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PRÉAMBULE
Le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement (SDEE) de la Lozère souhaite
régulariser son captage de Redoundel, situé sur la commune de Badaroux. Il s’agit d’une
adduction privée, alimentant en eau potable du public.
Le SDEE souhaite également procéder à l’autorisation du traitement de désinfection de son eau
par UV (Ultra-Violet).
Le captage alimente en eau potable le bâtiment d’exploitation du Centre Départemental de
Traitement des Déchets ainsi que le bâtiment d’accueil des visiteurs du site de Redoundel.
Le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement (SDEE) a donc engagé une procédure
d'autorisation de son captage afin d’être en conformité avec les codes de la santé publique et
de l'environnement.
L’objectif de cette procédure est d’obtenir une autorisation préfectorale de distribuer de l’eau au
public et de disposer des moyens nécessaires pour protéger la ressource en eau.
Ce mémoire explicatif a pour objet de faire la synthèse des données existantes, de les valider, de
les compléter et de les interpréter afin d'apporter les éléments nécessaires au SDEE pour une
meilleure gestion de la procédure d'autorisation du captage utilisé pour la desserte en eau de
consommation.
Ce mémoire explicatif sera remis à l’hydrogéologue agréé préalablement à son expertise.
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1. PRÉSENTATION DU PROJET
1.1.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

•

Nom du demandeur : Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement (SDEE) de la
Lozère

•

Adresse du demandeur :

12, boulevard Henri Bourrillon
48 000 MENDE

•

Téléphone : 04.66.65.35.01

•

E-mail : direction@sdee48.fr

•

Code INSEE : 48095

•

SIREN : 254 800 022

•

Numéro TVA intracommunautaire : FR17254800022

Le captage se situe sur le site du Redoundel, sur la commune de Badaroux (canton de Grandrieu,
Communauté de Communes Cœur de Lozère), à 10 kms au Nord de Mende et 4 kms au Nord-Est
du Chastel-Nouvel.
Il se situe à une altitude de 1 182 mètres.

1.2.

DISTRIBUTION EN AEP

Le réseau de distribution se compose d’un captage actif, pour l’alimentation d’un réservoir.
Il alimente le bâtiment technique (avec les bureaux) ainsi que le bâtiment d’accueil situé à l’entrée
du site.
Le réseau public d’eau potable de la commune de Badaroux se situe à l’aval du site du Redoundel.
Lors de la création du site en 2002, il n’y avait pas de possibilité de raccordement au réseau
public d’eau potable (cf cartes de localisation en pages 4 et 5).
Le Parc Régional d’Activités Économiques (PRAE) possède un réseau AEP depuis l’an dernier
(situé à environ 250 m du site du Redoundel).
Il est possible de se raccorder au réseau AEP du PRAE avec une installation de pompage.
Le SDEE souhaite cependant conserver l’utilisation de son captage existant, avec des
contraintes d’exploitation limitées.
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1.3.

POPULATION – DÉVELOPPEMENT

La ressource est utilisée :
 pour l’alimentation en eau du personnel du site : 14 salariés à temps plein
 pour l’alimentation en eau du bâtiment recevant des groupes de visiteurs : 2 groupes de
20 personnes par semaine au maximum.
Aucun projet d’aménagement n’est prévu par le SDEE.

1.4.

ACTIVITÉS

Le centre départemental de traitement des déchets permet la collecte et le traitement des déchets
ménagers lozériens se compose de plusieurs unités :


une usine de traitement des déchets,



des casiers de fermentation accélérée,



une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND),



des bassins de stockage des lixiviats,



une station d'épuration des lixiviats,



des lits de séchage plantés de roseaux,



des bureaux administratifs,



une salle de réunion.

1.5.

SUIVI ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Les installations de captages, réservoirs et des réseaux sont entretenues par le Syndicat
Départemental d’Énergie et d’Equipement (SDEE).

1.6.

LOCALISATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Les coordonnées, approximatives LAMBERT et l'altitude NGF, issues du calage cadastral des
ouvrages par le cabinet MEGRET, Géomètres-Experts, sont les suivantes :
Lambert II étendu
X (km)
Y (km)
Captage du
Redoundel
Réservoir du
Redoundel

Lambert 93
X (km)
Y (km)

Altitude
Z (m)

694 753,96

1 953 364,37

741 986,44

6 386 324,86

1 182,56

694 703,51

1 953 207,15

741 934,72

6 386 168,23

1 178,66

Un plan de localisation des installations de captages et des réseaux sur fond IGN au 1/25000e est
présenté ci-après, ainsi que le synoptique du réseau AEP de la commune de Badaroux.
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2. DESCRIPTIF DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
2.1.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Captage

1 captage utilisé (date de création : 2002)

Réseau
adduction

Réseaux d’adduction : PVC Ø 110 mm et PVC Ø 63 mm

Réservoir

1 réservoir (12 m3 environ)

Traitement

UV (situé dans le bâtiment administratif)

Réseau de
distribution

Réseaux de distribution en PVC 63

Comptage

Lieux desservis

 Présence d’un compteur situé au bâtiment administratif
 Présence d’un compteur situé au bâtiment d’accueil du public
 Bâtiment technique : bureau, salle de réunion et réfectoire, un bloc sanitaire
(douche, lavabos, WC)
 Bâtiment visiteurs
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2.2.

EVALUATION DES USAGES DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Population

Données SDEE

Permanente

Saisonnière

Future

Total

Nombres de
personnes

14

0

0

14

Visite du site Fréquentation maximale : 2 groupes de visiteurs de 20 personnes /
semaine

2.2.1. ESTIMATION QUANTITATIVE DES BESOINS EN EAU DU RÉSEAU DE
DISTRIBUTION
Ratio
Population :

3

Nombre (employés, visiteurs)

Besoin en m /jour

Hiver

Été

Futur

Hiver

Été

Futur

l/jour/personne
Visites du site:

150

14

14

0

2.1

2.1

0

l/jour/personne
TOTAL

20

20

20

0

0.4
2.5

0.4
2.5

0

Les besoins en eau potable sur le site du Redoundel peuvent être estimés à 2,5 m3/j, en
période de pointe estivale. La période de fonctionnement du site de l’usine de traitement des
déchets est de 260 jours par an.

2.2.2. ESTIMATION QUANTITATIVE DES DÉBITS DISPONIBLES POUR LE RÉSEAU
DE DISTRIBUTION

Données
3
ressources m /j,
données SDEE,
Cabinet MEGRET,
M. LAUGIER

date

Captage du Redoundel

Juin 2005

3 m /j (soit 2 à 3 l/min)

14.03.2019

144 m /j (soit 100 l/min)

20.06.2019

86,4 m /j (soit 60 l/min)

3

Observation

Mesures
réalisées par

Débit d’étiage

SDEE

3

3
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Données
distributions
(compteur
général
installé en
juillet 2012),
3
m /j

Compteur du
bâtiment
administratif

Date

30/08/2019

386

Compteur du
bâtiment
d’accueil du
public
13

Total

399
3

Volume moyen journalier sur 1 an (en m ) :

57

Observations
Total des
consommations
relevées entre
juillet 2012 et
août 2019
MOYENNE
ANNUELLE

Le volume moyen distribué est de 0,219 m3/j (260 jours par an de fonctionnement), très inférieur
au débit d’étiage (3 m3/j).
3

Débit d’étiage de 3 m /j.
Observations

Période de fonctionnement du site de 260 jours par an.
Ressource largement excédentaire.

2.2.3. CONCLUSION
Le réseau de distribution ne rencontre pas de problème de quantité.
Les données de production montrent une ressource suffisante pour satisfaire les besoins
du site, avec une période de fonctionnement de 260 jours par an.
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3. DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE DE CAPTAGE
Ce captage du Redoundel alimente le bâtiment technique du site.
C’est la seule ressource du réseau de distribution.

3.1.

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUVRAGE

Nom usuel : Captage de Redoundel
Autres noms :
Code BSS : sans objet
Coordonnées Lambert II étendu et Lambert 93:
Lambert II étendu
X (km)
Y (km)
694 753,96

1 953 364,37

Lambert 93
X (km)
Y (km)
741 986,44

6 386 324,86

Date de création : 2002
Commune : Badaroux
Lieu-dit : Site du Redoundel
Parcelle(s) : AB 17, 209 et 210
Propriétaire : SDEE
Altitude : 1 182,56 m
Situation géographique : Le captage de Redoundel se situe à environ 2,7 km au Nord-Est du
Chastel-Nouvel.
Levé topographique de positionnement cadastral : réalisé en juin 2019 par le Cabinet MÉGRET
géomètre-expert (voir le plan cadastral en page suivante)

Cabinet MÉGRET - C:\FILEO\PRODUCTION\NONGROUPE\6221M\ETUDES\DO_6221M0B.DOC
SDEE 48- procédures d’autorisations des captages- recueil des données- Septembre 2019

LEGENDE

Réf: 6221M\6221M0A_CAD.dwg
Vue: CAD_2500
Juillet 2019

Cabinet MEGRET
Géomètres-Experts associés
Bureau d'études

D6221M - Procédure
de régularisation
du captage du
Redoundel

12
Caractéristiques du captage :
D’après les données fournies par le SDEE, le captage de Redoundel collecte l’eau de 2 drains en
PVC Ø 90 mm, qui n’ont pas été localisés.
Ces 2 drains se rejoignent ensuite en amont d’une buse béton (Ø 1000 mm) grâce à un draincollecteur Ø 90 mm.
L’ouvrage de collecte est donc constitué d’une buse béton (Ø 1000 mm), composé d’un seul bac
de collecte, d’une canalisation de trop plein vidange en PVC Ø 110 avec bonde et d’un départ en
PVC Ø 90 mm. L’exutoire du trop-plein n’est pas localisé.
État général de l’ouvrage :
-

Bon état intérieur, la partie aérienne de l’ouvrage béton extérieur est dégradée

Schéma de l’ouvrage de captage du REDOUNDEL:
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Environnement immédiat :
-

Clôture : en amont, le captage est délimité par une clôture de piquets en bois, en
mauvais état.

-

Autres : périmètre entretenu régulièrement.

-

Habitation : inexistante.

-

Occupations du sol autour du périmètre : Pâturage, bois

Historique des mesures de débit :

Données
3
ressources m /j,
données SDEE,
Cabinet MEGRET,
M. LAUGIER

3.2.

date

Captage du Redoundel

Juin 2005

3 m /j (soit 2 à 3 l/min)

14.03.2019

144 m /j (soit 100 l/min)

20.06.2019

86,4 m /j (soit 60 l/min)

3

Observation

Mesures
réalisées par

Débit d’étiage

SDEE

3

3

Cabinet
MEGRET / M.
LAUGIER
Cabinet
MEGRET

QUALITÉ DE L’EAU DE L’OUVRAGE

L’analyse du 6 mars 2019 fait apparaitre des germes revivifiables à 22°C et 36°C, mais une
absence de coliformes fécaux. Du fait de l’absence de mesures des substances toxiques et
indésirables, une 2eme analyse a été effectuée le 15 avril 2019 (annexe 1), qui fait également
apparaitre des germes revivifiables à 22°C et 36°C, mais une absence de coliformes fécaux.
Il s’agit d’une eau très faiblement minéralisée (56 µS/cm), avec un pH à 6,2. Le TAC est de 1,8°f,
la concentration en calcium est très faible (4,6 mg/l), de même que la concentration en magnésium
(1,19 mg/l). Le sodium, les chlorures et les sulfates sont peu présents. La teneur en nitrates est de
0,93 mg/l.
La turbidité est de 2,2 NFU, valeur au-dessus des limites de qualité des eaux destinés à la
consommation humaine. Concernant les substances toxiques et indésirables, le taux d’arsenic est
de 0,9 µg/l.

3.3.

INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

L’environnement immédiat du captage est éloigné de toute zone habitée. Un périmètre de
protection, en amont du captage, a été mis en place par le SDEE. Ce périmètre est clôturé et
débroussaillé annuellement.
La zone d’alimentation correspondant au bassin versant topographique présente une occupation
du sol boisée ce qui limite les risques sanitaires, ainsi qu’une activité agricole de pâturages et de
culture sur une partie de la surface du bassin versant, l’usage d’engrais et de fumure sont
probables.
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3.4.

DONNÉES HYDROGÉOLOGIQUES

Les données présentées ci-dessous proviennent du rapport de M. LAUGIER (annexe 2).
Le site du captage du Redoundel repose sur des arènes granitiques, provenant de l’altération et de
la désagrégation du granite porphyroïde. Ces sables servent de liaison entre des paléodépressions post-hercyniennes comblées par le charriage des arènes granitiques servant de
roches-magasins et l’écoulement de cette eau que l’on nomme source.
Ces arènes granitiques ont recouverts le substratum, marqué par une faille orientée Nord / Sud,
visible dans le ravin d’Agulhette. C’est dans ce recouvrement sablonneux que se sont formés des
aquifères.
Les eaux captées sont d’origine :
 Semi-profonde : ces eaux circulent dans la zone faillée, l’exutoire est recouvert par les
arènes. Leur écoulement n’est visible que si l’épaisseur du recouvrement est faible. Dans
l’aquifère sur lequel est installé le PPI actuel, plusieurs fissures dans le granite existent,
par où émergent les eaux. Lorsqu’il n’y a plus d’eaux ruisselantes ni d’eaux pénétrantes,
le débit du captage provient de ces fissures de la zone faillée. Ces eaux semi-profondes
à exutoire fissural circulent sur le substratum granitique et sous les arènes les plus
profondes.
 Atmosphérique : ces eaux percolent rapidement à travers les arènes, permettant au débit
du captage d’augmenter de manière significative. Ce sont ces eaux qui saturent les
arènes granitiques, qui deviennent alors des roches-magasins.

3.5.
POSITIONNEMENT RÉGLEMENTAIRE DE L’OUVRAGE PAR RAPPORT
AU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
L’article 3 du décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié précise :
« Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2 du code de
l'environnement, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des
besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des
personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires
à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales
réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à
un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes
d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit
au moyen d'une seule installation ou de plusieurs. »
Sur la base de l’estimation du débit de pointe estival, un volume de 650 m3/an, soit 2,5 m3/j,
est à prendre en compte (avec une période de fonctionnement de 260 jours par an). Le
captage du Redoundel est donc un captage à usage domestique de l’eau.
La mise en place d’un compteur de production au plus près du captage est à prévoir,
conformément à l’article L.214-8 du code de l’environnement.
La mise en place d’un robinet à flotteur sur l’arrivée au réservoir est à prévoir,
conformément à l’article L.214-8 du code de l’environnement.
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3.6.

PLANCHE PHOTOS

Captage du Redoundel, et champ captant à l’amont

Accès au captage du Redoundel

Cabinet MÉGRET - C:\FILEO\PRODUCTION\NONGROUPE\6221M\ETUDES\DO_6221M0B.DOC
SDEE 48- procédures d’autorisations des captages- recueil des données- Septembre 2019

18

Ouvrage de prise d’eau

Champ captant
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4. AUTRES OUVRAGES
4.1.

RÉSERVOIR DU REDOUNDEL

UDI
Localisation cadastrale
Propriétaire terrain d'implantation
Levé topographique de positionnement
Date de construction

Site du Redoundel, SDEE
AB 209
SDEE 48
oui
2002

Fonctionnement

Le réservoir reçoit l'ensemble des eaux du captage du
Redoundel

Caractéristiques sommaire
Type construction Ouvrage béton
Volume 12 m3
par capot fonte Ø 800 mm avec cheminée d’aération en
Accès
sommet de cuve
Chambre des vannes accolée à l'ouvrage
Équipement 1 départ distribution Ø 63 mm
Compteur Pas de compteur au niveau du réservoir
Traitement UV (installé dans le local bureau / service)
2 aérations
Observations

pas de robinet à flotteur
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Planche photographique

Réservoir – Vue générale

Arrivée captage PVC Ø 63 mm

Arrivée captage PVC Ø 63 mm

Départ distribution PVC Ø 63 mm avec ligne
incendie
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4.2.

TRAITEMENT

Le dispositif de désinfection UV est installé avant la distribution dans le local administratif.
Il s’agit d’un générateur de marque UVGERMI, type AP75, permettant de traiter un débit d’eau de
2,4 m3/h à 4 m3/h, pour des valeurs de transmittance comprises entre 92% et 98%, et une dose
d’UV de 25 mJ/cm2 à 40 mJ/cm2 (fiche technique en annexe 3).

Le dossier d’autorisation n’a pas été réalisé, la demande d’autorisation sera effectuée
conjointement avec la procédure de régularisation du captage du Redoundel.
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ANNEXE 1

Rapport de prélèvement des analyses de première adduction
du captage

Cabinet MÉGRET - C:\FILEO\PRODUCTION\NONGROUPE\6221M\ETUDES\DO_6221M0B.DOC
SDEE 48- procédures d’autorisations des captages- recueil des données- Septembre 2019

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des
paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
ACCREDITATION

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 190306 002771 01 édition du 11/03/2019

N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR

www.cofrac.fr

ECHANTILLON N° :

031340

CLIENT
Nom : S.D.E.E. service environnement^
S.D.E.E. service environnement^

Adresse : 12 BOULEVARD HENRI BOURILLON
Commune : 48000 MENDE
REFERENCE DU PRELEVEMENT
Site : ARIVEE CAPTAGE RESERVOIR
Code du site :
Point précis :
Commune : MENDE

12 BOULEVARD HENRI BOURILLON
48000 MENDE

Copie à :
LDA 48

N° analyse client : DEVIS N°2019000240
N° prélèvement client :
ECHANTILLONNAGE
Echantillonnage réalisé par : CLIENT

le 06/03/2019

à 11:00

Résultats sous réserve des conditions de prélèvements et d'acheminement des échantillons au laboratoire.
Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (ARS)
Ref. de l'échantillon :

SDEE

Analyse demandée : P1.1 - PRODUCTION (1) LDA48
Date de réception : 06/03/2019

Commentaires client:Néant
ANALYSES
Paramètres

Analyses bactériologiques

Résultats

Méthodes

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur
INCOMPT.
UFC/100ml
NF EN ISO 9308-1

*C Bactéries coliformes
*C Entérocoques intestinaux
*C Escherichia coli
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C

*C Micro-organismes revivifiables à 36°C

Analyses physico-chimiques

Unités

Date de
début
d'analyse

06/03/2019

0

UFC/100ml

NF EN ISO 7899-2

06/03/2019

0

UFC/100ml

NF EN ISO 9308-1

06/03/2019

>300

UFC/ml

06/03/2019

88

UFC/ml

NF EN ISO 6222 incorporation 72h
NF EN ISO 6222 incorporation 48h

06/03/2019

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

Paramètres physico-chimiques
*C Couleur (présence=1,absence=0)
Structure naturelle des eaux
*C Conductivité à 25°C
*C T° mesure CDT25/correction dispositif

1

qualitatif

NF EN ISO 7887

<10

µS/cm

NF EN 27888

06/03/2019

20.5

°C

INTERNE GET_TH.MET

06/03/2019

1.4

NFU

NF EN ISO 7027-1

06/03/2019

6.3

unité pH

NF EN ISO 10523

06/03/2019

20.5

°C

INTERNE GET_TH.MET

06/03/2019

1.8

°F

INTERNE S_TH.CH

06/03/2019

compensation

*C Turbidité néphélométrique
Equilibre calco-carbonique
*C pH à la température de mesure
*C Température de mesure du pH
*C Titre hydrotimétrique
Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

06/03/2019
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Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique
intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Les
incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon
peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à
des tiers non concernés par cette prestation. Si le client a réalisé l'échantillonnage et fourni des informations pouvant affecter la validité des résultats, le
LDA 48 s'exonère de toute responsabilité. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont
définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais
couverts par l'accréditation.
Rapport hydro09.rpt du 04/01/2019

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - Fax 04 66 65 72 14 - E-mail : lda@lozere.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des
paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
ACCREDITATION

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 190306 002771 01 édition du 11/03/2019

N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR

www.cofrac.fr

ECHANTILLON N° :

031340

CLIENT
Nom : S.D.E.E. service environnement^
S.D.E.E. service environnement^

Adresse : 12 BOULEVARD HENRI BOURILLON
Commune : 48000 MENDE
REFERENCE DU PRELEVEMENT
Site : ARIVEE CAPTAGE RESERVOIR
Code du site :

ANALYSES
Paramètres
Indices globaux
*C Carbone organique total
Paramètres azotés et phosphorés
*C Ammonium
*C Nitrates
*C Nitrites
Légende : *C = paramètre accrédité

Résultats

Unités

Méthodes

Date de
début
d'analyse

5.4

mg/l C

NF EN 1484

07/03/2019

<0.05

mg/l NH4

NF T 90-015-2

06/03/2019

5.1

mg/l NO3

NF EN ISO 10304-1

06/03/2019

<0.01

mg/l NO2

NF EN ISO 10304-1

06/03/2019

E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré
NC = Non Cofrac
UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 3 colonies * = nombre estimé

Commentaires : Mesure de la couleur apparente effectuée d'après le test Aquaquant 1.14421.0001 Color et selon la
méthode D de la norme.
INCOMPT signifie : La présence d'une flore bactérienne non caractéristique ne permet pas la mise en évidence des
bactéries coliformes.

Visa technique le : 11/03/2019 09:03:10
par : Céline Rabier
La suppléante de la responsable de l'unité BAE
Visa technique le : 08/03/2019 16:20:26
par : Frédéric PORTAL
Le technicien de l'unité chimie

Validation le : 11/03/2019 10:29:10
par : Le responsable technique hydrologie
Nicolas AZAÏS
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Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique
intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Les
incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon
peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à
des tiers non concernés par cette prestation. Si le client a réalisé l'échantillonnage et fourni des informations pouvant affecter la validité des résultats, le
LDA 48 s'exonère de toute responsabilité. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont
définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais
couverts par l'accréditation.
Rapport hydro09.rpt du 04/01/2019

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - Fax 04 66 65 72 14 - E-mail : lda@lozere.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des
paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
ACCREDITATION

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 190415 004346 01 édition du 24/04/2019

N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR

www.cofrac.fr

ECHANTILLON N° :

032039

CLIENT
Nom : S.D.E.E. service environnement^
S.D.E.E. service environnement^

Adresse : 12 BOULEVARD HENRI BOURILLON
Commune : 48000 MENDE
REFERENCE DU PRELEVEMENT
Site : RESERVOIR EAU POTABLE
Code du site :
Point précis : ARRIVEE CAPTAGE
Commune : MENDE

12 BOULEVARD HENRI BOURILLON
48000 MENDE

Copie à :
LDA 48

N° analyse client : 20190000257
N° prélèvement client :
ECHANTILLONNAGE
Echantillonnage réalisé par : CLIENT

le 15/04/2019

à 09:30

Résultats sous réserve des conditions de prélèvements et d'acheminement des échantillons au laboratoire.
Nature de l'échantillon : Eaux de consommation (ARS)
Ref. de l'échantillon :

SDEE

Analyse demandée : A48_3 : Annexe I.1 et .2 du decret n°2001-1220
Date de réception : 15/04/2019

Commentaires client:Néant
ANALYSES
Paramètres

Analyses sur site

Résultats

Unités

Méthodes

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur
56
µS/cm
NF EN 27888

*C Conductivité à 25°C / compensation de la
température
*C Température de l'eau

Analyses bactériologiques

5.8

°C

INTERNE GET_TH.MET

Date de
début
d'analyse

24/04/2019
24/04/2019

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur
NF EN 26461-2 numération après 15/04/2019
4*
UFC/100ml
48h
0
UFC/100ml
NF EN ISO 9308-1
15/04/2019

*C Spores de micro-organismes anaérobies
sulfito-réducteurs

*C Bactéries coliformes
*C Entérocoques intestinaux
*C Escherichia coli
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C

*C Micro-organismes revivifiables à 36°C

47

UFC/ml

*C Pseudomonas aeruginosa
*C Salmonella

0
Absence de
Salmonella
confirmées

Analyses physico-chimiques
*C Indice SABM (agent de surface)

NF EN ISO 7899-2

15/04/2019

UFC/100ml

NF EN ISO 9308-1

15/04/2019

UFC/ml

15/04/2019
15/04/2019

UFC/250ml

NF EN ISO 6222 incorporation 72h
NF EN ISO 6222 incorporation 48h
NF EN ISO 16266

(Abs/Pr)/5000ml

NF EN ISO 19250

15/04/2019

0

UFC/100ml

0
129

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur
<0.1
mg/l de lauryl
INTERNE S_SABM.CH

15/04/2019

17/04/2019

Paramètres physico-chimiques
Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.
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Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique
intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Les
incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon
peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à
des tiers non concernés par cette prestation. Si le client a réalisé l'échantillonnage et fourni des informations pouvant affecter la validité des résultats, le
LDA 48 s'exonère de toute responsabilité. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont
définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais
couverts par l'accréditation.
Rapport hydro09.rpt du 04/01/2019

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - Fax 04 66 65 72 14 - E-mail : lda@lozere.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des
paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
ACCREDITATION

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 190415 004346 01 édition du 24/04/2019

N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR

www.cofrac.fr

ECHANTILLON N° :

032039

CLIENT
Nom : S.D.E.E. service environnement^
S.D.E.E. service environnement^

Adresse : 12 BOULEVARD HENRI BOURILLON
Commune : 48000 MENDE
REFERENCE DU PRELEVEMENT
Site : RESERVOIR EAU POTABLE
Code du site :

ANALYSES
Paramètres
*C Couleur (présence=1,absence=0)
Structure naturelle des eaux
*C Conductivité à 25°C
*C T° mesure CDT25/correction dispositif
compensation
*C Turbidité néphélométrique
*C Fluorures
*C Chlorures
*C Sulfates
*C Calcium
*C Magnésium
*C Sodium
*C Potassium
*C Aluminium total

Equilibre calco-carbonique
*C pH à la température de mesure
*C Température de mesure du pH
*C Titre alcalimétrique
*C Titre alcalimétrique complet
*C Carbonates
*C Hydrogénocarbonates
Anhydride carbonique libre (CO2 dissous)

Indices globaux
*C Carbone organique total
Paramètres azotés et phosphorés
*C Ammonium
*C Nitrates
*C Nitrites
Substances indésirables
*C Baryum
*C Cuivre
*C Fer total
*C indice phénol (sans extraction) après distillation
Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Résultats

Unités

Méthodes

Date de
début
d'analyse

1

qualitatif

NF EN ISO 7887

15/04/2019

56

µS/cm

NF EN 27888

15/04/2019

21.4

°C

INTERNE GET_TH.MET

15/04/2019

2.2

NFU

NF EN ISO 7027-1

15/04/2019

0.053

mg/l F

NF EN ISO 10304-1

15/04/2019

2.5

mg/l Cl

NF EN ISO 10304-1

15/04/2019

3.6

mg/l SO4

NF EN ISO 10304-1

15/04/2019

4.6

mg/l Ca

NF EN ISO 17294-2

18/04/2019

1.19

mg/l Mg

NF EN ISO 17294-2

18/04/2019

3.1

mg/l Na

NF EN ISO 17294-2

18/04/2019

0.6

mg/l K

NF EN ISO 17294-2

18/04/2019

430

µg/l Al

NF EN ISO 17294-2

18/04/2019

6.2

unité pH

NF EN ISO 10523

15/04/2019

21.4

°C

INTERNE GET_TH.MET

15/04/2019

<0.25

°F

INTERNE S_TAC.CH

15/04/2019

1.8

°F

INTERNE S_TAC.CH

15/04/2019

<6

mg/l CO3

INTERNE S_TAC.CH

15/04/2019

22

mg/l HCO3

INTERNE S_TAC.CH

15/04/2019

28

mg/l CO2

NF T 90-011(NC)

15/04/2019

6.3

mg/l C

NF EN 1484

19/04/2019

<0.05

mg/l NH4

NF T 90-015-2

15/04/2019

0.93

mg/l NO3

NF EN ISO 10304-1

15/04/2019

<0.01

mg/l NO2

NF EN ISO 10304-1

15/04/2019

18/04/2019

16

µg/l Ba

NF EN ISO 17294-2

0.8

µg/l Cu

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

152

µg/l Fe

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

<0.01

mg/l

NF EN ISO 14402

17/04/2019
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Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique
intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Les
incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon
peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à
des tiers non concernés par cette prestation. Si le client a réalisé l'échantillonnage et fourni des informations pouvant affecter la validité des résultats, le
LDA 48 s'exonère de toute responsabilité. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont
définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais
couverts par l'accréditation.
Rapport hydro09.rpt du 04/01/2019

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - Fax 04 66 65 72 14 - E-mail : lda@lozere.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des
paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
ACCREDITATION

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 190415 004346 01 édition du 24/04/2019

N° 1-0833
PORTEE
DISPONIBLE SUR

www.cofrac.fr

ECHANTILLON N° :

032039

CLIENT
Nom : S.D.E.E. service environnement^
S.D.E.E. service environnement^

Adresse : 12 BOULEVARD HENRI BOURILLON
Commune : 48000 MENDE
REFERENCE DU PRELEVEMENT
Site : RESERVOIR EAU POTABLE
Code du site :

ANALYSES
Paramètres
*C Manganèse total
*C Zinc
Substances toxiques
*C Cadmium
*C Antimoine
*C Arsenic
*C Bore
*C Chrome total
*C Cyanures totaux (après filtration à 0,45µm)
*C Mercure
*C Nickel
*C Plomb
*C Sélénium
Légende : *C = paramètre accrédité

Résultats

Unités

Méthodes

Date de
début
d'analyse

19

µg/l Mn

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

1

µg/l Zn

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

<0.1

µg/l Cd

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

<0.5

µg/l Sb

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

0.9

µg/l As

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

<5

µg/l B

NF EN ISO 17294-2

18/04/2019

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

1

µg/l Cr

<10

µg/l CN

<0.30

µg/l Hg

NF EN ISO 17852

17/04/2019

INTERNE S_CFA_CYANURE.CH 18/04/2019

1

µg/l Ni

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

0.6

µg/l Pb

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

<0.5

µg/l Se

NF EN ISO 17294-2

23/04/2019

E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré
NC = Non Cofrac
UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 3 colonies * = nombre estimé

Commentaires : L'échantillon a subi une filtration préalable à 0,45µm pour l'analyse au flux de l'indice phénol.
A titre indicatif, la teneur en couleur est de 40mg/l de Pt.
Pour les éléments analysés avec la norme NF EN ISO 17294-2, l'échantillon a subi une minéralisation selon la méthode
INTERNE S_ICPMS.CH.

Visa technique le : 18/04/2019 13:39:28
par : Céline Rabier
La suppléante de la responsable de l'unité BAE

Validation le : 24/04/2019 08:44:43
par : Le responsable technique

Visa technique le : 19/04/2019 16:17:14
par : Florence BESSIERES
La suppléante de la responsable de l'unité BAE

Jean-Michel MAINGUET

Visa technique le : 23/04/2019 15:08:40
par : Isabelle DONAT-SALLES
La suppléante de la responsable de l'unité chimie
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Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique
intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Les
incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon
peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à
des tiers non concernés par cette prestation. Si le client a réalisé l'échantillonnage et fourni des informations pouvant affecter la validité des résultats, le
LDA 48 s'exonère de toute responsabilité. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont
définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais
couverts par l'accréditation.
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ANNEXE 2
Études hydrogéologiques ou géologiques :
Recueil des données géologiques et hydrogéologiques,
M. LAUGIER, Mars 2019

Cabinet MÉGRET - C:\FILEO\PRODUCTION\NONGROUPE\6221M\ETUDES\DO_6221M0B.DOC
SDEE 48- procédures d’autorisations des captages- recueil des données- Septembre 2019
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ANNEXE 3

Fiche technique de l’installation du traitement UV

Cabinet MÉGRET - C:\FILEO\PRODUCTION\NONGROUPE\6221M\ETUDES\DO_6221M0B.DOC
SDEE 48- procédures d’autorisations des captages- recueil des données- Septembre 2019

©Shutterstock.com

Le spécialiste du traitement
microbiologique de l’eau grâce
aux réacteurs ultraviolets.
FABRICATION FRANÇAISE

16000007_A_FT10

GERMI AP 75 E
> Débit moyen : 3 m 3/h
Le GERMI AP 75 E est un matériel ﬁable,
performant et économique. Il peut être
utilisé pour traiter l’eau de source, l’eau
de forage, l’eau d’adduction, l’eau d’un
puits contaminées par des bactéries.
Pour garantir la potabilisation de l’eau,
celle-ci doit être chimiquement potable
avant le traitement par UV.

Garantie totale : 1 an
S.A.V. en France

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
N° ACS ACCESSOIRES : N°15 ACC LY 331, Attestation transmise sur demande.
Matériel permettant de traiter un débit d’eau de 2,4 m3/h à 4 m3/h pour des valeurs de transmittance comprises
entre 92% et 98%, et une dose UV de 25 mJ/cm² à 40 mJ/cm².
LAMPE UV
Puissance électrique totale :
Puissance germicide :

COFFRET ELECTRIQUE
75 Watts (1 lampe)
25 Watts UVc

Durée de vie de la lampe :
9000 heures ou 1 an
(dans la limite de 5 démarrages maximum par 24 heures)

Chambre de traitement :

Inox 316L - IP65

Diamètre du réacteur :

76 mm extérieur

Longueur du réacteur :

989 mm

Pression maximale autorisée :
Installation horizontale

204 x 75 x 54
230 V/50-60 Hz

1 voyant fonctionnement de la lampe
1 voyant défaut de la lampe
1 alarme de ﬁn de vie de la lampe

REACTEUR UV

Entrée/Sortie en U :

Dimensions (mm) :
Alimentation :

3/4’’ mâle à visser
8 bar

1 décompte des jours avant le changement de la lampe

PRODUITS ASSOCIES
Lampe UV 75 Watts :

14000101

Gaine Quartz :

14000051

Joint :

14000088
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Le spécialiste du traitement
microbiologique de l’eau grâce
aux réacteurs ultraviolets.
FABRICATION FRANÇAISE

16000007_A_FT10

GERMI AP 75 E
> Débit moyen : 3 m 3/h

INSTALLATION

MAINTENANCE

Le GERMI AP 75 E doit être fixé au mur avec les deux
clips de maintien.

L’entretien se limite au changement de la lampe UV
et au changement ou au nettoyage de la gaine. La
lampe UV a une durée de vie limitée à 9000 h, audelà la désinfection de l’eau n’est plus garantie.

Afin d’effectuer au mieux la maintenance de
l’appareil, il est nécessaire de laisser au minimum
1,20 m du côté de sortie de la lampe UV et de l’isoler
par des vannes pour faciliter la maintenance. Si
cette installation n’est pas réalisable, le réacteur doit
pouvoir être démonté pour changer la lampe UV et
nettoyer la gaine en quartz.

La gaine en quartz protégeant la lampe simplifie
considérablement le changement de celle-ci. La
gaine de quartz peut s’encrasser ou présenter un
dépôt de calcaire. Elle doit être nettoyée avec un
acide doux.

L’efficacité du traitement dépend de la limpidité de
l’eau. Il est fortement recommandé d’installer une
filtration avec un tamis filtrant à 50 μm maximum
permettant l’élimination des matières en suspension
avant le traitement UV.
Le GERMI AP 75 E doit être isolé des « coups
de bélier » et des vibrations importantes. Il doit
être protégé du gel et de l’humidité. Il ne doit pas
fonctionner en extérieur.
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