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I OBJET 

La commune de FONTAINE DE VAUCLUSE, après avoir réalisé un forage de reconnaissances au vallon de 
la Font du Sautet a fait construire un forage d’exploitation sur le même site. Ce captage se substituera 
à l’actuelle ressource en eau potable non protégeable et quantitativement insuffisante. 

La collectivité, par le présent dossier, demande l’autorisation de produire et distribuer de l’eau en vue 
de la consommation humaine. 

Dans ce qui suit sont décrits : 

 la collectivité, 

 ses besoins en eau potable, 

 ses équipements de production, traitement et distribution d’eau potable actuels et futurs et 
notamment le captage qui fait  l’objet d’une demande de DUP, 

 les mesures de protections qui seront mises en œuvre pour la préservation de la qualité de la 
ressource en eau à laquelle ce captage s’adresse. 

II NOM ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITÉ 

MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSE 

Place de la Colonne 

84800 FONTAINE DE VAUCLUSE 

Tel : 04 90 20 31 79  Fax : 04 90 20 26 33 

Email : mairie.fontainedevaucluse@orange.fr 

III ORIGINES DU PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU AEP 

Le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (S.D.A.E.P.) de la commune de Fontaine de 
Vaucluse réalisé en 2006 présentait les résultats du diagnostic des équipements collectifs dédiés à la 
production et distribution d'eau potable. Il proposait également un programme de travaux visant à 
réhabiliter les équipements existants et à créer des infrastructures pour sécuriser l'alimentation en eau 
potable à l'échelle communale. 

Dans ce document, il était fait mention des difficultés à assurer sereinement la fourniture des volumes 
d’eau potable consommés sur le territoire de Fontaine de Vaucluse tant en raison du mauvais 
rendement du réseau public d’adduction d’eau que de la capacité limitée de l’actuel captage 
communal. 

Des études menées pour faire suite au S.D.A.E.P. de Fontaine de Vaucluse, il est ressorti qu’un projet 
rationnel pour la sécurisation du service de production et distribution d’eau potable communal 
nécessiterait : 

 la réhabilitation du réseau de distribution en place afin de limiter les pertes, 

 la création d’un nouveau réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante pour garantir : 

o la continuité de la distribution d'eau potable lors de défaillances de production, 
o le traitement des problèmes actuels de manque de pression sur quelques-unes des 

antennes du réseau AEP, 
o la réserve incendie requise. 

 la création d’un nouveau captage qui se substituerait au puits communal actuel dont la 
productivité est limitée ; l’implantation de ce nouvel ouvrage se tenant au cœur du vallon du 
Sautet. 

mailto:mairie.fontainedevaucluse@orange.fr
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En août 2008, la commune de Fontaine de Vaucluse, avec l’aide d’une maîtrise d’œuvre pour la 
création du nouveau captage (HYDROSOL Ingénierie) a entamé les démarches requises pour la 
construction : 

 d’un forage de reconnaissances dans un premier temps (forage F1 du Vallon du Sautet), 

 d’un forage d’exploitation (forage F2 du vallon du Sautet). 

A la fin octobre 2016, la construction du captage F2 destiné à se substituer au puits communal était 
achevée. 

A la fin 2017, la collectivité élaborait son projet de nouveau réservoir avec raccordement au captage 
F2 et au réseau d’adduction d’eau existant. 

IV CONTEXTE GENERAL 

A. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le territoire communal de Fontaine-de-Vaucluse couvre une superficie d'environ 714 ha. Il s'étend en 
limite sud du plateau de Vaucluse et comprend à la fois des terrains dans la plaine de la Sorgue et sur 
le versant sud et la partie sommitale du plateau de Vaucluse. L’altitude y est comprise entre 70 et 
650 m NGF. 

La commune de Fontaine de Vaucluse tient son nom de l’émergence karstique qui se trouve sur son 
territoire et qui donne naissance à la Sorgue. Cette rivière est le seul cours d’eau permanent de la 
commune. 

En extrémité sud-est du territoire de Fontaine de Vaucluse passe le canal de Carpentras. 
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Carte n°1  Situation géographique 
 



Commune de Fontaine de Vaucluse – EP PP F2 – Pièce n°2 – Dossier CSP 

9 Affaire 1878 

 

B. POPULATION 

Au dernier recensement de la population (Source INSEE 2013), la commune de Fontaine-de-Vaucluse 
comptait 645 habitants et l’évolution démographique sur les 45 dernières années est présentée sur la 
Figure n°1 . 

Figure n°1  Recensement de la population – Fontaine de Vaucluse – Période 1968 - 2013 

 

Au vu de l’analyse mathématique des données fournies par les campagnes de recensement de la 
population (Figure n°2 ) et en considérant les projets immobiliers significatifs sur la commune, 
Fontaine de Vaucluse devrait voir sa population atteindre : 

 697 personnes en 2018, 

 713 personnes en 2023, 

 728 personnes en 2028, 

 744 personnes en 2033, 

 760 personnes en 2038, 

 791 personnes en 2048. 

Ces chiffres résultent de la projection de la tendance démographique des 40 dernières années à 
laquelle il paraît judicieux de rajouter l’accroissement de population qu’induira le projet immobilier 
visant à convertir l’Hôtel des Sources en 25 logements nouveaux dans les 2 à 3 ans.  

Figure n°2  Evolution de la population – Fontaine de Vaucluse – Période 1968 - 2013 
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L’accroissement de population induit par ce projet immobilier peut être estimé comme suit : 

25 logements x 2,09 habitants/résidence principale* = 52 habitants supplémentaires 

* : indice calculé au chapitre « Parc Immobilier ». 

Enfin, si le nombre d'habitants est relativement faible, l'attrait touristique pour l’émergence de 
Fontaine-de-Vaucluse amène environ 1,3 millions de visiteurs chaque année. On estime que la 
population peut, en période de pointe de fréquentation, atteindre 8.000 à 10.000 personnes par jour. 

C. PARC IMMOBILIER 

La Figure n°3  montre l’évolution du parc immobilier de Fontaine de Vaucluse (source INSEE 2013). Ce 
que l’on en retient : en 2013, la commune totalisait 401 logements répartis en : 

• 308 résidences principales, 

• 57 résidences secondaires, 

• 36 logements vacants. 

Le nombre moyen d'habitants par résidence principale était donc de 2,09 habitants par logement 
principal. A l’avenir, le parc de logements devrait continuer à croître, notamment avec le projet de 
conversion de l’Hôtel des Sources en 25 logements.  

Figure n°3  Evolution du parc immobilier – Fontaine de Vaucluse – Période 1968 - 2013 

 

D. ACTIVITES 

D’après les statistiques de l’INSEE (année 2013), sur la commune de Fontaine de Vaucluse on compte 
145 entreprises dont : 

 3 exploitations agricoles, 

 15 dans le secteur de l’industrie, 

 10 dans le domaine de la construction, 

 et 112 commerces. 

Le territoire communal compte également en 2016 : 

 3 hôtels avec une capacité d’accueil de 45 chambres au total, 

 1 camping totalisant 40 emplacements. 
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E. CLIMATOLOGIE-PLUVIOMETRIE 

Comme le montre la Figure n°4 , le climat est de type méditerranéen, caractérisé par : 

 des étés chauds, 24 °C en moyenne en juillet et août, 

 des hivers relativement doux, 6 °C en moyenne au mois de janvier. En cette saison, on peut 
toutefois observer des abaissements de température parfois durables et souvent liés à un 
violent "Mistral", 

 une température moyenne annuelle de 14,3 °C sur le secteur, 

 des automnes pluvieux, les précipitations sont relativement abondantes (600 à 800 mm/an), 
mais elles se répartissent seulement sur 80 à 90 jours dans l'année. Des manifestations 
orageuses, parfois violentes, peuvent interrompre les longues périodes sèches. Il peut alors se 
produire des inondations brèves mais catastrophiques. 

Figure n°4  Températures et précipitations mensuelles – Station météorologique Carpentras – 

Période 1981 - 2010 
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La rose des vents établie pour la station météorologique de Carpentras Serres (Figure n°5 ) donne la 
tendance générale en ce qui concerne la force et la direction des vents. 

Figure n°5  Rose des vents - Station météorologique de Carpentras Serres - Période 1964 

- 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le climat est marqué par le "Mistral", vent sec, violent et froid, de secteur nord à nord-ouest, qui 
descend de la vallée du Rhône vers le sud. 

Un vent de secteur sud à sud-est souffle également sur le secteur. Il est moins fréquent que le 
"Mistral" mais peut être tout aussi violent et apporte les précipitations. 

F. HYDROLOGIE 

Comme nous l’indiquions précédemment, la Sorgue est le seul cours d’eau pérenne se tenant sur le 
territoire communal de Fontaine de Vaucluse. Ce cours d’eau prend naissance à l’aval d’un immense 
bassin versant dont le substratum est constitué d’un réservoir calcaire de plus de 1200 km² sur 1 km 
d’épaisseur. Ainsi la Sorgue est le seul cours d’eau de la région méditerranéenne à bénéficier d’un 
débit important toute l’année comme le montre le graphique présenté en page suivante  
(Figure n°6 ). 
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Figure n°6  Evolution du débit de la Sorgue - Station hydrologique de Fontaine de Vaucluse – Période 2001 - 2016 
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La Sorgue, au droit de la station du Moulin (Figure n°7 ), présente un débit module de 17,4 m3/s et un 
débit d’étiage ou QMNA5 de 5 m3/s. Le débit maximum connu de la source est de l’ordre de 85 m3/s 
tandis que le débit minimum connu est de 2,7 m3/s. 

Figure n°7  Station du Moulin à Fontaine de Vaucluse 

 

Au plan cadre sécheresse du département de Vaucluse sont annexées les valeurs seuils pour le suivi 
des débits des cours d’eau et notamment celles de la Sorgue au niveau de la station hydrologique du 
Moulin. Le tableau ci-après (Figure n°8 ) présente ces valeurs seuils. 

Figure n°8  Annexe au Plan cadre sécheresse 84 - Valeurs seuils de débits Sorgue - 

Station Moulin / Fontaine de Vaucluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCN3 : volume consécutif minimal pour 3 jours, est le débit minimal ou débit d'étiage des cours d'eau 
enregistré pendant 3 jours consécutifs. 

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

9 300 l/s 9 300 l/s 9 300 l/s 9 300 l/s 7 300 l/s 6 600 l/s 7 000 l/s

6 900 l/s 6 900 l/s 6 900 l/s 6 900 l/s 5 600 l/s 5 100 l/s 5 000 l/s

5 900 l/s 5 900 l/s 5 900 l/s 5 900 l/s 4 800 l/s 4 400 l/s 4 200 l/s

CRISE 

VIGILANCE 

ALERTE 

ALERTE 

Si débit d'alerte renforcé inférieur plus de 10j consécutifs 

vigilance = VCN3 / 2 ANS 

Alerte =VCN3 / 5 ans 

Alerte renforcée = VCN3 / 10 ans 
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G. GEOLOGIE 

La carte géologique du secteur (Carte n°2 ) nous montre l'agencement des terrains qui constituent le 
territoire communal. Il existe deux entités géologiques distinctes et individualisées par une zone 
faillée d'orientation nord-sud : 

• à l'ouest de la faille : Les grés miocènes et les marnes et calcaires oligocènes, 

• à l'est de la faille : Les calcaires urgoniens fracturés si ce n’est karstifiés. 

La faille en question est une faille normale faisant partie du système de failles de Salon-Cavaillon. Cet 
accident tectonique ayant permis l’abaissement du compartiment ouest met donc en contact les 
formations de l’Urgonien (Crétacé) et les formations tertiaires de l’Oligocène et du Miocène (Figure 
n°9 ). 

 

Carte n°2  Extrait des cartes géologiques Cavaillon et Carpentras au 1/50.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°9  Coupe géologique schématique de la commune de Fontaine de Vaucluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Fontaine de Vaucluse 

Dossier d’enquête publique  

Périmètres de protection autour du 

Forage F2 

--------------------------------- 

Carte n°2 Extrait des cartes géologiques 
Cavaillon et Carpentras au 1/50.000 

coupe géologique 
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H. HYDROGEOLOGIE 

1) Données tirées de la bibliographie générale 

D’un point de vue hydrogéologique, comme le montre la Carte n°3 en page suivante, sur le 
territoire communal de Fontaine de Vaucluse il existe deux entités aquifères et une troisième de 
moindre intérêt hydrogéologique :  

 les calcaires urgoniens qui constituent un aquifère potentiellement très productif lorsqu’ils 
sont fortement affectés par la fracturation. Le forage F2 s’adresse à cet aquifère. Ce 
réservoir karstifié donne naissance à la Sorgue au niveau de la vasque de la Fontaine de 
Vaucluse qui draine un immense bassin versant comme le montre la Carte n°4 en pages 
suivantes, 

 les alluvions de la Sorgue qui sont le siège d’une nappe d’eau souterraine 
quantitativement intéressante mais qualitativement vulnérable aux pollutions d’origine 
anthropique. L’actuel captage communal semble exploiter cette nappe qui est cependant 
étroitement dépendante de l’aquifère urgonien, 

 les formations tertiaires oligocènes qui se comportent comme un milieu fissuré lorsqu’elles 
sont aquifères et fournissent généralement des eaux marquées par le fond géochimique 
(forte teneur en sulfates). 

2) Données tirées du référentiel « EAUFRANCE » 

Les masses d’eaux souterraines en présence repérées sur la Carte n°3  en page suivante sont 
référencées dans la classification « EAUFRANCE » sous les appellations suivantes : 

 masse d'eau souterraine n° 6130 «Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne 
de Lure», 

 masse d'eau souterraine n° 6301 « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues », 

 masse d'eau souterraine n° 6508 « Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme 
Roubion, Eygues, Ouvèze». 
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Carte n°3  Masses d’eaux souterraines en présence 
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Carte n°4  Bassin versant de la Fontaine de Vaucluse et piézométrie de la nappe des calcaires urgoniens 

Commune de Fontaine de Vaucluse 

Dossier d’enquête publique  

Périmètres de protection autour du Forage F2  

--------------------------------- 

Carte n°4 Bassin versant de la Fontaine de 
Vaucluse et piézométrie de la nappe des calcaires 

urgonien 

--------------------------------- 

Echelle : 1 / 500.000 
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I. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

1) Zones Naturelles d’Intérêts Floristiques et Faunistiques 

Sur le territoire communal de Fontaine de Vaucluse se trouvent : 

 la ZNIEFF de type 1 n° 9300120308 : «Les Sorgues». 

 la ZNIEFF de type 2 n° 930012375 : «Monts de Vaucluse». 

Le Forage F2 est implanté au cœur de la ZNIEFF « Monts de Vaucluse » et en dehors mais à 
proximité de la ZNIEFF « Les Sorgues ». 

Les documents cartographiques relatifs à ces zones naturelles à préserver sont présentés sur 
la Carte n°5 en pages suivantes. 

2) Zones Natura 2000  

La commune de Fontaine de Vaucluse compte également : 

 la Zone Natura 2000 n° FR9301578 "Sorgue et Auzon" qui inclut la source et les rives 
de la Sorgue, 

 la Zone Natura 2000 n° FR9301552 "Mourre de la Belle Etoile, Rochers et Combe de 
Lioux". 

 la Zone Natura 2000 n° FR9310075 "Massif du petit Luberon". 

Le forage F2 se trouve : 

 à l’extérieur mais à proximité de la zone Natura 2000 « La Sorgues et l’Auzon » qui 
constitue un Site d’Importance Communautaire (SIC) au titre de la directive "Habitats, 
faune, flore", 

 à l’extérieur et à bonne distance des Zones Natura 2000 : 

o "Mourre de la Belle Etoile, Rochers et Combe de Lioux" (SIC), 

o « Massif du petit Luberon » qui est une zone de protection Spéciale (ZPS). 

Les documents cartographiques relatifs à ces zones naturelles à préserver sont présentés en 
Carte n°6 en pages suivantes. 
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Carte n°5  Emprise des ZNIEFF 
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Carte n°6  Emprise des zones Natura 2000 
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3) Sites inscrits 

Il n’existe pas de site inscrit sur le territoire communal de Fontaine de Vaucluse. 

4) Sites classés 

Le forage F2 se trouve en dehors mais à très faible distance de l’emprise du site classé n° 
93C84005 désigné «Jardin du Bureau de Bienfaisance et terrains communaux, à Fontaine de 
Vaucluse ». 

Les documents cartographiques relatifs à ce site classé sont présentés en Figure n°10 en 
pages suivantes. 

Il n’est pas exclu que l’emprise de ce site classé s’étende dans les années à venir. 

5) Monuments historiques 

Il existe 3 ouvrages inscrits ou classés aux Monuments Historiques sur le territoire communal 
de Fontaine de Vaucluse : 

 le pont-aqueduc de Galas (inscrit PA84000029), 

 l’église (classé PA00082040), 

 les ruines du château (inscrit PA00082039). 

Le forage F2 se trouve en dehors des périmètres de protection de ces monuments. 

J. CONTEXTE URBANISTIQUE 

Le captage F2 du Vallon du Sautet et la parcelle A691 sur laquelle il est implanté se trouvent en 
zone IND au Plan d’Occupation des Sols de Fontaine de Vaucluse (Carte n°7 ). Cette zone de 
protection de site. La commune a entrepris les procédures visant à la mise en en place d’un PLU 
qui prend en compte les ouvrages de production, traitement et distribution d’eau créés ou à 
créer dans le vallon du Sautet. 

Carte n°7  Extrait de la carte du POS de Fontaine de Vaucluse 
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Figure n°10  Fiche descriptive du site classé de Fontaine de Vaucluse 
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1) Contrat de milieux 

Le territoire communal de Fontaine de Vaucluse est visé par le contrat de rivière « Sorgues » 
référencé dans la base Gest’eau sous le numéro R233 et dont la deuxième version (2010-2015) 
est en cours d’exécution mais arrive à son terme (Carte n°8 ). 

 

 

Carte n°8  Contrat de milieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable 

Le territoire communal de Fontaine de Vaucluse n’englobe pas de captage destiné à produire 
de l’eau potable dotés de périmètres de protection. En effet, ni le forage F2 ni le captage 
actuel ne disposent de périmètre de protection de captage. 

Nous signalons toutefois que l’objet le présent dossier est de mettre en place les périmètres 
de protection requis autours du captage F2 du Vallon du Sautet et que le captage alimentant 
actuellement Fontaine de Vaucluse en eau potable sera abandonné. 

3) SAGE 

La commune de Fontaine de Vaucluse ne se trouve pas dans le périmètre d’un SAGE. 

4) SDAGE 

La commune de Fontaine de Vaucluse se trouve dans le périmètre du SDAGE  
Rhône-Méditerranée (2016-2021) dont nous précisons les objectifs en pièce n°1 du présent 
dossier de demande de DUP. 

Commune de Fontaine de Vaucluse 

Dossier d’enquête publique  

Périmètres de protection autour du 

Forage F2 

--------------------------------- 

Carte n°8 Contrat de milieux 

 

 

contrat de rivière « Sorgues » R233 
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V LE SERVICE ET LES INSTALLATIONS D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ACTUELS 

A. PREAMBULE 

Dans ce qui suit nous présentons les installations d’adduction d’eau potable actuelles ainsi que 
l’argumentaire ayant amené la collectivité à projeter et mettre en œuvre les opérations visant à 
la création : 

 du captage F2 objet du présent dossier de demande de DUP, 

 du nouveau réservoir qui sera implanté à proximité de ce captage, 

 l’abandon de l’actuel captage communal. 

B. LE CAPTAGE COMMUNAL ACTUEL 

1) Implantation  

L’actuel captage communal, un puits, se trouve en bordure de la Sorgue à 15 m du bord de la 
rivière, à 3 m de la RD 24 et à 1 m en contrebas de cette dernière (Carte n°9 ). Il est abrité 
dans une petite maçonnerie de dimensions extérieures 2,30 m sur 4,80 m (local technique : 
2,50 m + local pompage : 2,30 m). Le local technique en question se tient sur la parcelle A478 
enclavée dans la parcelle A 476 qui est aménagée en parking. 

Les coordonnées géographiques de cet ouvrage sont les suivantes : 

WGS84 : 

Lat :  43° 55’ 09,89” N Lon :  05° 07’ 35,00” E Alt : 77 m NGF 

Lambert II étendu : 

X : 824 268 m Y : 1 883 744 m Z : 77 m NGF 

 

2) L’ouvrage 

Il s’agit d’un puits, de profondeur 3,60 m et de diamètre 1,40 m. 

Bâti en pierres, il aurait été creusé vers 1911 et alimenterait la commune depuis cette 
époque.  

La hauteur de l’eau dans le puits varie entre 0,40 m et 3,60 m ce qui crée des débordements 
l’hiver après une période pluvieuse. 

3) L’aquifère cible du captage communal actuel - Nappe d’accompagnement de la Sorgue 

Ce captage d’eau potable communal semble s’adresser à la nappe d’accompagnement de la 
Sorgue. Cependant, les informations existantes sur le fonctionnement et la piézométrie de 
cette nappe tendent à montrer que la nappe exploitée par ce captage est alimentée 
facilement par le massif et difficilement par la rivière. En effet, l’eau dans le puits communal 
se tient à une cote altimétrique supérieure à celle de la Sorgue. De plus, une opération de 
traçage ainsi qu’une intervention sur les vannes situées à hauteur du restaurant Philip  
(Carte n°9 ) ont mis en évidence des échanges hydrauliques entre la nappe cible du captage 
actuel et la Sorgue sur les premiers 500 m après son émergence. Ainsi, les eaux de la Sorgue 
peuvent transiter via l’aquifère alluvial ou un réseau de fissures affectant le substratum 
jusqu’à l’actuel captage communal. 
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Carte n°9  Implantation du captage et du réservoir communaux actuels 
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Carte n°9 Implantation du captage et du 
réservoir communaux actuels 

 

 

Puits communal 

Réservoir communal 

Restaurant Philip 
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4) Diagnostic de l’état du captage 

a) Protection 

Le puits est protégé par un local en béton avec une porte avec verrou. Cependant la porte 
et son dormant ne sont pas jointifs et par temps de mistral des feuillages et des débris 
peuvent rentrer dans le local et se retrouver dans le puits.  

Le local béton est muni d’une trappe de visite sur son toit. Cette trappe est fermée par un 
couvercle en acier qui n’est pas verrouillé. 

Du côté local technique, les tableaux électriques ne sont protégés d’une fuite de la pompe 
que par un panneau en bois. 

Le puits n’est pas recouvert et des objets ou déchets peuvent tomber à l’intérieur. 

b) Le dispositif de pompage 

Le dispositif anti-bélier, qui date de la mise en place des pompes, est défectueux : le 
limiteur de pression mis en place l’été 2005 ne règle que les problèmes de surpression et 
ne traite pas les sous-pressions lors des coups de bélier. 

2 des 3 pompes sont équipées de canalisation de refoulement en PVC dont la capacité de 
résistance à la pression et aux sous-pressions est limitée. 

c) Le dispositif de chloration 

La pompe doseuse qui injecte le chlore dans le puits a besoin d’une maintenance 
importante. L’employé communal procède régulièrement à un nettoyage des pièces 
d’injection mais en son absence (congé) cette maintenance pose un problème. 

On notera également que ce type de chloration entraine des fluctuations importantes de la 
teneur en chlore de l’eau ce qui peut être préjudiciable à sa qualité microbiologie et à sa 
qualité organoleptique. 

Enfin la réserve de chlore se tient dans le local à proximité du puits et n’est pas disposée 
sur une rétention étanche ce qui pose un problème de sécurité. 

5) Création d’un nouveau captage 

L'actuel captage d'eau potable communal vétuste est relativement vulnérable aux pollutions 
qui pourraient affecter la Sorgue où provenir du versant urbanisé sous le réservoir actuel 
d’eau potable. 

Ajoutons à cela que le terrain sur lequel est implanté ce puits est un parc de stationnement 
automobile et que sa vulnérabilité s’en trouve accrue. 

De plus, signalons qu'en période de sécheresse cet ouvrage peu profond a une productivité 
insuffisante. Pour ne pas vider le puits durant ces périodes, le dispositif de pompage usuel est 
mis à l'arrêt et l'ancienne pompe, de capacité plus faible, prend le relais. 

Enfin, la réhabilitation de ce captage pour sa mise en conformité nécessiterait un 
investissement trop important pour ne disposer à terme que d’un ouvrage dont l’exploitation 
demeurera hasardeuse en période de sécheresse. 

Au vu de ces éléments, il paraissait opportun d’envisager la création d’un nouveau captage 
plus productif et plus aisément protégeable pour remplacer l’actuel puits communal. 

Au terme de prospections géologiques et géophysiques, le vallon du Sautet également appelé 
vallon de la Font de l’Oule est apparu le meilleur site pour la création d’un nouveau captage 
communal pour la production d’eau potable. 
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C. LE RESERVOIR ACTUEL 

1) Situation (Carte n°9 ) 

L’actuel réservoir communal, le réservoir des Capianes se trouve à 150 m à l’est du captage 
actuel sur le versant ouest du relief sur lequel trône le château épiscopal de Philippe de 
Cabassolle. Cet ouvrage se tient sur la parcelle A466 et à une altitude de 116 m NGF (Carte 
n°9 ). 

Il ne dispose pas d’accès carrossable, uniquement d’un accès piéton à partir du cimetière 
communal situé à quelques 150 m plus au sud-ouest. 

2) Capacité 

Le réservoir des Capianes comporte deux cuves en série de 100 m3 chacune ce qui est 
insuffisant puisqu’en période de pointe de consommation d’eau il n’offre qu’une autonomie 
ne dépassant pas 11 h. 

3) Nettoyage et accès 

A l’intérieur des cuves, on peut apercevoir, un dépôt important de sables et coquilles 
d’escargots et l'intrusion de racines. 

En l’absence d’accès carrossable, il est impossible de procéder au nettoyage annuel 
réglementaire du réservoir. 

4) Etanchéité du réservoir 

Des traces d’humidité et des mousses sur les parois extérieures des réservoirs et la présence 
de racines à l'intérieur des deux cuves montrent que l’étanchéité des cuves n'est pas parfaite. 

Ceci est confirmé par la comparaison entre les comptages effectués lors du diagnostic de 
réseau de 2009, au captage communal actuel et en sortie du réservoir des Capianes. Il semble 
en effet que les fuites sur le réservoir représentent une perte de 3,2 m3/h ce qui est 
considérable. 

5) Vannes et canalisations 

Le système de vannes et de canalisations dont est équipé le réservoir des Capianes est en 
mauvais état et n’autorise pas le nettoyage des 2 cuves puisqu’il ne permet pas leur 
isolement nécessaire à la continuité du service lors des opérations de maintenance (l’une des 
vannes est bloquée). 

6) Protection du réservoir 

Au sommet du réservoir, les cuves sont accessibles par des regards non étanches, non 
verrouillés et en partie cassés.  

De l’eau de pluie peut éventuellement s’infiltrer et le site n’est pas protégé contre les 
intrusions.  

La porte d’accès à la chambre des vannes est en mauvais état et n’offre pas un niveau de 
protection adéquate. 

De l’eau est présente sur le sol de la chambre des vannes ce qui confirme la présence de 
fuites. 
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7) Végétation 

Sur le toit des réservoirs, des arbustes importants ont poussé et ce sont certainement leurs 
racines qui pénètrent dans les cuves.  

8) Remplacement du réservoir communal 

Cette opération, qui a fait l’objet d’une étude spécifique, vise à apporter une solution 
rationnelle aux problèmes suivants : 

 le défaut d’étanchéité du réservoir actuel qui pénalise fortement le rendement du 
dispositif de production et distribution d’eau potable communal, 

 l’autonomie de la commune, offerte par la capacité de l’actuel réservoir des 
Capianes, est trop faible en période de pointe de consommation d’eau et ne dépasse 
pas 11 h, 

 22,5 % des nœuds du réseau AEP modélisé de Fontaine de Vaucluse présentent une 
pression inférieure à 3 bars, 

 il n’existe pas et il n’est pas possible de créer facilement un accès véhicule au 
réservoir communal des Capianes ce qui pose un réel problème pour son entretien. 

Le projet de la collectivité prévoit donc, la création d’un réservoir implanté au cœur du 
vallon du Sautet immédiatement en aval du nouveau captage communal. 

Les modélisations élaborées par l’entreprise Safège fin 2009 en vue de vérifier l’intérêt 
hydraulique et économique de cette solution, ont été concluantes. 

Des études traitant de la question on retiendra que : 

 le futur réservoir aura son radier à l’altitude de 140 m NGF et son trop-plein à la cote 
de 143 m NGF, 

 ce réservoir aura un volume utile de 500 m3, 

 ce réservoir sera raccordé au réseau existant de la route de Lagnes par 450 ml de 
canalisation de diamètre Ø150 mm au minimum ou 200 mm maximum à implanter 
dans le vallon du Sautet. 

Cette modification de la structure du réseau AEP de Fontaine de Vaucluse permettra de 
ramener le pourcentage de point de basse pression de 22,5 % à 3 - 4 %. 

D. LE RESEAU COMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

1) Equipement 

Le réseau communal de Fontaine de Vaucluse compte près de 7000 ml de canalisation 
(6988 ml) dont le diamètre n’excède pas 200 mm. Le plan en page suivante en présente la 
structure (Carte n°10 ). 

2) Fonctionnement 

Avant la mise en œuvre des campagnes de recherche et réparation de fuite sur le réseau AEP 
de Fontaine de Vaucluse, à l’été 2009, le débit de fuite était de 8,76 m3/h hors pertes sur le 
réservoir estimées à 3,2 m3/h. 

Après reprise des avaries identifiées, le débit de fuite est maintenant de 0,9 m3/h (hors 
pertes sur le réservoir qui demeurent inchangées (estimées à 3,2 m3/h). 

Le tableau en page suivante (Figure n°11 ) présente les indicateurs permettant de se faire 
une idée du fonctionnement du système de production et distribution d’eau de Fontaine de 
Vaucluse avant et après les opérations de réparation menées en 2009. 
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Figure n°11  Indicateurs de performance du système de production et distribution d’eau 

Avant 2009 après 2009

Rendement économique 24,6% 37,1%

Rendement économique hors perte réservoir 29,0% 48,8%

Rendement hydraulique 43,0% 69,2%

Rendement hydraulique hors perte réservoir 50,8% 91,1%

Indice linéaire de consommation (m3/j/km) 31,1 31,8

Indice linéaire de perte (m3/j/km) 41,1 14,1

Indice linéaire de perte hors réservoir (m3/j/km) 30,1 3,1  

Au vu de ces données, hors problématique du réservoir actuel qui sera remplacé par un 
ouvrage neuf étanche, l’objectif visé par la collectivité est atteint avec un réseau de type 
« semi-urbain » passant de la catégorie mauvais à bon pour le rendement et l’indice de perte 
linéaire. 

3) Maintenance - Réhabilitation 

Il demeure toutefois des interventions à réaliser pour le remplacement des 94 branchements 
en plomb (30% des branchements sur la commune) afin de s’assurer de distribuer une eau 

ayant une teneur en plomb inférieure à 10 g/l. Pour mémoire, depuis 2009, la collectivité, 
au fils des interventions sur des fuites sur branchements, a procédé à l’élimination de  
20 branchements en plombs. 
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Carte n°10  Plan du réseau d’adduction d’eau potable communal 
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E. LE SERVICE 

1) L’exploitant 

La commune de Fontaine de Vaucluse exploite les équipements de production, traitement et 
distribution d’eau potable communaux en régie directe. 

2) Bilans d’exploitation 

La Figure n°12 , établie à partir des bilans d’exploitations du service « eau » de Fontaine de 
Vaucluse, montre l’évolution des volumes d’eau distribués, consommés et facturés 
annuellement par le réseau d’adduction d’eau potable actuel communal. Ce graphique 
montre très nettement : 

 l’incidence des réparations effectuées sur le réseau suite à la campagne de recherche 
de fuites de fin 2009, 

 la persistance de pertes importantes : près de 36 000 m3/an dont près de 8 000 m3 
sont imputables aux fuites sur le réseau et près de 28 000 m3 sont dus aux défauts 
d’étanchéité du réservoir actuel. 

Figure n°12  Evolution des volumes distribués, consommés et facturés annuellement - 

2002 à 2015 
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Population
Volume facturé                                  

(m³/an)

Volume consommé à titre 

gratuit (m³/an)

Volume distribué (m³/an)                                            

pour un ILP<6 m³/km/j

Volume distribué (m³/an)                                           

pour un ILP<8 m³/km/j

Volume distribué (m³/an)                                   

pour un rendement > à 85 %

2018 697 47 998 m³/an 35 596 m³/an 98 898 m³/an 103 999 m³/an 98 346 m³/an

2020 703 48 411 m³/an 35 596 m³/an 99 311 m³/an 104 412 m³/an 98 832 m³/an

2025 719 49 513 m³/an 35 596 m³/an 100 413 m³/an 105 514 m³/an 100 129 m³/an

2030 735 50 615 m³/an 35 596 m³/an 101 515 m³/an 106 616 m³/an 101 425 m³/an

2035 750 51 648 m³/an 35 596 m³/an 102 548 m³/an 107 649 m³/an 102 640 m³/an

2040 766 52 750 m³/an 35 596 m³/an 103 650 m³/an 108 751 m³/an 103 936 m³/an

2045 782 53 851 m³/an 35 596 m³/an 104 751 m³/an 109 853 m³/an 105 233 m³/an

2050 798 54 953 m³/an 35 596 m³/an 105 853 m³/an 110 955 m³/an 106 529 m³/an

Les chiffres essentiels de ces bilans sont les suivants : 

• le volume total facturé annuellement est de près de 45.000 m3/an, 

• le volume d’eau consommé à titre gratuit (besoins des services publics : dont  
2 fontaines, WC publics, piscine municipale,…) est d’environ 36.000 m3/an, 

• le volume d’eau consommé est donc voisin de 81.000 m3/an, 

• le volume distribué annuellement est d’environ 117.000 m3, 

• le volume distribué et les pertes du réseau ont sensiblement diminués depuis 
2009, 

• le rendement hydraulique du réseau d’adduction d’eau de Fontaine de Vaucluse 
est d’environ : 

 91 % hors pertes sur le réservoir actuel, 
 69 % compris les 3,2 m3/h de pertes sur le réservoir des Capianes. 

• la consommation moyenne s’établie à 69 m3/an/habitant soit près de 
190 litres/jour/habitant. 

3) Besoins en eau à venir 

Pour le calcul des futurs besoins en eau potable de la commune, on peut se baser sur 
l’évolution de la population en considérant que : 

• le remplacement du réservoir des Capianes par le réservoir en projet ramènera le 
rendement global du réseau de fontaine (69 %) au rendement actuel de la seule 
partie réseau hors réservoir (91%), 

• le rendement du réseau ne changera pas, 

• le volume consommé par chaque client restera inchangé, 

• le volume d’eau consommé à titre gratuit demeurera le même. 

Le tableau ci-après (Figure n°13 ) montre, suivant ces hypothèses, une estimation des 
volumes facturés, consommés et distribués à différents  horizons et ce avec un réseau 
conservé : 

 en bon état :  

- ILP < 6 m3/km/jour, 
- ou rendement = 85 %, 

 ou dans un état acceptable (ILP < 8 m3/km/jour). 

Figure n°13  Evolution et perspectives de la consommation d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 
La demande d’autorisation pour le service d’alimentation en eau potable de Fontaine de 
Vaucluse est établie pour un volume annuel de mise en distribution de 125 000 m3/an. Ce 
volume couvrira les besoins de la commune jusqu’à l’horizon 2050 en considérant : 

 un rendement de réseau acceptable (ILP < 8 m3/km/jour), 

 une marge de sécurité contenue visant à éviter qu’un éventuel incident temporaire 
sur le réseau n’entraine systématiquement un dépassement du seuil d’autorisation. 
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VI LE SERVICE ET LES INSTALLATIONS D’ADDUCTION D’EAU POTABLE FUTURS 

A. ABANDON DU PUITS COMMUNAL 

Depuis 1996 quelques travaux ont été effectués dans le local de captage du puits communal 
mais ceux-ci n’ont pas modifiés sensiblement le niveau d’exposition de l’eau de cet ouvrage 
aux pollutions de surface. Ainsi des travaux supplémentaires, décrits dans le paragraphe 
2.7.3. du rapport du 1/06/2017 de l’Hydrogéologue Agréée Mme MAZZILLI, s’avèreraient 
indispensables pour permettre la conservation et la conversion de cet ouvrage en 
alimentation de secours. 

La liste non exhaustive de ces travaux comprendrait : 

 la reprise de la tête du puits pour sa mise en conformité, 

 le remplacement des conduites en mauvais état, 

 l’aménagement d’une disconnexion (captage de secours non raccordé 
continuellement au réseau), 

 le remplacement de la chloration directe dans le puits par une chloration en ligne, 

 la réfection du parking, 

 l’aménagement de caniveaux avec traitement des eaux de voirie dans un décanteur 
déshuileur. 

Le coût estimé de ces travaux confèrerait à l’opération de réhabilitation un intérêt technique 
et économique des plus réduits. En conséquence, la collectivité ne souhaite pas conserver cet 
ouvrage en secours et fera procéder à son abandon, suivant les règles de l’art, dès la mise en 
service du nouveau captage et la mise en œuvre d’une interconnexion de secours avec le 
réseau du Syndicat Durance-Ventoux. 

B. FORAGE F2 AU VALLON DU SAUTET 

1) Le forage F2 : Nouveau captage communal 

a) Numéro BSS 

Le forage F2 a été enregistré à la Banque du Sous-Sol sous le numéro BSS003WSDU. 

b) Implantation 

Au vu des résultats des études et reconnaissances précédemment menées et après 
concertation avec les services de la DREAL, le forage F2 du vallon du Sautet, a été 
implanté comme le montre la Carte n°11  : 

 légèrement à l’aval de la jonction entre le chemin de la Montagne, le chemin DFCI 
et le chemin qui mène au château, 

 dans un dégagement peu végétalisé au sud-est du chemin DFCI et du terre-plein 
central comme on peut le voir sur la photographie de la Figure n°14 . 

Les coordonnées géographiques de cet ouvrage sont les suivantes : 

 Longitude (WGS84) = 05° 07’ 55,1” E 

 Latitude (WGS84) = 43° 54’ 53,57” N  

 Z = 154,7m NGF 
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c) Situation foncière 

Le forage F2 a été implanté sur la parcelle cadastrale section A n°691 appartenant à la 
mairie de Fontaine de Vaucluse. La Carte n°12  en page suivante montre une superposition 
du cadastre et d’une vue satellite du secteur concerné et repère le forage F2 ainsi que les 
parcelles appartenant à la commune de Fontaine de Vaucluse. 
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Figure n°14  Implantation du forage F2 – Vallon du Sautet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°11  Implantation du forage F2 
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2) Contexte hydrogéologique du forage F2 

a) Géométrie et caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère en présence 

De l’examen de la fiche de caractérisation de la masse d'eau souterraine n°6130 «Calcaires 
urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure» en Annexe n°1 on retiendra les 
informations suivantes : 

 l’aquifère des calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse est alimenté par 
l'infiltration directe des eaux pluviales sachant que les précipitations sur le bassin 
versant concerné sont supérieures à 1 000 mm/an pour 620 mm/an efficaces, 

 la propagation des polluants est potentiellement rapide dans ce système karstique 
bien que le gradient hydraulique entre le plateau et la Fontaine de Vaucluse soit 
faible (0,3 %), 

 la zone non saturée du système karstique de la Fontaine de Vaucluse peut 
atteindre une épaisseur de 800 m sur le plateau mais s’affine à mesure que l’on 
redescend vers la plaine de la Sorgue. Cependant, étant donné l’absence de 
couverture protectrice d’épaisseur significative et la karstification/fracturation 
bien développée, l'aquifère en présence est vulnérable aux transferts de pollution 
depuis la surface, 

 les eaux de la nappe des formations urgoniennes présentent un faciès bicarbonaté 
calcique généralement dur (th entre 20 et 30°F), 

 ces eaux sont incrustantes, 

 la température de ces eaux est d’environ 12°C. 

b) Piézométrie  

L’aquifère en présence au droit du vallon du Sautet est celui-là même qui donne naissance 
à la Sorgue au niveau du site de la Fontaine de Vaucluse. Les divers essais menés sur les 
forages réalisés dans ce vallon montrent que la piézométrie de la nappe des calcaires 
urgoniens varie selon des modalités proches de celles observées dans la vasque de la 
Fontaine de Vaucluse. En période de très basses eaux (eau dans la vasque à une cote 
proche du 0 m du sorgomètre) la nappe se tient vers 70 m sous le TN au droit du site 
retenu pour la réalisation des forages de reconnaissance et d’exploitation. En hautes eaux, 
la nappe pourrait remonter jusqu’à atteindre la profondeur de 55 m sous le TN sur ce site. 

Le terrain naturel sur le site d’implantation des forages se tient à 151 m NGF et la nappe 
oscillerait donc entre les cotes 81 m NGF et 96 m NGF. 

Enfin, la Carte n°4 (page 18) produite par le BRGM, montre que la nappe des calcaires 
urgoniens s’écoule globalement suivant la direction nord-est sud-ouest. Le forage F2 est 
donc implanté décalé latéralement et légèrement à l’aval hydraulique « nappe » de 
l’émergence de la Fontaine de Vaucluse. 

3) Travaux de forages 

a) Phasage des travaux de forage 

Les travaux visant à la création d’un nouveau captage communal ont été réalisés en deux 
phases : 

 la première, exécutée en janvier 2015, a consisté en la réalisation d’un forage 
avec tubage provisoire et pompage d’essai avec analyse simplifiée d’eaux, 
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 la deuxième, mise en œuvre en septembre et octobre 2016, pour l’équipement 
définitif du forage F2 avec analyses de première adduction sur les eaux exhaurées 
en fin d’un pompage d’essais. 

b) Profondeur du forage F2 

Le forage F2 a atteint la profondeur de 246 m. Il n’a pas été poursuivi plus profondément 
pour les raisons suivantes : 

 au-delà de 225 m, le forage a recoupé des calcaires argileux que l’on peut 
probablement rattacher au Barrémien et qui présentent un potentiel 
hydrogéologique moindre comparé à celui des formations rencontrées jusque-là, 

 la présence, vers 210 m de profondeur, d’une cavité noyée d’environ 1 m de 
hauteur et d’une quantité importante d’eau, 

 la technique roto-percussion au marteau fond de trou à l’air n’était plus d’une 
efficacité satisfaisante à cette profondeur. 

c) Coupe lithologique et technique du forage F2 

Le dossier de recollement, élaboré sous GESFOR et comprenant notamment les coupes 
lithologique et technique du forage F2, est présenté en pages suivantes (Figure n°15 ). 
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Figure n°15  Coupe lithologique et technique – Forage F2 – Vallon du Sautet – Fontaine 

de Vaucluse 
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d) Pompages d’essais sur le forage F2 exploitation 

Après la mise en œuvre de ce forage d’exploitation ont été menés des pompages d’essais : 

 un essai de puits par paliers de débits (4 paliers enchainés à des débits compris 
entre 28 et 68 m3/h), 

 un essai de nappe longue durée au débit de 72 m3/h. 

De l’interprétation de ces essais on retiendra que : 

 la courbe caractéristique du forage F2 est régie par l’équation suivante :  
s = 0,0073 Q² + 0,1156 Q (avec s= rabattement et Q = débit), 

 l’essai de nappe montre que l’aquifère en présence a une transmissivité de : 
1,45 x 10-4 m²/s, 

 le rabattement spécifique observé sur cet ouvrage est de 0,84 m par m3/h pompé. 

4) Qualité de l’eau tirée du forage F2 

Durant la réalisation des pompages d’essais ont été réalisés : 

 un suivi en continu des principaux paramètres physico-chimiques de l’eau exhaurée, 

 un prélèvement pour analyse de cette eau.  

De l’interprétation des données fournies par ces suivis physico-chimiques on retiendra que : 

 la température de l’eau était de 13,3 °C durant l’essai de nappe, 

 sa conductivité était en moyenne de 379 s/cm, 

 sa turbidité est passée de 800 NTU en début de pompage à 10 NTU à la fin de l’essai, 

 sa concentration en oxygène dissous est de près de 10 mg/l. 

Nous signalons qu’une opération de développement par pompage de longue durée (1 à 2 mois) 
sera menée sur le forage F2 afin de diminuer la turbidité des eaux que fourni cet ouvrage. 

En fin du pompage d’essai longue durée exécuté du 24 au  27 octobre 2016, le laboratoire 
CARSO a effectué les prélèvements d’eau nécessaires à l’exécution d’une analyse complète 
de première adduction. Les résultats de ces analyses sont présentés en Annexe n°2. Des 
informations que ce rapport d’analyses fourni il faut retenir que les eaux tirées du forage F2 : 

 ne recèlent pas de microorganismes autres que des bactéries revivifiables, 

 ne renferment aucun composé organique volatil, hydrocarbure aromatique 
polycyclique, pesticide, polychlorobiphényle (PCB), ni dérivé du benzène, 

 ne montrent aucune radioactivité détectable, 

 présentent cependant une légère turbidité (6,9 NFU), 

 contiennent de faibles teneurs en nitrates (3,6 mg/l) et sulfates (9,8 mg/l). 

Nous présentons en page suivante (Figure n°16 ) les diagrammes de Schoeller Berkaloff et de 
Piper intégrant les résultats de l’analyse de première adduction effectuée sur les échantillons 
prélevés le 27/10/2016 en fin du pompage longue durée sur le forage F2. 

De l’examen de ces diagrammes, il ressort que l’eau fournie par le forage F2 présente un 
faciès bicarbonaté-calcique. 
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Figure n°16  Diagrammes de Piper et de Schoeller-Berkaloff – Eau du forage F2 – 

Fontaine de Vaucluse 
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5) Protection de l’ouvrage et de la ressource 

a) Protection du forage F2 

La tête de ce forage sera mise en sécurité conformément aux prescriptions de l’article n°8 
de l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié : 

Tête de l’ouvrage : 

 avec bride soudée sur le prétubage à plus de 0,50 m au-dessus du fond du regard 
de captage, 

 joint et contre-bride vissée sur la bride ;  

notes :  

la contre bride sera munie de 2 orifices pour le passage : 

 d'un tube guide sonde (fermeture : bouchon vissé), 
 d'une mise à l'air déportée et coudée avec ouverture grillagée regardant vers 

le bas. 

Regard de captage : 

 Local de captage scellé sur la dalle d’étanchéité (dimensions : 2,5x4x2 m) avec 
tampon étanche et prise d’air avec grille anti insecte, 

 Dalle de béton de 10 m² (minimum réglementaire = 3 m²) pentée vers l’extérieur 
et d’épaisseur 0,30 m autour de la tête de l’ouvrage. 

Le schéma de la Figure n°17 présente les aménagements disposés en tête du forage F2 
pour la sécurisation de l’ouvrage lui-même et la protection de la nappe à laquelle il 
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s’adresse. Dans le contexte environnemental local le choix d’enterrer la tête de cet 
ouvrage est le moins préjudiciable à la qualité paysagère du site.  

Figure n°17  Tête du Forage F2 – Vallon du Sautet – Fontaine de Vaucluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Périmètres de protection 

Sur la base des informations techniques compilées dans les diverses études visant à 
caractériser le contexte dans lequel se trouve le captage précité, l’Hydrogéologue Agréée, 
Mme Naomi MAZZILLI, a défini, dans son rapport de juin 2017, l’emprise des périmètres de 
protection qu’il lui semble nécessaire d’instaurer pour protéger la ressource en eau en 
question. 

Dans son rapport, elle présente donc l’étendue du périmètre de protection immédiate 
(PPI) et du périmètre de protection rapproché (PPR) à mettre en place autour du forage 
F2. 

Les cartes en pages suivantes (Carte n°13 et Carte n°14 ) montrent l’emprise des 
périmètres en question. 



Commune de Fontaine de Vaucluse – EP PP F2 – Pièce n°2 – Dossier CSP 

49 Affaire 1878 

 

 

Carte n°13  Périmètres de protection immédiat et rapproché au 1/10 000
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Carte n°14  Périmètres de protection immédiat et rapproché au 1/1 0
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C. RESERVOIR ET LOCAL DE TRAITEMENT DE L’EAU 

1) Implantation 

Pour une meilleure intégration dans le paysage, le réservoir et le local de comptage-
traitement seront en partie enterrés dans le terre-plein en remblai enserré entre les deux 
chemins implantés au fond du vallon du Sautet (Carte n°15 ). Ces ouvrages se tiendront 
immédiatement à l’aval du forage sur la parcelle A 691 propriété de la commune de Fontaine 
de Vaucluse. 

 

 

 

Carte n°15  Implantation du nouveau réservoir et du local de traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Le réservoir 

Les principales caractéristiques de cet ouvrage, dont le radier se tiendra à l’altitude de 
140 m NGF et le trop-plein à la cote de 143 m NGF, sont les suivantes : 

• construction semi-enterrée pour la préservation paysagère du site et pour limiter 
les variations de température de l’eau stockée, 

• volume utile : 500 m3 répartis dans 2 bâches de 250 m3 chacune, 

• bâches de stockage : 

 équipés de canalisation de vidange et de trop-plein, 
 fermées par des dispositifs étanches amovibles, 
 aérées par des orifices de ventilation protégés contre l’entrée des 

insectes, 

• local des vannes adossé au réservoir entre les deux bâches, 

• local de traitement intégré dans le local des vannes. 
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Le système de vannes dont sera équipé ce réservoir permettra la déconnexion de chacune des 
bâches pour leur entretien annuel (article R1321-56 du CSP) sans perturbation de 
l’approvisionnement en eau du réseau. 

3) Le local de comptage - traitement 

Le local de traitement : 

- abritera : 

 l'alimentation électrique de la pompe immergée dans le forage F2, 

 l'automate qui gérera le fonctionnement de cette pompe et permettra le 
contrôle des paramètres d'exploitation, 

 une pompe de secours remisée, 

 le dispositif de traitement de l'eau pour sa potabilisation dont il est question 
au chapitre IX – B page 75, 

 le dispositif de télégestion, 

 la centrale d’alarme intrusion / défaut. 

- sera équipé : 

 d’une porte blindée, 

 d'une alarme intrusion, 

 d'une ventilation avec grille anti-insectes, 

 d'un dispositif de chauffage pour le maintien hors gel des installations ainsi 
que pour le confort du personnel technique chargé de la surveillance et de la 
maintenance des équipements, 

 d'un éclairage et d'un éclairage de secours, 

 des prises de courant monophasé 220 V pour l'emploi de l'outillage nécessaire 
aux opérations de maintenance, 

 d’un réduit indépendant aéré pour le stockage du chlore employé pour le 
traitement de l'eau. 

- sera raccordé : 

 au réseau d'alimentation électrique sur la route de Gordes, 

 au réservoir d'eau potable communal par le biais d'une conduite de 
refoulement, 

 au dispositif de suivi du niveau d'eau installé dans ce réservoir par un fil 
pilote, 

 au regard de captage dans lequel débouchera le forage F2 pour : 

 l’alimentation électrique de la pompe, 

 le contrôle du niveau d’eau, 

 et la détection d’intrusion dans le regard de captage, 

 le transport de l’eau exhaurée du forage F2 jusqu’au dispositif de 
traitement 

Dans le local de traitement seront installés les équipements hydrauliques suivants : 

- un compteur de production avec tête émettrice, 

- un robinet de prélèvement, 

- un robinet de vidange avec sa conduite de rejet, 

- un turbidimètre, 

- un dispositif de chloration en ligne, 

- un analyseur de chlore, 

- un ensemble de vannes de sectionnement. 
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L'armoire électrique qui sera installée dans ce local de traitement comportera : 

- en façade : 

 un voltmètre général, 

 un voyant lumineux de contrôle de tension, 

 1 cadran indicateur de niveau d'eau dans le forage, 

 un ampèremètre pour le groupe de pompage, 

 un voyant lumineux marche pour le groupe de pompage, 

 un voyant lumineux défaut pour le groupe de pompage, 

 un commutateur marche-arrêt-automatique pour le groupe de pompage, 

 un compteur horaire pour le groupe de pompage. 

- à l'intérieur : 

 les protections indispensables pour le moteur du groupe de pompage, 

 l'interrupteur différentiel pour la protection des utilisateurs, 

 un bornier d'alimentation des circuits électriques extérieurs, 

 les contacts secs sur bornier nécessaires, 

 une prise 220 V, 

 un enregistreur de niveau, 

 l'ensemble de l'installation électrique du local de captage, 

 un dispositif de télégestion (réseau GSM pour limiter le coût de 
raccordement), 

 la centrale d’alarme intrusion / manque d’eau. 

D. RACCORDEMENT DU RESERVOIR ET DU FORAGE F2 AU RESEAUX EXISTANTS 

1) Principe 

Afin de rendre opérationnel le nouveau forage ainsi que le nouveau réservoir, il sera 
nécessaire de mettre en place : 

• un câble d’alimentation électrique qui desservira le réservoir et le nouveau forage 
à partir du réseau électrique de la route de Gordes, 

• une canalisation d’exhaure entre le nouveau forage et le réservoir, 

• une canalisation de mise en distribution entre le réservoir et le réseau existant 
sous la route touristique de Gordes. 

2) Consistance du projet de raccordement 

Les conduites de mise en distribution et d’exhaure, comme les câbles d’alimentation 
électrique seront enterrés en bordure du chemin DFCI qui serpente au cœur du vallon de la 
Font de l’Oule. 

Sur la vue aérienne de la Carte n°16 sont repérés l’ensemble des ouvrages projetés ainsi que 
le tracé des canalisations et câbles électriques nécessaires au fonctionnement de l’ensemble 
du dispositif. 
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Carte n°16  Tracé des réseaux enterrés projetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ALIMENTATION DE SECOURS 

1) Préambule 

Pour éviter que le futur service d’alimentation en eau potable de Fontaine de Vaucluse ne 
soit, comme c’est le cas actuellement, dépendant d’un unique ouvrage de captage, la 
collectivité fera réaliser une interconnexion de secours avec le réseau du Syndicat des Eaux 
Durance Ventoux. 

2) Modalités techniques de l’alimentation de secours 

Le projet précis de création d’une alimentation de secours, à partir du réseau du Syndicat 
Durance Ventoux, n’est à ce jour pas abouti mais l’antenne de réseau à créer reliera le 
réseau AEP communal de Fontaine de Vaucluse au réseau du syndicat au niveau du hameau de 
Galas (extrémité sud-ouest du territoire communal). 

Cette antenne devrait permettre au réseau du syndicat d’injecter 270 m3/jour dans le réseau 
de Fontaine de Vaucluse. 

L’antenne à créer sera disposée sous la route départementale n°24 entre le quartier de 
Mousquety et le hameau de Galas. Le diamètre de cette canalisation sera à priori de 150 mm. 
Cette canalisation sera équipée en tête d’une vanne de sectionnement. 

Le réseau de Fontaine de Vaucluse sera approvisionné en eau : 

 grâce à la pression disponible dans le réseau du Syndicat Durance-Ventoux entre Galas 
et le local de l’actuel puits communal. 

 au moyen d’un surpresseur installé dans le local technique de l’actuel puits communal 
pour le reste du réseau d’adduction d’eau de Fontaine de Vaucluse. 

La vanne de sectionnement sur la connexion de secours ainsi que le surpresseur qui sera 
installé seront mis en fonction dès lors qu’il y aura rupture de l’alimentation à partir du 
captage F2 pour cause de défaillance (turbidité) ou de maintenance. 

Le recours à un surpresseur apporte une réponse adaptée aux actuels problèmes de manque 
de pression aux points hauts du réseau de Fontaine de Vaucluse. 
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La conduite d’alimentation de secours fera l’objet, avant mise en service, d’opération de 
maintenance de manière à garantir une qualité optimale de l’eau qui sera mise en 
distribution à partir de ce maillage. 

VII VULNERABILITE DU CAPTAGE ET DE LA RESSOURCE 

A. VULNERABILITE INTRINSEQUE DE LA NAPPE DES CALCAIRES URGONIENS 

Dans le bassin d'alimentation de la Fontaine de Vaucluse, on dénombre plus de 300 cavités 
pénétrables, dont 4 de plus de 500 m de profondeur. Les avens et cavités situés aux alentours de 
la commune de Fontaine de Vaucluse sont repérés sur la Carte n°17 en page suivante. 

En dehors de ces cavités répertoriées, une multitude de zones fissurées offre également aux 
eaux de surface un accès rapide à l'intérieur du massif. Sur la Carte n°18  en pages suivantes 
sont repérées les fracturations affectant le massif des calcaires urgoniens dans le vallon du 
Sautet. 

De plus, la zone non saturée au droit du site du forage F2 a une épaisseur réduite comprise entre 
50 et 70 m.  

Enfin, l’aquifère des calcaires urgoniens ne possède pas ici de couverture protectrice d’épaisseur 
notable et est donc vulnérable aux transferts de pollution depuis la surface. 

B. OCCUPATION DU SOL ET RISQUE DE POLLUTION 

1) Préambule 

Le périmètre de protection rapproché du forage F2 n’intéressera qu’une zone naturelle sans 
habitation ni route et sur cette aire il n’existe : 

 aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ni zone 
d’épandages de boues ou de déchets issus de ce type d’installation, 

 aucun stockage d'hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires 
ou autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. 

 aucune décharge, 

 aucun bâtiment d'élevage ni circuits d'écoulement des eaux issus de ce type de  
bâtiment, 

 aucun enclos ou volière, 

 aucun épandage de déjections animales ou d’effluents d'élevage, 

 aucune aire d'ensilage, 

 aucune installation de stockage de déchets ménagers ou industriels, 

 aucune installation de stockage et de traitement des effluents, 

 aucun ouvrage d'assainissement collectif ou non collectif, 

 aucune canalisation d'eaux usées ou transportant des matières susceptibles d'altérer 
la qualité des eaux souterraines, 

 aucun épandage de boues ou d’effluents issues des stations de traitement des eaux 
usées urbaines ou industrielles, 

 aucun autre captage. 

2) Activités anthropiques 

Le bassin versant de la zone en amont de la zone d’implantation des forages est constitué 
d’un espace naturel protégé. Le risque d’une pollution induit par le passage de promeneurs 
assez nombreux sur le site bien que limité est toutefois non nul. 
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En définitive, le risque d’une contamination de la nappe cible du futur captage communal par 
des substances indésirables générées par les activités anthropiques est faible. 

Enfin, le projet de la DREAL, soutenu notamment par la commune de Fontaine de Vaucluse, 
d’agrandir le site classé « Du jardin du Bureau de Bienfaisance et terrains communaux » s’il 
n’intéresse qu’une fraction des 1150 km² du bassin versant participant à l’alimentation de la 
Fontaine de Vaucluse participe à la préservation du milieu naturel et de l’aquifère cible du 
captage en question. 
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Carte n°17  Avens et cavités recensés aux alentours de Fontaine de Vaucluse Commune de Fontaine de Vaucluse 

Dossier d’enquête publique  

Périmètres de protection autour du 

Forage F2 

--------------------------------- 

Carte n°17 Avens et cavités recensés aux 
alentours de Fontaine de Vaucluse 

--------------------------------- 

Echelle : 1 / 25.000 
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Carte n°18  Fracturation du massif calcaire 
 
 

Commune de Fontaine de Vaucluse 

Dossier d’enquête publique  

Périmètres de protection autour du 

Forage F2 

--------------------------------- 

Carte n°18 Fracturation du massif 
calcaire 

--------------------------------- 

Echelle : 1 / 10.000 
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3) Assainissement collectif 

L’aquifère exploité par le forage F2 n’est pas directement exposé aux pollutions véhiculées par le 
réseau d’assainissement collectif de Fontaine de Vaucluse. En effet, le périmètre de protection 
rapproché du captage F2 ainsi que le vallon dans lequel se tient ce forage n’englobe pas de réseau 
d’assainissement collectif. 

4) Assainissement non collectif 

L’aquifère exploité par le forage F2 n’est pas directement exposé aux pollutions générées par 
l’assainissement individuel. En effet, le périmètre de protection rapproché du captage F2 ainsi que le 
vallon dans lequel se tient ce forage n’englobe pas de parcelle bâtie équipée de dispositif 
d’assainissement non collectif des eaux usées. 

 

VIII INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1) Description des travaux et installations 

a) Travaux sur le forage 

Le forage F2 (trou, tubage et cimentation annulaire) existe mais la tête de l’ouvrage sera reprise 
et aménagée conformément aux préconisations de l’arrêté du 11 septembre 2003. Les travaux à 
mettre en œuvre pour l’obtention du regard de captage décrit au paragraphe « VI B. 5) Protection 
de l’ouvrage et de la ressource 

Protection du forage F2 » nécessitera : 

 la circulation de véhicules et d’engins de terrassement sur le DFCI, 

 des terrassements qui intéresseront une surface de moins de 20 m² autour de la tête du 
forage, 

 l’édification d’un regard maçonné, 

 des travaux de plomberie avec un engin de levage pour l’immersion de la pompe à la 
profondeur de 150 m. 

La durée des travaux n’excédera pas 1 mois. 

b) Travaux de clôture du périmètre de protection immédiat 

La mise en œuvre de l’enceinte qui matérialisera le périmètre de protection immédiat 
nécessitera : 

 la circulation de véhicules et d’engins de terrassement sur le chemin DFCI, 

 des terrassements pour la réalisation des fondations de la clôture qui intéresseront un 
linéaire de 25 m autour de la tête du forage, 

 le coulage de la fondation de la clôture, haute de 1,80 m, 

 des travaux de ferronnerie pour l’installation du portail en fer forgé haut de 1,80 m et 
large de 3,50 m et qui permettra l’accès au captage. 

La durée des travaux n’excédera pas 1 mois. 
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c) Travaux pour le réservoir 

La mise en œuvre du réservoir qui sera mis à la suite du captage nécessitera : 

 la circulation de véhicules légers et lourds, d’engins de terrassement et de camions 
toupies sur le chemin DFCI, 

 le stockage de matériel de chantier sur l’emprise du futur réservoir et possiblement sur la 
terrasse située au sud du chemin entre le captage et le futur réservoir, 

 des terrassements pour la réalisation des fondations du réservoir circulaire de 
500 m³ d’un diamètre compris entre 12 et 15 m et d’une hauteur comprise entre 4 et 5 m 
qui intéresseront une surface de moins de 400 m² dans le terre-plein en remblai au cœur 
du vallon ; l’emploi de brise roche pour l’opération n’est pas exclu, 

 l’installation d’une grue, 

 le coulage du radier du réservoir de ses murs et de sa couverture, 

 des travaux de maçonnerie pour l’édification du local technique attenant au réservoir qui 
couvrira une surface de moins de 15 m², 

 des terrassements, pour l’intégration du réservoir et d’une partie du local technique dans 
un remblai existant, qui intéresseront une surface de moins de 400 m², 

 des travaux de plomberie et d’électromécanique pour l’installation du jeu de canalisations 
et de vannes ainsi que les équipements électriques nécessaires au fonctionnement du 
réservoir et au pilotage de la pompe immergée dans le forage. 

La durée des travaux sera comprise entre 5 et 8 mois. 

d) Travaux pour les raccordements du réservoir et du captage 

L’installation des raccordements électriques et des canalisations d’adduction d’eau qui relieront 
le captage au réservoir et le réservoir aux réseaux électriques et d’adduction d’eau situés sur la 
route de Lagnes (RD 1000A) nécessitera : 

 la circulation de véhicules légers et lourds, d’engins de terrassement sur le chemin DFCI, 

 des terrassements, pour la réalisation de la tranchée dans laquelle sera mise en place les 
câbles et conduites nécessaires, qui intéresseront un linéaire de 380 m sur le chemin DFCI 
et ses accotements mais également 130 m sous la RD 1000A ; l’emploi de brise roche pour 
l’opération n’est pas exclu, 

 la mise en place de dos d’âne anti-ravinement sur le chemin DFCI, 

 des travaux de plomberie et d’électricité pour l’installation du jeu de canalisations et 
câbles nécessaires au raccordement du réservoir et du forage. 

La durée des travaux sera comprise entre 2 et 3 mois. 

e) Généralités sur l’ensemble des travaux 

Dans le souci de limiter les risques environnementaux, durant les travaux décrits précédemment, 
il ne sera pas réalisé de transbordement ou de manipulation de produits potentiellement polluants 
sans que soient prises des mesures de prévention adaptées (rétentions étanches, produits 
absorbants,…). 



Commune de Fontaine de Vaucluse – EP PP F2 – Pièce n°2 – Dossier CSP 

61 Affaire 1878 

 

2) Description des activités 

a) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Sur le périmètre de protection immédiat du forage seront réalisées les activités suivantes : 

 le prélèvement de l’eau de la nappe des calcaires urgoniens qui atteindra au maximum : 

o 125000 m³/an, 

o 450 m³/jour, 

o 60 m³/h. 

 des visites de contrôle visuel hebdomadaires nécessitant la circulation de véhicules légers 
sur le chemin DFCI et de piétons dans et autour de l’enceinte du périmètre de protection 
du captage, 

 le rejet d’eaux brutes non traitée dans le valla sec du vallon du sautet lors de venues de 
turbidité dans le forage, 

 des opérations de maintenance annuelles pour l’entretien du périmètre du captage (coupe 
de la végétation et nettoyage des ouvrages) nécessitant : 

o la circulation de véhicules légers sur le chemin DFCI, 

o l’utilisation d’outils motorisés (débroussaillage/tonte) dans l’enceinte du 
périmètre de protection du captage. 

 des opérations de maintenance exceptionnelles pour la réparation d’avaries affectant les 
équipements de pompage et les ouvrages maçonnés qui peuvent nécessiter : 

o la circulation de véhicules d’engins de levage de petit à moyen gabarit sur le 
chemin DFCI, 

o des petits travaux de maçonnerie (petites reprises d’ouvrage), 

o des travaux de plomberie et d’électricité dans le regard de captage. 

b) Le réservoir 

Le réservoir et son local technique attenant donneront lieux aux activités suivantes : 

 le traitement par chloration de l’eau provenant du forage F2, 

 le stockage de 500 m³ d’eau traitée, 

 la mise en distribution de l’eau potable consommée sur l’ensemble du périmètre desservi 
par le réseau public d’adduction d’eau de Fontaine de Vaucluse, 

 des visites de contrôle visuel hebdomadaires nécessitant la circulation de véhicules légers 
sur le chemin DFCI et de piétons dans et autour du réservoir, 

 des opérations de maintenance annuelles pour l’entretien : 

o des 2 cuves du réservoir avec : 

 circulation de véhicules de petit à moyen gabarit sur le chemin DFCI et de 
piétons autour et dans le réservoir, 

 vidange de l’eau claire du réservoir dans le fossé pluvial du vallon de la 
Font de l’Oule qui suit le chemin de la Montagne, 

 évacuation des lixiviats de nettoyage mécanique et/ou chimique vers une 
filière de traitement adaptée, 

o des équipements électromécaniques du local technique avec : 

 circulation de véhicules légers sur le chemin DFCI et de piétons autour et 
dans le réservoir, 
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 des travaux plomberie et d’électricité dans le local technique. 

o de l’accès au réservoir et à son local technique avec : 

 la circulation de véhicules légers sur le chemin DFCI, 

 l’utilisation d’outils motorisés (débroussaillage/tonte). 

 des opérations de maintenance exceptionnelles pour la réparation d’avaries affectant les 
maçonneries et les équipements électromécaniques du réservoir qui peuvent nécessiter : 

o la circulation de véhicules d’engins de petit à moyen gabarit sur le chemin DFCI, 

o des petits travaux de maçonnerie (petites reprises d’ouvrage), 

o des travaux de plomberie et d’électricité dans le local technique ou le réservoir 
lui-même. 

c) Les raccordements 

Les câbles et canalisations qui raccorderont le captage au réservoir et le réservoir aux réseaux 
électriques et d’adduction d’eau situés sur la route de Lagnes (RD 1000A) pourront faire l’objet 
d’opérations de maintenance exceptionnelles pour détection de fuites ou la réparation d’avaries 
les affectant. Ces interventions peuvent nécessiter : 

o la circulation de véhicules légers ou de gabarit moyen sur le chemin DFCI, 

o des terrassements intéressant des surfaces restreintes du chemin DFCI pour la 
réparation d’éventuelles fuites. 

3) Incidences des travaux et installations 

a) Sur le paysage 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Compte tenu de la sensibilité du site concerné et des objectifs poursuivis par la DREAL pour la 
préservation du lieu, un architecte spécialisé a étudié les modalités de l’intégration paysagère 
des infrastructures à créer ici : la clôture qui matérialisera le périmètre de protection 
immédiat du captage et le regard de captage lui-même. 

(ii) Le nouveau réservoir 

L’étude d’intégration paysagère précitée, qui accompagnera le permis de construire requis 
pour le réservoir, décrira le traitement architectural de cet ouvrage pour permettre son 
intégration visuelle dans le remblai existant sur le site. 

(iii) Les raccordements 

L’étude de conception des ouvrages en projet sur le site, qui sera présentée à la DREAL PACA, 
visera à implanter les réseaux enterrés de façon à limiter au maximum l’impact des travaux sur 
la végétation bordant le chemin DFCI du vallon. 

b) Sur les eaux superficielles 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Au vu de la topographie des lieux, ces ouvrages et aménagements : 

 ne feront pas obstacle à l’écoulement des eaux de ruissèlement puisque le regard sera 
édifié sur le terre-plein situé immédiatement au sud du GR. Le bloc de rocher au pied 
duquel il sera implanté détourne déjà les ruissèlements provenant de l’amont. 

 n’aggraveront pas le phénomène de ruissèlement car l’emprise du regard de captage 
sera très limitée (< 10 m²). 
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Enfin, les travaux et installations pour l’aménagement de la tête du forage F2 et de l’enceinte 
qui matérialisera le périmètre de protection immédiat du captage en question n’auront pas 
d’incidence sur le débit de la Fontaine de Vaucluse  

(ii) Le nouveau réservoir 

Lors de la construction du nouveau réservoir, il y n’aura aucun rejet vers le milieu hydraulique 
superficiel.  

Le valla sec qui se trouve au cœur du vallon du Sautet ne sera pas impacté par l’exploitation du 
nouveau réservoir qui ne prévoit pas d’aménagement dans le lit de ce cours d’eau temporaire. 
De plus, ce fossé n’est en eau qu’à l’occasion des épisodes pluvieux et n’abrite pas 
d’écosystème aquatique. 

Enfin, les travaux pour la mise en œuvre du nouveau réservoir et l’ouvrage lui-même n’auront 
pas d’incidence sur le débit de la fontaine de Vaucluse. 

(iii) Les raccordements 

Les travaux de terrassement pour le raccordement électrique et hydraulique des ouvrages du 
vallon de la Font de l’Oule n’auront pas d’incidence sur les eaux superficielles. 

La mise en place de dos d’âne anti-ravinement sur le chemin DFCI évitera la concentration des 
eaux sur cette voie non revêtue lors d’épisodes pluvieux intenses et participera à l’écrêtement 
de l’onde de ruissèlement réduisant ainsi le risque d’inondation vers l’aval. 

Enfin, l’installation des canalisations et câbles enterrés en bordure du chemin DFCI du vallon 
de la Font de l’Oule n’auront aucune incidence sur le débit de la Fontaine de Vaucluse. 

c) Sur le stock d’eau souterraine 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Les travaux et installations pour l’aménagement de la tête du forage F2 et de l’enceinte qui 
matérialisera le périmètre de protection immédiat du captage en question n’auront pas 
d’incidence sur le stock d’eau souterraine. 

(ii) Le nouveau réservoir 

Les travaux pour la mise en œuvre du nouveau réservoir et l’ouvrage lui-même n’auront pas 
d’incidence sur le stock d’eau souterraine. 

(iii) Les raccordements 

L’installation des canalisations et câbles enterrés sous le chemin DFCI du vallon de la Font de 
l’Oule n’auront aucune incidence sur le stock d’eau souterraine. 

d) Incidence sur la piézométrie de la nappe 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Les travaux et installations pour l’aménagement de la tête du forage F2 et de l’enceinte qui 
matérialisera le périmètre de protection immédiat du captage en question n’auront pas 
d’incidence sur la piézométrie de la nappe. 
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(ii) Le nouveau réservoir 

Les travaux pour la mise en œuvre du nouveau réservoir et l’ouvrage lui-même n’auront pas 
d’incidence sur la piézométrie de la nappe. 

(iii) Les raccordements 

L’installation des canalisations et câbles enterrés sous le chemin DFCI du vallon de la Font de 
l’Oule n’auront aucune incidence sur la piézométrie de la nappe. 

e) Sur la physico-chimie des eaux de la nappe 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Les travaux et installations pour l’aménagement de la tête du forage F2 et de l’enceinte qui 
matérialisera le périmètre de protection immédiat du captage en question n’auront pas 
d’incidence sur la physico-chimie des eaux de la nappe et participeront à la protection de la 
qualité de cette ressource. 

(ii) Le nouveau réservoir 

Les travaux pour la mise en œuvre du nouveau réservoir et l’ouvrage lui-même n’auront pas 
d’incidence sur la physico-chimie des eaux de la nappe. 

(iii) Les raccordements 

L’installation des canalisations et câbles enterrés sous le chemin DFCI du vallon de la Font de 
l’Oule n’auront aucune incidence sur la physico-chimie des eaux de la nappe. 

f) Sur les terrains et les structures 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Il n’existe aucune structure ou construction à proximité du forage F2. 

(ii) Le nouveau réservoir 

La construction du nouveau réservoir n’auront aucune incidence sur les seules structures 
présentes à proximité du site de projet : le forage F2 et les raccordements souterrains. 

(iii) Les raccordements 

L’installation des canalisations et câbles enterrés sous le chemin DFCI n’auront aucune 
incidence sur les seules structures présentes à proximité du site de projet : le forage F2 et les 
raccordements souterrains. Ces travaux qui prévoient l’aménagement de dos d’âne anti-
ravinement devraient même réduire l’impact des ruissellements sur la viabilité du chemin 
DFCI. 

g) Sur les zones naturelles protégées 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Les travaux pour l’aménagement du regard de captage dans lequel débouchera le forage F2 
ainsi que ceux visant à l’édification de l’enceinte qui matérialisera le périmètre de protection 
immédiat n’intéresseront qu’une zone d’emprise limitée : 150 m². Cette zone sera matérialisée 
par un périmètre balisé à l'intérieur duquel l'entreprise devra réaliser l’ensemble de ses 
interventions.  
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Les nuisances que l’on pourrait éventuellement observer durant ces travaux sont : 

 le bruit, 

 la poussière. 

Ces nuisances n’intéresseront que le périmètre immédiat autour du forage à créer et 
n’impactera pas les zones naturelles listées dans ce qui précède. Le pré-cadrage de 
l’évaluation écologique du site réalisé par la société NATURALIA présente un diagnostic 
écologique sommaire ainsi qu’une étude des incidences potentielles du forage F2 avec 
définition des mesures d’insertion appropriées nécessaires à la préservation du milieu naturel. 
D’après cette étude, le forage F2 n’est pas susceptible d’entrainer des incidences sur les 
taxons d’intérêt communautaire de l’ensemble des sites Natura 2000 concernés. 

Toutefois, comme l’indique le rapport de NATURALIA, la présence d’enjeux communautaires 
(mais hors FSD) ou non communautaires mais présentant une valeur patrimoniale notable et un 
statut de protection (au titre du Code de l’Environnement) motive la mise en œuvre de 
mesures d’insertion appropriées dont principalement : 

 la réalisation des travaux hors des périodes de sensibilité écologique des espèces visées 
(Grand-duc d’Europe, Fauvette pitchou, Alouette lulu,…). Ainsi, une période 
d’exclusion des travaux entre fin janvier et fin juillet doit être respectée, 

 la réalisation d’un suivi de chantier par des écologues indépendants, 

 la mise en œuvre d’une zone de chantier et d’un itinéraire technique détaillés balisés 
matérialisant l’emprise du projet et le cheminement possible pour accéder à pied 
d’œuvre sans débordement sur des espaces qui pourraient accueillir certaines espèces 
de reptiles et d’amphibiens. 

(ii) Le nouveau réservoir 

Les travaux pour la construction du nouveau réservoir n’intéresseront qu’une zone d’environ 
400 m² d’emprise. Cette zone sera matérialisée par un périmètre balisé à l'intérieur duquel 
l'entreprise devra réaliser l’ensemble de ses interventions. 

Les nuisances générées par les travaux ( bruits, poussières, circulation de véhicules) 
n’intéresseront que le périmètre immédiat autour du réservoir à créer ainsi que le chemin 
DFCI.  

Le pré-cadrage de l’évaluation écologique du site réalisé par la société NATURALIA (octobre 
2013) décrit les mesures d’insertion à mettre en œuvre pour la préservation du milieu naturel 
lors de la réalisation de ce nouveau réservoir. De plus, il sera pris toutes les mesures 
nécessaires et utiles, en accord avec les services de la DREAL pour amoindrir l’impact de la 
réalisation des aménagements en question sur la faune et la flore locales. 

(iii) Les raccordements 

Les travaux pour le raccordement du nouveau réservoir et du forage d’exploitation se 
limiteront à l’emprise du chemin DFCI sous lequel il est prévu d’installer les canalisations et 
câbles électriques. L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires et utiles, en accord 
avec les services de la DREAL et au vu des conclusions de l’évaluation simplifiée des incidences 
Natura 2000 élaborée par NATURALIA, pour amoindrir l’impact de la réalisation des 
aménagements en question sur la faune et la flore locales. 



Commune de Fontaine de Vaucluse – EP PP F2 – Pièce n°2 – Dossier CSP 

66 Affaire 1878 

 

4) Incidences des activités 

a) Sur le paysage 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

L’exploitation du forage F2 n’aura aucune incidence sur le paysage. 

(ii) Le nouveau réservoir 

L’exploitation du nouveau réservoir n’aura aucune incidence sur le paysage. 

(iii) Les raccordements 

L’exploitation des canalisations et de câbles enterrés en bordure du chemin DFCI n’aura aucun 
impact sur le paysage. 

b) Sur les eaux superficielles 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Le forage F2, objet du présent document, se substituera à l’actuel captage AEP communal et 
dès la mise en service forage F2, le puits communal sera abandonné. Le prélèvement d’eau 
opéré par la commune de Fontaine de Vaucluse dans la nappe souterraine demeurera inchangé 
ou diminuera en raison de l’amélioration du rendement hydraulique du réseau qu’apportera la 
mise en service du nouveau réservoir. 

Le débit moyen interannuel (1966-2003) de la Fontaine de Vaucluse est de 20 m³/s, avec un 
débit minimum historique (plus faible débit observé en 140 ans de chronique) de 2,7 m3/s, 
mesuré en octobre 2007. 

De par le positionnement géographique du forage F2, le prélèvement d’eau qu’il permettra et 
qui ne dépassera pas 125.000 m3/an pourrait influencer directement l’émergence de Fontaine 
de Vaucluse. Toutefois les faibles volumes prélevés ont peu de risque de l’impacter 
significativement. 

Suivant l’hypothèse la plus pessimiste, qui comprendrait la réalisation d’un prélèvement au 
débit de 60 m3/h pendant une sécheresse qui ramènerait la Fontaine de Vaucluse à son débit 
minimum historique (2,7 m3/s soit 9720 m3/h), la réduction du débit de la Fontaine engendrée 
par le prélèvement d’eau ne pourrait excéder 0,62 %. 

Suivant une autre hypothèse très pessimiste qui ferait coïncider un pic historique de 
consommation journalière (450 m3/j) avec un étiage également historique de la Sorgue (débit 
2,7 m3/s soit 233280 m3/j), la réduction du débit de la Fontaine engendrée par le prélèvement 
d’eau ne pourrait excéder 0,19 %. 

L’impact de ce prélèvement sur le débit de la Sorgue demeure donc négligeable. 

Enfin, les opérations de maintenance dont ce captage fera l’objet n’auront pas d’incidence sur 
le milieu hydraulique superficiel. 

(ii) Le nouveau réservoir 

L’abandon de l’ancien réservoir d’eau potable communal (fuyard) au profit du réservoir en 
projet permettra une très nette amélioration du rendement hydraulique du réseau d’adduction 
d’eau potable. Cette limitation des pertes sur le réseau et donc l’économie d’eau qui 
l’accompagnera permettra une réduction du prélèvement dans la nappe. L’incidence du 
prélèvement d’eaux souterraines, opéré par la commune de Fontaine de Vaucluse, sur les 
nappes alimentant la Sorgue, s’en trouvera diminuée. 

L’exploitation du nouveau réservoir nécessitera à raison d’une fois par an le rejet d’eaux 
claires dans le valla sec qui se tient au cœur du vallon du Sautet. On notera cependant que les 
volumes rejetés seront très réduits (de l’ordre de 250 m³ par jour pendant 2 jours) et toujours 
inférieurs à 2000 m3

.  
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(iii) Les raccordements 

L’exploitation des canalisations et de câbles enterrés en bordure du chemin DFCI n’aura aucun 
impact sur le milieu hydraulique superficiel ni sur le débit de la Fontaine de Vaucluse. 

c) Sur le stock d’eau souterraine 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

L’incidence du prélèvement d’eau qui sera opéré dans la nappe des calcaires urgoniens par le 
captage en projet est non significative. En effet, le prélèvement annuel s’établira au maximum 
à 125 000 m³/an soit 0,023 % du volume qui émerge annuellement de la vasque de la Fontaine 
de Vaucluse en moyenne (548 726 400 m³/an). 

(ii) Le nouveau réservoir 

L’exploitation du nouveau réservoir n’aura aucune incidence sur le stock d’eau souterraine. 

(iii) Les raccordements 

L’exploitation des canalisations et câbles enterrés sous le chemin DFCI n’aura aucune incidence 
sur le stock d’eau souterraine. 

d) Sur la piézométrie de la nappe 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

L’aquifère en présence n’étant pas captif et ne présentant donc pas un coefficient 
d’emmagasinement très faible, le prélèvement d’eau pour l’alimentation de la commune 
n’aura qu’une incidence limitée dans l’espace sur la piézométrie de la nappe. Cette influence, 
significative dans l’environnement immédiat du captage, sera nulle à l’émergence de la Sorgue 
dans la vasque de la Fontaine de Vaucluse. 

(ii) Le nouveau réservoir 

L’exploitation du nouveau réservoir n’aura aucune incidence sur la piézométrie de la nappe. 

(iii) Les raccordements 

L’exploitation des canalisations et câbles enterrés en bordure du chemin DFCI n’aura aucune 
incidence sur la piézométrie de la nappe. 

e) Sur la physico-chimie des eaux de la nappe 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Lors du fonctionnement « normal » du captage et durant le prélèvement d’eau, la nappe des 
calcaires urgoniens concernée ne souffrira d’aucune modification de la physico-chimie de ses 
eaux. 

(ii) Le nouveau réservoir 

L’exploitation du nouveau réservoir n’aura aucune incidence sur la physico-chimie de la nappe. 
Le stockage du chlore nécessaire au traitement de l’eau, sera réalisé dans le local technique du 
réservoir sur un bac de rétention étanche. 
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(iii) Les raccordements 

L’exploitation des canalisations et câbles enterrés en bordure du chemin DFCI n’aura aucune 
incidence sur la physico-chimie de la nappe. 

f) Sur les terrains et les structures 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

L’exploitation du forage F2 n’aura aucune incidence sur les seules structures présentes à 
proximité du site de projet : le nouveau réservoir et les câbles et canalisations enterrés sous le 
chemin DFCI. 

(ii) Le nouveau réservoir 

L’exploitation du nouveau réservoir n’aura aucune incidence sur les seules structures présentes 
à proximité du site de projet : le forage F2 et les câbles et canalisations enterrés sous le 
chemin DFCI. 

(iii) Les raccordements 

L’exploitation des canalisations et câbles enterrés sous le chemin DFCI n’aura aucune incidence 
sur les seules structures présentes à proximité du site de projet : le forage F2 et le réservoir. 

g) Sur les zones naturelles protégées 

(i) Le captage et son périmètre de protection immédiat 

Les nuisances que généreront les visites de contrôle et les opérations de maintenance 
nécessaires à l’exploitation du captage, à savoir le bruit et la poussière, seront de durées et 
d’intensités réduites. 

Les nuisances que pourraient générer le prélèvement qui sera opéré dans la nappe sont de deux 
types : le bruit et la diminution de la quantité d’eau alimentant les écosystèmes situés à l’aval 
hydraulique du captage. 

1. Les nuisances sonores inhérentes au fonctionnement de la pompe seront quasi nulles 
compte tenu du fait que la pompe immergée à 150 m de profondeur dans le forage ne 
générera pas de bruit audible. 

2. Pour ce qui est de l’impact sur le fonctionnement hydraulique des écosystèmes en 
présence on notera que : 

 l’eau de l’aquifère urgonien cible du forage F2, du fait de la profondeur à laquelle 
elle se tient (plus de 55 m/TN), n’a jamais participé au fonctionnement de 
l’écosystème du vallon de la Font de l’Oule et le prélèvement en projet ne 
changera pas cet état, 

 le pompage d’eaux souterraines opéré dans le complexe aquifère « nappe de la 
sorgue-aquifère urgonien » par la commune de fontaine de Vaucluse pour 
l’adduction d’eau potable ne changera pas (125 000 m3/an). Le forage F2 se 
substituera simplement au puits communal. Ainsi, il apparaît que les écosystèmes 
dépendants de la Sorgue et de sa nappe d’accompagnement ne subiront pas une 
modification de leur alimentation en eau. 
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(ii) Le nouveau réservoir 

Les nuisances que généreront les visites de contrôle et les opérations de maintenance 
nécessaires à l’exploitation du nouveau réservoir, à savoir le bruit, la poussière et la vidange 
annuelle de l’eau claire du réservoir dans le fossé du vallon seront de durées et d’intensités 
réduites. 

(iii) Les raccordements 

L’exploitation des canalisations et câbles enterrés sous le chemin DFCI n’aura aucune incidence 
sur les zones naturelles protégées en présence. 

IX ETUDE RELATIVE AU CHOIX DES PRODUITS ET PROCEDES DE TRAITEMENT 

A. JUSTIFICATION DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT 

1) Evaluation des risques susceptibles d’altérer la qualité de l’eau 

Le forage F2 s’adresse à l’aquifère karstique des calcaires urgoniens qui constituent l’ossature des 
Monts de Vaucluse. S’agissant d’un karst, la qualité de l’eau tirée du forage peut être influencée 
par l’occurrence : 

 d’épisodes pluvieux intenses, 

 d’étiages sévères. 

Ces modifications du fonctionnement hydraulique du karst peuvent induire des restructurations du 
réseau de conduits karstiques (éboulement et décolmatage) et générer une augmentation de la 
turbidité des eaux qu’ils recèlent. 

Le forage F2 ayant été créé très récemment il n’existe pas d’historique concernant la fréquence et 
l’importance de ces venues de turbidité dans cet ouvrage. Cependant, d’après les observations faites 
à l’émergence de la Sorgue (au niveau de la vasque de Fontaine de Vaucluse) l’aquifère cible de ce 
forage peut être sujet à ces bouffées de turbidité mais que celles-ci n’ont été constatées qu’à de très 
rares occasions (moins de 3 fois par an). 

Ce risque a été pris en compte dans la conception du dispositif de production d’eau que la 
collectivité projette de mettre en service puisqu’une surveillance de la turbidité des eaux avec 
alarme et bypass. 

2) Etude du potentiel de dissolution du plomb de l’eau et des autres métaux 

a) Inventaire des branchements en plomb 

Comme nous l’avons signalé précédemment, la commune compte à priori encore 94 branchements 
en plomb (30% des branchements sur la commune) et sera amenée à faire un effort conséquent 
pour l’élimination de ceux-ci. 

L’objectif du programme de remplacement de ces branchements en plomb est de s’assurer de 

distribuer une eau ayant une teneur en plomb inférieure à 10 g/l. 

Face à ce constat, nous donnons dans les chapitres suivants des indications sur l’agressivité de 
l’eau distribuée et donc sur le potentiel de dissolution du plomb. 

b) Notion de potentiel de dissolution du plomb et autres métaux 

Afin de comprendre la notion de potentiel de dissolution du plomb et des autres métaux (Cuivre, 
nickel nous pouvons citer la circulaire DGS/SD 7 A n° 2002-592 du 6 décembre 2002 : 
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« Le potentiel de dissolution du plomb dans l’eau est une notion conventionnelle permettant de 
caractériser la dissolution du plomb dans l’eau en fonction des caractéristiques de l’eau au point 
de mise en distribution. Le potentiel de dissolution du plomb dans l’eau ne permet pas de prévoir 
la teneur réelle en plomb à un moment donné en un point de puisage particulier. En effet, la 
teneur réelle en plomb au robinet du consommateur dépend de nombreux paramètres, 
notamment de la présence de branchements publics en plomb et/ou de canalisations intérieures 
en plomb, des conditions de soutirage en eau, de la structure du réseau intérieur et de la 
présence de canalisations en plomb à proximité d’une source de chaleur. 

La méthode d’évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l’eau (cf. annexe I de l’arrêté 
du 4 novembre 2002) est basée sur la mesure du pH pour des raisons de simplicité, du faible coût 
de mise en œuvre et de la pertinence des résultats obtenus. 

Le potentiel de dissolution du plomb dans l’eau est caractérisé par quatre classes : potentiel de 
dissolution du plomb faible, moyen, élevé ou très élevé. » 

Les chimistes ont pour leur part élaboré des méthodes d’évaluation du potentiel de dissolution du 
plomb plus précises mais nécessairement plus couteuses et moins aisées à employer. En plus du 
pH, les travaux de ces scientifiques tiennent compte de nombreux autres paramètres caractérisant 
l’état de l’équilibre physico-chimique de l’eau. Parmi ces paramètres nous ne citerons que les plus 
usités : 

 la température, 

 le titre hydrotimétrique (TH), 

 le titre alcalimétrique complet (TAC), 

 le carbone organique total (COT), 

 le ph de saturation ou d’équilibre (pHs), 

 la teneur en carbonate (CO3
2-), 

 la teneur en hydrogénocarbonate (HCO3
2-), 

 la teneur en chlorure (Cl-), 

 la teneur en sulfate (SO4
2-), 

 la teneur en calcium (Ca2+), 

 la teneur en dioxyde de silicium (SiO2). 

De ces travaux traitant du potentiel de dissolution du plomb on retiendra que : 

 une eau ayant un pH<7 présente un très fort risque de dissolution du plomb, 

 une eau douce (TAC et TH inférieurs à 8°F) ayant un pH ≥ 7, présente un risque moyen à 
fort  de dissolution du plomb. 

 une eau ayant un pH ≥ 7, légèrement incrustante (TAC et TH compris entre 8 et 15°F) et 
étant proche de l’équilibre, présente un risque faible de dissolution du plomb. 

 une eau incrustante (TAC et TH supérieurs à 15°F) présente un risque moyen à fort  de 
dissolution du plomb. 

Dans ce qui suit, nous tenterons d’évaluer le potentiel de dissolution du plomb des eaux produites 
par la commune de Fontaine de Vaucluse au moyen du couple de données formé par le TAC et le 
pH de ces eaux. Cette approche de la problématique intègre les mécanismes physico-chimiques 
suivants : 

 pour une duretée (TAC) donnée, il existe un pH d’équilibre noté pHs : 

o en-deçà duquel il y a dissolution du carbonate de calcium (eau agressive) 
favorisant la dissolution du plomb, 

o au-delà duquel il y a précipitation de carbonate de calcium (eau incrustante) 
pouvant limiter sous certaines conditions la dissolution du plomb, 

 une eau légèrement entartrante (TAC et TH compris entre 8 et 15°F) et étant proche de 
l’équilibre (pH ≥ pHs +0,2) permet la formation d’une fine couche de protection (couche 
de Tillmans) s’opposant à la dissolution des canalisations en plomb et en cuivre. 

 une eau dure à très dure (teneur en bicarbonate importante, TAC > 20 °F) présentant un 
pH inférieur à 7,5, peut entrainer la formation de carbonate de plomb qui peut se 
dissoudre dans l’eau (hydroxycarbonate). 
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c) Evaluation du potentiel de dissolution du plomb 

(i) Préambule 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’évaluation du potentiel de dissolution du plomb est 
basée sur l’analyse de l’agressivité de l’eau et sa minéralisation. Usuellement ces paramètres 
sont déterminés à partir d’une étude statistique des résultats d’analyses du contrôle sanitaire 
déjà en place. Dans le cas présent, le forage F2 a été créé pour se substituer à l’actuelle 
ressource en eau de Fontaine de Vaucluse et il n’a été réalisé que deux analyses sur les eaux de 
l’aquifère cible de ce nouveau forage. Afin d’élargir cet échantillon, nous estimons qu’il est 
possible de prendre également en compte les résultats des analyses effectuées dans le cadre 
du contrôle sanitaire mis en place pour l’actuel captage communal. En effet, la ressource en 
eaux exploitée par ce puits présente des caractéristiques physico-chimiques très proches de 
celle de la ressource qui sera exploitée par le forage F2. 

(ii) Agressivité de l’eau tirée du forage F2 (Méthode Legrand-Poirier) 

Les eaux tirées du forage F2 présentent un caractère agressif (classe 4) et un pH d’équilibre de 
près de 7,6. Dans ces conditions ces eaux présentent un potentiel de corrosion important des 
métaux contenus dans les éléments de canalisation. 

(iii) Evaluation du potentiel de dissolution du plomb selon l’arrêté du 4/11/02 

Les données brutes utilisées pour l'évaluation du potentiel de dissolution du plomb selon 
l’Arrêté du 4 novembre 2002 et ses annexes I et II sont représentées sur le graphique en page 
suivante (Figure n°18 ). 
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Figure n°18  Evaluation du potentiel de dissolution du plomb – Méthode Arrêté du 04/11/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le traitement de ces données brutes, réalisé conformément aux prescriptions de l’annexe II de 
l’arrêté du 4/11/02 donne les résultats présentés dans le tableau de la Figure n°19 ci-dessous. 

Figure n°19  Résultats de l‘évaluation du potentiel de dissolution du plomb – Méthode Arrêté du 

04/11/02 

Nombre de 

mesures de pH
pH minimal pH Maximal

Médiane des 

mesures de pH
5° centile 10° centile

Valeur de 

référence
Classe

10 7,3 7,8 7,4 7,3 7,3 7,3
Potentiel de dissolution 

du plomb élevé

pH ≤ 7 Potentiel de dissolution du plomb très élevé

7 ≤ pH ≤ 7,5 Potentiel de dissolution du plomb élevé

7,5 ≤ pH ≤ 8 Potentiel de dissolution du plomb moyen

8 ≤ pH Potentiel de dissolution du plomb faible

Classes de référence de pH

 
 

L’évaluation du potentiel de dissolution du plomb réalisée conformément à l’arrêté du 
4/11/2012 montre que les eaux produites et distribuées par le réseau AEP de Fontaine de 
Vaucluse présentent un fort potentiel à dissoudre les métaux contenus dans les éléments de 
canalisation. .
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(iv) Evaluation du potentiel de dissolution du plomb – Méthode alternative 

Pour compléter l’évaluation réglementaire du potentiel de dissolution du plomb et des autres 
métaux nous présentons une méthode d’évaluation intégrant son pH et son TAC. 

Le graphique ci-dessous (Figure n°20 ) présente la solubilité du plomb en fonction du pH de 
l’eau et de sa dureté. 

Figure n°20  Evaluation du potentiel de dissolution du plomb – Méthode pH / TAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera que les points traduisant une solubilité : 

 moyenne et faible ont été construits à partir des résultats des analyses d’eau effectuées sur le 
forage F2, 

 forte ont été construits à partir des résultats du contrôle sanitaire effectué sur le réseau 
alimenté par l’actuel puits communal. 

(v) Evaluation du potentiel de dissolution du plomb – Indices de Langelier et Ryznar 

Le tableau de la figure (Figure n°21 ) en page suivante présente les données brutes fournies par le 
contrôle sanitaire ainsi que les indices de Langelier et de Ryznar qui permettent d’estimer 
l’agressivité et la corrosivité d’une eau. 
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Date Point de prélèvement Localisation du point de prélèvement
pH               

(unité pH)

TAC                    

(°F)

HCO3
-               

(mg/l)

Cl-                     

(mg/l)

SO4
2-                   

(mg/l)

pHs              

(unité pH)

Niveau de solubilité 

(méthode TAC-pH)

Niveau de solubilité 

(méthode pH seul)

06/04/2017 PUITS FONTAINE DE VAUCLUSE FONTAINE DE VAUCLUSE ( ROBINET REFOULENEMT ) 7,3 269 5,1 12,5 7,49 Solubilité élevée -0,19 Eau agressive 7,68 Corrosivité notable

14/06/2017 STATION DE TRAITEMENT FONTAINE DE VAUCLUSE ( ROBINET AVAL ) 7,4 22,9 279 15,6 13,2 Solubilité forte Solubilité élevée

12/12/2016 FONTAINE DE LA MAIRIE FONTAINE DE VAUCLUSE ( PLACE DE LA MAIRIE ) 7,5 solubilité moyenne

31/07/2017 FONTAINE DE LA MAIRIE FONTAINE DE VAUCLUSE ( Robinet de la reserve, AV ROBERT garcin ) 7,4 Solubilité élevée

21/02/2017 STATION DE TRAITEMENT FONTAINE DE VAUCLUSE ( ROBINET AVAL ) 7,4 22,05 269 5,1 12,3 Solubilité forte Solubilité élevée

14/09/2017 FONTAINE DE LA MAIRIE FONTAINE DE VAUCLUSE ( PLACE DE LA MAIRIE SANITAIRES MAIRIE ) 7,8 solubilité moyenne

12/10/2017 STATION DE TRAITEMENT FONTAINE DE VAUCLUSE ( ROBINET AVAL ) 7,3 23,65 289 6,1 13,9 7,38 Solubilité forte Solubilité élevée -0,08 Eau agressive 7,46 Légère corrosivité

10/05/2017 FONTAINE DE LA MAIRIE FONTAINE DE VAUCLUSE ( PLACE DE LA MAIRIE ) 7,6 solubilité moyenne

27/10/2016 FORAGE F2 FONTAINE DE VAUCLUSE ( VALLON DU SAUTET) 7,3 18,2 222 3,9 9,8 7,64 Solubilité moyenne Solubilité élevée -0,34 Eau agressive 7,98 Corrosivité notable

22/01/2015 FORAGE F1 FONTAINE DE VAUCLUSE ( VALLON DU SAUTET) 7,7 17,9 4,5 10,2 Solubilité faible solubilité moyenne

IL Langelier IR Ryznar 

Figure n°21  Potentiel de dissolution du plomb - Données et indices d’analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Conclusion 

A la vue de ces résultats, le programme de remplacement paraît d’autant plus indispensable. 

Ce plan d’actions sera nécessairement précédé d’un inventaire précis de ces branchements. Cet inventaire sera réalisé lors des prochaines 
relèves de compteur. La collectivité pourra, dès qu’elle sera en possession de cet outil, envisager un programme de renouvellement de 
branchements qui sera mis en œuvre en coordination avec le programme de réfection de voirie, de réseaux et les projets d’aménagement. 
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3) Evaluation des risques de formation de sous-produits induits par le traitement envisagé 

Au sein des réseaux d’eau potable, le chlore peut réagir avec la matière organique présente dans 
l’eau et former des sous-produits de chloration ayant un effet potentiellement toxique pour 
l’homme. Le Code de la Santé Publique réglemente les teneurs maximum admissibles pour 4 des 700 
sous-produits dérivés de la chloration : les Trihalométhanes dont le bromoforme, le 
chlorodibromométhane, le chloroforme et le dichloromonobromométhane. La réglementation impose 
le respect d’une limite de qualité pour la somme de ces 4 Trihalométhanes de 100 µg/L dans les 
réseaux d’eau potable. 

Jusqu’à présent les eaux distribuées par le réseau d’adduction d’eau potable de Fontaine de Vaucluse 
ont toujours respecté cette limite réglementaire malgré l’observation sporadique de traces de 

chloroforme à des concentrations toujours inférieures à 2 g/l. 

4) Risque lié au PVC installé avant 1980 

Bien que les analyses d’eaux réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire ne révèlent pas de présence 
de chlorure de vinyle monomère la collectivité mettra en place un programme d’investigations visant 
à repérer les canalisations en PVC qui ont pu être installées sur le réseau d’adduction communal 
avant 1980. 

Les modalités du programme d’investigations pourront être définies en se basant sur l’Instruction   
n°DGS/EA4/2012/366  du  18  octobre  2012  relative  au  repérage  des  canalisations  en 
polychlorure  de  vinyle. 

 

B. CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT 

1) Description précise des procédés et de la filière 

L’eau tirée du forage F2 avant rejet dans les cuves du réservoir de tête du réseau d’adduction d’eau 
potable de Fontaine de Vaucluse (nouveau réservoir en projet) transiteront : 

 dans un manchon équipé d’une sonde de mesure de turbidité qui testera en continu la 
conformité de ce paramètre qualitatif et actionnera le bypass des eaux en cas de dépassement 
de la valeur limite, 

 dans un manchon équipé d’une canne d’injection de chlore avec pompe doseuse asservie au 
débit. 

L’injection de chlore gazeux, qui sera conforme à la Circulaire DGS/VS4/2000/166 du 28 mars 2000, 
aura pour objectif la désinfection de l’eau dans le réservoir et le maintien d’une teneur en chlore 
suffisante (0,1 à 0,2 mg/l) dans le réseau pour garantir la potabilité de cette eau aux points de 
distribution. La teneur en chlore de l’eau au point de mise en distribution sera suivi par un analyseur 
de chlore. 

2) Schémas de fonctionnement 

La Figure n°22  en page suivante présente le fonctionnement du dispositif de traitement et de 
stockage de tête de réseau qui sera mis en œuvre au vallon du Sautet et qui sera alimenté par le 
forage F2. 
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Figure n°22  Schéma de fonctionnement du dispositif de traitement –stockage d’eau 

 

Asservissement 
Niveau d’eau – Débit de pompage 

 
 

Alarme de défaut pompe et intrusion 
 
 

Report d’alarme dépassement chlore 
 
 

Alarme et bypass dépassement de turbidité 

Asservissement 
débit    chloration 
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3) Description du fonctionnement 

a) Débit des installations 

Les installations (pompe et canalisations) seront dimensionnées pour véhiculer 60 m3/h au 
maximum, ou 450 m3/jour. 

Le dispositif de traitement par chloration sera également dimensionné pour ce débit 
maximum d’exploitation 

b) Réactifs utilisés 

Le traitement sera réalisé par injection de chlore gazeux en ligne avant stockage en 
réservoir. Le dispositif comptera 2 bouteilles de chlore gazeux stockées dans des 
conditions adaptées (ventilation et température adaptées) 

c) Modalités d’asservissement 

L’enclenchement et le déclenchement de la pompe immergée dans le forage F2 seront 
asservis au niveau d’eau dans les cuves du réservoir. 

L’injection de chlore en ligne sera asservie au débit véhiculée par la conduite en 
provenance du forage F2. 

Le turbidimètre mesurera en continu la turbidité de l’eau en provenance du forage F2 et 
en cas de dépassement du seuil réglementaire : 

 enverra via l’automate de la station de traitement une alarme via GSM au 
responsable technique de l’ouvrage et son suppléant, 

 actionnera l’électrovanne 3 voies qui bipassera l’eau turbide en provenance du 
forage vers la vidange au valla sec, 

 commandera la mise en service de la connexion de secours sur le réseau du 
Syndicat Durance Ventoux (avec procédure de purge automatisée) 

En cas de défaut de la pompe immergée dans le forage F2, l’automate qui collectera 
l’information enverra une alarme via GSM au responsable technique de l’ouvrage et son 
suppléant. 

En cas de dépassement du taux de chlore libre limite au point de mise en distribution 
l’analyseur de chlore via l’automate enverra une alarme via GSM au responsable technique 
de l’ouvrage et son suppléant. 

L’automate centralisera également les informations en provenance des alarmes intrusions 
qui équiperont la chambre des vannes servant également de local de traitement et le 
regard de captage disposé en tête du forage F2. En cas d’intrusion l’automate enverra une 
alarme via GSM au responsable technique de l’ouvrage et son suppléant. 

d) Mesures prises pour assurer la continuité du traitement et de la mise en distribution 

Le dispositif de chloration sera équipé de deux bouteilles de chlore gazeux pour qu’il soit 
toujours opérationnel durant le remplacement de l’une de ces deux bouteilles. 

Le réservoir comportera deux cuves isolables de 250 m³ chacune pour permettre, grâce à 
un jeu de vannes, de vidanger et nettoyer l’une d’elle tandis que l’autre assurera la 
continuité de la mise en distribution. 

La connexion de secours avec le réseau du Syndicat Durance-Ventoux garantira la 
continuité du service en cas de défaillance des installations communales. 

4) Devenir et traitement éventuel des rejets issus des étapes de traitement 

La filière de traitement par chloration ne génère pas de rejet. 
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X QUALITE DES FOURNITURES ET MATERIAUX EN CONTACT AVEC L’EAU (ACS) 

Les ouvrages que la collectivité projette de faire construire serviront à la production, au 
traitement et à la distribution d’eau potable. S’agissant d’eau destinée à la consommation 
humaine, les matériaux et objets organiques qui constitueront ces ouvrages et qui seront en 
contact avec l’eau disposeront d’une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). 

Les équipements de forages en contact avec l’eau seront en inox comme c’est le cas du tubage 
déjà mis en place dans le forage F2. 

Les revêtements des conduites et canalisations ainsi que celui du réservoir, comme les éléments 
de raccords et les joints feront l’objet d’une ACS en cours de validité. 

Les accessoires constitutifs du réseau : pompe, vannes, débitmètre, compteur, turbidimètre, 
analyseur de chlore, éléments de robinetterie et clapets anti-retour feront l’objet d’une ACS en 
cours de validité. 

Le dispositif de traitement de l’eau par chloration qui sera conforme à la Circulaire 
DGS/VS4/2000/166 du 28 mars 2000. 

XI DESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE A METTRE EN PLACE 

A. DESCRIPTION DES INTERVENTIONS LIEES A L’EXPLOITATION 

Comme le prescrit l’article R1321-59 du Code de la Santé Publique l'entretien du réservoir de 
stockage sera réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. 

Conformèrent aux termes de ce même article les dispositifs de protection et de traitement 
seront vérifiés et entretenus au moins tous les six mois. 

L’entretien de ces équipements sera réalisé suivant les modalités définies dans la publication de 
l’ASTEE : « GUIDE TECHNIQUE : Réservoirs et canalisations d’eau destinée à la consommation 
humaine : inspection, nettoyage et désinfection ». 

Le déroulement de l’opération est décrit par le schéma suivant : 

 

Les eaux claires contenues dans les cuves seront, lors des opérations annuelles d’entretien, 
évacuées via une canalisation de vidange jusque dans le valla sec suivant le tracé du chemin 
de la montagne qui est référencé cours d’eau temporaire dans l’atlas des zones inondables 
PACA. 

B. INSTRUMENTS DE MESURES EN PLACE 

L’installation de traitement et stockage d’eau comportera : 

 Un turbidimètre permettant de suivre en continu la turbidité de l’eau produite par le 
forage F2 et lors d’une non-conformité sur ce paramètre : 

o d’envoyer une alarme via réseau GSM au responsable de l’entretien des 
équipements de production et distribution d’eau potable de Fontaine de Vaucluse 
et son suppléant, 
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o de bipasser l’eau turbide exhaurée du forage F2, 

o de mettre en service l’interconnexion de secours avec le Syndicat Durance-
Ventoux. 

 Un débit mètre-totaliseur qui permettra le suivi des volumes prélevés dans l’aquifère 
exploité par le forage F2 et mis en distribution pour l’alimentation en eau potable de 
Fontaine de Vaucluse. 

 Un analyseur de chlore au point de mise en distribution des eaux avec report d’alerte. 

C. LOCALISATION DES ROBINETS DE PRELEVEMENTS AUX FINS D'ANALYSE 

Dans la chambre des vannes seront installées : 

 Un robinet de prélèvement d’eaux brutes disposé sur la canalisation en provenance du 
forage F2, en amont du traitement par chloration, 

 Un robinet de prélèvement d’eaux traitées disposé sur la canalisation de mise en 
distribution à l’aval des cuves du réservoir. 

D. TELESURVEILLANCE ET TELEGESTION 

Les équipements en place permettront une télésurveillance du fonctionnement du dispositif de 
production et traitement de l’eau tirée du forage F2. Les paramètres faisant l’objet de cette 
télésurveillance sont ceux évoqués précédemment : 

 le bon fonctionnement de la pompe immergée dans le forage, 

 la turbidité, 

 la teneur en chlore au point de mise en distribution de l’eau. 

E. DESCRIPTION DES MOYENS DE PROTECTION VIS-A-VIS DES ACTES DE MALVEILLANCE 

Les équipements en place participent à la protection du dispositif de production et traitement 
de l’eau tirée du forage F2 contre la protection vis-à-vis des actes de malveillance. Le système 
d’alarme avec transmission des alertes via GSM au responsable de l’entretien des équipements 
de production et distribution d’eau potable de Fontaine de Vaucluse et son suppléant permettra 
la protection des installations : 

 les intrusions dans le regard de captage, 

 les intrusions dans le local de traitement-chambre des vannes, 

 les intrusions dans le réservoir. 

F. CONTRATS D'ENTRETIEN 

La collectivité passera un contrat d’entretien pour ces ouvrages avec une société qualifiée en 
capacité de répondre aux sollicitations dans des délais courts. 
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G. PLAN DE SURVEILLANCE 

1) Contrôle sanitaire 

Le contrôle de la qualité des eaux sera réalisé conformément aux prescriptions de 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. 

Dans le cas de la commune de Fontaine de Vaucluse le programme du contrôle sanitaire sera 
le suivant : 

 0,5 analyse de type RP,  

 2 P1, 

 1 P2, 

 6 D1, 

 1 D2.  

Les résultats de ces analyses seront comparés aux limites et références de qualité définies 
dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et 
des eaux destinées à la consommation humaine annexe I et II. 
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Objets  Actions   Fréquence   Référent technique  

Inspection du périmètre de protection 

immédiat (cloture, portail, végétation…)
Hebdomadaire  Service technique communal  

Entretien du périmètre de protection 

immédiat (activités polluantes, dépôts…)
Trimestriel Service technique communal  

Nettoyage du regard de captage Annuel Service technique communal  

Inspection visuelle du regard de captage pour 

repérer d’éventuels dommages (maçonnerie 

et huisserie)  

Hebdomadaire  Service technique communal  

Inspection visuelle de l’armoire électrique 

(humidité, point d'échauffement, isolation 

des branchements…)

Mesnuel Service technique communal habilité BT

Controle préventif sur la pompe par mesure 

des grandeurs électriques (puissance 

absorbée, Cos phi…)                                   

semestriel Prestataire

Contrôle préventif de l’armoire électrique par 

mesures des grandeus électriques  
semestriel Prestataire

Contrôle de la teneur en chlore libre et total Hebdomadaire  Service technique communal  

Inpection visuelle pour le reperage 

d'éventuels signes extérieurs de dégradation 

(fuites, entrée par effraction…)

Hebdomadaire  Service technique communal  

Contrôle du niveau d’eau dans le réservoir Hebdomadaire  Service technique communal  

Contrôle du fonctionnement des flotteurs Hebdomadaire  Service technique communal  

Contrôle de l'importance du dépôt de 

sédiments
Hebdomadaire  Service technique communal  

Inspection de la chambre des vannes (fuite, 

corrosion, fonctionnalité des jeux de 

vannes…)

Hebdomadaire  Service technique communal  

Relève du volume distribué Mensuel Service technique communal  

Vidange, nettoyage, inspection et 

désinfection du réservoir  
Annuelle Prestataires

Vérification du local Hebdomadaire  Service technique communal  

Vérification du taux remplissage des 

bouteilles  

D’après les consigne du concepteur : quand 

les bouteilles sont presque vides  
Service technique communal  

Maintenance préventive de la pompe Hebdomadaire  Service technique communal  

Lecture du débitmètre  Hebdomadaire  Service technique communal  

Parties exposées du réseau
Inspection visuelle pour repérer les 

dommages ou fuites  
Hebdomadaire  Service technique communal  

Parties non exposées du réseau  
Campagne de recherche de fuites avec 

personnel formé et matériel spécifique  
Annuelle  Prestataire

Réparations sur le réseau  

Faire des analyses bactériologiques après les 

réparations et avant la remise en service 

Vérifier la teneur en chlore de l’eau après les 

réparations  

Lors des grosses réparations  
Personnel ou prestataire chargé des 

réparations  

Pression  
Repérer les baisses de pression au robinet du 

consommateur  

Journalière, selon plainte des 

consommateurs  
Service technique communal  

Relevé des compteurs

Permet de faire un bilan de la consommation 

d’eau avec pour objectif le repérage de fuite 

éventuelle ainsi que la connaissance des 

besoins.  

Mensuelle  Service technique communal  

 Etat et fonctionnement des ouvrages  

 Pompe doseuse  

 Bouteilles de chlore  

 Etat du réseau de distribution  

Captage

 Efficacité et bon fonctionnement du traitement (chloration)  

 Réservoirs  

2) Visites des installations 

Le tableau suivant présente la base du programme de contrôle et maintenance des 
installations des ouvrages servant à la production, au traitement et à la distribution d’eau 
potable. 
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3) Registre de relevé des mesures et interventions 

Un carnet sanitaire, prévu par l’article R1321-23 du code de la Santé Publique sera tenu par 
l’exploitant des installations de production, traitement et distribution d’eau potable de 
Fontaine de Vaucluse. La vocation de ce registre est multiple : 

 présenter un inventaire des équipements du dispositif de production et distribution 
d’eau, 

 présenter l’ensemble des référents techniques et administratifs en charge du suivi de ce 
dispositif, 

 présenter le programme de surveillance et de maintenance requis pour le bon 
fonctionnement de ce dispositif, 

 centraliser l’ensemble des informations sur les installations d’eau en tenant des fiches 
de traçabilité des interventions de relève, de contrôle, de maintenance et de réparation. 

A ce registre de relève seront annexés les documents suivants : 

 le diagnostic des réseaux, 

 les plans des réseaux, 

 le plan du réservoir, 

 les plans des installations de traitement, 

 les contrats des prestataires extérieurs (plombier, chauffagiste, laboratoire 
d’analyses...), 

 les relevés d’intervention des entreprises, 

 les bulletins d’analyses d’eau, 

 les protocoles d’entretien et de maintenance des installations, de gestion des 
contaminations et de surveillance,  

 les résultats de l’auto surveillance, 

 l’arrêté de DUP pour le captage alimentant ces installations. 
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Personnel technique de 
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Fontaine de Vaucluse 

Maire de Fontaine de 
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de la maintenance et 
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ouvrages de 
prélèvement 

Services de la police 
de l’eau 

Signalement de 
l’incident 
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Intervention immédiate pour 
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police de l’eau 
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Santé  
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Services d’urgences 
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autorités 

Entreprises en charge 
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ouvrages de 
prélèvement 

H. MODALITES D’INFORMATION DE L’AUTORITE SANITAIRE EN CAS DE POLLUTION, NON-
CONFORMITE OU D’INCIDENT 

En cas de survenue d’un incident, la chaîne de décision mobilisée est présentée en Figure 
n°23 . 

Figure n°23  Procédure en cas d’incident 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Laurent SOUCHON 

Hydrogéologue pour HYDROSOL Ingénierie 
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ANNEXE N°1. MASSE D'EAU SOUTERRAINE N°6130 «CALCAIRES URGONIENS DU PLATEAU DE 

VAUCLUSE + MONTAGNE DE LURE» 
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ANNEXE N°2. RAPPORT D’ANALYSE DE PREMIERE ADDUCTION FORAGE F2 



Page 1 /  18Rapport d'analyse

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation

1-1531 

PORTEE

disponible sur

www.cofrac.fr

MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSE

PLACE DE LA COLONNE

FONTAINE VAUCLUSE84800 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 18 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE1610-22723-1

LSE16-138976 Réference contrat  : LSEC16-7714

Nature: Eau de ressource souterraine

HYDROSOL INGENIERIEOrigine :

Dept et commune : 84  CAVAILLON

Prélèvement : Prélevé le 27/10/2016 à 14h50     Réceptionné le 27/10/2016

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / BAQUE Delphine

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de 

consommation humaine

Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 

sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 

compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 27/10/2016

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

Mesures sur le terrain

°C 

#

Méthode interne 

M_EZ008 v3

Méthode à la sonde
84APREM 13.3Température de l'eau 25

- 

#

NF EN ISO 10523Electrochimie
84APREM 7.3pH sur le terrain 

mg/l Cl2

#

NF EN ISO 7393-2Spectrophotométrie à la DPD
84APREM <0.03Chlore libre sur le terrain 

mg/l Cl2

#

NF EN ISO 7393-2Spectrophotométrie à la DPD
84APREM <0.03Chlore total sur le terrain 

Analyses microbiologiques

UFC/ml 

#

NF EN ISO 6222Incorporation
84APREM 136Microorganismes aérobies à 36°C 

UFC/ml 

#

NF EN ISO 6222Incorporation
84APREM 160Microorganismes aérobies à 22°C 

UFC/100 ml 

#

NF EN ISO 9308-1Filtration
84APREM < 1Bactéries coliformes à 36°C 

UFC/100 ml 

#

NF EN ISO 9308-1Filtration
84APREM < 1Escherichia coli 20000

UFC/100 ml 

#

NF EN ISO 7899-2Filtration
84APREM < 1Entérocoques (Streptocoques fécaux) 10000

UFC/100 ml 

#

NF EN 26461-2Filtration
84APREM < 1Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) 

Caractéristiques organoleptiques

- Analyse qualitative
84APREM 1Aspect de l'eau 

84APREM - Qualitative0 NéantOdeur 

- Qualitative
84APREM 0Couleur 

NFU 

#

NF EN ISO 7027Néphélométrie
84APREM 6.9Turbidité 

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques

Analyses physicochimiques de base

0.02384APREM mg/l P2O5 Minéralisation et 

spectrophotométrie 

(Ganimède)

NF EN ISO 6878

#

Phosphore total 

mg/l 

#

NF EN ISO 9377-2GC/FID
84APREM < 0.1Indice hydrocarbures (C10-C40) 1

- 

#

NF EN ISO 10523Electrochimie
84APREM 7.55pH 

°C 84APREM 19.4Température de mesure du pH 

µS/cm 

#

NF EN 27888Conductimétrie
84APREM 378Conductivité électrique brute à 25°C 

0.0084APREM °F Potentiométrie NF EN 9963-1

#

TA (Titre alcalimétrique) 

18.2084APREM °F Potentiométrie NF EN 9963-1

#

TAC (Titre alcalimétrique complet) 

mg/l C

#

NF EN 1484Pyrolyse ou Oxydation par voie 

humide et IR

84APREM 0.2Carbone organique total (COT) 10

mg/l 

#

NF EN ISO 14402Flux continu (CFA)
84APREM < 0.010Indice phénol 0.10

mg/l LS

1

NF EN 903Spectrophotométrie< 0.05Tensioactifs anioniques (indice SABM) 0.5

mg/l F-

#

NF EN ISO 10304-1Chromatographie ionique
84APREM 0.12Fluorures 

µg/l CN-

#

NF EN ISO 14403-2Flux continu (CFA)
84APREM < 10Cyanures totaux (indice cyanure) 50

Analyse des gaz

84APREM mg/l H2S Potentiométrie Méthode interne<0.10
Hydrogène sulfuré (calculé en fonction du 

pH) 

mg/l O2

#

NF EN 25814Electrochimie
84APREM 9.9Oxygène dissous 

°C 84APREM 20.0Température de mesure 

% NF EN 25814Electrochimie
84APREM 107Taux de saturation en oxygène 

Equilibre calcocarbonique

- Méthode Legrand et 

Poirier

Calcul
84APREM 7.64pH à l'équilibre 

84APREM - Calcul Méthode Legrand 

et Poirier

4 agressiveEquilibre calcocarbonique (5 classes) 

Cations

mg/l NH4+

#

NF T90-015-2Spectrophotométrie au bleu 

indophénol

84APREM < 0.05Ammonium 4

mg/l Ca++

#

NF EN ISO 11885ICP/AES après filtration
84APREM 67.3Calcium dissous 

mg/l Mg++

#

NF EN ISO 11885ICP/AES après filtration
84APREM 6.66Magnésium dissous 

mg/l Na+

#

NF EN ISO 11885ICP/AES après filtration
84APREM 2.1Sodium dissous 200

mg/l K+

#

NF EN ISO 11885ICP/AES après filtration
84APREM 0.5Potassium dissous 

Anions

84APREM mg/l CO3-- Potentiométrie NF EN 9963-1

#

0Carbonates 

222.084APREM mg/l HCO3- Potentiométrie NF EN 9963-1

#

Bicarbonates 

mg/l Cl-

#

NF EN ISO 10304-1Chromatographie ionique
84APREM 3.9Chlorures 200

mg/l SO4--

#

NF EN ISO 10304-1Chromatographie ionique
84APREM 9.8Sulfates 250

mg/l NO3-

#

NF EN ISO 10304-1Chromatographie ionique
84APREM 3.6Nitrates 100

mg/l NO2-

#

NF EN 26777Spectrophotométrie
84APREM < 0.02Nitrites 

mg/l SiO2

#

ISO 16264Flux continu (CFA)
84APREM 7.6Silicates dissous 

Métaux

µg/l As

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM < 2Arsenic total 100

µg/l Cr

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM < 5Chrome total 50

µg/l Fe

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après filtration
84APREM < 10Fer dissous 

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l Fe

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM 133Fer total 

µg/l Mn

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM < 10Manganèse total 

µg/l Ni

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM < 5Nickel total 

µg/l Pb

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM < 2Plomb total 50

mg/l B

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM 0.011Bore total 

µg/l Cd

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM < 1Cadmium total 5

µg/l Sb

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM < 1Antimoine total 

µg/l Se

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM < 2Sélénium total 10

mg/l Zn

#

ISO 17294-1 et NF EN 

ISO 17294-2

ICP/MS après acidification et 

décantation

84APREM < 0.010Zinc total 5

µg/l Hg

#

Méthode interne selon 

NF EN ISO 17852

Fluorescence après 

minéralisation 

bromure-bromate

84APREM < 0.01Mercure total 

COV : composés organiques volatils

BTEX

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5Benzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5Toluène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5Ethylbenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.1Xylènes (m + p) 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.05Xylène ortho 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5Styrène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 11,2,3-triméthylbenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 11,2,4-triméthylbenzène (pseudocumène) 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 11,3,5-triméthylbenzène (mésytilène) 

µg/l NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5Ethyl tertiobutyl ether (ETBE) 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5Isopropylbenzène (cumène) 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5n propylbenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5Sec butylbenzène 

84APREM µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 

11423-1

<0.15Xylènes (o + m + p) 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.54-isopropyltoluène (p cymène) 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5Tert butylbenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5n-butyl benzène 

µg/l NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.1Xylène p 

µg/l NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.1Xylène m 

µg/l NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.5Isobutylbenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.5MTBE (methyl-tertiobutylether) 

Solvants organohalogénés

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,1,1,2-tétrachloroéthane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,1,1-trichloroéthane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.201,1,2-trichloroéthane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,1,2-trichlorotrifluoroéthane (fréon 113) 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,1-dichloro 1-propène 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,1-dichloroéthane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,1-dichloroéthylène 

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,2-dibromo 3-chloropropane 

.../...
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CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,2-dibromoéthane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,2-dichloroéthane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Cis 1,2-dichloroéthylène 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Trans 1,2-dichloroéthylène 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,2-dichloropropane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.501,3-dichloropropane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.502,3-dichloropropène 

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.503-chloropropène (chlorure d'allyle) 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Bromochlorométhane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Bromoforme 

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 1.00Bromométhane 

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Chloroéthane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Chloroforme 

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Chlorométhane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Chlorure de vinyle 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Chloroprène 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.20Dibromochlorométhane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Dibromométhane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Dichlorobromométhane 

µg/l NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Dichlorodifluorométhane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 5.0Dichlorométhane 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Hexachloroéthane 

84APREM µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301<0.50Somme des trihalométhanes 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Tétrachloroéthylène 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Tétrachlorure de carbone 

µg/l 

#

NF EN ISO 10301HS/GC/MS
84APREM < 0.50Trichloroéthylène 

84APREM µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301<0.50Somme des tri et tétrachloroéthylène 

84APREM µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301< 0.50Somme des 1,2-dichloroéthylène 

Cétones

µg/l Méthode interneHS/GC/MS
84APREM < 2Méthyl isobutyl cétone 

Autres

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Biphényle 2

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques

HAP

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.0052-méthyl fluoranthène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.0101-méthyl naphtalène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.0102-méthyl naphtalène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.010Acénaphtène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Acénaphtylène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Anthracène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Benzo (a) anthracène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Benzo (b) fluoranthène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Benzo (k) fluoranthène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Benzo (a) pyrène 

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Benzo (ghi) pérylène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Indéno (1,2,3 cd) pyrène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Chrysène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Dibenzo (a,h) anthracène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Fluoranthène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Fluorène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.010Naphtalène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.005Pyrène 

µg/l 

#

Méthode M_ET083GC/MS après extr. SPE
84APREM < 0.010Phénanthrène 

84APREM µg/l GC/MS après extr. SPE Méthode M_ET083< 0.020Somme des 4 HAP quantifiés 

Pesticides

Total pesticides

84APREM µg/l Calcul<0.500Somme des pesticides identifiés 
5

Pesticides azotés

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.030Cyromazine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Amétryne 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.030Atrazine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Atrazine 2-hydroxy 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.030Atrazine déséthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Cyanazine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Desmetryne 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Hexazinone 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Metamitrone 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Metribuzine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Prometon 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Prometryne 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Propazine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Pymetrozine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Sebuthylazine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Secbumeton 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Simazine 2-hydroxy 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Terbumeton 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.030Terbumeton déséthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Terbuthylazine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Terbuthylazine déséthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Terbutryne 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Triétazine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.025Simetryne 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Dimethametryne 2

.../...
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F
R

A
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Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Propazine 2-hydroxy 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Triétazine 2-hydroxy 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Triétazine déséthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Sébuthylazine déséthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Sebuthylazine 2-hydroxy 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Atrazine déséthyl 2-hydroxy 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Simazine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Atrazine déisopropyl 2

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.100Atrazine déséthyl déisopropyl 2

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Atrazine déisopropyl 2-hydroxy 2

Pesticides organochlorés

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Methoxychlor 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Dichlorophene 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.0052,4'-DDD 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.0052,4'-DDE 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.0102,4'-DDT 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.0054,4'-DDD 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.0104,4'-DDE 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.0104,4'-DDT 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Aldrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chlordane cis (alpha) 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chlordane trans (béta) 2

84APREM µg/l GC/MS/MS après extraction 

SPE

Méthode M_ET172<0.005Chlordane (cis + trans) 
2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Dicofol 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Dieldrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Endosulfan alpha 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Endosulfan béta 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Endosulfan sulfate 2

84APREM µg/l GC/MS/MS après extraction 

SPE

Méthode M_ET172<0.015Endosulfan total (alpha+beta) 
2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Endrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005HCB (hexachlorobenzène) 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005HCH alpha 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005HCH béta 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005HCH delta 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005HCH epsilon 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Heptachlore 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Heptachlore époxyde endo trans 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Heptachlore époxyde exo cis 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

84APREM µg/l GC/MS/MS après extraction 

SPE

Méthode M_ET172<0.005Heptachlore époxyde 
2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Isodrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Lindane (HCH gamma) 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Prétilachlore 2

84APREM µg/l GC/MS/MS après extraction 

SPE

Méthode M_ET172< 0.005
Somme des isomères de l'HCH (sauf 

HCH epsilon) 

2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Endrine aldéhyde 2

84APREM µg/l GC/MS/MS après extraction 

SPE

Méthode M_ET172

#

<0.005Chlordane gamma 
2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Hexachlorobutadiène 2

Pesticides organophosphorés

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Ométhoate 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Azametiphos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Acéphate 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Azinphos méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Cadusafos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Chlorfenvinphos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Coumaphos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Demeton S-méthyl sulfone 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Dicrotophos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Ethion 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Ethoprophos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fenthion 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Heptenophos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Monocrotophos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Naled 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Phorate 2

µg/l Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Phosmet 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Phoxime 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Profenofos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Sulfotep 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Trichlorfon 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Vamidothion 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Methamidophos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Oxydemeton méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Methacrifos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Phenthoate 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Anilophos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Diméthylvinphos 

(chlorvenvinphos-méthyl) 

2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Edifenphos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Famphur 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fenamiphos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Malaoxon 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Mephosfolan 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Paraoxon éthyl (paraoxon) 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Piperophos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Pyraclofos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Propaphos 2

µg/l Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Etrimfos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Butamifos 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Pyridaphenthion 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Iodofenphos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Azinphos éthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Bromophos éthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Bromophos méthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Carbophénothion 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chlormephos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chlorpyriphos éthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chlorpyriphos méthyl 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Demeton O+S 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Demeton S methyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Diazinon 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Dichlofenthion 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Dichlorvos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Dimethoate 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Disulfoton 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Fenchlorphos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Fenitrothion 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Fonofos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Isazofos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Isofenphos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Malathion 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Methidathion 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Mevinphos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Parathion éthyl (parathion) 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Parathion méthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Phosalone 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Phosphamidon 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Pyrimiphos éthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Pyrimiphos méthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Propetamphos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Pyrazophos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Quinalphos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Terbufos 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Tetrachlorvinphos 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Tetradifon 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Thiometon 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Triazophos 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Demeton O 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Demeton S 2

Carbamates

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Carbaryl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Carbendazime 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Carbétamide 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Carbofuran 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Carbofuran 3-hydroxy 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Ethiofencarb 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Mercaptodimethur (Methiocarbe) 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Methomyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Oxamyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Pirimicarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Propoxur 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Thiofanox sulfone 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Thiofanox sulfoxyde 2

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Chlorbufam 2

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Benfuracarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Dioxacarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.0053,4,5-trimethacarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Aldicarbe sulfoxyde 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Iprovalicarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Promecarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Propham 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fenothiocarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Diethofencarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Bendiocarb 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Benthiocarbe (thiobencarbe) 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Thiodicarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Pirimicarbe desmethyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Ethiofencarbe sulfone 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Aminocarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Ethiofencarbe sulfoxyde 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Pirimicarbe formamido desmethyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Indoxacarb 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Aldicarbe sulfone 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Butilate 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Cycloate 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Diallate 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Dimepiperate 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020EPTC 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fenobucarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fenoxycarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Iodocarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Isoprocarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Propamocarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Prosulfocarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Proximpham 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Pyributicarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Terbucarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Tiocarbazil 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Triallate 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Bufencarbe 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Aldicarbe 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chlorprofam 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Molinate 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Benoxacor 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Furathiocarbe 2

Amides

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Acétochlore 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Alachlore 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Amitraze 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Furalaxyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Hexythiazox 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Mepronil 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Métazachlor 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Napropamide 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Ofurace 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Oxadixyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Propanil 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Propyzamide 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Tebutam 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Dimethenamide 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.0052,6-dichlorobenzamide 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Oxadiargyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Fenhexamid 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Dimetachlore 2

Ammoniums quaternaires

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET055

HPLC/MS/MS injection directe
84APREM < 0.050Chlorméquat 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET055

HPLC/MS/MS injection directe
84APREM < 0.050Mépiquat 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET055

HPLC/MS/MS injection directe
84APREM < 0.050Diquat 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET055

HPLC/MS/MS injection directe
84APREM < 0.050Paraquat 2

84APREM µg/l HPLC/MS/MS injection directe Méthode interne 

M_ET055

<0.064Chlorméquat-chlorure 
2

Anilines

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Oryzalin 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Benalaxyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Métolachlor 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Pyrimethanil 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Trifluraline 2

Azoles

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET130

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Aminotriazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Triticonazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Azaconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Bromuconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Cyproconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Difenoconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.025Diniconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Epoxyconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fenbuconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.030Fluquinconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Flusilazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Flutriafol 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Hexaconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Metconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Penconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Propiconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Tebuconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Tetraconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Teflubenzuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Bitertanol 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Paclobutrazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Triadimenol 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Triadimefon 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Thiabendazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Uniconazole 2

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Imibenconazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Tricyclazole 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Furilazole 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Imazaméthabenz méthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Tebufenpyrad 2

Benzonitriles

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Ioxynil 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Chlorthiamide 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Aclonifen 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chloridazone 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Dichlobenil 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Fenarimol 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Ioxynil-octanoate 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Ioxynil-méthyl 2

Diazines

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Bromacile 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Pyridate 2

Dicarboxymides

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Captafol 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Captane 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Dichlofluanide 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Folpel (Folpet) 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Iprodione 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Procymidone 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Vinchlozoline 2

Phénoxyacides

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Bifenthrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Bioresméthrine 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.0052,4-D 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.0502,4-DB 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.0202,4,5-T 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.0052,4-MCPA 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.0052,4-MCPB 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005MCPP (Mecoprop) total 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Triclopyr 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.0202,4-DP (Dichlorprop) total 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Diclofop méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Fluroxypyr 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Haloxyfop 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Tralométhrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005MCPP-1-octyl ester 2

Phénols

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020DNOC (dinitrocrésol) 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Dinoseb 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.030Dinoterb 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Pentachlorophénol 2

Pyréthrinoïdes

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Acrinathrine 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.030Alléthrine 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Alphaméthrine (alpha cyperméthrine) 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Cyfluthrine 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Cyperméthrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Esfenvalérate 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Fenpropathrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Lambda cyhalothrine 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Permethrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Tefluthrine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Deltaméthrine 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Fenvalerate 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Tau-fluvalinate 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Betacyfluthrine 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Cyhalothrine 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Resmethrine 2

Strobilurines

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Azoxystrobine 2

Pesticides divers

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Bentazone 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Chlorophacinone 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fludioxinil 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET116

HPIC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Fosetyl-aluminium 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Quinmerac 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Metalaxyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET116

HPIC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020AMPA 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET116

HPIC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Glyphosate (incluant le sulfosate) 2

84APREM µg/l HPIC/MS/MS après injection 

directe

Méthode interne 

M_ET116

#

<0.022Glufosinate ammonium 
2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Bromoxynil 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Acifluorfène 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Tebufenozide 2

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fluazinam 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Imidaclopride 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Imazalil 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Myclobutanil 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Prochloraze 2

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Thiophanate méthyl 2

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Thiophanate éthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Dimetilan 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Toclophos-methyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fosthiazate 2

µg/l Méthode interne 

M_ET108

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Triazamate 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Anthraquinone 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Bifenox 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Bromopropylate 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Bupirimate 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Buprofezine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Benfluraline 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Butraline 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chinométhionate 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Pendimethaline 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Chlordécone 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chloroneb 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Chlorothalonil 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Clomazone 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Cloquintocet mexyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Cyprodinil 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Diflufenican (Diflufenicanil) 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Ethofumesate 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Fenpropidine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Fenpropimorphe 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Fipronil 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Flumioxiazine 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Flurochloridone 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Flurprimidol 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Lenacile 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Mefenacet 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Norflurazon 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Norflurazon désméthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Nuarimol 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Oxadiazon 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Oxyfluorfene 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Piperonil butoxyde 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Propachlore 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Propargite 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Pyridaben 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Pyrifenox 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Quinoxyfène 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Quintozène 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Roténone 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Terbacile 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Tolylfluanide 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Chlorthal-diméthyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Carfentrazone ethyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Mefenpyr diethyl 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Mepanipyrim 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Thiocyclam hydrogene oxalate 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Famoxadone 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Isoxadifen-éthyl 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Pyriproxyfen 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Bromoxynil-octanoate 2

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Clethodim 2

Urées substituées

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Chlorotoluron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Chloroxuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Chlorsulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Dimefuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Diuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Fenuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Isoproturon 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Linuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Methabenzthiazuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Metobromuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Metoxuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Monuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Neburon 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Triflumuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Triasulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Thifensulfuron méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Tebuthiuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Sulfosulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Rimsulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Prosulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Pencycuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Nicosulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Monolinuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Mesosulfuron methyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Iodosulfuron méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Foramsulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Flazasulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Ethoxysulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Ethidimuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Difenoxuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005DCPU (1 (3.4 dichlorophenylurée) 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005DCPMU 

(1-(3-4-dichlorophényl)-3-méthylurée) 

2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Cycluron 2

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Buturon 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Chlorbromuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Amidosulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Siduron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Metsulfuron méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Azimsulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Oxasulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Cinosulfuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Fluometuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Halosulfuron-methyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Bensulfuron-méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Sulfometuron-méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Ethametsulfuron-méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050Chlorimuron-éthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.020Tribenuron-méthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Triflusulfuron méthyl (trisulfuron-méthyl) 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Daimuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Thidiazuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Forchlorfenuron 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Pyrazosulfuron-éthyl 2

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.050IPPMU (isoproturon-desmethyl) 2

µg/l Méthode interne 

M_ET109

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.005Hexaflumuron 2

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010Chlorfluazuron 2

PCB : Polychlorobiphényles

PCB par congénères

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 28 

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 31 

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 52 

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 101 

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 105 

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010PCB 118 

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010PCB 138 

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010PCB 149 

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010PCB 153 

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010PCB 180 

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 194 

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 35 

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.010PCB 170 

.../...
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MAIRIE DE FONTAINE DE VAUCLUSEDestinataire :

Edité le : Edité le : 12/11/2016

CARSO-LSEHL

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 

qualité

Références 

de qualité

Résultats

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 209 

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 44 

µg/l Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005PCB 18 

Dérivés du benzène

Chlorobenzènes

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.50Monochlorobenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.50Bromobenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.502-chlorotoluène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.503-chlorotoluène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.504-chlorotoluène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.051,2-dichlorobenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.51,3-dichlorobenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.051,4-dichlorobenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.101,2,3-trichlorobenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.101,2,4-trichlorobenzène 

µg/l 

#

NF EN ISO 11423-1HS/GC/MS
84APREM < 0.101,3,5-trichlorobenzène 

84APREM µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 

11423-1

< 0.10Somme des trichlorobenzènes 

Composés divers

Divers

µg/l 

#

Méthode interne 

M_ET130

HPLC/MS/MS après injection 

directe

84APREM < 0.1Acrylamide 

µg/l 

#

Méthode M_ET172GC/MS/MS après extraction 

SPE

84APREM < 0.005Phosphate de tributyle 

Radioactivité : l'activité est comparée à la limite de détection

Bq/l 

#

NF EN ISO 10704Compteur à gaz proportionnel
84APREM < 0.04Activité alpha globale 0.1

84APREM Bq/l Compteur à gaz proportionnel NF EN ISO 10704

#

-activité alpha globale : incertitude (k=2) 

Bq/l 

#

NF EN ISO 10704Compteur à gaz proportionnel
84APREM < 0.06Activité béta globale 1

84APREM Bq/l Compteur à gaz proportionnel NF EN ISO 10704

#

-Activité béta globale : incertitude (k=2) 

Bq/l 

#

NF EN ISO 9698Scintillation liquide
84APREM < 8Tritium 100

84APREM Bq/l Scintillation liquide NF EN ISO 9698

#

-Tritium : incertitude (k=2) 

ANALYSE (APREM) 1ERE ADDUCTION (ARS84-2013)
84APREM

ABSENCE DU LOGO COFRAC

1 L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

Silicates : stabilisation réalisée au laboratoire dans les 36 heures.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes 

analytiques.

Responsable de Laboratoire

Delphine URIDAT


