer et de manganèse,
probablement liées à des traces en suspension.
Aucune contamination bactérienne fécale n’a été détectée. Seules quelques bactéries
revivifiables ont été décelées.
La turbidité est très faible, la radioactivité est conforme aux normes, aucun
micropolluant, organique ni inorganique n’a été détecté en quantité significative.
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L’eau est conforme aux exigences des eaux brutes pour l’ensemble des paramètres
mesurés.

6 VULNERABILITE – SOURCES POTENTIELLES DE
CONTAMINATION

Vulnérabilité:
Plusieurs sources de vulnérabilités ont été détectées.

- Au niveau de l’ouvrage lui même:
L’ouvrage est de très bonne facture et en excellent état. Cependant, la buse présente des
trous qui constituent un accès à l’intérieur de la buse. Les écoliers jettent de menus objets
(cailloux, bouts de bois,..) dans la buse par ces orifices. Il convient de les boucher.
Les risques sont faibles car l’intérieur de la buse a été bétonné.

Intérieur de la buse
imperméabilisé par du
béton.

Par ailleurs, la plaque de fonte fermant la buse ne dispose pas de cadenas. Il n’y a pas de
fermeture à clef de cette plaque et il conviendra de la sécuriser par la mise en place d’une
fermeture à clef.

- Au contact de l’ouvrage:
Le pourtour de la buse est constitué de sable qui forme une voie de pénétration
préférentielle de liquide le long de l’ouvrage. En effet, le forage étant situé en contrebas
de la cour de l’école, les eaux de ruissellement s’infiltreront préférentiellement au
voisinage du forage. Il serait utile d’entourer la buse d’une dalle de béton, avec une pente
centrifuge, afin d’écarter les écoulements superficiels et les risques d’infiltration des eaux
de ruissellement.
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- L’environnement immédiat:
Compte tenu de la présence d’une couche argileuse assez épaisse, la vulnérabilité dans le
secteur immédiat du forage est assez faible.

En l’état, cette ressource peut être qualifiée peu vulnérable mais elle doit être protégée.

Sources potentielles de contamination:

L’assainissement non collectif de l’école.
Il s’agit de la principale source potentielle de contamination. En effet, l’école de
Martignan n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif car trop éloignée par
rapport à ce réseau. De ce fait, un dispositif a été implanté pour traiter les eaux usées.
Il consiste en un filtre à sable avec infiltration des eaux pré-traitées.
Ce filtre à sable est localisé en amont hydrogéologique du forage, à une distance
légèrement supérieure à 35 mètres.

La position du nouveau forage par rapport au dispositif d’assainissement n’est pas idéale,
mais le forage a été implanté après l’installation du filtre à sable, ce qui explique cette
disposition malheureuse.

Position du filtre à sable. Extrait du rapport Hydro Sial

En tout état de cause, il convient de noter que l’eau du forage n’est pas polluée par le
dispositif d’assainissement. La raison est l’épaisseur de la couche argileuse qui protège
l’eau du forage.
Il conviendra d’être vigilant sur la qualité bactériologique de l’eau du forage et de veiller
au bon fonctionnement et à l’entretient du dispositif d’assainissement.
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Vue du dispositif d’assainissement non collectif.

L’ancien forage
L’ancien forage est situé en amont hydrogéologique, mais en décalé.
Il constitue un point d’accès à la ressource et de ce fait il est une menace pour la qualité
de l’eau.
C’est pour cette raison qu’il a été bouché.
D’une profondeur de 24,7 m, il a été bouché dans les règles de l’art par la société Aquifore
après enlèvement de la pompe.
Il a été comblé de la manière suivante, du fond vers le niveau du sol :

- bouchon de fond PVC collé,

- de -24,7 à -9,7 m : gravier filtre siliceux 1/3 mm,

- de -9,7 à -6,35 m : bouchon d’argile étanche (Mikolit),

- de -6,35 à 0 m : cimentation d’étanchéité.

Le regard bouché est fermé par un tampon en fonte.
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Vue de l’ancien
forage bouché.

Source rapport
Aquifore.

L’activité agricole
L’activité agricole occupe une part importante de la zone amont du forage.
Il s’agit d’activité assez extensive. Les cultures concernées sont les plantes ligneuses, les
céréales, mais aussi des friches.
Compte tenu du caractère extensif, de l’épaisseur de la couche d’argile, il ne semble pas
que l’activité agricole, telle qu’elle est actuellement pratiquée en amont du forage,
constitue une menace pour la qualité de l’eau.

Proposition de travaux:
Les travaux préconisés pour la protection du forage de l’école de Martignan à Orange
sont les suivants:
- Fermeture à clef de la plaque de fonte protégeant le forage.
- Boucher les trous de la buse
- Couler une dalle bétonnée à pente centrifuge atour du forage (carré de 3
mètres de coté).
- Instauration du ppi, avec intervention d’un géomètre pour délimiter et mise en
place d’une clôture de 2 mètres (1m80 au dessus du sol). Le ppi correspondra à la zone
bétonnée mentionnée précédemment.
- Mise en place du ppr.

7 LES PERIMETRES DE PROTECTION DU FORAGE DE L’ECOLE
DE MARTIGNAN

Périmètre de protection immédiate (ppi):

Le périmètre de protection immédiate sera constitué de l’aire bétonnée, carrée de 3
mètres de coté. Il serait souhaitable que ce ppi soit grillagé avec une clôture de 2 m (dont
1m80 au dessus du sol et 20 cm enterrés).
Le  ppi sera fermé par une porte dont la clef sera gardée par les services de la mairie.
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Aucune activité ne sera permise sur le ppi, hormis les activités d’entretien du forage

Périmètre de protection rapprochée (ppr):

Le ppr proposé couvre une surface de 13 ha environs et il s’étend vers le nord-est du
forage.

Les parcelles concernées sont les suivantes: 237,960,958,959,961,963, 170,171,172,
180,179,181,182,174,175,177,176,1274,1273, 1036, 1037, 1035,226, 184,183,186, 636,
224,223,222,221, 220,218,219,635,190,191, 218,219, 215, 217, 1257,1258,196,197,
216,217,211,1256,1255,1258 de la section cadastrale R de la ville d’Orange.

Contour du ppr sur fond de photographie aérienne et cadastre.

A l’intérieur du ppr, aucune nouvelle construction ne sera implantée sans l’avis d’un
hydrogéologue agréé.
Les habitations existantes devront se mettre en conformité avec les exigences du SPANC
en termes d’assainissement.
Tout nouveau forage sera interdit et le remplacement de forage existant sera conditionné
à l’avis d’un hydrogéologue agréé.
Toute installation d’activité industrielle sera interdite.
L’épandage de fumier, de lisier ou de boue de station d’épuration sera interdit. Le
stockage de produits liquides polluants (hydrocarbure, engrais liquide,…) sera effectué
dans une cuve double peau.
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Contour du ppr sur fond cadatral.

Périmètre de protection éloignée (ppe):
Il n’est pas proposé de ppe.

8 CONCLUSION
Les travaux préconisés pour la protection du forage de l’école de Martignan à Orange
sont les suivants:

- boucher les trous situés dans la buse
- installer une fermeture à clef pour la plaque de fonte fermant la buse.
- couler une dalle carrée de 3 mètres de cotés avec pente centrifuge centrée sur

la buse.
- installer un ppi clôturé carré de 3 mètres de côté.
- mettre en place un ppr.

Sous réserve de ces aménagements, je donne un avis favorable à l’utilisation du forage de
l’école de Martignan à Orange.

Vincent VALLES
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1 OBJET DU DOSSIER 

Il s’agit de la mise en conformité des périmètres de protection, de la demande d'autorisation de 

prélèvement et de distribution de l'eau extraite d’un forage pour l'Alimentation en Eau Potable. 

Le captage concerné est le forage de l’école de Martignan, situé sur le territoire de la commune 

d’ORANGE. 

 

Soucieuse d’assurer la protection sanitaire de la ressource en eau potable du forage, la mairie 

d’ORANGE a décidé de régulariser ce captage. 

 

Le présent dossier est une demande d’autorisation préfectorale d’ouvragesu de captage d’eau pour 

une alimentation en eau potable à usage collectif. 

 

2 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

2.1 CADRE JURIDIQUE 

Toute personne qui offre de l’eau au public en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou 

gratuit et sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la 

consommation. A cet égard, les travaux de dérivation des eaux, le prélèvement, la distribution et le 

traitement de l'eau en vue de la consommation humaine, sont soumis à déclaration ou à autorisation. 

 

La procédure d’autorisation des captages d'eau privés destinés à la consommation humaine 

résulte notamment de l'application des textes législatifs et réglementaires suivants : 

 les articles L.1311 à L.1321 du Code de la Santé publique, 

 les articles R.1321-6 et R.1321-7 du Code de la Santé publique, 

 le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la 

consommation humaine, 

 l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation 

d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à 

R.1321-12 et R.1321-42 du Code de la Santé Publique, 

 la circulaire du 26 juin 2007 concernant l’application de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la 

constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la 

consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-42 du Code 

de la Santé Publique. 
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Les procédures de Déclaration ou de demandes d'Autorisation de prélèvements résultent de 

l'application des textes législatifs et réglementaires suivants : 

 

 la Directive CEE 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine, 

 Les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, 

 l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, 

 les articles R214-6 et R.214-32 du Code de l’Environnement relatifs aux procédures 

d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-3 du Code de 

l’Environnement pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques, 

 les articles R.1321.1 et suivants, titre III, du Code de la Santé Publique. 

 

2.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet de demande d’autorisation du forage de l’école de Martignan pour l'Alimentation en Eau 

Potable, situé sur le territoire de la commune d’ORANGE, est soumis à : 

 

 Demande d'Autorisation préfectorale de distribuer l'eau au public, destinée à la 

consommation humaine, en application des articles R.1321.1 et suivants, titre III, du Code de 

la Santé publique, 

 Demande d'Autorisation préfectorale de traiter l'eau distribuée en application des 

articles R.1321.1 et suivants, titre III, du Code de la Santé publique, 

 

Les ouvrages sont soumis à autorisation au titre du Code de la Santé Publique 

 

Le débit qui est soustrait par pompage est assimilé à un prélèvement dans la nappe aquifère 

d’accompagnement de l’Aygues. 

Mais il est très faible (environ 6 m3/j) et n’est donc pas soumis à procédure d’Autorisation de 

prélèvements au titre du Code de l’Environnement (article R.214-1) relatif à la procédure et à la 

nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. 
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Rubrique Intitulé Régime 

1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits 

ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion des 
nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, 

drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé 
étant : 

- 1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ; 

- 2° Supérieur à 10 000 m3/an, mais inférieur à 200 000 ha m3/an 
(D). 

Non concerné 

Nappe 
d’accompagnement 

d’un cours d’eau  

1.2.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention 
avec l’attributaire du débit affecté prévu à l’article L.214-9, 

prélèvements et installations et ouvrages permettant le 

prélèvement, …, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d'accompagnement, … : 

 

- 1° d’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 

m3/h ou à 5% du débit du cours d’eau, … (A) ; 

- 2° d’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 

m3/h ou entre 2 et 5% du débit du cours d’eau, … (D). 

 

Non concerné 

Prélèvements dans 

une nappe 

d’accompagnement 
d’un cours d’eau 

(Prélèvement de 6 
m3/j, soit 0,25 m3/h 
en nappe 
d’accompagnement 
de l’Aygues) soit 

Débit inférieur ou 
égal à 2% du débit 

 

Conclusion : Le prélèvement effectué sur le puits de l’école Martignan n’est pas soumis à déclaration 

ou autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

 

Voir ci-après : chapitre 9.9.Incidence sur la ressource en eau 

 

2.3 REGIMES D’EXPLOITATION MAXIMA POUR LESQUELS 
L’AUTORISATION EST DEMANDEE 

Le forage de l’école de Martignan est équipé d’1 pompe de 4 m3/h (estimation mairie d’ORANGE). 

 

Les régimes pour lesquels l’autorisation est demandée sont les suivants : 

 

 Débit maximal horaire du forage : 4 m3/h, 

 Volume moyen journalier : 6 m3/jour, 

 Volume de pointe journalier : 6 m3/jour, 

 Volume moyen annuel : 1 080 m3/an, 

 Volume maximal annuel : 1 080 m3/an, 

 Volume maximal théorique : 14 400 m3/an. 

 

Le volume moyen journalier est calculé à partir du nombre de personnes présentes sur place sur la 

base de 80 élèves et 7 adultes (enseignants et personnels péri scolaires), dont 47 personnes mangent 

à la cantine, soit au total consommation de 36 équivalents habitants. 
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Le volume de pointe journalier est calculé sur 57 personnes mangeant à la cantine, soit au total 

consommation de 38 équivalents habitants. 

Le volume moyen annuel est calculé sur 36 semaines de travail à raison de 5 jours par semaine à 6 

m3/j (volume légèrement surévalué). 

Le volume maximal annuel est calqué sur le volume moyen annuel. 

Le volume maximal théorique est donné par : 4 m3/h * 20h * 180 j. 

 

Voir ci-après : Chapitre 3.4 Besoins en eau actuels et prévisibles 

Chapitre 9.1 Production-consommation et débit de l’Aygues 

 

2.4 CONTEXTE FONCIER 

2.4.1 SITUATION FONCIERE 

Les références cadastrales des parcelles concernées par l’implantation de l’ouvrage de captage sont 

données dans la Pièce 2 : Localisation du projet. 

 

Voir Pièce 2 : Plan cadastral 

 

2.4.2 ACQUISITION DE TERRAIN 

La parcelle n°237, section R, ainsi que les parcelles n°958, 960, 961, 963 alentours appartiennent à la 

mairie d’ORANGE. 

Il n’y a donc pas d’acquisition à prévoir. 

 

2.4.3 ACCES AU FORAGE 

L’accès au forage s’effectue directement à partir de la Voie Communale n°18 du Planas de Meyne. 

 

2.5 CONFORMITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME 

 

Voir Pièce 4 : Urbanisme 

 

La commune possède un P.L.U. 

Le forage et l’école se trouvent en zone Ne. 

La zone N est une zone naturelle protégée dont le zonage a pour objectif de préserver le paysage 

dans son état actuel. 

Le secteur Ne correspond aux équipements publics ou recevant du public. 

 

Peuvent être autorisés sous certaines conditions : 

 les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, 

 l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes, 

 l’extension mesurée des constructions à usage professionnel, d’activités ou de stockage, 
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 les annexes des constructions existantes dont la surface de plancher est supérieure à 50 m², 

 les ouvrages publics relatifs à l’assainissement pluvial permettant la réduction des risques 

d’inondation ainsi que les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à leur 

réalisation, 

 les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes. 

 

Dans cette zone soumise à inondation, les occupations et utilisations du sol seront admises sous 

réserve de leur compatibilité avec la prise en compte de ce risque. 

 

Les parcelles alentours se trouvent en zone A. 

La zone A est un secteur qu’il convient de protéger en raison de sa valeur agricole. 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : 

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, 

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Toutes les autres occupations ou utilisations sont interdites. 

 

Les pointes Nord-Ouest des parcelles n°237 et 960, section R, se trouvent en zone de risque 

d’inondation à aléa fort, le reste des parcelles de l’école étant en aléa résiduel. 

 

Dans le secteur à aléa fort, la cote de référence est fixée à 1,00 m au-dessus du terrain naturel. 
 

Dans le secteur à aléa résiduel, la cote de référence est fixée à moins de 0,5 m au-dessus du terrain 

naturel. 

 

La zone de l’école ne se trouve pas dans une zone de servitudes d’Utilité Publique. 

 

D’autre part, l’école se trouve dans une zone d’assainissement non collectif. Les eaux usées sont 

traitées sur place dans un dispositif autonome constitué, à priori (données mairie), d’un bac 

dégraisseur d’1 m3, d’un dégrilleur, d’une fosse toutes eaux de 10 000 l et d’un filtre à sable vertical 

non drainé d’une superficie totale de 72 m² (6 m*12 m) (source : Ecole de Martignan, commune 

d’ORANGE - Etude de faisabilité pour projet de réhabilitation de l’assainissement autonome par 

infiltration pour l’école de Martignan, GEO+, août 2006). 

 

Voir pièce 4 : Plan des réseaux 

 

Le risque sismique sur l’ensemble du territoire de la commune d’ORANGE est modéré (zone sismique 

= 3 entrée en vigueur le 1er mai 2011). 
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3 PRESENTATION DE L’INFRASTRUCTURE 

CONCERNEE 

3.1 NOMBRE D’EMPLOYES ET D’ELEVES 

Source : secrétariat école de Martignan 

 

Le nombre d’employés sur le site est de : 3 enseignants et 4 personnels péri scolaires (1 ATSEM, 2 

AVS et 1 secrétaire). 

Le nombre d’élèves était de 70 pour l’année 2013-2014 et devrait être de 67 pour l’année 2014-2015. 

 

La capacité maximale de l’école est de 82 élèves. 

 

L’école est utilisée exclusivement pendant les périodes scolaires, pas pendant les vacances. Elle est 

soumise au régime de vacances de la région P.A.C.A. (Provence Alpes Côte d’Azur). 

 

3.2 INVENTAIRE DES RESSOURCES EN EAU DE L’ECOLE 

L’école de Martignan est alimentée exclusivement par le forage faisant l’objet du présent dossier. 

 

Les eaux sont distribuées sur l’ensemble de l’école ainsi que dans la cour et au niveau du bloc 

sanitaires au Sud de la cour via vraisemblablement un ballon de stabilisation. Nous ne connaissons pas 

son volume. 

 

Voir pièce 4 : Plan des réseaux 

 

3.3 DESIGNATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA 
PRODUCTION OU DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

La mairie d’ORANGE, représentée par son maire Monsieur BOMPARD, est responsable de la production 

et de la distribution de l’eau. 

 

3.4 BESOINS EN EAU ACTUELS ET PREVISIBLES 

Estimations HYDRO SIAL 

 

3.4.1 VOLUMES PRODUITS 

Les volumes produits par la ressource utilisée sont probablement quasi identiques aux volumes 

consommés, en l’absence de débitmètre. 

Il n’existe en effet aucun comptage sur le réseau. 

 

3.4.2 VOLUMES CONSOMMES 

En l’absence de comptage, une estimation des volumes consommés a été réalisée. 
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La base de calculs a été la suivante : 

 personnel hors élève sur place : 7 (3 enseignants, 4 personnels périscolaires), 

 maximum 82 élèves (67 réels prévus pour l’année 2014-2015), 

 180 jours d’école dans l’année (36 semaines à 5 jours par semaine, hypothèse haute), 

 capacité de pompage de 4 m3/h (estimation mairie d’ORANGE), 

 en moyenne, 7 adultes et 40 élèves à la cantine, 

 en pointe, 7 adultes et 50 élèves à la cantine, 

 utilisation de 75 l d’eau par jour par personne mangeant à la cantine, 

 utilisation de 50 l d’eau par jour par personne ne mangeant pas à la cantine. 

 

La ressource est utilisée hors périodes de vacances scolaires. 

 

On considérera que les volumes consommés sont plutôt stables et, de toutes façons, plafonnés par 

l’occupation maximale de l’école (82 enfants). 

 

3.4.3 BESOINS EN EAU PREVISIBLES 

Compte tenu : 

 de la non augmentation du nombre de personnes travaillant dans l’école à l’avenir, 

 de la quasi stabilité du nombre d’élèves d’une année à l’autre, 

 

les besoins en eau de l’école devraient se stabiliser entre 1 000 et 1 100 m3/an au total. 

 

4 QUALITE DE L’EAU DE LA RESSOURCE UTILISEE 

4.1 INTRODUCTION 

Le suivi des eaux de l’école est assuré par l’A.R.S. 

Des analyses bactériologiques et physico-chimiques des eaux du captage ont été réalisées 

régulièrement ces dernières années, suite à des prélèvements. Plusieurs analyses sur les eaux brutes 

ont été réalisées : le 11 avril 2011, le 28 mai 2013 et le 20 janvier 2014. 

 

4.2 EAUX BRUTES 

Les analyses complètes réalisées montrent la présence de bactéries aérorevivifiables à 22 et 36°C (52 à 

210 germes par ml et 24 à 73 germes par ml respectivement), mais aucun entérocoque, aucun spore 

de bactérie anaérobie sulfito réductrice, ni Escherichia coli. 

L’eau brute est donc conforme aux exigences de qualité en vigueur pour les paramètres analysés. 

 

Les autres paramètres sont détaillés dans le paragraphe suivant. 
 

4.3 EAUX TRAITEES 

Le suivi de nombreuses analyses réalisées depuis février 2000 par l’A.R.S. a été analysé (voir A.R.S. 

pour le fichier de suivi). 



MMAAIIRRIIEE  DD’’OORRAANNGGEE    

DDOOSSSSIIEERR  DD’’AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  PPRREEFFEECCTTOORRAALLEE  

  

OUVRAGE DE CAPTAGE POUR UNE ALIMENTATION EN EAU POTABLE – ECOLE DE MARTIGNAN  
PIECE 3 : MEMOIRE EXPLICATIF 
Réf doc : 2014-05-ET005-3-B. LE 27 octobre 2014   PPaaggee  1111//4455 

L’eau traitée présente un faciès bicarbonaté calcique et sulfaté légèrement magnésien. 

 

Elément Teneur* Limites de qualité eaux 

brutes 

Commentaires 

Calcium 87,9 à 100 mg/l - Teneurs assez fortes 

Hydrogénocarbonates 245 à 255 mg/l - - 

Sulfates 63 à 75 mg/l - - 

TAC 20,1 à 21,3°F - Assez faible 

TH 27°F - Assez faible 

Turbidité 0 à 6,4 NTU 2 Faible à fort 

pH 7,2 à 7,8 6,5   9 Légèrement basique 

Température 9,4 à 34,8°C 25°C Variable 

Conductivité à 25°C 491 à 570 µS/cm 200   1 100 µS/cm Moyenne 

Nitrates 4,8 à 12 mg/l 50 mg/l Très faible à faible 

Nitrites 0 mg/l 0,5 mg/l Nulle 

Ammonium 0 mg/l 0,1 mg/l Nulle 

COT 0 à 0,54 mg/l 2 mg/l sans changement 

anormal 

Faible 

Pesticides 0,02 µg/l le 11/4/11 - - 

Activité  (Bq/l) 0,04 à 0,05 - Nulle 

Activité  (Bq/l) 0,08 à 0,12 - Nulle 

Activité Tritium (Bq/l) <6 Bq/l - Nulle 

TABLEAU 1 : QUALITE DES EAUX DU FORAGE 

La température de l’eau est variable (de 9,4 à 34,8°C), provenant vraisemblablement du lieu de 

stockage superficiel (ballon). Elle est la plupart du temps entre 14 et 17°C. 

La minéralisation de l’eau est moyenne, influencée certainement par les infiltrations de la rivière 

Aygues. 

Le taux d’ammonium est nul. 

 

Les nitrates sont présents en quantité très faible à faible (4,8 à 12 mg/l), ce qui traduit une 

contamination faible des sols du bassin versant, pourtant fortement agricole. 

 

Les teneurs en pesticides sont quasi toujours nulles, sauf le 11 avril 2011 ou une faible teneur en 

Terbuméton déséthyl est relevée (0,02 µg/l). 

La teneur en COT est toujours inférieure à 0,54 mg/l, soit faible, respectant les limites de qualité. 

On note un épisode de turbidité très forte le 23 juin 2009 (6,4 NFU) alors que celle-ci varie 

généralement entre 0,1 et 0,5 NFU. Les autres paramètres analysés ne montrent pas de variation 

brusque. La cause de cette turbidité n’est pas connue. 

On constate également une absence de métaux lourds, de micropolluants, d’hydrocarbures 

polycycliques aromatiques, d’hydrocarbures dissous, de C.O.V., de P.C.B., de fer et de manganèse. 
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Du point de vue bactériologique, l’eau traitée contient de la flore banale (bactéries aérorevivifiables à 

22 et 36°C, de 2 à 44 germes par ml et de 0 à 40 germes par ml respectivement), aucun entérocoque, 

aucun spore de bactérie anaérobie sulfito réductrice, ni Escherichia coli. Le traitement de l’eau aux 

Ultra-Violets laisse donc passer parfois des germes. 

 

Les eaux sont donc conformes aux normes de potabilité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

analysés. 

 

Les analyses de radioactivité réalisées sur les eaux du captage montrent des activités Béta globale  et 

Tritium nulles. Les analyses sont donc conformes aux normes en vigueur. 

 

En conclusion, les eaux captées par le forage sont bonnes des points de vue physico-chimique et 

bactériologique pour les paramètres analysés. 

Néanmoins, la qualité bactériologique de l’eau en distribution est sécurisée par un traitement par Ultra-

Violets en continu au niveau de la conduite de refoulement. 

 

Voir Pièce 4 : Analyses complètes des eaux 

 

Les chroniques des analyses des eaux traitées sont centralisées par l’A.R.S. Elles ne sont pas intégrées 

dans les annexes du présent dossier. 

 

5 RISQUES DE DEGRADATION DE LA QUALITE DE 

L’EAU DE LA RESSOURCE 

5.1 VULNERABILITE DE L’AQUIFERE 

La vulnérabilité globale de l'aquifère correspond à sa vulnérabilité intrinsèque, soit sa vulnérabilité 

propre compte tenu de ses caractéristiques physiques, conjuguée à sa vulnérabilité induite, due à 

l'occupation des sols et aux activités de surface. 

 

5.1.1 VULNERABILITE INTRINSEQUE 

Les eaux captées ont pour origine l’aquifère des alluvions de l’Aygues et les formations sous-jacentes. 

Ainsi, l’origine des eaux est en partie superficielle, avec des formations à dominante gravelo-sableuse, 

qui peuvent être recouvertes parfois par des limons plus ou moins argileux selon les zones. 

Les vitesses de transfert peuvent être assez rapides dans les graves, en particulier au niveau des 

paléo chenaux creusés dans le substratum calcaire gréseux du Coniacien ou du Turonien. La 

perméabilité est forte et l’épaisseur assez faible (environ 15 m). 

 

C’est pourquoi, la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère peut être qualifiée de moyenne à 

assez forte. 

 

Voir paragraphe 6.2 : Caractéristiques hydrogéologiques et hydrologiques 
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5.1.2 VULNERABILITE INDUITE 

L’environnement du forage de l’école Martignan est constitué d’une zone agricole recoupée au Nord 

Nord Ouest par l’Aygues. 

De plus, on note la présence d’une route sans issue (V.C.18 du Planas de Meyne) au Nord immédiat du 

forage qui dessert quelques maisons à l’Ouest et les champs cultivés. 

Enfin, le dispositif d’assainissement non collectif de l’école se trouve à moins de 35 m du forage 

(environ 20 m), même s’il est à l’aval. 

A la vue de ces différents éléments, la vulnérabilité induite du forage de Martignan apparaît comme 

moyenne à assez forte. 

 

La vulnérabilité globale de l’aquifère est donc moyenne à assez forte. 

 

5.2 RISQUES POTENTIELS DE POLLUTION 

Voir ci-après : Carte d’occupation des sols 

 

5.2.1 SITE DE L’ÉCOLE 

5.2.1.1 Risques liés à l’entretien du captage 

Le forage a été réalisé en 1989. 

La tête de puits est localisée dans un regard fermé par un tampon fonte type voirie. Elle est entourée 

d’une grosse épaisseur de mousse polyuréthane censée la protéger des variations de température 

extérieure. Elle est positionnée à environ 0,15 m de profondeur sous le tampon. Son état n’est pas 

visible. 

En l’absence de données sur le forage et son tubage, il serait utile de nettoyer le regard pour vérifier 

l’état de celui-ci, de la tête de puits, de la canalisation qui en part, … 

 

Le forage ne peut, à priori, pas être déconnecté du réseau pendant les travaux d’entretien, mais, 

l’école étant fermée pendant les vacances, il est possible de purger le réseau sans entraîner de risque 

pour les usagers. 

Lorsque ceux-ci seront nécessaires, ils devront être réalisés en période de demande minimale en eau 

pour l’école (idéalement, au début des vacances d’été ou, dans tous les cas, en début de vacances). 

 

Les risques liés à l’entretien du captage sont donc quasi nuls à nuls. 

 

5.2.1.2 Risques liés à l’assainissement non collectif de l’école 

Le dispositif d’assainissement non collectif de l’école est constitué, à priori, d’un bac dégraisseur d’1 

m3, d’un dégrilleur, d’une fosse toutes eaux de 10 000 l et d’un filtre à sable vertical non drainé d’une 

superficie totale de 72 m² (6 m*12 m) (source : Ecole de Martignan, commune d’ORANGE - Etude de 

faisabilité pour projet de réhabilitation de l’assainissement autonome par infiltration pour l’école de 

Martignan, GEO+, août 2006). 

Il se trouve à environ 20 m au Sud Est du forage, à l’aval. 
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Voir pièce 4 : Plan des réseaux 

 

Nous n’avons pas retrouvé de date de réalisation. 

De plus, le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la mairie d’ORANGE n’a pas réalisé d’étude 

de diagnostic sur ce dispositif. 

 

Le fond du dispositif d’infiltration (filtre à sable à priori) se trouve vers 1,10 m de profondeur dans des 

sables très fin limoneux. Les essais de perméabilité effectués dans cette formation donnent des 

résultats très variables : 

 

Formation testée N° essai Profondeur (m) Perméabilité (mm/h) 

 

Sable très fin limoneux 

K1 0,95 110 

K2 1,05 37 

K3 0,90 25 

K4 0,85 10 

TABLEAU 2 : PERMEABILITE DES SOLS AU DROIT DU DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT 

 

Voir ci-après : Implantation des sondages 

 

Les effluents sont prétraités dans la fosse toutes eaux, puis traités dans le filtre à sable. Ils s’infiltrent 

ensuite dans le sol dont la perméabilité est moyenne à faible, sauf exception (au droit de K1). 

Lors des sondages réalisés pour l’étude d’assainissement, une venue d’eau a été relevée à 3,90 m 

dans le sondage P1, à l’interface limon finement sableux – argile. 

Il y a donc environ 2,80 m de sol plutôt fin pour assurer la filtration des eaux issues du filtre ce qui 

devrait assurer une bonne filtration des eaux traitées vers la nappe superficielle. 

De plus, les argiles assurent vraisemblablement une bonne protection de la nappe profonde captée 

par le forage alimentant en eau l’école. 

 

Une cantine fonctionne à midi à l’école. Les plats ne sont pas confectionnés sur place, seulement 

réchauffés. 

On note la présence d’un bac à graisses en sortie d’effluents, ce qui permet de ne pas encrasser les 

canalisations et évite qu’elles arrivent au niveau de la fosse et, éventuellement, soient relarguées dans 

le filtre en cas de mauvais entretien de celui-ci. 

 

Le forage a une profondeur de 50 m. Il capte donc, normalement, la nappe profonde et non la nappe 

superficielle des alluvions. 

Même si les 2 nappes peuvent être en relation de manière diffuse, la dilution des effluents dans la 

nappe superficielle et l’épaisseur de filtration entre celle-ci et la nappe profonde induisent un risque 

faible de contamination de l’eau captée par le forage par le dispositif d’assainissement de l’école. 
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On constate néanmoins la présence de bactéries aérorevivifiables à 22 et 36°C dans les eaux 

distribuées, ce qui peut venir d’éventuelles infiltrations au niveau du tubage du forage, mais pas de 

présence d’ammonium ou de coliformes, signes d’une contamination fécale. 

On remarquera une contamination bactérienne le 11 septembre 2002, y compris avec coliformes, mais 

le dispositif d’assainissement de l’époque était constitué : 

 d’une fosse septique dont le volume était inconnu, 

 d’un puits perdu busé avec, sans certitude, 2 tranchées profondes (présence incertaine). 

 

De plus, le devenir des eaux usées du bloc sanitaire au Sud de la cour n’était pas connu. 

 

Il est possible que cette configuration non conforme ait pu engendrer une pollution ponctuelle de la 

nappe superficielle et (par infiltration au niveau du tubage ?) de la nappe profonde, mais la cause 

réelle de cette contamination n’est pas connue. 

 

Globalement, les risques liés au dispositif d’assainissement de l’école sont assez faibles, 

voir négligeables. 

 

5.2.1.3 Risques liés aux stockages extérieurs 

Le forage se situe en bordure de route, au Nord de l’école. 

Il n’existe pas de cuve à fuel ou gaz sur le site, l’école étant chauffée par radiateurs électriques. 

 

Les 3 conteneurs à poubelles de l’école sont positionnés à environ 6 à 8 mètres à l’Est du regard du 

puits. 

Ce sont des bacs en plastique qui peuvent présenter des trous en fond pour l’évacuation des eaux 

pluviales éventuelles. Il est donc possible que des lixiviats puissent s’échapper de ces conteneurs et 

tomber sur le sol.  

 

La fréquence de ramassage de ces conteneurs est de 2 fois par semaine (lundi et jeudi ou mardi et 

vendredi). Les types de déchets produits génèrent, à priori, peu de risques pour l’eau du forage : 

déchets de nettoyage des locaux, déchets de cantine, déchets d’art plastique (restes de peintures à 

l’eau, plastiques, …), … Ils sont, en principe, mis dans des sacs plastiques, ce qui limite en général les 

écoulements. Mais des personnes non riveraines y laissent également leurs déchets divers, y compris 

déchets encombrants en dehors des bacs, ce qui peut être plus problématique pour la qualité des eaux 

des nappes dans la zone. 

 

Le regard du forage est au niveau du sol et non étanche et le sol est quasi plat. Les ruissellements 

peuvent donc s’y écouler, mais le risque est faible, les eaux s’écoulant plutôt vers le regard pluvial 3 m 

au Nord du puits. De plus, le tampon est équipé d’un joint caoutchouc qui limite les infiltrations dans le 

regard. 

Le goudron autour est légèrement fissuré et les eaux pluviales peuvent s’écouler vers le fossé pluvial 

du bord de la route. Néanmoins, aucune présence particulière de matière organique par exemple n’a 
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été relevée dans les eaux du forage (COT faible). Les limons de surface assurent une protection 

probablement assez efficace et la profondeur du forage permet de capter plutôt des eaux filtrées. 

 

Lors de notre visite du 6 mai 2014, nous n’avons pas constaté de dépôts sauvages sur le parking ou sur 

la route. Seules quelques bouteilles en plastique sont visibles le long du grillage à l’Est du parking. 

 

On ne note pas non plus de présence de dépôts divers dans l’enceinte de l’école. L’herbe de la zone 

d’assainissement est tondue et les abords sont entretenus malgré la proximité immédiate de la route au 

Nord. Cette présence induit un risque faible de dépôts divers, mais présent. 

 

Les risques liés aux dépôts sauvages sont faibles, essentiellement dus à la présence de la 

route. Ceux liés aux stockages divers sont négligeables. 

 

5.2.1.4 Risques liés aux écoulements superficiels 

Comme indiqué ci-dessus, le forage est positionné dans un regard fermé par un tampon fonte 

quasiment au niveau du sol. Même s’il ne se trouve pas dans une direction préférentielle d’écoulement 

des eaux pluviales, des infiltrations peuvent s’y produire. 

Le forage lui-même est fermé, mais des écoulements peuvent intervenir le long du tubage. Il se trouve 

de plus sur le parking de l’école, en bordure de route. 

 

Les eaux pluviales sont évacuées dans un fossé situé au Nord immédiat du forage, busé à cet endroit. 

On remarquera également une tranchée d’infiltration des eaux pluviales de l’école (« tranchée 

drainante ») au Sud Est de la cour. 

 

Des infiltrations peuvent intervenir au niveau du fossé pluvial, mais la couverture limoneuse de surface 

semble relativement efficace malgré la faible profondeur de la nappe superficielle (2,83 m dans le 

forage lors de notre visite du 6 mai 2014, mais niveau de nappe réel inconnu). De plus, l’eau captée est 

vraisemblablement plus profonde et ne comporte pas de traces de contaminations de produits 

indésirables. 

 

Néanmoins, la mise en place d’une rehausse du regard ou d’un petit muret étanche autour de celui-ci 

permettrait une sécurisation supplémentaire de la ressource en eau. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune d’ORANGE indique que l’ensemble de la 

zone d’étude se trouve en zone inondable verte d’aléa résiduel pour une crue de période de retour 100 

ans. 

La cote de référence est fixée inférieure à 0,5 m au-dessus du terrain naturel. 
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FIGURE 1: CARTE D’OCCUPATION DES SOLS 1/5 000 
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Voir en Pièce 4 : Urbanisme 

 

Les risques liés aux écoulements superficiels sont donc globalement faibles, sauf en cas 

de déversement massif de produits polluants à proximité du forage (risque moyen). 

 

5.2.1.5 Risques liés aux infrastructures de transport 

Le forage se trouve en bordure immédiate de la route, sur le parking de l’école, avec une barrière 

métallique ajourée de chaque côté. 

La mise en place d’un petit muret autour du captage apporterait une sécurité supplémentaire contre 

l’infiltration des eaux pluviales qui peuvent être souillées par des traces d’hydrocarbures ou d’autres 

produits indésirables. 

 

Néanmoins, le risque reste quand même très faible d’un déversement d’un camion, d’une benne de 

camion (de fuel par exemple) ou d’une voiture (essence, huile). La visibilité est bonne sur la route, la 

fréquentation est limitée aux quelques riverains et aux personnes allant à l’école, les voitures roulent 

donc relativement lentement dans cette zone. 

 

Les risques liés aux infrastructures de transport sont globalement très faibles sur la zone 

d’étude, sauf en cas d’accident et de déversement massif de produits polluants dont la 

probabilité reste, malgré tout, faible également. 

 

5.2.1.6 Risques liés aux activités industrielles 

Le forage se trouve à l’extérieur de l’école, au Nord. 

 

Il n’y a pas d’activités industrielles sur le site de l’école. 

 

Les risques liés aux activités industrielles sont inexistants. 

 

5.2.1.7 Risques liés à l’agriculture et à l’élevage 

Sur le site de l’école proprement dit, il y a un petit jardin à l’Est immédiat des bâtiments. On suppose 

que celui-ci est cultivé en méthode biologique. Un terrain de football engazonné prolonge la cour à 

l’Est. A priori, il ne reçoit pas d’intrants … 

 

Enfin, il n’y a pas d’élevage sur le site de l’école. 

 

Les risques liés à l’agriculture sont donc globalement très faibles, voire négligeables. 

Ceux liés à l’élevage sont inexistants. 

 

5.2.1.8 Risques liés au passage d’un pipe-line ou d’une canalisation de transport de 

fluides 

Aucune canalisation de ce type n’est recensée dans la zone d’étude. 

 

Les risques liés à la présence d’un pipe-line ou canalisation équivalente sont donc 

inexistants. 
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5.2.2 ACTIVITES EXTERIEURES AU SITE DE L’ÉCOLE 

5.2.2.1 Risques liés à l’agriculture 

L’école et, donc, le forage sont dans une zone agricole. Ils sont entourés de champs divers (vignes, 

céréales, labours, melons, …). 

 

Des intrants sont en général épandus sur ce type de culture, parfois de manière importante, même si la 

tendance est à la baisse des volumes épandus (agriculture raisonnée, Plan Ecophyto 2018, …). Les 

risques de pollution de la nappe existent donc, même s’ils diminuent depuis quelques années. 

 

Les teneurs en nitrates dans les eaux du forage restent faibles (inférieures ou égales à 12 mg/l), avec 

juste une trace de métabolite des triazines (le Terbuméton-déséthyl) le 11 avril 2011, sans PCB. 

 

Aucun autre pesticide n’est retrouvé dans les eaux captées. 

 

La commune d’ORANGE n’est pas en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole 

par arrêté n°07-249 du 28 juin 2007 du Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône Méditerranée portant 

délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône 

Méditerranée. 

Néanmoins, la nappe captée est probablement la nappe profonde et la couverture de protection est 

semble-t-il suffisante pour préserver les eaux des pollutions d’origine agricole de surface. 

Les risques liés à l’agriculture sont donc globalement faibles. 

 

5.2.2.2 Risques liés à l’élevage 

Il n’existe pas, à notre connaissance, d’élevage sur la zone d’étude. 

 

Ainsi, le risque lié à l’élevage de troupeaux à l’extérieur de l’emprise des terrains de 

l’école Martignan est nul. 

 

5.2.2.3 Risques liés aux activités industrielles 

 

Il n’y a pas d’activités industrielles dans la zone d’étude. 

 

Le risque lié aux activités industrielles autour du site de l’école est inexistant. 

 

5.2.2.4 Risques liés à l’assainissement 

La zone d’étude est en assainissement non collectif. L’ensemble des maisons présentes doit posséder 

un dispositif d’assainissement conforme aux normes en vigueur. 

 

La mairie d’ORANGE possède la compétence assainissement sur la zone. Après consultation du Service 

d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) par nos soins, seul un dispositif d’assainissement non 

collectif a été mis aux normes dans cette zone. 

Il s’agit de l’habitation située sur la parcelle n°216, section R située à environ 540 m au Nord Est de 

l’école. 
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Voir ci-avant : Figure 1 : Carte d’occupation des sols 1/5 000 

 

Le S.P.A.N.C. en déduit donc que « les autres dispositifs de la zone sont non conformes ». 

Ainsi, le risque d’une contamination des sols par des eaux usées existe si les dispositifs ne sont 

effectivement pas conformes aux normes en vigueur. Néanmoins, les limons de surface forment une 

couverture qui semble assez efficace et les constructions sont peu nombreuses dans le quartier. 

De plus, les eaux captées sont vraisemblablement des eaux de la nappe profonde protégées, au moins 

en partie, par les argiles situées sous les limons, et, donc, probablement moins impactées par les 

pollutions de surface. 

Dans tous les cas, les eaux du forage ne montrent pas de contaminations fécales qui pourraient être 

attribuées à l’assainissement des habitations de la zone. 

 

Les risques liés à l’assainissement sont donc très faibles, voire négligeables. 

 

5.2.2.5 Risques liés aux infrastructures de transport 

L’école de Martignan se trouve à l’aval de la plaine de l’Aygues, en rive gauche, entre l’autoroute A7 à 

l’Est et le tracé du T.G.V. Méditerranée à l’Ouest. 

Son accès est assuré par la voie communale Planas de Meyne. La fréquentation de ce chemin est 

faible, hormis aux heures d’entrée et de sortie de l’école. 

En effet, c’est une voie sans issue desservant l’école, moins d’une dizaine de maisons et les champs 

alentours. Elle est donc fréquentée par les riverains, les agriculteurs, les parents des élèves de l’école 

et le personnel y travaillant. 

 

La circulation sur le chemin est donc assez dense à certaines heures (entrées, sorties de l’école), bien 

que nous n’ayons pas de valeurs sur cette zone, et très faible en dehors de ces plages horaires. 

 

L’autoroute A7, situé à au minimum environ 600 m à l’Est présente un trafic important (70 000 

véhicules/jour avec des pics à 180 000 véhicules/jour en été-source SETRA, via Wikipédia), mais très 

éloigné du forage de l’école de Martignan. Même en cas d’accident, les risques générés par cet axe 

sont très faibles. 

 

La ligne T.G.V. se trouve à l’aval de l’école, à une distance minimale d’environ 600 m également et ne 

constitue pas non plus un risque de contamination des eaux du forage. 

 

Sur le chemin Planas de Meyne, les risques sont de type chronique (rejets d’hydrocarbures, métaux, 

fragments de caoutchoucs, ...) et de type accidentel (déversement massif de matières polluantes suite 

à un accident de la route). 

Néanmoins, cette route est assez étroite par endroits et les voitures ralentissent la plupart du temps au 

niveau de l’école, même si elles ne s’y arrêtent pas. Ainsi, globalement, la vitesse de circulation est 

faible. 
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On note la présence d’un fossé pluvial encadrant l’école et d’une buse pluviale sous enrobée au niveau 

de l’école. Ainsi, les eaux de pluie ne s’infiltrent pas directement au droit du forage, sauf fuite au niveau 

des buses. 

L’épaisseur de matériaux fins de surface est variable, mais assez importante et le niveau de la nappe 

superficielle relativement éloigné du sol (3,90 m par rapport au sol relevé dans les sondages GEO+ 

d’août 2006), ce qui assure la protection de la nappe superficielle. De plus, la présence d’argile sous les 

formations de surface (à partir de 3,70 à 3,90 m de profondeur) limite les infiltrations de pollutions 

dans les sols jusqu’à la nappe profonde. 

 

Un déversement massif de polluant dans cette zone pourrait avoir des conséquences sur la qualité des 

eaux du forage qui se trouve à proximité de la route par déversement direct au niveau du regard 

d’accès, même si celui-ci est muni d’un caoutchouc qui assure une certaine « étanchéité ». 

Pour ce qui est de la pollution diffuse, les eaux du forage ne montrent pas de contamination par des 

produits indésirables (hydrocarbures, métaux lourds, …). 

 

Les risques liés aux infrastructures de transport sont donc globalement faibles à 

proximité du forage en cas d’accident et déversement massifs de matière dangereuse, 

très faibles à négligeables dans le cas général. 

 

5.2.2.6 Risques liés aux ruissellements 

Le forage se trouve dans une zone quasi plane, avec un tampon d’accès au ras du sol. Les eaux de 

ruissellement s’écoulent vers le regard pluvial au Nord du forage. Celles de la route sont collectées 

directement par ce regard et ne s’écoulent pas jusqu’au forage. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune d’ORANGE indique que l’ensemble de la 

zone d’étude se trouve en zone inondable verte d’aléa résiduel pour une crue de période de retour 100 

ans. 

La cote de référence est fixée à moins de 0,5 m au-dessus du terrain naturel. 

 

Voir en Pièce 4 : Urbanisme 

 

En cas d’inondation, le forage ne serait pas protégé. 

 

Il est donc exposé directement à un risque de submersion et de noyage. 

 

Ainsi, le risque lié aux ruissellements est faible en temps normal, assez fort lors d’une 

éventuelle crue, même décennale. 

 

5.2.2.7 Risques liés aux dépôts sauvages ou non 

Les activités et occupations des sols relevées sur le périmètre rapproché de l’école induisent 

potentiellement des risques de dépôts plus ou moins sauvages. 

 

Une route, des habitations, des cultures sont présentes sur la zone. 
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Lors de notre visite le 6 mai 2014, nous n’avons pas constaté de dépôts divers autour de l’école. 

Il est possible que des dépôts plus ou moins volumineux et plus ou moins dangereux puissent être 

recensés à l’avenir sur la zone. L’ensemble des dépôts à risques devra être enlevé ou stocké selon les 

normes en vigueur. 

 

On remarquera que l’épaisseur de limons de surface est variable et que des dépôts polluants laissés 

dans une zone où la couverture protectrice est faible pourraient contaminer la nappe superficielle. 

Néanmoins, le forage capte probablement la nappe profonde, moins sujette à contamination par les 

pollutions de surface. 

 

Actuellement, le risque lié aux dépôts est donc faible. Néanmoins, le Maître d’Ouvrage 

devra être vigilant afin d’éviter tout futur dépôt potentiellement polluant à proximité du 

forage. Il devra intervenir rapidement en cas de dépôt sur la voie publique. 

 

5.2.2.8 Risques liés aux cuves à fuel et cuves à gasoil 

Des habitations sont recensées autour de l’école. 

 

Ce sont des constructions isolées qui ont certainement un moyen de chauffage individuel. Un certain 

nombre doit donc posséder une cuve à fuel. 

Aucun recensement n’a été effectué à notre connaissance, mais les habitations sont loin de l’école et 

ne constituent donc pas un risque important de contamination des eaux du forage. 

 

Les risques liés au stockage de carburant existent donc, mais ils sont très faibles. Ils 

seront encore minimisés lorsque les cuves qui le nécessitent seront équipées de bacs de 

rétention ou de double paroi (arrêté du 1 juillet 2004 qui remplace et abroge l’arrêté du 

26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à 

l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des 

établissements recevant du public). Ceci n’est néanmoins pas du ressort de la mairie 

d’ORANGE, mais doit être réalisé par chaque particulier. 

 

5.2.2.9 Risques liés aux captages, puits et forages 

Le forage de l’école est répertorié dans la Banque de Données du Sous-Sol sous le numéro 

09146X0219/F. 

 

Le point d’eau le plus proche répertorié dans la Banque de Données du Sous-Sol est à environ 200 m à 

l’Est de l’école (n°09146X0210/F). C’est un forage de 12 m de profondeur réalisé en 1978 pour une 

utilisation agricole. 

 

Voir ci-après : Carte B.D.S.S. avec points d’eau 
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Lors de notre visite du 6 mai 2014, nous avons répertorié 2 forages agricoles complémentaires repérés 

sur le plan d’occupation des sols ci-dessus. Le forage « Est » est équipé d’une motopompe et doit donc 

être utilisé actuellement. Le forage Nord n’est pas fermé et semble abandonné (nid de guêpes à 

l’intérieur). 

 

Des maisons étant également présentes dans la plaine autour de l’école, certaines peuvent posséder 

des forages. 

Ceux-ci sont en général fermés en tête par des brides, des plaques métalliques ou en béton et sont, de 

ce fait, peu vulnérables aux pollutions de surface. 

 

 

PHOTOGRAPHIE 1 : FORAGE NORD  

 

 

PHOTOGRAPHIE 2 : FORAGE EST 
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Néanmoins, il n’existe pas, à notre connaissance de relevé exhaustif de tous les puits existants et il est 

possible que certains puits, abandonnés ou non, puissent être « à ciel ouvert », ou, pour le moins, mal 

protégés. 

Une contamination directe de l’aquifère parait donc possible, aussi bien de l’aquifère superficiel que de 

l’aquifère profond selon la profondeur des puits et forages, car des déversements de produits polluants 

peuvent intervenir, même accidentellement, dans un puits ou un forage (piézomètres compris). Mais 

les éventuels ouvrages sont éloignés du forage de l’école et les risques sont donc très faibles sur la 

zone. 

 

Les risques liés aux puits, forages ou captages existent donc, mais ils sont très faibles. 

 

5.2.3 RISQUES POTENTIELS 

Il existe peu de risques de pollution dans l’environnement du forage. Les principaux 

restent ceux liés à la présence des bennes à ordures du site et du Chemin Planas de 

Meyne, sur lequel passent des véhicules. Ces risques sont néanmoins faibles et ils seront 

minimisés par les mesures simples décrites ci-dessus. 

 

6 CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET 
HYDROGEOLOGIQUES DE L’AQUIFERE 

6.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La plupart des informations figurant ci-après ont été extraites : 

 Ecole de Martignan, commune d’ORANGE - Etude de faisabilité pour projet de réhabilitation de 
l’assainissement autonome par infiltration pour l’école de Martignan, GEO+, août 2006, 

 de la Banque de Données du Sous-Sol, 

 du rapport « Le Cabanon, Buitoni SA, CAMARET – Alimentation en eau potable et en eau 
industrielle – Création d’un champ de captage au lieu-dit « Pont des Roards » - Travaux de 
reconnaissance, essai de pompage, équipement – Rapport de fin de travaux, Géomédia, 13 
octobre 1990, 

 et de la carte géologique de référence BRGM au 1/50 000ème  n°914, «ORANGE». 

 

6.1.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL 

La commune d’ORANGE se situe en rive gauche du Rhône, dans la plaine alluviale de l’Aygues. 

Cette plaine alluviale s’est mise en place sur les terrains du Miocène et du Pliocène à l’Est, sur le 

Miocène et le Crétacé à l’Ouest. 
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Ecole 

N 

Forage avec chronique 

D.R.E.A.L. P.A.C.A. 

FIGURE 2 CARTE BDSS AVEC POINTS D’EAU 
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On note les formations suivantes (de l’Est vers l’Ouest et de la plus ancienne à la plus récente) : 

 les alluvions anciennes de la haute terrasse du Riss : elles sont constituées de galets, de 

graviers et de sables, et sont bien représentées entre les vallées de l’Aygues et de l’Ouvèze et 

de part et d’autre de celles-ci. 

 les alluvions de la basse terrasse du Rhône (Würm) : elles remplissent toute la zone entre les 

massifs calcaires de la rive gauche du Rhône. Ce sont également des graves grossières à 

lentilles sableuses, 

 les alluvions récentes (post würmiennes) : elles sont constituées par la nappe alluviale et 

éluviale de cailloutis et limons dont la mise en place est postérieure à la dernière glaciation. 

 

Voir ci-après : Carte géologique au 1/50 000 

 

Les alluvions reposent généralement sur un soubassement constitué par les « marnes argileuses » du 

Pliocène ou sur les molasses miocènes, voire sur les grès cénomaniens. 

Le remplissage alluvionnaire peut être très important. Lors du creusement du puits de reconnaissance 

de la ville d’ORANGE, les alluvions ont été traversées sur 30 m. 

 

Ces alluvions sont décomposées en 2 niveaux par un niveau argileux de 1 à 6 m d’épaisseur. Ce dernier 

apparaît à des profondeurs variables, mais est continu puisqu’il a été reconnu à TRAVAILLAN, 

CAMARET et ORANGE en particulier. 

On rencontre ainsi : 

 un ensemble supérieur, formé de cordons et de chenaux graveleux très hétérogènes, 

 un ensemble inférieur, beaucoup plus homogène, riche en matériaux grossiers, surtout au 

contact avec le substratum. 

L’épaisseur du comblement alluvial est variable latéralement. 

 

6.1.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL 

Voir en Pièce 4 : Fiches forages 

 

Le forage se trouve dans les alluvions modernes (post würmiennes), qui surmontent les alluvions du 

Würm. 

Le substratum est constitué vraisemblablement de calcaire gréseux du Coniacien ou du Turonien. 

La zone d’alimentation du forage se trouve probablement dans l’une de ces formations, mais, sans 

coupe du forage, il est impossible de le savoir avec certitude. 

 

Le forage de l’école de MARTIGNAN est répertorié dans la Banque de Données du Sous-Sol (B.D.S.S.) 

du B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il a une profondeur de 50 m et un débit 

potentiel estimé de 40 m3/h. Le niveau d’eau mesuré par rapport au sol était de 8 m en 1989. 

Le forage répertorié le plus proche est un puits de 12 m de profondeur (numéro 09146X0210/F), à 

environ 200 m à l’Est, lieu-dit Saint-Laurent. 
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N 

FIGURE 3 : EXTRAIT CARTE GEOLOGIQUE 

B.R.G.M. 
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C’est un puits agricole qui semble avoir été réalisé en 1998 avec un débit potentiel estimé de l’ouvrage 

de 20 m3/h. Il ne semble pas être utilisé actuellement car « il s’ensable et s’éboule ». Le niveau d’eau 

par rapport au sol a été mesuré à 5 m par le foreur. 

 

Le référentiel de la masse d’eau (DCE) supérieure dans lequel est implanté le forage est la suivante : 

 n°6324 (DG324, nouveau code national SANDRE) : Alluvions du Rhône du confluent de l’Isère 

à la Durance+alluvions de la basse vallée de l’Ardèche, Cèze. 

 

Voir en Pièce 4 : Fiches masse d’eau 

 

L’étude de sols pour l’assainissement réalisée en août 2006 par GEO+ a donné un certain nombre 

d’indications sur la géologie de la zone. 

 

 

FIGURE 4: SONDAGES DE RECONNAISSANCE GEO+ AOUT 2006 
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Ainsi, au droit du forage de l’école de Martignan, une coupe géologique succincte peut être 

esquissée : 

 0,40 m de terre végétale, 

 2,40 à 3,50 m d’épaisseur de sable très fin limoneux gris beige passant en profondeur à un 

limon finement sableux marron beige, 

 en dessous, une argile grise à gris bleu. 

 

De plus, dans le sondage P1, une faible venue d’eau a été observée à l’interface limon sableux – 

argile. 

On remarquera que l’année 2005 était encore une année assez sèche, dans la continuité de 2003 et 

2004. 

Néanmoins, on ne constatait pas de présence de nappe proprement dite, seulement une venue d’eau 

diffuse. 

La fiche du forage n°09146X0210/F situé à environ 200 m à l’Est de l’école indique un niveau d’eau 

par rapport au sol de 5 m en 1998. 

La chronique réalisée par la D.R.E.A.L. P.A.C.A. entre le 1er septembre 2002 et le 30 juin 2014 sur les 

niveaux de nappe dans l’ouvrage répertorié n°09145X0058/N256 situé à environ 900 m au Sud-Ouest 

de l’école et d’une profondeur de 18,5 m (voir Figure 2 : Carte BDSS avec points d’eau ci-dessus) 

montre des niveaux de la nappe par rapport au repère de mesure entre 0,92 m le 10 septembre 2002 

et 4,00 m le 3 septembre 2003. La moyenne des niveaux est comprise entre 2 et 3 m par rapport au 

repère de mesure (source : ADES, portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). 

 

6.2 CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET 
HYDROLOGIQUES 

La masse d’eau étudiée est de type sédimentaire, avec des alluvions fluviatiles du Quaternaire. La 

section Sud possède des alluvions plus récentes. On distingue deux aquifères : Aygues-Ouvèze au Nord 

et Sorgues au Sud. 

 

Ces aquifères sont alimentés de façon prépondérante par les précipitations, mais aussi par les pertes 

des cours d’eau (Aygues, Ouvèze, Auzon et Sorgues) par infiltration. 

On note également une recharge artificielle par le canal de CARPENTRAS et l’irrigation gravitaire. 

Cette masse d’eau est drainée par plusieurs cours d’eau (Aygues, Ouvèze, Lez, Auzon et Sorgues) 

affluents du Rhône. Les alluvions récentes, perméables, renferment une nappe en liaison avec le 

fleuve. Les alluvions anciennes renferment également une nappe, mais les perméabilités sont assez 

faibles. 

Les alluvions récentes des rivières drainent les nappes des terrasses. 

 

Les aquifères sont libres et drainés par de nombreux cours d’eau, donc vulnérables. En outre, leur 

épaisseur est assez faible (inférieure à 15 m en général). 
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Les réserves des aquifères étudiés sont estimées par la D.R.E.A.L. entre 680 000 000 à 950 000 000 

m3. 

Avec un rapport alimentation par précipitations / prélèvements de 5,3 (respectivement 90 millions et 17 

millions de m3), le bilan semble excédentaire, mais le niveau est généralement en baisse et en dessous 

des moyennes inter-annuelles (impact essentiellement saisonnier), traduisant une surexploitation 

locale. Il existe un soutien d’étiage par l’irrigation. 

 

La nappe au droit du forage est probablement divisée en 2 aquifères : 

 un horizon supérieur, peu alimenté, 

 un horizon inférieur, séparé du premier par le niveau argileux intermédiaire et présentant une 

nappe aquifère en charge. 

Il semble donc que ce soit la nappe inférieure qui fournisse l’essentiel de l’alimentation du forage. 

Avec une profondeur de 50 m, le forage semble capter la totalité de l’aquifère. Il est donc 

probablement « complet ». 

 

Les différentes études ont montré que la rivière Aygues est installée aujourd’hui dans un lit qui se 

trouve à une altitude supérieure à celle de la plaine alluviale qu’elle a édifiée au cours des derniers 

millénaires. 

Un tel comportement est provoqué par le manque de puissance de la rivière qui alluvionne en 

permanence, sans pouvoir évacuer la totalité des matériaux prélevés à l’amont. 

 

Les deux horizons identifiés dans le comblement alluvial würmien de l’Aygues ont des comportements 

hydrogéologiques différents : 

 l’horizon supérieur constitue un réservoir en relation directe avec les volumes d’eau provenant 

des précipitations atmosphériques locales, infiltrées dans le sous-sol, et de la rivière, au gré 

des crues et des étiages, 

 l’horizon inférieur constitue un autre réservoir alimenté par des infiltrations collectées sur des 

surfaces plus importantes. 

De plus, ce réservoir se trouve systématiquement en charge sous l’horizon argileux. Enfin, son 

isolement des infiltrations de surface contribue au maintien de la qualité sanitaire de l’eau qu’il 

renferme. 

 

Par ailleurs, toutes les cartes piézométriques réalisées entre SAINTE CECILE LES VIGNES, au Nord, et 

ORANGE, au Sud, montrent que la rivière alimente les alluvions, tout au moins le réservoir superficiel. 

 

La nappe est drainée selon un axe parallèle à la vallée, d’orientation Nord Est-Sud Ouest. 

 

Comme exposé ci-avant, les eaux captées présentent une qualité physico-chimique satisfaisante, et une 

qualité bactériologique bonne. 

Néanmoins, un traitement par Ultra-Violets est réalisé en continu afin de sécuriser la qualité de l’eau. 
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7 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PRELEVEMENT ET 
DE DISTRIBUTION D’EAU 

7.1 ENVIRONNEMENT IMMEDIAT ET INFRASTRUCTURES 
EXISTANTES 

Le puits se trouve au Nord Est de l’école, sur le parking. 

L’environnement immédiat du puits est constitué de la route passant devant l’école et du parking de 

celle-ci. 

 

 

Vue du regard du forage - Panorama 

 

  

Route et école vues de l’Ouest 

PHOTOGRAPHIES 3 : ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 

 

7.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES OUVRAGES 

La date de réalisation du forage est 1989. 

 

Très peu d’informations sont disponibles sur le forage. 

Sud 

Forage 

Regard du forage 

Est 
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Voir en Pièce 4 : Fiches forages 

 

C’est un forage d’une cinquantaine de mètres de profondeur dont nous ne connaissons ni le diamètre, 

ni le type de tubage. 

 

Son débit potentiel estimé est de 40 m3/h. 

 

L’accès se fait par la voie communale Planas de Meyne. 

Le regard fonte est posé au niveau du sol, sur le parking de l’école. 

 

L’état du forage n’est pas connu. 

 
 
 

 

Regard du forage 

 

PHOTOGRAPHIES 4 : FORAGE 

 

7.3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’ÉCOLE 

7.3.1 SYSTEME DE PRODUCTION DE L’ÉCOLE 

L’école est alimentée exclusivement par le forage. 

 

Le débit de la pompe n’est pas connu avec précision. Selon les services techniques de la mairie, il serait 

d’environ 4 m3/h. 

 

Les eaux sont distribuées sur l’ensemble de l’école, via vraisemblablement un ballon de stabilisation. 

Nous ne connaissons pas son volume. 

 

Le captage utilisé est suffisant pour alimenter l’école, même en période d’étiage. 

Corde de la pompe Tube piézométrique? 

Alimentation de la 
pompe 
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7.4 CODE DE LA MASSE D’EAU 

 Référentiel de la masse d’eau (DCE) : FRD : n°6324 (DG324, nouveau code national 

SANDRE) : Alluvions du Rhône du confluent de l’Isère à la Durance+alluvions de la 

basse vallée de l’Ardèche, Cèze. 

 Code Banque du Sous-Sol : 09145X0219. 

 

Le référentiel de la masse d’eau (DCE) inférieure dans lequel est implanté le forage est la suivante : 

 n°6508 (DG508, nouveau code national SANDRE) : formations marno calcaires et 

gréseuses dans les bassins versants de la Drôme, du Roubion, de l’Aygues et de 

l’Ouvèze. 

 

Voir en Pièce 4 : Fiches masse d’eau 

 

Sources : www.ades.eaufrance.fr 

Infoterre.brgm.fr 

 

7.5 APPRECIATION DU RENDEMENT DU RESEAU D’ADDUCTION 

Le rendement du réseau n’est pas connu. A notre connaissance, il n’y a pas de fuites sur le réseau 

(source : mairie). 

 

7.6 INTERCONNEXIONS AVEC D’AUTRES COLLECTIVITES 
DISTRIBUTRICES 

Le forage alimente l’école de Martignan. 

Aucun autre réseau n’est raccordé à l’école. 

Il n’y a dons aucune interconnexion avec d’autres ressources. 

 

8 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’EAU 

8.1 SECURITE, SURVEILLANCE ET ALERTE 

Les principaux risques qualitatifs et quantitatifs pour la ressource seront nettement minimisés avec le 

suivi des prescriptions de l'Hydrogéologue Agréé. 

 

Toute personne à l'origine ou témoin d'un incident dans l’enceinte de l’école ou à proximité susceptible 

de porter atteinte à la qualité de la ressource exploitée devra en informer sans délai la direction de 

l’école, la mairie d’ORANGE et la Direction Départementale de Protection Civile. 

 

En cas de pollution accidentelle des eaux, la mairie d’ORANGE activera le plan d'intervention qu'elle 

aura élaboré pour limiter les conséquences du sinistre et préserver la sécurité de l’alimentation du 

réseau de distribution d'eau. 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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Il n’existe pas actuellement de moyen de contrôle et de surveillance de la qualité de l’eau sur le forage. 

Il n’existe pas non plus d’alarme quelconque sur celui-ci. 

Les eaux sont traitées par rayonnement Ultra Violet en continu sur la canalisation d’exhaure du forage. 

Aucun compteur ni débitmètre n’est présent sur le réseau de distribution d’eau. 

 

8.2 SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX 

En toute circonstance, les eaux utilisées pour l’alimentation de l’école doivent répondre aux conditions 

exigées par le Code de la Santé publique. 

La mairie d’ORANGE a en charge, notamment, le suivi et la gestion de l'ensemble des équipements 

ainsi que le contrôle de la qualité de l'eau utilisée. 

 

L’exploitant doit vérifier le fonctionnement du dispositif de traitement. 

Le respect des mesures de protection de la ressource devra être assuré par le Maître d’Ouvrage, la 

Direction Départementale des Territoires (D.D.T. 84) et l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.), Direction 

Territoriale du Vaucluse. 

 

Le contrôle de la qualité des eaux incombe à la Délégation Territoriale du Vaucluse – Agence Régionale 

de la Santé P.A.C.A. 

En cas de pollution de la ressource, l’exploitant préviendra les services de l’A.R.S. et de la 

D.D.T. 

 

Lorsqu'il sera constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage sera 

immédiatement suspendu par la mairie. L'utilisation pour la consommation humaine du captage affecté 

ne pourra être à nouveau autorisée que lorsque la contamination aura cessé, que son origine aura été 

déterminée et ses causes supprimées. 

Un contrôle de la qualité des eaux brutes sera réalisé. 

 

La réglementation (arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au 

programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau 

de distribution pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du Code de la Santé 

Publique), compte tenu des débits exploités (0,55 m3/h estimé en pointe, 6 m3/j), impose les 

fréquences et les types d'analyses annuelles suivantes : 

 à la ressource : 

 0,2 R.P., 

 au point de distribution et d’utilisation : 

. 1 P1, 

. entre 0,1 et 0,2 P2. 

 

Les analyses de type D (D1 et D2) se font en fonction de la population concernée par l’alimentation en 

eau. 
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9 ETUDE D’INCIDENCE 

9.1 PRODUCTION-CONSOMMATION ET DEBIT DE L’AYGUES 

9.1.1 VOLUMES DE PRODUCTION 

Nous rappellerons que la production du forage est de : 

 Débit maximal horaire du forage : 4 m3/h, 

 Volume moyen journalier : 6 m3/jour, 

 Volume de pointe journalier : 6 m3/jour, 

 Volume moyen annuel : 1 080 m3/an, 

 Volume maximal annuel : 1 080 m3/an, 

 Volume maximal théorique : 14 400 m3/an. 

 

9.1.2 VOLUMES CONSOMMES 

Ces volumes sont détaillés dans la partie 3.4.2 de ce rapport. 

 

9.2 INCIDENCE DU CAPTAGE ETUDIE SUR L’ENVIRONNEMENT 

La présente opération est une opération de régularisation administrative. 

L’ouvrage existe depuis 1989 et est totalement intégré à l’environnement. 

Il n’est pas prévu de modifier ses caractéristiques dans le cadre de cette demande d’autorisation. 

Le forage est implanté dans une zone agricole. 

Il est situé à l’extérieur de l’école, sur le parking au Nord de celle-ci et n’a aucune incidence sur la 

faune ou la flore. 

Les animaux passent donc autour de ce périmètre sans incidence particulière. 

Son entretien est nul car le sol tout autour est goudronné. 

 

L’incidence de la présence du captage et de son exploitation sur l’environnement naturel est donc 

négligeable. 

 
 

9.3 INCIDENCE AU TITRE DES ZONES NATURA 2000 

La zone d’étude ne se trouve dans aucun secteur classé au titre de Natura 2000. 

Elle est à 3 km à l’Ouest de la Zone Spéciale de Conservation de l’Aygues n°9301576 et à 3,5 km à l’Est 

du Site d’Importance Communautaire n°FR9301590 Rhône aval. 

 

9.3.1 METHODOLOGIE APPLIQUEE 

L’évaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 du secteur est réalisée en application 

du Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et de la 

Circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. 
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Figure 5 : Evaluation des incidences mode d’emploi 

 

La méthodologie appliquée pour l’évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000 s’appuie 

sur le logigramme figurant en annexe VII de la Circulaire du 15 avril 2010. 

 

9.3.2 EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES 

A l’appui du logigramme ci-dessus, l’évaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 a 

été réalisée en suivant les étapes suivantes. 
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9.3.2.1 Etape 1 : Le projet est-il réalisé dans le cadre d’un contrat ou d’une charte 
Natura 2000 ? 

La protection du forage de l’école de Martignan n’est pas prévue par un contrat Natura 2000 et n’est 

pas pratiquée dans les conditions définies par une charte Natura 2000. 

 

9.3.2.1 Etape 2 : Le projet est-il inclus dans la liste nationale ? 

Le projet n’est soumis ni à déclaration, ni à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du 

Code de l’Environnement. En conséquence, le projet ne fait pas partie de la liste nationale de l’article 

1er du Décret du 9 avril 2010 mentionnant les projets qui doivent faire l’objet d’une évaluation des 

incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

Une évaluation préliminaire des incidences sera néanmoins menée sur la zone d’étude. 

 

9.3.2.2 Etape 3 : Evaluation préliminaire des incidences 

L’évaluation préliminaire des incidences est élaborée conformément aux prescriptions de l’article B-1 de 

la Circulaire du 15 avril 2010. 

 

 Présentation simplifiée du projet 

Le projet consiste à régulariser l’utilisation d’un forage d’alimentation en eau potable de l’école de 

Martignan, sur la commune d’ORANGE. 

 Positionnement du projet vis-à-vis du périmètre des zones Natura 2000 alentours 

Le projet se trouve à une distance minimale de 3 km de la plus proche zone Natura 2000 (Site Zone 

Spéciale de Conservation de l’Aygues n°9301576). 

 

 Exposé sommaire des incidences que le projet est ou non susceptible de causer aux 

sites Natura 2000 « alentours » 

 

  Détérioration, destruction ou dégradation d’habitats 

Le projet se trouve à 3 km minimum d’une zone Natura 2000. 

 

Les seuls travaux qui peuvent être éventuellement réalisés sont la rehausse du regard de la tête de 

forage et la mise en place d’une barrière plus complète autour de ce regard, sous réserve de l’avis 

de l’Hydrogéologue Agréé. 

 

Globalement, c’est un milieu ouvert, sans habitat remarquable, totalement anthropisé. 

 

 Pendant les éventuels travaux 

Les éventuels travaux pourront comprendre la rehausse du regard de la tête de forage et la mise en 

place d’une barrière plus complète autour de ce regard. 

Il n’existe pas de site « fragile » ou présentant un intérêt patrimonial dans ou à proximité de l’école. 

Les véhicules de chantiers (camionnette ou petit camion) emprunteront la voie communale 

goudronnée. 
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FIGURE 6 : EXTRAIT CARTE CARMEN 
 

Les éventuels déchets ou dépôts divers dus au chantier devront être contrôlés et éliminés dès que 

possible dans une filière adaptée. 

Les dégagements de poussières liés aux travaux seront faibles. Ainsi, les travaux n’auront que peu (ou 

pas) d’incidence sur les milieux alentours. 

 

 En période d’exploitation du captage 

Le captage est exploité depuis de nombreuses années par l’école de Martignan. 

 

Dans le futur, comme actuellement, il n’y aura pas de dégradation des habitats alentours, sans aucun 

intérêt patrimonial et déjà dégradés par l’occupation des sols actuelle et les activités présentes. 

 

Ainsi, aussi bien pendant les éventuels travaux que pendant l’exploitation, le projet n’induira pas de 

détérioration, de destruction ou de dégradation d’habitats dans les sites Natura 2000 alentours. 

 

 Destruction, dérangement et perturbation d’espèces 

 

 Pendant les éventuels travaux 

Lors des éventuels travaux de rehausse du regard et de mise en place de barrière complémentaire, 

l’utilisation de camionnette, de petits marteaux piqueurs, … occasionnera du bruit sur le site et, 

potentiellement, des rejets de poussières faibles aux alentours. 

 

Néanmoins, le projet sera réalisé dans un milieu totalement anthropisé, ouvert, en bord de route où 

circulent déjà des voitures, des camions, des tracteurs, potentiellement bruyant avec peu de possibilité 

Ecole et 
puits 

Z.S.C. 
Aygues S.I.C. 

Rhône aval N 
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de gîte ou de nichage. En revanche, aucune gêne n’est relevée pour le passage des mammifères et des 

oiseaux. 

 

Il n’y aura donc pas de destruction d’espèces. 

 

L’augmentation du bruit lors des travaux sera peu importante, dans un milieu ouvert, souvent balayé 

par le vent (Mistral). 

De plus, les travaux auront lieu durant les heures diurnes. 

Cette augmentation de niveau sonore devrait donc être inférieure aux 5 dbA imposés par la 

réglementation en période diurne (7h-22h) et nulle en période nocturne (décret n°2006-1099 du 31 

août 2006 et son arrêté d’application du 5 décembre 2006). 

 

 En période d’exploitation 

L’exploitation du forage est effective depuis de nombreuses années dans une zone totalement 

anthropisée et potentiellement bruyante. 

Aucune modification des modalités de fonctionnement n’est prévue. 

La pompe du forage est immergée, ce qui supprime tout bruit aux alentours. 

La faune s’est ainsi adaptée au fonctionnement de l’infrastructure et l’incidence de son exploitation est 

donc nulle. Il en sera de même à l’avenir. 

 

Ainsi, que ce soit pendant les éventuels travaux ou en période d’exploitation, le projet n’induira pas de 

destruction, de dérangement ou de perturbation d’espèce. 

 

 Atteintes aux fonctionnalités du site et aux facteurs clés de conservation (modification du 

fonctionnement hydraulique ou hydrogéologique, pollution des eaux superficielles ou 
souterraines, de l’air et des sols, fragmentation) 

 

 Pendant les travaux 

Pendant les éventuels travaux (en fonction des demandes de l’Hydrogéologue Agréé), toutes les 

précautions seront prises pour éviter la pollution des eaux superficielles et souterraines et des sols 

(remplissage des réservoirs hors emprise des travaux, réservoirs étanches, dérivation des eaux 

pluviales, …). 

On remarquera à ce sujet que la protection superficielle de la nappe au droit du forage semble être 

plutôt bonne, mais tout sera fait pour éviter tout déversement de polluant sur le sol afin de limiter la 

contamination de la nappe. 

Les travaux seront également réalisés de préférence en période sèche. 

 

Le fonctionnement hydraulique du site ne sera pas perturbé, les terrassements seront inexistants. 

 

Les éventuels travaux prévus lors de la régularisation du forage de l’école de Martignan n’induiront pas 

de fragmentation de l’espace. 
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La pollution de l’air et des sols pourra être liée aux poussières générées par les éventuels travaux et au 

dégagement des gaz d’échappement des engins de travaux. Néanmoins, cela sera négligeable par 

rapport au fonctionnement de la zone (école, agriculture). De plus, les engins seront conformes à la 

réglementation (contrôle pollution en règle). Enfin, le chantier étant peu étendu, le nombre de 

véhicules sur place sera faible et la durée de celui-ci très faible (quelques jours au maximum). 

 

 En période d’exploitation 

Le fonctionnement hydraulique du site ne sera pas perturbé, l’exploitation du forage étant effective 

depuis de nombreuses années et ne devant pas être modifiée à l’avenir. 

 

Aucune pollution de l’air n’est générée actuellement lors de l’exploitation du forage. Il en sera de même 

à l’avenir. 

 

Ainsi, que ce soit lors des éventuels travaux ou pendant l’exploitation du forage de l’école de 

Martignan, le projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités du site et aux facteurs clés de 

conservation (modification du fonctionnement hydraulique ou hydrogéologique, pollution des eaux 

superficielles ou souterraines, de l’air et des sols, fragmentation). 

9.3.2.3 Etape 4 : Conclusions de l’évaluation préliminaire des incidences 

L’évaluation préliminaire des incidences ayant permis de conclure à l’absence d’effet notable sur 

les zones Natura 2000, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation des incidences 

selon le décret n°2010-365 du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 

2000. 

 

9.4 AUTRES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Le secteur où se trouve le forage de l’école de Martignan n’est soumis à aucune des protections 

environnementales suivantes : 

 Z.N.I.E.F.F. 

 Z.I.C.O (Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux) 

 S.I.C. (Proposition de Site d’importance Communautaire) 

 arrêté préfectoral de conservation de biotope 

 espace naturel sensible, 

 réserve naturelle volontaire, 

 réserve naturelle, 

 Parc national 

 Parc régional 

 Néant 

 Néant 

 néant 

 néant 

 néant 

 néant 

 néant 

 néant 

 néant 
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La mise en place de protections autour du forage de Martignan permettra une protection 

générale de la zone et pourra donc avoir une incidence positive sur l’environnement 

alentour. 

 

9.5 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE S.D.A.G.E. 

9.5.1 OBJECTIFS DU S.D.A.G.E. 

Le S.D.A.G.E. élaboré en 1996 avait été prévu par la Loi sur l’Eau de 1992. 

La Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.) d’octobre 2000 (directive 2000/60) renforce la politique de gestion 

par bassin au niveau européen en établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 

domaine de l’eau. 

Cette directive engage les pays de l’Union européenne dans un objectif de reconquête de la qualité de 

l’eau et des milieux aquatiques avec une échéance de 2015 pour conserver ou retrouver un bon état. 

La loi n°2004-338 du 21 avril 2004, portant transposition de la D.C.E. en droit français, établit que le 

plan de gestion comprenant les objectifs d’état des eaux doit être intégré au S.D.A.G.E. et entraîne 

ainsi la nécessité d’une révision du S.D.A.G.E. de 1996, en vigueur depuis 1997. 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 reprend explicitement ces principes. 

Ainsi, le S.D.A.G.E. Rhône Méditerranée a été adopté par le Comité de Bassin le 16 octobre 2009. Il 

comprend 8 orientations fondamentales (O.F.) : 

 privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité (O.F.1), 

 concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques (O.F.2), 

 intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux (O.F.3), 

 renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l’eau (O.F.4), 

 lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé (O.F.5), 

 préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques 

(O.F.6), 

 atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir (O.F.7), 

 gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau 

(O.F.8). 

 

9.5.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE S.D.A.G.E. 

Le forage de Martignan n’utilise que le volume d’eau nécessaire à l’alimentation de l’école. Sa 

production est probablement assez constante d’une année sur l’autre. 
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L’utilisation du forage pour l’alimentation en eau potable de l’école de Martignan est concernée par les 

orientations fondamentales suivantes du S.D.A.G.E. R.M. de 2009 : 

 

 concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques (O.F.2), 

en effet, le pompage dans le forage intéresse une nappe aquifère libre à semi captive dans une plaine 

alimentée par l’Aygues. Les seuls milieux aquatiques recensés se trouvent en bordure de la rivière. Les 

prélèvements sont effectués depuis de nombreuses années sans provoquer de perte de végétation aux 

alentours (cultures en particulier). 

 

 renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 

gestion de l’eau (O.F.4), 

la mise en place de protection du captage de l’école va être menée dans une zone du P.L.U. agricole, 

donc dans un secteur potentiellement soumis à des risques de pollution. La mise en place de mesures 

de protection ne peut être qu’une action favorable à la préservation de la qualité des eaux de la nappe 

de l’Aygues. 

De plus, le suivi de la qualité de l’eau, les études menées dans le cadre de ce dossier participent à une 

meilleure connaissance des ressources et de leur fonctionnement dans la zone et permettront 

également une meilleure gestion de celles-ci. 

Par ailleurs, le forage alimente l’école sur place et évite ainsi l’amenée de canalisations et d’une 

ressource extérieure. 

Enfin, les débits pompés sont faibles et l’exploitant ne projette pas de les augmenter à l’avenir. 

 

 lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé (O.F.5), 

la mise en place de protections autour du forage instaurera un certain nombre de servitudes 

(réglementation ou interdictions) qui permettront de diminuer la pression liée aux activités humaines. 

Ce qui permettra à long terme de conserver une bonne qualité de l’eau du captage et, donc, influera 

sur la santé humaine. 

 

 atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir (O.F.7), 

la nappe aquifère de cette zone est utilisée par le forage de l’école Martignan pour l’eau potable, mais 

d’autres ouvrages (en particulier agricoles) sont présents plus ou moins à proximité. Les divers 

ouvrages sont utilisés depuis de nombreuses années et un équilibre s’est très probablement instauré au 

sein de la nappe. 

De plus, l’école de Martignan ne pompe que peu d’eau dans la nappe (environ 1 000 m3 par an). 

En outre, la production est la plus faible en juillet et août, (soit en période sèche, donc au moment où 

les ressources sont basses), lors des vacances scolaires. 

Les volumes de pompage sont quasi stables d’une année sur l’autre (estimation) et ne devraient pas 

varier significativement à l’avenir. 
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Ainsi, l’exploitation du forage de Martignan assure l’équilibre quantitatif de l’approvisionnement et lui 

permet de gérer son approvisionnement en eau potable de manière rationnelle. 

 

L’exploitation du forage de Martignan est donc compatible avec les orientations du S.D.A.G.E. Rhône 

Méditerranée. 

 

9.6 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE 

Il n’existe pas de S.A.G.E. sur l’Aygues ou sur l’Ouvèze toute proche. 
 

9.7 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE CONTRAT DE RIVIERE 

Le contrat de rivière Aygues est en cours d’achèvement. 

 

9.8 CONFORMITE DU PROJET AVEC LE P.L.U. 

Voir chapitre 2.5 : Conformité du projet avec les documents d’urbanisme. 

 

9.9 INCIDENCE SUR LA RESSOURCE EN EAU 

9.9.1 RAPPELS 

Le volume moyen prélevé par an (quasi égal à la consommation selon estimation) par le forage de 

l’école de Martignan est d’environ 1 000 à 1 100 m3 par an (1 080 m3/an estimation HYDRO SIAL). 

 

9.9.2 CAPTATION 

Le débit de production du forage varie de 0 à 4 m3/h, selon que la pompe ne fonctionne pas ou 

fonctionne. 

Le débit de l’Aygues le plus proche est mesuré à CADEROUSSE, lieu-dit Saint-Trophime, amont du 

confluent du contre canal du Rhône (source Banque Hydro, n°635, code station : V5350400). 

Le QMNA5 calculé est de 0 m3/s. 

 

La station située à l’amont de la ville d’ORANGE, à l’aval de SERIGNAN DU COMTAT, lieu-dit La 

Grenouillère (n°634, code station : V5350400), 5,6 km au Nord Est, donne un QMNA5 calculé de 0,014 

m3/s. 

 

Voir Pièce 4 : Débits de référence d’étiage 

 

On constate donc bien ici encore l’infiltration des eaux de la rivière dans la nappe et sa position 

perchée par rapport à sa nappe d’accompagnement. 

 

Nous rappellerons que, dans la zone d’étude, on distingue deux aquifères : Aygues-Ouvèze au Nord et 

Sorgues au Sud. 
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Ces aquifères sont alimentés de façon prépondérante par les précipitations, mais aussi par les pertes 

des cours d’eau (Aygues, Ouvèze, Auzon et Sorgues) par infiltration. 

 

Les réserves des aquifères étudiés sont estimées par la D.R.E.A.L. entre 680 000 000 et 950 000 000 

m3. 

Avec un rapport alimentation par précipitations / prélèvements de 5,3 (respectivement 90 millions et 17 

millions de m3), le bilan semble excédentaire, mais le niveau est généralement en baisse et en dessous 

des moyennes inter-annuelles (impact essentiellement saisonnier), traduisant une surexploitation 

locale. Il existe un soutien d’étiage par l’irrigation. 

 

Les volumes prélevés par l’école de Martignan sont d’environ 1 000 à 1 100 m3/an. Ce débit varie assez 

peu et il n’est pas prévu qu’il soit plus important dans les années à venir. 

En effet, les débits pompés dépendent de l’occupation de l’école et celle-ci ne devrait pas augmenter à 

moyen terme. Les débits pompés resteront donc globalement stationnaires. 

Ainsi, une production de 1 000 m3/an comme actuellement représente entre 0,00015% et 0,00011% 

de la réserve estimée des masses d’eau. 

Dans tous les cas, l’incidence potentielle globale des prélèvements d’eau de l’école de 

Martignan sur la ressource en eau est très faible, voire négligeable et ne devrait pas 

augmenter à l’avenir. 

 

9.9.3 TRAVAUX 

Les éventuels aménagements et travaux préconisés par l'Hydrogéologue Agréé permettront de 

protéger la qualité des eaux captées et auront donc une incidence positive sur la ressource 

exploitée. 

 

9.9.4 MESURES DE PROTECTION 

Les mesures de protection qui pourront être préconisées par l’Hydrogéologue Agréé auront pour but de 

protéger et de pérenniser la qualité des eaux et leur quantité. 

 

Ils auront donc une incidence positive sur la ressource exploitée. 

 

9.10 INCIDENCE SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

Le forage existe depuis de nombreuses années. 

Les activités recensées aux alentours existent depuis longtemps également (école, agriculture). Les 

prescriptions de l’Hydrogéologue Agréé tendront peut être à limiter, voire interdire les activités et 

occupations du sol polluantes et potentiellement dangereuses pour la qualité des eaux de la nappe. 

Néanmoins, cela devrait avoir une incidence assez faible sur les activités humaines, la plupart des 

préconisations étant déjà en vigueur par ailleurs (règlement du P.L.U.) ou devraient être déjà 
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appliquées (stockages de produits polluants aménagés à cet effet, assainissement non collectifs mis 

aux normes, …). 

 

L’incidence de la mise en place d’éventuelles mesures de protection complémentaires sur 

les activités humaines sera donc faible à très faible. 

 

10 MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES 

La mise en place de mesures de protection autour du forage de l’école de Martignan et son exploitation 

n’entraînent quasiment aucune incidence sur leur environnement au sens large. 

 

Il n’est donc pas prévu de mesures compensatoires. 
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1 OBJET 

L’objet du présent rapport est de compléter le rapport sur le forage pour l’alimentation en eau potable 

de l’école de Martignan, sur la commune d’ORANGE, rapport préliminaire à l’avis de l’Hydrogéologue 

Agréé transmis par la commune à l’A.R.S. P.A.C.A., délégation du Vaucluse, le 18 novembre 2014 

pour instruction. 

En effet, l’emplacement du forage existant alimentant l’école en eau potable et son état (non connu) 

n’étant pas compatibles avec la mise en place de périmètres de protection efficaces et à moindre coût, 

il a été réalisé un nouveau forage possédant les caractéristiques adéquates pour une alimentation en 

eau sécurisée de l’école. 

 

Ce rapport a été réalisé à la demande de la mairie d’ORANGE : 

Hôtel de Ville 

Place G. Clémenceau, 

BP 187 

84 106 ORANGE Cédex 

 

représentée par Monsieur Jacques BOMPARD, Maire. 

 

Il contient différents éléments demandés par l’A.R.S. pour une bonne connaissance du dossier par 

l’Hydrogéologue Agréé. 

 

2 DATES DE REALISATION DU NOUVEAU FORAGE 

Le nouveau forage d’alimentation en eau potable de l’école de Martignan a été réalisé du 18 au 20 

juillet 2016 par l’entreprise Aquifore. 

Les essais de pompage ont eu lieu du 21 au 22 juillet 2017. 

 

3 LOCALISATION DU NOUVEAU FORAGE 

Le nouveau forage a été réalisé au Sud de l’école, dans la partie enherbée, à 35 m du dispositif 

d’assainissement et à environ 10 m de la clôture Sud de l’école. 

 

VOIR CI-APRES : PLAN DE RECOLLEMENT VOIRIE-RESEAUX AU 1 / 200 

 

VOIR EGALEMENT EN ANNEXE : COMPTE RENDU DE TRAVAUX AQUIFORE AOUT 2016 
 

VOIR EN ANNEXE : PHOTOGRAPHIES 
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N 

AF : ancien forage 
NF : nouveau 
forage 
D : dégrilleur 
FTE : fosse toutes 
eaux 
P :  préfiltre 
FAS : filtre à sable 

D 

FTE 

P 

FAS 

AF 

FIGURE 1 : PLAN DE RECOLLEMENT VOIRIE-RESEAUX 1/200 

35 m 

Local filtre+UV 
+ ballon 

10 m 
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4 COUPES GEOLOGIQUE ET TECHNIQUE DU NOUVEAU 
FORAGE 

4.1 COUPE GEOLOGIQUE DU NOUVEAU FORAGE 

La coupe géologique du nouveau forage est la suivante : 

 de 0 à 2 m : limon marron, 

 de 2 à 3 m : limon argileux marron, 

 de 3 à 12,80 : argile grise et bariolée avec quelques passages sableux, 

 de 12,80 à 15 m : graviers crus concassés, 

 de 15 à 16 m : graviers (70%) et sable (30%), 

 de 16 à 17 m : graviers crus concassés, 

 de 17 à 22 m : sable moyen à fin, 

 de 22 à 23,80 m : sable avec quelques graviers, 

 de 23,80 à 24 m : argile jaune puis bleue plastique. 

 

VOIR EN ANNEXE : COMPTE RENDU DE TRAVAUX AQUIFORE AOUT 2016 
 

4.2 COUPE TECHNIQUE DU NOUVEAU FORAGE 

Le nouveau forage a été creusé par la méthode Odex en diamètre 165 mm avec tube de soutènement 

193,7 mm. 

 

Sa coupe technique est la suivante : 

 de +0,20 à -13,65 m : tube PVC plein vissé 112/115 mm, 

 de -13,65 à -16,3 m : tube PVC crépiné vissé 112/115 mm, 

 de -16,3 m à -22 m : tube PVC plein vissé 112/115 mm, 

 de -22 à -24 m : tube PVC crépiné vissé 112/115 mm, 

 à 24 m : bouchon de fond PVC collé. 

 

L’espace annulaire est rempli de de 1 m à 10 m de profondeur. 

Un petit bouchon de sable fin est positionné de 10 m à 10,5 m, puis l’espace annulaire est rempli de 

graviers filtre siliceux 1-3 mm jusqu’au fond. 

 

Le forage est surmonté d’un tube inox pris dans le béton avec bride soudée et contrebride boulonnée 

et le tout est positionné dans une tête de puits béton DN1000 mm avec couvercle et tampon fonte 

étanches. 

 

VOIR EN ANNEXE : COMPTE RENDU DE TRAVAUX AQUIFORE AOUT 2016 
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5 INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DE 
TRAITEMENT DES EAUX 

5.1.1 INSTALLATION DE PRODUCTION 

L’installation de production est composée : 

 d’une pompe immergée série DS4D-17 M D.N.97 mm, 6 m3/h à 47,6 m de H.M.T., 

 d’un tuyau polyéthylène haute densité, qualité organoleptique NF 50*4,6 de la pompe au local 

technique. 

VOIR EN ANNEXE : DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 

5.1.2 INSTALLATION DE TRAITEMENT DES EAUX 

L’installation de traitement des eaux est composée : 

 d’un réservoir pression 200 l, 

 d’un filtre NW 500 de marque Cintropur, 

 d’un réacteur UV GERMI AP 60 ACS UV. 

 

VOIR EN ANNEXE : DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 

6 ANALYSE DES EAUX BRUTES DU NOUVEAU FORAGE 

Une analyse sur les eaux brutes du nouveau forage a été réalisée à partir d’échantillons prélevés par 

le Laboratoire Départemental d’analyses du Vaucluse le 25 août 2016. 

 

L’eau traitée présente un faciès bicarbonaté calcique et sulfaté légèrement magnésien et 

sodique. 

 

Elément Teneur* Limites de qualité eaux 

brutes 

Commentaires 

Calcium 93,7 mg/l - Teneur assez forte 

Hydrogénocarbonates 259 mg/l - - 

Sulfates 64 mg/l - - 

TAC 21,2°F - Assez faible 

Turbidité <0,2 NTU 2 Très faible 

pH 7,6 6,5   9 Légèrement basique 
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Température 15,3°C 25°C Moyenne 

Conductivité à 25°C 560 µS/cm 200   1 100 µS/cm Moyenne 

Nitrates 7,8 mg/l 50 mg/l Assez faible 

Nitrites <0,01 mg/l 0,5 mg/l Nulle 

Ammonium <0,01 mg/l 0,1 mg/l Nulle 

COT 0,47 mg/l 2 mg/l sans 

changement anormal 

Faible 

Pesticides Absence - - 

Activité  (Bq/l) <0,05 - Nulle 

Activité  (Bq/l) <0,33 - Nulle 

Activité Tritium (Bq/l) <6 Bq/l - Nulle 

TABLEAU 1 : QUALITE DES EAUX DU FORAGE 

La température de l’eau est moyenne (15,3°C) et varie probablement avec la température de l’air 

(nappe proche de la surface). 

La minéralisation de l’eau est moyenne, influencée certainement par les infiltrations de la rivière 

Aygues. 

Le taux d’ammonium est nul, ce qui indique une absence de contamination par une source d’eau 

d’assainissement proche. 

 

Les nitrates sont présents en quantité assez faible (7,8 mg/l), ce qui traduit une contamination faible 

des sols du bassin versant, pourtant fortement agricole. 

 

Les teneurs en pesticides sont nulles. Les limons de couverture semblent donc assez efficaces pour 

protéger la nappe. 

La teneur en COT est faible, respectant les limites de qualité, et la turbidité nulle, ce qui indique que 

l’eau circule dans des terrains « propres » (avec peu de fines) et que le massif de sable autour de la 

crépine assure son rôle de filtre secondaire. 

On constate également une absence de métaux lourds, de micropolluants, d’hydrocarbures 

polycycliques aromatiques, d’hydrocarbures dissous, de C.O.V. 

On note la présence d’un peu de fer dissous (3 µg/l) et de manganèse (0,60 µg/l), qui n’altère pas la 

potabilité de l’eau. 
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COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE FORAGE REALISES POUR L’ECOLE DE MARTIGNAN 
COMPLEMENT AU RAPPORT PRELIMINAIRE A L’AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE 
Réf doc : 2017-03-ET003-A- 14 mars 2017  8 

Du point de vue bactériologique, l’eau brute contient de la flore banale (bactéries aérorevivifiables à 

22 et 36°C, 81 germes par ml et 15 germes par ml respectivement), 1 bactérie coliforme, aucun 

entérocoque, aucun spore de bactérie anaérobie sulfito réductrice, ni Escherichia coli. 

Les eaux brutes sont donc conformes aux normes de potabilité en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres analysés. 

 

Les analyses de radioactivité réalisées sur les eaux du captage montrent des activités  totale, Béta 

globale et Tritium nulles. Les analyses sont donc conformes aux normes en vigueur. 

 

En conclusion, les eaux captées par le forage sont bonnes des points de vue physico-chimique et 

bactériologique pour les paramètres analysés. 

Néanmoins, la qualité bactériologique de l’eau en distribution est sécurisée par un traitement par filtre 

et Ultra-Violets en continu au niveau de la conduite de refoulement. 

 
VOIR EN ANNEXE : ANALYSES DES EAUX 
 
 

7 DEVENIR DE L’ANCIEN FORAGE D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE DE L’ECOLE 

L’ancien forage de Martignan, d’une profondeur de 24,7 m, a été bouché dans les règles de l’art par la 

société Aquifore après enlèvement de la pompe. 

Il a été comblé de la manière suivante, du fond vers le niveau du sol : 

 bouchon de fond PVC collé, 

 de -24,7 à -9,7 m : gravier filtre siliceux 1/3 mm, 

 de -9,7 à -6,35 m : bouchon d’argile étanche (Mikolit), 

 de -6,35 à 0 m : cimentation d’étanchéité. 

Le regard bouché est fermé par un tampon en fonte. 

 

VOIR EN ANNEXE : COMPTE RENDU DE TRAVAUX AQUIFORE AOUT 2016 
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ANNEXE 1  

COMPTE RENDU DE TRAVAUX AQUIFORE AOUT 2016 
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ANNEXE 2 

PHOTOGRAPHIES 

 

                  

Tête de puits inox, cimentation de tête et buse béton    Localisation 

 

 

Tête de puits inox avec bride, vanne, canalisation d’exhaure et raccordement électrique de la pompe 

 

Sud 
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Aspect extérieur : buses béton et tampon fonte verrouillé 

 

 

Tube d’exhaure pompe école 
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Lampe UV, ballon de 200 l et filtre 

 

 

Ancien forage bouché 

 

 

Ballon Filtre Lampe UV 

Boitier de 

commande 
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Préfecture de Vaucluse
ARS PROVENCE ALPES COTE d'AZUR - Délégation départementale 84

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

PLV : 08400081363 page : 1

 Destinataire(s) :

 MONSIEUR - MAIRIE D'ORANGE

Prélèvement et mesures de terrain du 25/08/2016 à 08h50 pour l'ARS et par LDA84,DAMIEN PAWLOWSKI

Unité de gestion : 0384 ECOLE DE MARTIGNAN

Installation : 004135 NOUVEAU FORAGE ECOLE MARTIGNAN (CAP )

Point de surveillance : 0000003815 NOUVEAU FORAGE ECOLE DE MARTIGNAN - ORANGE ( ROBINET FORAGE )

Commune : ORANGE Motif de prélèvement : CS Type d'analyse : APREM

Code Sise analyse : 00081442 Référence laboratoire : 043312 Numéro de prélèvement : 08400081363

Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 08400081363 )

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur        pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
L'ingénieur d'études sanitaires

Sylvain D'AGATA

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L’ARRETE PREFECTORAL

ECOLE DE MARTIGNAN

Avignon, le 9 septembre 2021

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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RESULT - Valeur alphanumériquePARAM - UnitéLimites de qualité
Références de

qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0  
Couleur (qualitatif) 0  
Odeur (qualitatif) 0  
Turbidité néphélométrique NFU <0,2 NFU

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Benzène <0,10 µg/L

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Bromochlorométhane <0,10 µg/L
Chlorure de vinyl monomère <0,10 µg/L
Dichloroéthane-1,2 <0,10 µg/L
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,10 µg/L
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène <0,10 µg/L
Trichloroéthylène <0,10 µg/L

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Agents de surface (bleu méth.) mg/L <0,050 mg/L 0,50
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés <0,050 mg/L 1,00
Phénols (indice phénol C6H5OH) mg/L <0,025 mg/L 0,10

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates 0 mg(CO3)/L
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 1  
Hydrogénocarbonates 259 mg/L
pH 7,6 unité pH
pH d'équilibre à la t° échantillon 7,4 unité pH
Titre alcalimétrique 0 °f
Titre alcalimétrique complet 21,2 °f

FER ET MANGANESE

Fer dissous 3,0 µg/L
Fer total 2,9 µg/L
Manganèse total 0,60 µg/L

HYDROCARB.  POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Acénaphtène <0,005 µg/L
Anthracène <0,001 µg/L
Benzanthracène <0,002 µg/L
Benzo(a)pyrène * <0,001 µg/L
Benzo(b)fluoranthène <0,001 µg/L
Benzo(g,h,i)pérylène <0,001 µg/L
Benzo(k)fluoranthène <0,001 µg/L
Chrysène <0,002 µg/L
Dibenzo(a,h)anthracène <0,001 µg/L
Fluoranthène * <0,005 µg/L
Fluorène <0,005 µg/L
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) <0,010 µg/L 1,000
Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,001 µg/L
Méthyl-1 naphtalène <0,010 µg/L
Méthyl(2)fluoranthène <0,005 µg/L
Naphtalène <0,010 µg/L
Phénantrène <0,004 µg/L
Pyrène <0,005 µg/L

MINERALISATION

Calcium 93,7 mg/L
Chlorures 11,2 mg/L 200,00
Conductivité à 25°C 560 µS/cm
Magnésium 9,0 mg/L
Potassium 1,7 mg/L
Silicates (en mg/L de SiO2) 8,2 mg(SiO2)/L
Sodium 9,0 mg/L 200,00
Sulfates 64 mg/L 250,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine <0,10 µg/L
Arsenic <0,10 µg/L 100,00
Bore mg/L 0,090 mg/L
Cadmium <0,010 µg/L 5,00

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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Chrome total <0,10 µg/L 50,00
Cyanures totaux <5 µg(CN)/L 50,00
Fluorures mg/L <0,1 mg/L
Mercure <0,010 µg/L 1,00
Nickel <0,50 µg/L
Plomb <0,10 µg/L 50,00
Sélénium 1,8 µg/L 10,00
Zinc <1,0 mg/L 5,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 0,47 mg(C)/L 10,00
Hydrogène sulfuré 0 mg/L
Oxygène dissous % Saturation 59,8 %

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,01 mg/L 4,00
Nitrates (en NO3) 7,8 mg/L 100,00
Nitrites (en NO2) <0,01 mg/L
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L) <0,02 mg(P2O5)/L

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bq/L <0,05 Bq/L
Activité béta globale en Bq/L <0,33 Bq/L
Activité Tritium (3H) <6 Bq/L

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 81 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 15 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS 1 n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml 0 n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS 0 n/(100mL) 10000
Escherichia coli /100ml - MF 0 n/(100mL) 20000

PESTICIDES DIVERS

Total des pesticides analysés <0,500 µg/L 5,00

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme <0,10 µg/L
Chloroforme <0,10 µg/L
Dichloromonobromométhane <0,10 µg/L
Trihalométhanes (4 substances) <0,10 µg/L

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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 Destinataire(s) :

 MONSIEUR - MAIRIE D'ORANGE

Prélèvement et mesures de terrain du 20/02/2018 à 14h20 pour l'ARS et par CARSO CHRISTELLE

Unité de gestion : 0384 ECOLE DE MARTIGNAN

Installation : 002377 TTP ECOLE MARTIGNAN (TTP )

Point de surveillance : 0000003009 TTP ECOLE MARTIGNAN - ORANGE ( LOCAL TECHNIQUE  TRAIT UV )

Commune : ORANGE Motif de prélèvement : CS Type d'analyse : P1P2B

Code Sise analyse : 00085459 Référence laboratoire : LSE1802-15756 Numéro de prélèvement : 08400085498

Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 08400085498 )

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur         pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Toutefois, il est à noter      la présence de terbuméton-déséthyl.

Pour le Directeur Général et par délégation
L'ingénieur d'études sanitaires

Sylvain D'AGATA

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L’ARRETE PREFECTORAL

ECOLE DE MARTIGNAN

Avignon, le 9 septembre 2021

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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RESULT - Valeur alphanumériquePARAM - UnitéLimites de qualité
Références de

qualité

Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 12,9 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,4 unité pH 6,5 9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre <0,03 mg(Cl2)/L
Chlore total <0,03 mg(Cl2)/L

RESULT - Valeur alphanumériquePARAM - UnitéLimites de qualité
Références de

qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0  
Couleur (qualitatif) 0  
Odeur (qualitatif) 0  
Saveur (qualitatif) 0  
Turbidité néphélométrique NFU 0,12 NFU 2,00

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Benzène <0,5 µg/L 1,00
Ethyl tert-buthyl ether <0,5 µg/L
Méthyl tert-buthyl Ether <0,5 µg/L

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère <0,004 µg/L 0,50
Dichloroéthane-1,2 <0,50 µg/L 3,00
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 µg/L 10,00
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène <0,50 µg/L 10,00
Trichloroéthylène <0,50 µg/L 10,00

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Acrylamide <0,10 µg/L 0,10
Epichlorohydrine <0,10 µg/L 0,10

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates 0 mg(CO3)/L
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 2  1,0 2,00
Hydrogénocarbonates 255,0 mg/L
pH d'équilibre à la t° échantillon 7,45 unité pH
Titre alcalimétrique complet 20,90 °f
Titre hydrotimétrique 31,0 °f

FER ET MANGANESE

Fer total <10 µg/L 200,00
Manganèse total <10 µg/L 50,00

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ÉTÉ
CARACTÉRISÉE

2,6 Dichlorobenzamide <0,005 µg/L 0,10
Aldicarbe sulfoxyde <0,020 µg/L 0,10
AMPA <0,020 µg/L 0,10
Desmethylnorflurazon <0,005 µg/L 0,10
Endosulfan sulfate <0,005 µg/L 0,10
Heptachlore époxyde <0,005 µg/L 0,03
Heptachlore époxyde cis <0,005 µg/L 0,03

MÉTABOLITES PERTINENTS

Atrazine-déisopropyl <0,020 µg/L 0,10
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy <0,020 µg/L 0,10
Atrazine déséthyl <0,005 µg/L 0,10
Atrazine déséthyl déisopropyl <0,030 µg/L 0,10
Simazine hydroxy <0,005 µg/L 0,10
Terbuméton-désethyl 0,005 µg/L 0,10
Terbuthylazin déséthyl <0,005 µg/L 0,10

MINERALISATION

Calcium 103,7 mg/L
Chlorures 10,3 mg/L 250,00
Conductivité à 25°C 556 µS/cm 200 1100,00
Magnésium 12,30 mg/L

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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Potassium 2,1 mg/L
Sodium 12,2 mg/L 200,00
Sulfates 70 mg/L 250,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l <10 µg/L 200,00
Arsenic <2 µg/L 10,00
Baryum 0,145 mg/L 0,70
Bore mg/L 0,073 mg/L 1,00
Cyanures totaux <10 µg(CN)/L 50,00
Fluorures mg/L 0,11 mg/L 1,50
Mercure <0,01 µg/L 1,00
Sélénium <2 µg/L 10,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 0,5 mg(C)/L 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10
Nitrates (en NO3) 7,6 mg/L 50,00
Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L 0,10

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bq/L 0,04 Bq/L
Activité bêta attribuable au K40 0,066 Bq/L
Activité béta globale en Bq/L 0,09 Bq/L
Activité béta glob. résiduelle Bq/L <0,040 Bq/L
Activité Radon 222 5,20 Bq/L 100,00
Activité Tritium (3H) <8 Bq/L 100,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 102 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 206 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0
Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore <0,005 µg/L 0,10
Alachlore <0,005 µg/L 0,10
Captafol <0,010 µg/L 0,10
Diméthénamide <0,005 µg/L 0,10
Furalaxyl <0,005 µg/L 0,10
Mépronil <0,005 µg/L 0,10
Métolachlore <0,005 µg/L 0,10
Napropamide <0,005 µg/L 0,10
Oryzalin <0,020 µg/L 0,10
Propachlore <0,010 µg/L 0,10
Propyzamide <0,005 µg/L 0,10
Tébutam <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4-D <0,005 µg/L 0,10
2,4-MCPA <0,005 µg/L 0,10
Dichlorprop <0,020 µg/L 0,10
Mécoprop-p <0,020 µg/L 0,10
Triclopyr <0,020 µg/L 0,10

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe <0,005 µg/L 0,10
Carbaryl <0,005 µg/L 0,10
Carbofuran <0,005 µg/L 0,10
Chlorprophame <0,005 µg/L 0,10
Diethofencarbe <0,005 µg/L 0,10
Méthomyl <0,005 µg/L 0,10
Propoxur <0,005 µg/L 0,10
Prosulfocarbe <0,005 µg/L 0,10
Pyrimicarbe <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES DIVERS

Anthraquinone (pesticide) <0,005 µg/L 0,10
Bénalaxyl <0,005 µg/L 0,10
Bentazone <0,020 µg/L 0,10
Bifenox <0,005 µg/L 0,10
Bromacil <0,005 µg/L 0,10
Bupirimate <0,010 µg/L 0,10
Chloridazone <0,005 µg/L 0,10

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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Chlorthal-diméthyl <0,005 µg/L 0,10
Clethodime <0,005 µg/L 0,10
Cyprodinil <0,005 µg/L 0,10
Dichlobénil <0,005 µg/L 0,10
Dichloropropane-1,2 <0,50 µg/L 0,10
Dicofol <0,005 µg/L 0,10
Diflufénicanil <0,005 µg/L 0,10
Diquat <0,050 µg/L 0,10
Ethofumésate <0,005 µg/L 0,10
Flurochloridone <0,005 µg/L 0,10
Folpel <0,010 µg/L 0,10
Fosetyl-aluminium <0,020 µg/L 0,10
Glufosinate-ammonium <0,022 µg/L 0,10
Glyphosate <0,030 µg/L 0,10
Imidaclopride <0,005 µg/L 0,10
Iprodione <0,005 µg/L 0,10
Métalaxyle <0,005 µg/L 0,10
Norflurazon <0,005 µg/L 0,10
Oxadiargyl <0,005 µg/L 0,10
Oxadixyl <0,005 µg/L 0,10
Paraquat <0,050 µg/L 0,10
Pendiméthaline <0,005 µg/L 0,10
Procymidone <0,005 µg/L 0,10
Pyriméthanil <0,005 µg/L 0,10
Quinoxyfen <0,005 µg/L 0,10
Tébufénozide <0,005 µg/L 0,10
Thiabendazole <0,005 µg/L 0,10
Total des pesticides analysés 0,005 µg/L 0,50
Trifluraline <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Dinitrocrésol <0,020 µg/L 0,10
Dinoseb <0,005 µg/L 0,10
Dinoterbe <0,030 µg/L 0,10
Fénarimol <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Dieldrine <0,005 µg/L 0,03
Endosulfan alpha <0,005 µg/L 0,10
Endosulfan béta <0,005 µg/L 0,10
Endosulfan total <0,015 µg/L 0,10
HCH alpha <0,005 µg/L 0,10
HCH alpha+beta+delta+gamma <0,005 µg/L 0,10
HCH béta <0,005 µg/L 0,10
HCH delta <0,005 µg/L 0,10
HCH gamma (lindane) <0,005 µg/L 0,10
Heptachlore <0,005 µg/L 0,03
Hexachlorobenzène <0,005 µg/L 0,10
Oxadiazon <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Azinphos méthyl <0,020 µg/L 0,10
Chlorfenvinphos <0,005 µg/L 0,10
Chlorpyriphos éthyl <0,005 µg/L 0,10
Diazinon <0,005 µg/L 0,10
Dichlorvos <0,030 µg/L 0,10
Diméthoate <0,010 µg/L 0,10
Ethion <0,020 µg/L 0,10
Ethoprophos <0,005 µg/L 0,10
Fenitrothion <0,005 µg/L 0,10
Malathion <0,005 µg/L 0,10
Parathion éthyl <0,010 µg/L 0,10
Phosalone <0,005 µg/L 0,10
Phosphamidon <0,010 µg/L 0,10
Propétamphos <0,005 µg/L 0,10
Quinalphos <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Alphaméthrine <0,005 µg/L 0,10
Perméthrine <0,010 µg/L 0,10
Piperonil butoxide <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES TRIAZINES

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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Améthryne <0,005 µg/L 0,10
Atrazine <0,005 µg/L 0,10
Hexazinone <0,005 µg/L 0,10
Métamitrone <0,005 µg/L 0,10
Simazine <0,005 µg/L 0,10
Terbuméton <0,005 µg/L 0,10
Terbuthylazin <0,005 µg/L 0,10
Terbutryne <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole <0,050 µg/L 0,10
Azaconazole <0,005 µg/L 0,10
Fludioxonil <0,005 µg/L 0,10
Myclobutanil <0,005 µg/L 0,10
Propiconazole <0,005 µg/L 0,10
Tébuconazole <0,005 µg/L 0,10
Triadimenol <0,005 µg/L 0,10

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron <0,005 µg/L 0,10
Diuron <0,005 µg/L 0,10
Fénuron <0,020 µg/L 0,10
Isoproturon <0,005 µg/L 0,10
Linuron <0,005 µg/L 0,10
Métabenzthiazuron <0,005 µg/L 0,10
Métobromuron <0,005 µg/L 0,10
Métoxuron <0,005 µg/L 0,10
Monolinuron <0,005 µg/L 0,10
Monuron <0,005 µg/L 0,10

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromates <3,0 µg/L 10,00
Bromoforme <0,50 µg/L 100,00
Chlorodibromométhane <0,20 µg/L 100,00
Chloroforme <0,5 µg/L 100,00
Dichloromonobromométhane <0,50 µg/L 100,00
Trihalométhanes (4 substances) <0,50 µg/L 100,00

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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 Destinataire(s) :

 MONSIEUR - MAIRIE D'ORANGE

Prélèvement et mesures de terrain du 17/06/2021 à 10h08 pour l'ARS et par CARSO CHRISTELLE

Unité de gestion : 0384 ECOLE DE MARTIGNAN

Installation : 004135 NOUVEAU FORAGE ECOLE MARTIGNAN (CAP )

Point de surveillance : 0000003815 NOUVEAU FORAGE ECOLE DE MARTIGNAN - ORANGE ( ROBINET EAU BRUTE AVANT TRAITEMENT )

Commune : ORANGE Motif de prélèvement : CS Type d'analyse : RP1A

Code Sise analyse : 00119512 Référence laboratoire : LSE2106-19693 Numéro de prélèvement : 08400119373

Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 08400119373 )

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour   l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
L'ingénieur d'études sanitaires

Sylvain D'AGATA

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L’ARRETE PREFECTORAL

ECOLE DE MARTIGNAN

Avignon, le 16 septembre 2021

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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RESULT - Valeur alphanumériquePARAM - UnitéLimites de qualité
Références de

qualité

Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 17,9 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,3 unité pH

RESULT - Valeur alphanumériquePARAM - UnitéLimites de qualité
Références de

qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0  
Couleur (qualitatif) 0  
Odeur (qualitatif) 0  
Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Ethyl tert-buthyl ether <0,5 µg/L
Méthyl tert-buthyl Ether <0,5 µg/L

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 µg/L
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène <0,50 µg/L
Trichloroéthylène <0,50 µg/L

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Ethyluree <0,50 µg/L
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés <0,1 mg/L 1,00
Somme du 2,4-Dichlorophenol et du 2,5-Dichlorophenol <0,020 µg/L

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates 0 mg(CO3)/L
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 2  
Hydrogénocarbonates 262,0 mg/L
pH d'équilibre à la t° échantillon 7,38 unité pH

FER ET MANGANESE

Fer dissous <10 µg/L
Fer total <10 µg/L
Manganèse total <10 µg/L

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ÉTÉ
CARACTÉRISÉE

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,005 µg/L 2,00
1-(3,4-dichlorophényl)-urée <0,005 µg/L 2,00
2,6 Dichlorobenzamide <0,005 µg/L 2,00
Aldicarbe sulfoné <0,020 µg/L 2,00
Aldicarbe sulfoxyde <0,020 µg/L 2,00
AMPA <0,020 µg/L 2,00
DDD-2,4' <0,005 µg/L 2,00
Desméthylisoproturon <0,005 µg/L 2,00
Desmethylnorflurazon <0,005 µg/L 2,00
Diméthachlore OXA <0,010 µg/L 2,00
Endosulfan sulfate <0,005 µg/L 2,00
Ethylenethiouree <0,50 µg/L 2,00
Heptachlore époxyde <0,005 µg/L 2,00
Heptachlore époxyde cis <0,005 µg/L 2,00
Heptachlore époxyde trans <0,005 µg/L 2,00
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy <0,005 µg/L 2,00

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

CGA 354742 <0,020 µg/L
ESA acetochlore <0,100 µg/L
ESA alachlore <0,100 µg/L
ESA metazachlore <0,020 µg/L
OXA acetochlore <0,020 µg/L
OXA metazachlore <0,020 µg/L
OXA metolachlore <0,020 µg/L

MÉTABOLITES PERTINENTS

Atrazine-2-hydroxy <0,020 µg/L 2,00
Atrazine-déisopropyl <0,020 µg/L 2,00

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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Atrazine déisopropyl-2-hydroxy <0,020 µg/L 2,00
Atrazine déséthyl <0,005 µg/L 2,00
Atrazine déséthyl déisopropyl <0,020 µg/L 2,00
ESA metolachlore <0,020 µg/L 2,00
Flufenacet ESA <0,010 µg/L 2,00
Hydroxyterbuthylazine <0,020 µg/L 2,00
Métolachlor NOA <0,050 µg/L 2,00
OXA alachlore <0,050 µg/L 2,00
Simazine hydroxy <0,005 µg/L 2,00
Terbuméton-désethyl <0,005 µg/L 2,00
Terbuthylazin déséthyl <0,005 µg/L 2,00

MINERALISATION

Calcium 87,7 mg/L
Chlorures 9,0 mg/L 200,00
Conductivité à 25°C 549 µS/cm
Magnésium 10,1 mg/L
Potassium 1,7 mg/L
Silicates (en mg/L de SiO2) 7,9 mg(SiO2)/L
Sodium 9,4 mg/L 200,00
Sulfates 62 mg/L 250,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine <1 µg/L
Arsenic <2 µg/L 100,00
Bore mg/L 0,082 mg/L
Cadmium <1 µg/L 5,00
Fluorures mg/L 0,11 mg/L
Nickel <5 µg/L
Sélénium <2 µg/L 10,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 0,36 mg(C)/L 10,00
Oxygène dissous % Saturation 102 %

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 4,00
Nitrates/50 + Nitrites/3 0,13 mg/L
Nitrates (en NO3) 6,4 mg/L 100,00
Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L) <0,023 mg(P2O5)/L

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 10000
Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 20000

PCB, DIOXINES, FURANES

PCB 101 <0,005 µg/L
PCB 105 <0,005 µg/L
PCB 118 <0,010 µg/L
PCB 138 <0,010 µg/L
PCB 149 <0,010 µg/L
PCB 153 <0,010 µg/L
PCB 170 <0,010 µg/L
PCB 18 <0,005 µg/L
PCB 180 <0,010 µg/L
PCB 194 <0,005 µg/L
PCB 209 <0,005 µg/L
PCB 28 <0,005 µg/L
PCB 31 <0,005 µg/L
PCB 35 <0,005 µg/L
PCB 44 <0,005 µg/L
PCB 52 <0,005 µg/L
Polychlorobiphéniles indicateurs <0,005 µg/L

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore <0,005 µg/L 2,00
Alachlore <0,005 µg/L 2,00
Captafol <0,010 µg/L 2,00
Diméthénamide <0,005 µg/L 2,00
Furalaxyl <0,005 µg/L 2,00
Mépronil <0,005 µg/L 2,00
Métolachlore <0,005 µg/L 2,00
Napropamide <0,005 µg/L 2,00
Oryzalin <0,020 µg/L 2,00
Propachlore <0,010 µg/L 2,00
Propyzamide <0,005 µg/L 2,00

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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Tébutam <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4-D <0,020 µg/L 2,00
2,4-MCPA <0,005 µg/L 2,00
Dichlorprop <0,020 µg/L 2,00
Mécoprop <0,005 µg/L 2,00
Mécoprop-p <0,020 µg/L 2,00
Triclopyr <0,020 µg/L 2,00

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe <0,005 µg/L 2,00
Carbaryl <0,005 µg/L 2,00
Carbofuran <0,005 µg/L 2,00
Chlorprophame <0,005 µg/L 2,00
Diethofencarbe <0,005 µg/L 2,00
Méthomyl <0,005 µg/L 2,00
Propoxur <0,005 µg/L 2,00
Prosulfocarbe <0,005 µg/L 2,00
Pyrimicarbe <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES DIVERS

Anthraquinone (pesticide) <0,005 µg/L 2,00
Bénalaxyl <0,005 µg/L 2,00
Bentazone <0,020 µg/L 2,00
Bifenox <0,005 µg/L 2,00
Bromacil <0,005 µg/L 2,00
Bupirimate <0,010 µg/L 2,00
Chloridazone <0,005 µg/L 2,00
Chlorthal-diméthyl <0,005 µg/L 2,00
Clethodime <0,005 µg/L 2,00
Cyprodinil <0,005 µg/L 2,00
Dalapon 85 <0,020 µg/L 2,00
Dichlobénil <0,005 µg/L 2,00
Dichloropropane-1,2 <0,50 µg/L 2,00
Dicofol <0,005 µg/L 2,00
Diflufénicanil <0,005 µg/L 2,00
Diquat <0,050 µg/L 2,00
Ethofumésate <0,005 µg/L 2,00
Flurochloridone <0,005 µg/L 2,00
Folpel <0,010 µg/L 2,00
Fosetyl-aluminium <0,020 µg/L 2,00
Glufosinate <0,020 µg/L 2,00
Glyphosate <0,020 µg/L 2,00
Imidaclopride <0,005 µg/L 2,00
Iprodione <0,010 µg/L 2,00
Métalaxyle <0,005 µg/L 2,00
Norflurazon <0,005 µg/L 2,00
Oxadiargyl <0,010 µg/L 2,00
Oxadixyl <0,005 µg/L 2,00
Paraquat <0,050 µg/L 2,00
Pendiméthaline <0,005 µg/L 2,00
Procymidone <0,005 µg/L 2,00
Pyriméthanil <0,005 µg/L 2,00
Quinoxyfen <0,005 µg/L 2,00
Tébufénozide <0,005 µg/L 2,00
Thiabendazole <0,005 µg/L 2,00
Total des pesticides analysés <0,500 µg/L 5,00
Trifluraline <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Dinitrocrésol <0,020 µg/L 2,00
Dinoseb <0,005 µg/L 2,00
Dinoterbe <0,030 µg/L 2,00
Fénarimol <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Dieldrine <0,005 µg/L 2,00
Endosulfan alpha <0,005 µg/L 2,00
Endosulfan béta <0,005 µg/L 2,00
Endosulfan total <0,015 µg/L 2,00
HCH alpha <0,005 µg/L 2,00
HCH alpha+beta+delta+gamma <0,005 µg/L 2,00
HCH béta <0,005 µg/L 2,00
HCH delta <0,005 µg/L 2,00
HCH gamma (lindane) <0,005 µg/L 2,00

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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Heptachlore <0,005 µg/L 2,00
Hexachlorobenzène <0,005 µg/L 2,00
Oxadiazon <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Azinphos méthyl <0,020 µg/L 2,00
Chlorfenvinphos <0,005 µg/L 2,00
Chlorpyriphos éthyl <0,005 µg/L 2,00
Diazinon <0,005 µg/L 2,00
Dichlorvos <0,030 µg/L 2,00
Diméthoate <0,010 µg/L 2,00
Ethion <0,020 µg/L 2,00
Ethoprophos <0,005 µg/L 2,00
Fenitrothion <0,005 µg/L 2,00
Fosetyl <0,0185 µg/L 2,00
Malathion <0,005 µg/L 2,00
Parathion éthyl <0,010 µg/L 2,00
Phosalone <0,005 µg/L 2,00
Phosphamidon <0,010 µg/L 2,00
Propétamphos <0,005 µg/L 2,00
Quinalphos <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Alphaméthrine <0,005 µg/L 2,00
Perméthrine <0,010 µg/L 2,00
Piperonil butoxide <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne <0,005 µg/L 2,00
Atrazine <0,005 µg/L 2,00
Hexazinone <0,005 µg/L 2,00
Métamitrone <0,005 µg/L 2,00
Simazine <0,005 µg/L 2,00
Terbuméton <0,005 µg/L 2,00
Terbuthylazin <0,005 µg/L 2,00
Terbutryne <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole <0,050 µg/L 2,00
Azaconazole <0,005 µg/L 2,00
Fludioxonil <0,005 µg/L 2,00
Myclobutanil <0,005 µg/L 2,00
Propiconazole <0,005 µg/L 2,00
Tébuconazole <0,005 µg/L 2,00
Triadimenol <0,005 µg/L 2,00

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron <0,005 µg/L 2,00
Diuron <0,005 µg/L 2,00
Fénuron <0,020 µg/L 2,00
Isoproturon <0,005 µg/L 2,00
Linuron <0,005 µg/L 2,00
Métabenzthiazuron <0,005 µg/L 2,00
Métobromuron <0,005 µg/L 2,00
Métoxuron <0,005 µg/L 2,00
Monolinuron <0,005 µg/L 2,00
Monuron <0,005 µg/L 2,00

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Dichlorophénol-2,4 <0,020 µg/L

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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