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Ce rapport présente l'avis sanitaire de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène 
publique sur les 2 captages de NOZIERES (ou des BŒUFS), situés sur le territoire 
communal de FAU DE PEYRE en LOZERE. 
 
Cet avis est rédigé à la demande du SIAEP AUMONT- JAVOLS - LA CHAZE, 
maître d'ouvrage,  
suite à une visite des lieux en date du 25 avril 2014, en compagnie de  
Monsieur MALAVIEILLE, président du syndicat et M. BENOIT fontainier,  
Messieurs MERCIER et CHAUDAT de la SAFER, 
Monsieur MAUPERT du cabinet AQUA SERVICES, maître d’œuvre, 
Monsieur SORIN de la Délégation Territoriale de la Lozère de l’Agence Régionale de 
Santé du Languedoc Roussillon. 
 
 
1. DOCUMENTS CONSULTES. 
 
- Carte géologique du BRGM : 1/50 000°. NASBINAL+SA INT CHELY d’APCHER. 
- Carte topographique de l’IGN. 1/25 000°. 2537 Est . SAINT CHELY d’APCHER. 
- Photographies aériennes verticales. IGN et GOOGLE. 
- Dossier préalable à l’intervention de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.  
AQUA SERVICES. Avril 2012. 
- Etude hydrogéologique sommaire préalable à l’avis sanitaire de l'hydrogéologue 
agréé en matière d'hygiène publique : captages de Nozières Amont et Aval, de 
Bessiere, de la Foun del Rat, du Triboulin. 
BeMEA. Avril 2012. 
- Analyses de première adduction transmises par l’ARS le 10/09/2014. 
 
 
2. INFORMATIONS GENERALES SUR L'ALIMENTATION EN EAU   
DE LA COLLECTIVITE.  
 
Les captages de NOZIERES (NOZIERES 1 à l’aval ou BSS 08381X007/BOEUF1 et 
NOZIERES 2 à l’amont ou BSS 08381X0008/BOEUF2) ou PUECH ou BŒUFS, 
alimentent via les réservoirs de NOZIERES ou celui de CROZES, les hameaux du 
même nom ainsi que quelques écarts. 
 
Il s’agit de la seule ressource disponible, l’unité de distribution étant indépendante au 
sein du territoire syndical.  
 
Les débits mesurés à l’étiage (48 m3/j pour NOZIERES 1 à l’aval et 6 m3/j pour 
NOZIERES 2 à l’amont) permettent d’assurer sans aucun problème la desserte des 
16 abonnés (moins de 2000 m3 par an). 
 
Actuellement, seul le captage aval est utilisé ; le captage amont en mauvais état a 
été déconnecté du réseau depuis 2001.  
Le présent avis le concerne mais il serait utile d’analyser la pertinence du maintien 
de ce dispositif compte tenu de son rendement et du coût des travaux nécessaires à 
sa réfection. 
 
Notons que le site aurait été autorisé en 1974 par arrêté préfectoral pour prélever  
25 m3/jour sur les sources « de pâturage des Bœufs ». 
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3. SITUATION ET COMPOSITION DES CAPTAGES DE RECONNAISS ANCE. 
 
Département : LOZERE - Commune : FAU DE PEYRE. 
 
Parcelles  

NOZIERES 1 à l’aval B 803 
NOZIERES 2 à l’amont B 800+ B802 

 
Ces parcelles appartiennent à la commune d’AUMONT AUBRAC. 
Il n’y a aucun accès spécifique et maîtrisé aux sites des 2 captages ; on y accède à 
travers champ via des parcelles privées. 
 
Le dispositif des captages se situe au sein de prairies de pâture et de bois, sur le 
versant nord du Truc de la Garde. Les sites sont clôturés (3 rangs de barbelés sur 
piquets en béton de 1.2 m de hauteur) 
 
La position approximative des 2 captages est précisée sur carte topographique en 
annexe n°1. 
Les coordonnées topographiques approximatives sont les suivantes : 

 X 
Lambert 93  

Y 
Lambert 93 

X 
Lambert 2e  

Y 
Lambert 2e  

Zsol /NGF 

Captage aval 719.008 6405.249 671.593 1972.112 1104 
Captage amont 719.078 6405.195 671.664 1792.058 1110 

La position cadastrale des dispositifs est reportée sur plan en annexe 3. 
 
Composition des captages . 
 
NOZIERES 1, aval. 
Il s’agit d’un captage par drain en PVC de 110 mm de diamètre, de 16 m de 
longueur, peu profond (entre 1.2 et 1.5 m environ) aboutissant via une conduite 
pleine de 10 m de longueur en fibro-ciment dans un ouvrage de collecte maçonné de 
1.5 de profondeur. 
Cet ouvrage est constitué de 3 bacs de 0.7 x 1.05 m (bac de décantation avec trop 
plein-vidange, bac de prise avec trop plein-vidange et crépine en PVC avec vanne, 
pied sec avec échelle métallique fermé par un capot verrouillable en fonte de  
600 mm de diamètre avec cheminée d’aération). 
L’exutoire du trop-plein (avec un clapet) se situe à 177 m au Nord et en contrebas de 
l’ouvrage de collecte. 
 
NOZIERES 1, amont. 
Il s’agit d’un captage par drains (2) peu profonds (vers 1.2 m/TN), l’un en PVC de  
90 mm de diamètre sur 15 ml  environ, l’autre en fibro-ciment de 200 mm de 
diamètre sur environ 28 ml. 
Ces deux drains débouchent dans un ouvrage de collecte maçonné en très mauvais 
état et de 1.5 m de profondeur. 
Cet ouvrage est constitué de 3 bacs de 0.7 x 1.05 m (bac de décantation avec trop 
plein-vidange, bac de prise avec trop plein-vidange et crépine en inox avec vanne 
(fermée), pied sec avec échelle métallique fermé par un capot verrouillable en fonte 
de 600 mm de diamètre avec cheminée d’aération. 
L’exutoire du trop-plein est enterré et se situerait à 25 m au Nord et en contrebas de 
l’ouvrage de collecte. 
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4. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DU SECTEUR CONCERNE. 
 

Du point de vue géologique, d’après la carte du BRGM (cf annexe) et le rapport de 
BeMEA, le substratum, non affleurant sur la zone de captage, est représenté par les 
leucogranites clairs et rosés à muscovite et tourmaline. 
Ces formations sont recouvertes par des altérites de type arènes limoneuses avec 
des fragments de quartzite. 
 
Le recouvrement et la nature des matériaux en place ne permettent pas d’analyse 
directe sur le terrain (quelques blocs au niveau des chemins permettent cependant 
d’apprécier la lithologie et la composition minéralogique), mais d’après les données 
topographiques, l’épaisseur des formations d’arènes doit être inférieure à 3 m. 
 
Du point de vue tectonique, la zone du Truc de la Garde apparaît dénuée de tout 
accident significatif et visible. 
 
Du point de vue hydrogéologique, on a affaire à un aquifère hypodermique, 
essentiellement de type poreux, de nature altéritique (arènes). 
Il s’agit d’un aquifère libre et superficiel. 
 
La superficie du bassin versant topographique très adouci en amont, est supérieure 
à une vingtaine d’hectares. 
 
Le bassin d’alimentation calculé par BeMA d’après les données hydrologiques 
disponibles serait inférieur, et de l’ordre de 5 hectares avec un débit d’étiage estimé 
à 24 m3/jour. 
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5. CARACTÉRISTIQUES ET QUALITE DE L'EAU CAPTEE.  
 
Nous disposons des analyses de type première adduction (cf annexe 5 pour le 
captage aval utilisé) réalisée sur un prélèvement effectué le 11/08/2014 en basses 
eaux. 
Les deux analyses sont très similaires. 
 
Il s'agit d'une eau acide (5.8 < pH < 5.9), agressive à très agressive, avec une 
composition qui reflète la géochimie du réservoir aquifère essentiellement siliceux 
(TAC moyen de 1 °F). 
 
Compte tenu de la relative agressivité de cette eau, du non équilibre calco 
carbonique (TAC de 1°F) et du pH sous la limite des  normes réglementaires, et sauf 
à envisager une neutralisation (du pH) et une re minéralisation, une information des 
consommateurs devra être assurée par la collectivité pour ce qui concerne les 
risques potentiels liés aux réseaux en plomb quand ils existent ; une étude du 
réseau public devra être entreprise pour s'assurer que celui -ci ne contient plus de 
conduite en plomb. 
 
Son faciès est bicarbonaté sodique, secondairement chloruré ou sulfaté calcique. 
Mais l’eau apparaît très peu minéralisée (54 < C < 61 µS/cm) avec moins de 50 mg/l 
en éléments majeurs. 
 
La teneur en nitrates (9 à 12 mg/l) est toutefois significative d’apports liés aux 
pratiques agricoles sur le bassin versant (fumures sur les prairies de fauche).  
 
La turbidité mesurée sur les analyses de type première adduction est inférieure ou 
égale à 0.2 NFU. 
 
L’analyse de type première adduction montre la conformité chimique des eaux de 
chacun des 2 captages aux normes relatives à l'alimentation en eau potable : les 
éléments dosés correspondent généralement (hormis le pH et la conductivité) aux 
exigences réglementaires de la physico-chimie des eaux d'alimentation. 
 
Par ailleurs, les teneurs en éléments toxiques et indésirables, en radio éléments, en 
produits organiques de synthèse recherchés sont inférieures aux concentrations 
maximales admissibles pour les eaux destinées à la consommation humaine, et 
conformes aux limites de qualité. 
 
Du point de vue bactériologique, l’eau du captage amont apparaît dans les analyses 
réglementaires disponibles, non conforme (1 bactérie coliforme par 100 ml) aux 
normes réglementaires pour de l'eau destinée à une alimentation en eau potable du 
public. 
Alors que l’eau du captage aval (exploitée et distribuée) est conforme. 
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6. ENVIRONNEMENT ET VULNERABILITE.  
 
6.1. FACTEURS GÉOLOGIQUES. 
 
L'aquifère souterrain exploité est relativement superficiel, et libre. 
Il gît au sein d'un matériau poreux filtrant avec une zone non saturée au - dessus 
relativement peu épaisse (moins de 1.5 m). 
La ressource actuelle apparaît intrinsèquement vulnérable dans son ensemble. 
 
 
6.2. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX. 
 
Les causes habituelles de pollution liées aux agglomérations et à l’environnement 
urbain ou industriel (voiries, parkings, cimetières, canalisations d'eaux usées, rejets, 
ordures ménagères, habitat, ateliers, usines...) ne menacent pas les captages en 
place, compte tenu de leur situation géographique, et de l’occupation des sols au 
sein du bassin versant des captages (boisements non exploités, prairies de fauche 
et de pâturage extensif, chemins d’exploitation). 
 
Les données du dossier préalable de 2012 et la visite des lieux confirment que les 
facteurs environnementaux actuels ne sont pas de nature à aggraver de façon 
sensible les risques naturels de pollution, voire à en générer, en dehors de l’élevage 
extensif exercé au sein du bassin versant combiné à des prairies de fauche et de 
pâture desservies par de chemins d’exploitation. 
 
Les risques de pollution en l'état actuel apparaissent relativement limités et liés 
essentiellement aux pratiques agricoles dont on peut sentir l’influence relative via les 
teneurs en nitrates des eaux brutes (déjections du bétail mais surtout et 
vraisemblablement fumures). 
 
 
6.3. RISQUES. 
 
En l'état actuel, l'analyse conjuguée des critères de vulnérabilité hydrogéologique et 
des dangers ou aléa (sources de pollution et dangers recensés en terme de 
pollution), montre que les risques de pollution sont limités. 
Le risque bactériologique lié aux activités agricoles et inhérent à la nature et aux 
caractéristiques de l'aquifère superficiel doit cependant être pris en compte. 
 
Si les aménagements proposés et le suivi des prescriptions présentées dans la suite 
de ce rapport ne permettent pas d’obtenir une eau brute bactériologiquement 
totalement apte à la distribution au public, il conviendra de mettre en place un 
dispositif de désinfection sur le réseau de distribution. 
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7. AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE.  
 
7.1. SUR LES DISPONIBILITES EN EAU. 
Sur la base des valeurs mesurées à différentes périodes estivales(2002 et 2011), les 
captages de NOZIERES peuvent être autorisés pour un débit moyen de 25 m3 par 
jour, les débits de basses eaux de NOZIERES 1 s’avérant supérieurs à cette valeur 
qui permet de satisfaire sans problème les besoins estimés (d’après le Schéma 
directeur) de la communauté desservie. 
 
7.2. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE. 
Les limites du Périmètre de Protection Immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe 
de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages de captage 
(article R 1321-13 –2° alinéa du Code de la Santé P ublique). 
 
7.2.1. Périmètre. 
 
Le périmètre de protection immédiate des 2 captages est défini sur plan cadastral en 
annexes 3 ; chaque Périmètre de Protection Immédiate inclue l’ouvrage de collecte 
du dispositif de captage (drain). 
Le syndicat devra maîtriser foncièrement la zone concernant ces périmètres de 
protection, propriété de la commune d’AUMONT AUBRAC. 
Chaque zone sera clôturée par une enceinte infranchissable pour l'homme et les 
animaux (hauteur voisine de 1.6 m au moins, grillage, fermeture par un portillon 
cadenassé).  
Le syndicat devra maîtriser un accès à ces périmètres de protection. 
Sur ces périmètres, toutes activités (autres que celles liées à l'exploitation et 
l'entretien du captage) ainsi que tout dépôt ou rejet seront strictement interdits. 
 
7.2.2. Aménagements. 
 
L’entretien de ces périmètres de protection immédiate devra être assuré avec un 
contrôle périodique et  
- un débroussaillage mécanique et un nettoyage régulier de la surface au sol de 

chaque périmètre,  
- un régalage du sol pour éviter tout creux où l'eau pourrait stagner 
- un nettoyage périodique de l’ouvrage de collecte. 
Un fossé ou un merlon étanche devra être réalisé en amont pente de chaque 
périmètre pour éviter l’invasion du périmètre de protection par des eaux de 
ruissellement. 
 
7.2.3. Travaux sur les ouvrages. 
 
Captage aval. 
Réfection du pied sec : étanchéité du béton en surface et rehausse de l’ouvrage. 
Pose d’une grille pare insecte sur le trop plein qui devra être protégé physiquement. 
 
Captage amont. 
Réfection totale du pied sec (étanchéité et rehausse, capot, radier à reprendre). 
Pose d’un dispositif de protection du trop plein qui devra être protégé physiquement 
et déterré. 
Suppression du départ vers l’abreuvoir. 
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7.3. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE. 
 
A l'intérieur du Périmètre de Protection Rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts 
susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. 
Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une 
surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique (article R 1321-13 –3° al inéa 
du Code de la Santé Publique. 
 
Les limites du périmètre de protection rapprochée des 2 captages de NOZIERES 
sont définies sur carte topographique en annexe 1 et sur le plan cadastral qui figure 
en annexe 4.  
Compte tenu de la topographie du bassin versant et de la proximité des 2 captages, 
ce périmètre de protection sera conservé si un des captages est abandonné. 
 
Seules les limites figurant sur ce plan cadastral feront foi pour le futur arrêté 
préfectoral d’autorisation. 
 
Ce périmètre de protection rapprochée est défini en l'état actuel des connaissances, 
compte tenu de l'environnement géologique et de la profondeur de la zone saturée,  
compte tenu de la topographie qui a permis de définir l’étendue relative du bassin 
versant topographique. 
 
Les limites de ce Périmètre de Protection Rapprochée ainsi définies suivent par 
ailleurs - tout en intégrant les modalités précédentes - certains tracés remarquables 
(limites parcellaires) afin d'en faciliter l'exploitation. 
 
En cas d'acquisition de données nouvelles concernant l'hydrogéologie (mise en 
évidence d'axe de circulation privilégié avec une zone située en dehors du périmètre 
de protection rapprochée ainsi défini - rôle particulier des filons), ce périmètre 
pourrait être modifié et étendu pour assurer une meilleure protection de la ressource 
exploitée. 
 
Nous proposons que pour les activités et l’occupation des sols, le "statu quo ante" 
soit maintenu au sein de ce périmètre de protection où il n'y a actuellement 
pratiquement aucune activité en dehors et selon le dossier préparatoire, d’un 
pâturage signalé comme extensif et temporaire dans les bois (non exploités) et les 
landes, ainsi que les prairies de fauche et de pâture. 
 
A l'intérieur de ce périmètre de protection rapprochée, actuellement essentiellement 
occupé par des pâtures et des bois, on interdira : 
+ les dépôts et rejets d'ordures ménagères et de tous détritus ou produits, solides ou 
liquides, quels qu'ils soient, susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux 
(infiltration, lessivage et ruissellement) ; 
+ l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides et/ou 
de produits chimiques et/ou d'eaux usées ; 
+ le stockage de fumier, d'engrais ou de produits phytosanitaires ; 
+ le parcage de bétail ou d'animaux ; 
+ l’épandage de fumiers, lisiers et purins ; 
+ les mangeoires et abreuvoirs ; 
+ l'épandage ou l'infiltration d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle ; 
+ la réalisation d'excavation, de mines ou de carrière, de nouveaux chemin; 
+ toute construction de quelque nature que ce soit 
+ toute installation classée pour la protection de l’environnement. 
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Le pâturage extensif devrait être limité à un maximum de 2 UGB/ha en moyenne sur 
l’année (en particulier pour tenir compte de la dégradation du couvert végétal et de 
celle du sol via le piétinement), sans dépasser une pression en pointe journalière de 
3 à 4 UGB/ha, les animaux devant rester moins de 15 jours au même endroit. 
 
L'épandage superficiel d'engrais minéral et de produits phytosanitaires sur les 
surfaces agricoles régulièrement entretenues sera autorisé à condition d’appliquer le 
code de bonne conduite agricole et la réglementation en vigueur. 
 
L’épandage de produits phytosanitaires sur forêt est possible dans le cadre d’atteinte 
grave au boisement selon des modalités limitant au maximum leur utilisation et sans 
dégradation de la qualité des eaux captées.  
En cas d’apparition de traces récurrentes de produits issus de ces pratiques 
agricoles ou forestières dans les eaux captées, l’utilisation de ces produits sera 
reconsidérée. 
Pour ce qui concerne l’exploitation forestière potentielle au sein de ce Périmètre de 
Protection Rapprochée qui devrait être très limitée et effectuée hors période humide  
+ le total des coupes à blanc ne pourra excéder 50 % de la superficie du Périmètre 
de Protection Rapprochée  
+ on y interdira le parking des engins mécaniques tenus en bon état et équipés d’un 
kit antipollution 
+ les coupes de bois sont suivies d’un reboisement dans les plus brefs délais, au 
plus tard dans l’année qui suit la coupe. 
Au préalable à toute intervention dans le cadre de cette exploitation éventuelle, une 
information devra être délivrée pour tenir compte des problèmes de pollution en cas 
de travaux. 
 
Si la draille en limite sud du Périmètre de Protection Immédiate de NOZIERES 
amont était ouverte à nouveau, un merlon sera indispensable en amont des 
Périmètres de Protection Immédiate et il conviendra d’y interdire la circulation des 
engins mécaniques. 
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8. CONCLUSIONS. 
 
Sous réserve du suivi des propositions et prescriptions énoncées dans ce rapport, 
un avis sanitaire favorable peut être donné pour la poursuite de l’utilisation des 
captages de NOZIERES aux fins d'alimentation en eau de l’UDI NOZIERES-CROZE 
 

 
 

   Alain PAPPALARDO 
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Docteur Ingénieur en Sciences de l’Eau. 
 

Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique. 
 

Expert près la Cour d’Appel de Montpellier. 
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Annexe N°1. Situation géographique de la zone des 2 captages de Nozières avec le 
Périmètre de Protection Rapprochée commun . IGN.  
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Annexe N°2 . Situation géologique. BRGM. 
 

 
 



Avis sanitaire définitif. HA 48-2014-394 c- Novembre 2014 
Captages de NOZIERES- SIAEP AUMONT AUBRAC      14 

Annexe N° 3 . Situation cadastrale des Périmètres de Protection Immédiate.  
 
3.1. Nozières amont. 
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3.2. Nozières aval. 
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Annexe N°4.  Situation cadastrale du périmètre de protection rapprochée.  
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Annexe N°5.  Analyses (Nozières aval) 
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