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La commune de Céreste située dans les Alpes de Hautes Provence (04), dispose de 

deux ressources, les forages de Caudon et le puits de l’Encrème.   

Elle s’appuyait jusqu’alors majoritairement sur la ressource du puits de l’Encrême, 

constituant une ressource vulnérable et non viable en période d’étiage. Dans cette 

optique il est apparu indispensable de mobiliser une nouvelle ressource pour 

approvisionner la ville.  

Les forages de Caudon, situés à 2,2 kilomètres au sud de Céreste et réalisés dans les 

années 90 pour F1 et en 2002 pour F2, étaient utilisés seulement en complément de 

la production de l’Encrême. Au vu de la vulnérabilité de l’Encrême, leur utilisation en 

tant que ressource principale de la commune constitue l’alternative la plus 

intéressante.  

Qualitativement la ressource est de bonne qualité et est traitée au chlore gazeux 

pour prévenir d’éventuelles contaminations bactériologiques. Aussi le suivi des 

paramètres physico-chimique lors des essais de vidange de 2017 a démontré la 

stabilité de ces paramètres en condition d’étiage.  

Seule la turbidité erratique sur F2, restant sous des seuils acceptables, constitue un 

point d’attention. 

La zone d’alimentation des forages est majoritairement constituée par un 

environnement très naturel pour lequel très peu de sources de pollutions potentielles 

sont recensées, optimisant ainsi le maintien de la qualité de la ressource.  

 

Quantitativement, les derniers épisodes de sécheresse ont démontré que lors des 

phases de très basses eaux, le forage F1 n’était plus en mesure de capter la nappe 

qui s’épuisait.  

Seul le forage F2, plus profond, permet alors de maintenir un apport plus long. 

Pendant l’été 2017, des essais ont été menés pour confirmer ou non la capacité des 

forages à fournir suffisamment d’eau sous les conditions estivales. Lors de ces essais, 

les forages ont pu fournir 600 m³/j durant plus de 50 jours, assurant ainsi à la 

fois les besoins moyens ainsi que ceux en saison estivale. Cependant cette 

condition dépend de la recharge initiale de l’aquifère. La productivité de 

l’aquifère n’est ainsi pas une donnée répétable d’année en année. Les résultats de 

ces essais ont ainsi permis de fixer les conditions et limites pour l’utilisation des 

forages de Caudon et ainsi garantir leur capacité à répondre aux besoins actuels et 

futurs de la commune de Céreste.  Sur le long terme, une solution permettant la 

sécurisation de la ressource en toute situation hydraulique devrait être envisagée.  

Une interconnexion avec les réseaux d'alimentation en eau potable de la commune 

de Viens a été réalisée. Elle pourrait apporter un complément de 140 m3/j en cas 

d’épisode de sécheresse exceptionnel. La ressource est produite par le Syndicat 

Intercommunal d’Eau Potable du plateau d'Albion qui exploite la nappe alluviale de 

la Durance (champs captant des Crouzourets). Cette sécurisation reste tributaire de 

la disponibilité de cette ressource, qui peut être incertaine en période estivale. 

La mise en place d’un nouvel ouvrage, captant l’aquifère calcaire plus en profondeur 

pourrait être une solution envisageable pour faire face au développement de la 

commune de Céreste et pour répondre aux besoins en eau de la commune en tout 

temps, sans conditions de recharge initiale de la nappe. A ce jours cette solution est 

la plus prometteuse, sur le plan de la viabilité de la production et sur le plan financier.  

Le présent dossier constitue la déclaration au titre du code de l’environnement des 

forages de Caudon, F1 et F2. 
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Le puits historique de l'Encrême présente à la fois une vulnérabilité aux pollutions et 

une fragilité quantitative. En effet cet ouvrage n'est pas en mesure de répondre aux 

besoins de la commune en période d'étiage (production de quelques dizaines de m³/j 

en 2015 et 2016). C'est cette double vulnérabilité (qualité et quantité) qui a motivé 

la recherche d’une nouvelle ressource principale pour subvenir aux besoins de la 

commune de Céreste.  

Les alternatives reposent sur :  

 L’utilisation de la ressource complémentaire existante des forages de Caudon, 

satisfaisante sur le plan qualitatif et à caractériser sur le plan quantitatif en 

réalisant au préalable un essai de vidange pour confirmer la capacité des forages 

de Caudon à répondre aux besoins actuels et futurs de la commune ; 

 L'engagement de campagne de recherche d'eau en vue de la création d’un nouvel 

ouvrage, l’implantation devant permettre de s’affranchir des aléas liés aux 

périodes d’étiage tout en garantissant une ressource de qualité ; 

 La mise en place de l’interconnexion avec les réseaux d'alimentation en eau 

potable de Viens. Elle pourrait apporter un support de 140 m3/j, mais ne pourrait 

pas constituer une ressource unique.  

L’utilisation des ouvrages de Caudon, déjà existant et reliés au réseau de distribution 

de la commune de Céreste, constitue l’alternative la plus intéressante pour une 

substitution rapide de la ressource de l’Encrême. De plus, la situation des ouvrages 

dans un milieu très naturel et recensant peu de source de pollution à proximité, 

optimise la conservation de la bonne qualité de la ressource.  

Un essai de vidange a été mené durant l’été 2017 présentant un étiage estival et 

automnal particulièrement long.  

Les conditions de mise en œuvre et de suivi se sont démontrées satisfaisantes avec : 

 Une durée de pompage de près de 3 mois (30/06 au 26/09) à 600 m³/j ; 

 Un régime non influencé (pas d'épisode de pluies significatives durant l’essai) ; 

 Pas d’interruption des pompages, démontrant la capacité des forages de Caudon 

de produire 600 m³/j en période d'étiage ; 

 Une stabilité de la qualité de l'eau (Conductivité et température) tout au long de 

l'essai avec une turbidité variable mais restant sous des niveaux acceptables 

(quelques NTU).  

Ces tests se sont révélés concluants par la production de 600 m³/j durant 

plus de 50 jours en période d'étiage prolongé, correspondant à la durée de la 

période de pointe, et montrant que les ouvrages sont en mesure de répondre aux 

besoins actuels de la commune de Céreste. 

Cependant cette condition dépend de la recharge initiale de l’aquifère. La productivité 

de l’aquifère n’est ainsi pas une donnée répétable d’année en année. Selon les 

années, en fort étiage avec une faible recharge hivernale-printanière de la nappe, il 

est possible que la ressource de Caudon ne puisse pas satisfaire les besoins en eaux 

de la commune sur la totalité de la période estivale. 

Il est donc nécessaire d’envisager la mise en place d’une ressource de secours. La 

solution de la création d’un nouveau forage, captant plus profondément dans 

l’aquifère calcaire est la solution la plus prometteuse.  

Ces informations confortent la possibilité d’abandonner le puits de l'Encrême et 

permettent de proposer l’utilisation des forages de Caudon comme nouvelle 

ressource principale de Céreste. 
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1 DESIGNATION ET LOCALISATION DES 
OUVRAGES 
 

Les forages de Caudon sont implantés : 

 Commune de Céreste ; 

 Lieu-dit : Caudon. 

 

Implantation parcellaire : 

 Caudon F1 Caudon F2 

Parcelle OD 214 OD 248 

Coordonnées Lambert 93 

(Nivellement GPS le 

24/10/2017) 

X : 909 797m 

Y : 6 308 319m 

Z = 404.75 m NGF 

909 785 

6 308 353 

Z = 406.70 m NGF 

N° BSS 09683X0077/S Non renseigné 

 

 

Figure 1 : Localisation des captages de Caudon sur fond IGN 

Captages de 

Caudon 
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Figure 2 : Localisation des captages de Caudon sur photographie aérienne  

  

Caudon F2 

Caudon F1 
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

2.1  COLLECTIVITE CONCERNEE 

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes du Pays d’Apt et la 

Communauté de Communes du Pont Julien ont fusionné, avec intégration des 

communes de Buoux et Joucas, donnant naissance à la Communauté de Communes 

Pays d’Apt Luberon (CCPAL). 

Les statuts de la nouvelle Communauté de Communes disposent que celle-ci a 

compétence pour la gestion de la production, l’achat, le traitement, la vente, le 

transport et la distribution d’eau potable ainsi que la gestion de la ressource en eau 

potable et la recherche de nouvelles ressources. 

Concernant l’eau potable, elle assure la gestion en régie sur les communes d’Apt, 

Auribeau, Buoux, Caseneuve, Castellet, Céreste, Gignac, Lagarde d’Apt, Rustrel, 

Saignon, Saint Martin de Castillon, Sivergues et Viens. La CCPAL adhère au syndicat 

des Eaux Durance Ventoux pour 12 communes : Bonnieux, Gargas, Goult, Joucas, 

Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, Saint Pantaléon, Saint Saturnin les Apt 

et Villars.  

Les captages de Caudon, qui font l’objets de ce dossier, alimentent la commune de 

Céreste. 

Céreste est une petite commune des Alpes de Haute Provence.  

D’après les données de l’INSEE la commune comptait 1 194 habitants en 2014 La 

population estivale est à la même époque de 2 106 personnes. 

La commune de Céreste dispose de deux ressources, les forages de Caudon et le 

puits de l’Encrème.  

L’avis de l’hydrogéologue agréé de novembre 2016, recommande l’abandon du puits 

de l’Encrème. Dans l’attente de conclure la présente procédure, la CCPAL ne l’utilise 

plus. La ressource de la commune repose à présent uniquement sur les forages de 

Caudon.  

Il existe une interconnexion entre Céreste et la commune de Viens. La majeure partie 

de ces travaux d’interconnexion a été réalisé. Il reste quelques travaux ponctuels et 

la mise en place d’une station de pompage aux Tapets pour finaliser cette connexion. 

Ces travaux sont envisagés pour sécuriser l’approvisionnement en eau via la 

commune de Viens à hauteur de 140 m3/j, conformément au SDAEP. 
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La commune dispose de quatre réservoirs : 

 La bâche de Sainte-Hélène est alimentée depuis le forage de Caudon par une 

conduite de diamètre 110 mm ; 

 Le réservoir de Gardette Bas est alimenté depuis la Bâche de Sainte-Hélène par 

deux conduites de diamètre 67 mm et 75 mm ; 

 Le réservoir de Gardette Haut est alimenté depuis le réservoir de Gardette Bas 

par une canalisation d’adduction-distribution de diamètre 150 mm et par le 

captage de l’Encrême au moyen d’une canalisation d’adduction-distribution de 

diamètre 100 mm ; 

 Le réservoir de Couestes est alimenté depuis les réservoirs de Gardette Haut et 

Bas par une canalisation d’adduction-distribution de diamètre 100 mm. 

 

La figure suivante présente les productions et transferts d’eau en considérant les 

besoins actuels moyens et la production en période d’étiage pour la commune de 

Céreste. 
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Figure 3 : Transferts d’eau et production moyenne annuelle de Céreste – SDAEP 
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Figure 4 : Réseaux et des ressources de la commune de Céreste 
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2.2  POPULATION ET CONSOMMATION 

ACTUELLE 
 

Les données présentées dans le chapitre proviennent du SDAEP de la CCPAL.  

Le schéma directeur AEP de la CCPAL, réalisé en 2004 a été mis à jour en 2014. 

La commune de Céreste comptabilisait en 2014 la population suivante : 

 

 
Population 

en 2014 

Population 

estivale 

Population 

moyenne 

Céreste 1 194 2 106 1 492 

 

La consommation moyenne donnée à Céreste dans le SDAEP est la suivante : 

 
Consommation 

moyenne (m3/j) 

Consommation 

de pointe (m3/j) 

Volumes 

journaliers 

perdus (m3/j) 

Céreste 211 597 77 

 

Les données du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable de 

2017 confirme ces consommations, avec un rendement de réseau à 66 %. 

2.3  ESTIMATION QUANTITATIVE DES BESOINS 

EN EAU 
 

Le schéma directeur AEP de la CCPAL a été mis à jour en 2014. Il arrête les besoins 

futurs en eau de la commune de Céreste. 

On retient les valeurs suivantes : 

 Besoins actuels Besoins futurs 

Besoin moyen : 342 m3/j 325 m3/j 

Besoin moyen du mois de pointe : 600 m3/j 600 m3/j 

Besoins de pointe journalière : (sur 1 à 5 jours) 728 m3/j 740 m3/j 

La période de pointe correspond à la période touristique estivale où la population de 

Céreste augmente fortement, comme sur l’ensemble des communes de la CCPAL. 

La valeur de 740 m3/j correspond à la période de pointe estivale qui peut durer de 1 

à 5 jours. 

Le rendement pris en compte pour l’évaluation des besoins futurs est de 75 %, tenant 

compte d’une amélioration du rendement de réseau. 
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2.4  DEBITS SOLLICITES 
 

Les volumes mobilisés depuis 2010 pour Céreste se répartissent ainsi : 

  Dans ces années la ressource prioritaire était constituée par le puits de 

l’Encrème, la production annuelle étant comprise entre 18 000 m3 et près de 

74 000 m3, représentant entre 18 et 65% des volumes produits annuellement. 

La production journalière varie entre moins de 100 m3/j (en hiver ou en étiage 

sévère comme en août 2016) et plus de 200 m3/j (début d'été, juin). Cette 

production peut baisser fortement en juillet – août. 

Suite à l’avis de l’hydrogéologue agréé de novembre 2016, le puits de 

l’Encrème n’est plus utilisé.  

 Les forages de Caudon étaient jusqu’alors utilisés en complément, 

majoritairement F1. La production annuelle est ainsi comprise entre 40 000 

m3 et près de 83 000 m3, représentant entre 35 et 82% des volumes produits 

annuellement. L'exploitation généralement comprise entre 100 et 200 m3/j 

(en hiver) peut dépasser 400 m3/j (en été), comme en 2015 où les forages 

ont assurés 100 % de la production de janvier à fin juillet, de même qu'en 

juin 2014. La ressource de la commune repose à présent uniquement sur les 

forages de Caudon. 

Les essais de 2017 ont permis de définir les limites d’exploitation des ouvrages de 

Caudon : 

 La durée d’exploitation de la ressource est fonction de la recharge initiale de 

l’aquifère et de la pente de descente fonction du débit journalier ; 

 La baisse est due pour l’essentiel au prélèvement ; 

 Sa disponibilité est donc contrôlée par l’évolution du niveau statique au jour 

le jour. 

 

Les options de réponse aux besoins de la commune sont présentées dans les 

tableaux suivants, globalement on peut retenir : 

 D’un point de vue qualitatif, F1 offre une ressource plus satisfaisante que F2 ; 

 Cependant, lors de l’essai sur F2, la turbidité était plus faible à la fin du 

pompage qu’au début. Cette baisse est imputable soit à : 

 Un nettoyage de l’ouvrage par le surpompage ; 

 Un dénoiement d’une arrivée d’eau qui serait la cause de la turbidité (la 

réduction la plus visible correspond à peu près au dénoyage de la base des 

crépines supérieures, soit 386.7 m NGF). 

Si cette seconde hypothèse est avérée, la mise en service de F2 seulement après 

atteinte de la cote limite 385 m NGF sur F1 permettrait de minimiser la turbidité de 

fond sur l’ouvrage.  

 

 D’un point de vue quantitatif : 

 Seul F2 peut survenir aux besoins de la commune en saison estivale ; 

 Cette condition dépend de la recharge initiale de l’aquifère ; 
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 La productivité de l’aquifère n’est pas une donnée répétable d’année en année. 

 

 Forage de Caudon F1 

Condition 

piézométrique  
Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 

statique 

> 385 m NGF 

 

Dynamique 

> 380 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 

 Possible => 30 m3/h x 11h 

Pas de problème de 

turbidité sur F1  

(à confirmer) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 

 Possible => 30 m3/h x 20 h 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  

 Possible => 31 m3/h x 24 h 

Si niveau 

statique 

 

< 385 m NGF 

 

Dynamique 

< 380 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 

 Rapidement non possible 

 Il est préférable d’augmenter le temps  

 de pompage et de limiter le débit Pas de problème de 

turbidité sur F1  

(à confirmer sur le long 

terme) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 

 Non possible 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  

 Non possible 
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 Forage de Caudon F2 

Condition 

piézométrique  
Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 

statique 

 

>385 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 

 Possible => 30 m3/h x 11h 
Turbidité en 

fonctionnement 

probablement  

entre 2 et 5 NTU  

(à confirmer dans le 

temps) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 

 Possible => 30 m3/h x 20 h 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  

 Possible => 31 m3/h x 24 h 

 

Condition 

piézométrique  
Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 

statique 

 

<385 m NGF 

>375 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 

 Possible => 30 m3/h x 11h 
Turbidité en 

fonctionnement 

probablement  

entre 0 et 2 NTU  

(à confirmer) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 

 Possible => 30 m3/h x 20 h 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  

 Incertain mais probable => 31 m3/h x 24 h  

 

Condition 

piézométrique  
Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 

statique  

 

<375 m NGF 

>372 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 

 Possible => 30 m3/h x 11h 
Turbidité en 

fonctionnement 

probablement  

entre 0 et 2 NTU  

(à confirmer) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 

 Possible => 30 m3/h x 20 h  

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  

 Incertain => 31 m3/h x 24 h 

 

Condition 

piézométrique  
Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 

statique  

 

<372 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 

 Reste possible => 30 m3/h x 11h  

 ou 20 m3/h x 16 h Turbidité en 

fonctionnement 

probablement  

entre 0 et 2 NTU  

(à confirmer) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 

 Très incertain 20 h non garanties 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  

 Très peu probable 
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Ainsi les débits à solliciter sur les ouvrages de Caudon pour leur exploitation sont les 

suivants : 

 Forage F1 Forage F2 

Débit horaire 

maximum 
31 m3/heure 31 m3/heure 

 

Débit journalier 

moyen  

 

31 m3/h sur 11 heures 

soit 342 m3/jour 

31 m3/h sur 11 heures 

soit 342 m3/jour 

 

Débit journalier 

moyen  

du mois de pointe 

 

31 m3/h sur 20 heures   

soit 612 m3/jour 

(en moyenne mensuelle) 

31 m3/h sur 20 heures   

soit 612 m3/jour 

(en moyenne mensuelle) 

 

Débit journalier de 

pointe 

estivale 

31 m3/h sur 24 heures 

soit 740 m3/jour 

(en pointe possible sur  

5 jours consécutifs) 

31 m3/h sur 24 heures 

soit 740 m3/jour 

(en pointe possible sur  

5 jours consécutifs) 

 

Débit annuel 

 

125 000 m3/an  

(sur l’un ou l’autre des ouvrages) 
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2.5  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Les forages de Caudon se situent à environ 2,2 km au sud du village de Céreste, en 

rive gauche du ravin dont ils portent le nom et qui rejoint le ruisseau de l’Aiguebelle, 

affluent de l’Encrême, moins de 400 m au nord.  

Ces deux forages, F1 et F2 ont une profondeur respective de 32 et 54 m.  

2.5.1 FORAGE DE CAUDON F1 
Le forage F1 est situé au bord du ravin de Caudon dans un petit local bétonné fermé 

par un cadenas (Cf. Figure 5). Il ne dispose pas d’un périmètre de protection clôturé 

et est libre d’accès.  

Le local comprend une surverse qui permet d’évacuer les eaux du forage lorsque 

celui-ci est artésien. A côté se trouve un bypass partant de la canalisation qui relie le 

forage à la bâche qui permet d’évacuer les eaux en cas de besoin (pompage d’essai, 

etc.). Le local du F1 a été équipé d’une alarme intrusion. 

  

Figure 5 : Local de de F1 – bypass (gauche) et surverse (droite) 

 

La tête de l’ouvrage est équipée d’une bride et contre-bride. Le forage dispose d’une 

sonde de niveau à laquelle est asservie la pompe (niveau bas). 

L’ouvrage est équipé d’un compteur avant arrivée vers la bâche. 

La pompe du forage est tombée en panne pendant l’été 2015 et a été remplacée. 

La coupe technique de l’ouvrage F1 a été elle déterminée au cours du diagnostic de 

l’ouvrage F1, le 3 juillet 2017. Elle est présentée en figure 6. 

La coupe géologique n’est quant à elle pas disponible pour l’ouvrage F1. Le log de la 

BSS est cependant présenté en figure 7. 
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Figure 6 : Coupe technique et diagraphie de flux (étude SAFEGE 2017) du forage F1 
de Caudon 
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Figure 7 : Log BSS du forage de Caudon F1 

  

373.2 m NGF 
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Figure 8 : Tête du forage F1 

 

 

Figure 9 : Canalisation partant de F1 vers la bâche de Caudon 
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2.5.2 FORAGE DE CAUDON F2 
 

Le forage F2 est situé à quelques mètres du forage F1, dans un local enterré situé à 

l’intérieur d’un périmètre clôturé et verrouillé, juste à côté du local technique. Il est 

un peu plus éloigné du talweg.  

 

Figure 10 : Périmètre clôturé du F2  

 

 

Le forage dispose d’une sonde de 

niveau à laquelle est asservie la 

pompe (niveau bas) immergée 

(Ø6“, située à 47 m de 

profondeur).  

L’ouvrage est équipé en inox Ø168 

mm avec deux zones crépinées de 
13 à 19 m et de 31 à 50 m de 
profondeur et d’un massif filtrant. 
 
 Il est protégé en tête par un 
avant-trou de 12 m équipé d’un 
double tubage concentrique 

cimenté à l’extrados La tête de 
l’ouvrage est équipée d’une 

bride et contre-bride. 
 
Le détail de l’équipement de F2 
apparait sur la coupe d’origine 
de la figure 11 et sur la coupe 

établie suite au diagnostic de 
l’ouvrage en janvier 2019. 

Figure 11 : Tête du forage F2 
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Figure 12 : Coupe technique et hydrogéologique du forage F2 de Caudon (source Gravost 2002) 
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Figure 13 : Coupe technique et diagraphie de flux (étude SUEZ Consulting 2019) du 
forage F2 de Caudon 
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 L’armoire de commande des pompes des deux forages, sur laquelle s’affiche 

notamment le niveau d’eau mesuré par les deux sondes installées sur les forages 

(en mètres d’eau au-dessus du capteur) ; 

 Un turbidimètre positionné sur la canalisation qui relie F2 à la bâche de Caudon ; 

 Un débitmètre positionné sur la même canalisation. 

 

En effet, le forage F2 rencontre des problèmes liés à la turbidité. La séquence de 

démarrage de l’ouvrage est la suivante : 

 Démarrage de l’ouvrage ; 

 Pendant les 30 premières secondes, l’eau du forage est bypassée vers 

l’Aiguebelle : 

 Si la turbidité est supérieure à 10 NTU, le bypass continue ; 

 Si la turbidité est inférieure à 10 NTU, l’eau est envoyée vers le réservoir de 

Sainte Hélène. 

 

Le local est d’équipé d’alarme intrusion de même que la trappe d’accès au 

forage F2. 

 

2.5.3 STATION DE POMPAGE 
 

Le prélèvement effectué sur les forages de Caudon est envoyé vers une bâche, 

accolée au forage F1, d’un volume d’environ 3 m3, qui dessert de manière gravitaire 

le réseau via la bâche de Sainte Hélène. 

Quelques abonnés sont présents entre cette bâche et la bâche de Sainte Hélène. 

La chloration des eaux est effectuée par injection de chlore gazeux au niveau de la 

bâche de Caudon, où est installé un analyseur de chlore en continu, situé dans le 

local qui la surmonte (Cf. Figure 14). 

Le local et la trappe d’accès à la bâche dispose d’alarme intrusion. 

La bâche de Sainte Hélène, d’un volume de 30 m3 dispose également d’un dispositif 

de contrôle et de traitement. 
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Figure 14 : Local technique - chloration 
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET 
NOMENCLATURE 
 

Les articles L 214-1 et suivants du code de l’environnement disposent que « sont 

soumis à déclaration de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux 

et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la salubrité 

publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, 

d’accroître notablement le risque inondation, de porter atteinte gravement à la 

qualité de l’eau ou à la diversité du milieu aquatique ». 

Les travaux sont définis dans la nomenclature issue de l’article R 214-1 du code de 

l’environnement. 

 

Rubrique Intitulé Régime Projet 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris essais de 

pompage, création de puits ou d’ouvrage 

souterrain, non destiné à un usage 

domestique, exécuté en vue de la 

recherche ou de la surveillance d’eaux 

souterraines ou en vue d’effectuer un 

prélèvement temporaire ou permanent 

dans les eaux souterraines, y compris 

dans les nappes d’accompagnement de 

cours d’eau. 

Déclaration Déclaration 

1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou temporaires 

issus d’un forage, puits ou ouvrage 

souterrain dans un système aquifère, à 

l’exclusion de nappes d’accompagnement 

de cours d’eau, par pompage, drainage, 

dérivation ou tout autre procédé, le 

volume total prélevé étant : 

1° Supérieur ou égal 

à 200 000 m3/an (A) 

2° Supérieur à 10 

000 m3/an mais 

inférieur à 200 000 

m3/an (D) 

Déclaration 

 

Les ouvrages de Caudon n’ont pas fait l’objet d’une déclaration au titre de 

la rubrique 1.1.1.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement.  

Il convient de les régulariser. 

Le volume annuel prélevé sur l’ensemble des deux captages s’élève ainsi à 

125 000 m3/an. Il est donc soumis à déclaration au titre des rubriques 

1.1.1.0 et 1.1.2.0. 

 

 

L’article R 214-32 du Code de l’Environnement dispose que le dossier réglementaire 

doit comprendre les pièces suivantes :  
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1. Le nom et l’adresse du demandeur ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, 

sa date de naissance ; 

2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité 

doivent être réalisés ; 

3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, 

des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la 

nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 

4. Un document : 

a. Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu 

aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de 

ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités 

d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des 

ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des 

eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières 

et climatiques ; 

b. Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs 

sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. 

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article 

R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I 

de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à 

l'absence d'incidence significative sur tout site Natura  ; 

c. Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma 

directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec 

les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné 

à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs 

visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 

prévus par l'article D. 211-10 ; 

d. Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires 

envisagées ; 

e. Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives 

ainsi qu'un résumé non technique. 

5. Les moyens de surveillance et d’évaluation des prélèvements et déversements 

prévus ; 

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
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ETAT INITIAL 
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1 MILIEU PHYSIQUE 

1.1  CLIMATOLOGIE 

1.1.1 PRECIPITATIONS 

Le climat général du bassin versant est de type méditerranéen avec des cumuls 

pluviométriques moyen annuels de l’ordre de 800 mm. L’influence nivale sur ce 

bassin versant est peu marquée. 

Les précipitations moyennes sont comprises entre 25 et 95 mm. Le mois de juillet 

est le moins arrosé de l’année, l’essentiel des pluies étant concentré à l’automne. 

 

 

Figure 15 : Précipitations mensuelles moyennes à Apt depuis 1968 – Météo France 
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1.1.2 TEMPERATURES 
Les données présentées sont issues des stations d’Apt, de Cavaillon et de Cabrières 

d’Avignon situées à des altitudes respectives de 240 m, 80 m et 142 m. 

Les températures moyennes annuelles sont très proches avec 14,1°C pour Apt, 

14,5°C pour la station de Cavaillon et 14°C pour la station de Cabrières d’Avignon. 

Compte tenu que le gradient moyen est généralement de 0,6°C, les moyennes des 

températures sur les trois stations peuvent être considérées comme identiques. 

La variabilité mensuelle est forte avec des températures moyennes mensuelles de 

6°C en janvier contre plus de 20°C pour le mois de juillet qui est généralement le 

plus chaud. 

 

Figure 16 : Températures moyennes mensuelles – Etude des volumes prélevables, 
CEREG Ingénierie d’après données Météo France 
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1.2  CONTEXTE GEOLOGIQUE 

1.2.1 BASSIN D’APT-FORCALQUIER 
 

La commune de Céreste se trouve dans le bassin sédimentaire d’Apt-Forcalquier, au 

pied des Monts de Vaucluse. 

Le bassin d’Apt-Forcalquier correspond à une vaste dépression d’environ 60 km de 

long et d’axe globalement est-ouest. 

Ce bassin est limité au nord par les Monts de Vaucluse, au sud par le Luberon et à 

l’est par la Durance. 

Il s’agit en fait d’un vaste synclinal dont la base est constituée des formations du 

Crétacé, réservoir de l’aquifère drainé par la Fontaine de Vaucluse. Ce pli synclinal 

est comblé par les formations ultérieures du Tertiaire et recoupé par des failles Nord-

Sud. 

1.2.2 GEOLOGIE LOCALE 
 

La structure générale correspond au flanc nord du pli antiforme du Grand Luberon 

dont les calcaires crétacés, de pendage nord sont recouverts, moins d’un kilomètre 

au sud par les argilites et conglomérats rougeâtres de la Mort d’Imbert, constituant 

ici la base de l’Oligocène. Sur ces niveaux se développent des calcaires à 

intercalations marneuses, puis les calcaires francs de Montfuron, eux même 

recouverts par les marnes de Bois d’Asson. Ces marnes portent les calcaires de 

Vachères, toujours de pendage nord, qui constituent la crête de la Bastide du Bois et 

sont recoupés par la cluse de Caudon. 

Rousset constate que la barre de calcaire est légèrement déviée à la traversée du 

ravin de Caudon, passant d’une direction N-75° à l’ouest à une direction N-90° 

franche à l’est. Le site de Caudon correspond à une zone fracturée méridienne. 
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Figure 17 : Extrait de la carte géologique du BRGM au 1/50000 – feuille de Reillane 

 

Les formations recoupées par les forages sont décrites précisément sur la coupe du 

forage F2 (Cf. Figure 19).  

Le forage de reconnaissance, après traversée de 9 m d’alluvions recoupe des 

calcaires alternant avec des bancs de marnes et d’argile, avant d’atteindre un niveau 

de marnes grises à partir de -54 m. Seuls ces 54 premiers mètres ont été réalésés 

et équipés pour transformation du forage de reconnaissance en forage définitif. 

La coupe du forage F1 n’est quant à elle pas disponible. Le log donné sur la BSS fait 

état de : 

 0 m à -2 m : remblais ; 

 -2 m à – 31,5 m : Calcaires +/- fracturés (calcaires de Vachères) ; 

 -31,5 m à – 34 m : Marnes bleues (niveau du Bois d’Asson). 

Forages de Caudon 
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Figure 18 : Coupe géologique du forage F2 

 

 

 

A partir de ces données, le schéma géologique suivant est proposé : 

  

Ouvrages 
F1 et F2 

Sud Nord 

Calcaires  

hauteriviens 

Marnes de 

Viens 

Éboulis 

 

Calcaires de Vachères Niveau du Bois d’Asson  

Ruisseau 

Aiguebelle 

Calcaires de Montfuron  

Ouvrage 

privé 

364 m 357 m 

375 m 
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Figure 19 : Schéma géologique 

Il est possible de noter sur ce schéma que le ruisseau d’Aiguebelle s’écoule sur les marnes de 

Viens. Il est ainsi isolé de l’aquifère des calcaires par les marnes et n’est pas en contact direct 

avec la nappe des calcaires.  

Au vu de la différence altimétrique entre la nappe et le cours d’eau et de la géologie du 

substratum. Il n’y a aucune influence possible des pompages sur le ruisseau d’Aiguebelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MASSES D’EAU EN PRESENCE 

2.1  MASSES D’EAU SOUTERRAINES 
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2.1.1 IDENTIFICATION DE LA MASSE D’EAU 
La masse d’eau concernée par les forages de Caudon est la suivante : 

 FRDG213 : Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires en basse 

Durance. 

2.1.2 NATURE ET EXTENSION DE L’AQUIFERE 

Caudon se trouve sur la plus basse transversale de la barre calcaire et sur une bande 

de fractures nord-sud. Il s’agit donc d’une zone de drainage privilégiée de l’aquifère 

constitué par les calcaires de Vachères. L’affleurement de calcaires sur le versant au 

sud des forages constitue l’impluvium qui s’étend largement en amont au sud et 

latéralement à l’est et à l’ouest du site. 

La surface d’impluvium est limitée et il est probable que l’alimentation résulte en 

grande partie d’infiltration des eaux superficielles issues des marnes de Bois d’Asson 

qui s’étendent au-dessus. 

On se trouve ici en présence d’un aquifère karstique, ou du moins présentant une 

perméabilité liée à la fracturation des calcaires, qui émergeait naturellement à la 

source du Caudon, située à l’extrémité sud de la parcelle 214, au pied d’un talus 

boisé et buissonneux au sommet duquel passe le chemin d’accès. Il n’y a pas d’autre 

exutoire naturel connu.  

Celle-ci a été équipée de drains, améliorant son débit. Par la suite, après les travaux 

de Martin (1970) et Gouvernet (1971), le forage descendant à 30 m a permis de 

soutenir les débits d’étiage. Cette source n’est plus utilisée pour l’alimentation en eau 

de la commune. 

Un deuxième forage a été réalisé par la commune en juillet 2002, à environ 30 m en 

aval du forage initial. 

Selon les données géologiques de la BSS, le forage de Caudon F1 exploite les 

calcaires de Vachères avec en fond l’argile de Bois d’Asson est donnée à 31.5 m soit 

la cote 373 m NGF. 

Le forage de Caudon F2 ne confirme pas clairement l’argile de Bois d’Asson. 

Cependant il est possible que le niveau argileux à 50 m soit attribué à cette formation, 

soit dans ce cas à la cote 357 m NGF. Pour une distance entre ouvrages de 36 m, 

cela représente une pente de 45% (schématisé en figure 17). 

En fin d’étiage prononcé, le niveau piézométrique s’établi vers 380 m NGF soit 

nettement en dessous de la cote du ruisseau d’Aiguebelle à 385/388 m NGF. De fait 

la nappe, de surcroit captive sous les marnes de Viens, ne peut localement pas 

alimenter le cours d’eau. 

 

2.1.3 FORAGES 
 



FORAGES DE CAUDON A CERESTE 
Dossier de déclaration au titre du code de l’environnement 

 

SUEZ Consulting  – 15MEN001 – janvier 2020                                 page 43
  
 
  

Le diagnostic de juillet 2017 de l’ouvrage F1 a permis d’assurer son bon état ainsi 

que de déterminer les principales arrivées d’eau 25 et 27 m, 16 à 23 m, et en tête 

de crépine sous le tube plein entre 9 et 10 m. 

Les venues situées au-dessus de 20 m représente plus de 45% des arrivées. 

 

Un diagnostic a également été réalisé en janvier 2019 sur l’ouvrage F2. L’ouvrage 

est apparu en bon état et les mesures ont permis de définir les venues d’eau dans le 

forage. Ainsi, les venues d’eau sont regroupées pour l’essentiel sur 2 horizons de la 

crépine inférieure avec, pour un pompage à 35 m3/h : 

• ≈54% en dessous de 43,0 m dont 50% en dessous de 45,7 m ; 

• ≈37% au-dessus de -37,3 m ; 

• Et les 9% restant provenant de la crépine supérieure, au-dessus de 33 mètres 

de profondeur, dénoyée en étiage prononcé. 

 

Le suivi durant le pompage d’essai de 2017 permet de quantifier les interinfluences. 

L’aquifère est unique bien que les horizons captés semblent distincts, les ouvrages 

sont clairement influencés mais de manière modérée : 

 

 Le rabattement sur F1 à 30 m3/h est de 4,7 m environ (août 2016) ;  

 L’influence sur F2 est limitée à 0,2 m ; 

 Le rabattement sur F2 testé à 30 m3/h est de 5,0 m environ (début août 2017) ; 

 L’influence sur F1 est limitée à 0,4 m. 

 

A noter, la faible interférence entre les ouvrages est confirmée avec la possibilité de 

mobiliser les 2 forages simultanément pendant plusieurs heures, si nécessaire. 

En juillet 2002 le pompage de longue durée du nouveau F2 sur 48 h à débit constant, 

voisin de 60 à 62 m3/h, et F1 en fonctionnement, a mis en évidence l’interaction 

entre les deux ouvrages, marquée par une évolution des niveaux en parallèle. 

Après arrêt, le niveau général de la nappe ne remonte que lentement et ne retrouve 

pas sa cote initiale, en partie sous l’effet de l’augmentation des prélèvements sur F1. 

 

L’évolution des niveaux constatée, à savoir une baisse linéaire des niveaux dans le 

temps, est interprétée par l’hydrogéologue comme l’effet de la vidange d’un réservoir 

relativement limité et faiblement réalimenté.  

 

Ce pompage a été réalisé en moyennes eaux, alors que la source était tarie.
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Figure 20 : Courbe caractéristique de F1 

 

 

 

Sur cette courbe en hautes eaux : 

2017 Palier P1 -2.76 m 10 m3/h -3.34 m 0.58 m 17.2 m3/h/m 0.058 m/m3/h

2017 Palier P2 -2.76 m 20 m3/h -3.91 m 1.15 m 17.4 m3/h/m 0.058 m/m3/h

Exploitation 

17/03/2017
-0.98 m 30 m3/h -3.00 m 2.02 m 14.9 m3/h/m 0.067 m/m3/h

NS

28/12/2016
-13.710 m 0 m3/h -13.710 m 0 m

Exploitation 

28/12/2016
-13.710 m 30 m3/h -16.230 m 2.52 m 11.9 m3/h/m 0.084 m/m3/h

NS

11/08/2016
-22.920 m 0 m3/h -22.920 m 0 m

Exploitation 

11/08/2016
-22.920 m 26 m3/h -28.140 m 5.22 m 5.0 m3/h/m 0.198 m/m3/h

 

FORAGE DE CAUDON F1

Courbe caractéristique juin 2017 - Paliers de 1 h

Profondeur: 32 m/repère

Fond : 372.8 m NGF Niveau bas : 20.0 m/solPosition des crépines : -32.0 / -10.0 m/sol
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 La courbe est établie en hautes eaux relatives,  

 Les points de 2017 s'alignent pour les débits de 10 et 20 m3/h ; 

 Le rabattement du point de mars 2017 en exploitation au débit de 30 m3/h 

s’aligne sur la courbe ; 

 L’ouvrage est productif et ne semble pas présenter de dégradation de 

productivité depuis les essais de Caudon F2 en 2002 ; 

 Les valeurs de 2017 sont compatibles avec les rabattements donnés pour les 

essais de 1971 à plus forts débits. 

 La courbe se dégrade avec la baisse des niveaux et doit donc être extrapolée 

avec prudence. 

 

 

 

 

Pour le forage F2, la courbe caractéristique d’ouvrage est construite à partir des 3 

points du pompage d’essai de janvier 2019. En complément sont renseignées les 

données du pompage estival de 2017, en début et fin de pompage longue durée. 

Cette courbe est présentée en page suivante. Sur la courbe de 2019 : 

 Les points de 2019 s'alignent pour les débits de 15 et 37 m3/h ; 

 La courbe de 2019 suit sensiblement la même évolution que les courbes de 

2017 ; 

 L’ouvrage est productif et ne semble pas présenter de modification de 

productivité depuis les essais de Caudon F2 en 2017 malgré la grande 

différence de position du niveau statique. 

 

Les principales venues d’eau du forage F2 sont localisée sous le niveau statique et 

dynamique ce qui sécurise l’alimentation de l’ouvrage. 

La réduction des venues d’eau n’intervient qu’à partir de 32 m de profondeur, soit 

374 m NGF. 
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Figure 21 : Courbe caractéristique de F2 
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2.1.4 DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE 
 

Les essais sur les forages de Caudon F1 et F2 ont permis de confirmer leur bon état 

et leur productivité. Ils sont capables de produire : 

 Pour F1 : 30 à 36 m3/h, exploités à 30 m3/h ; 

 Pour F2 : avéré à 24 / 30 m3/h, 60 m3/h non confirmés. 

 

F1 reste toutefois inutilisable en fort étiage, la baisse du niveau dynamique entrainant 

une augmentation très rapide du rabattement : 

 Le débit ne peut plus être maintenu ;  

 La turbidité reste cependant conforme. 

  

La productivité de F2 diminuera au-delà de 32 m de profondeur (374.70 m NGF) du 

fait du dénoiement des zones les plus productives de l’ouvrage : 

 Le débit estival ne peut être maintenu sur le long terme au-delà de cette 

cote ;  

 La qualité ne semble pas affectée par la position du niveau d’eau. Cependant 

la turbidité semble évoluer avec la profondeur. L’horizon supérieur pourrait 

être responsable d’une part significative de la turbidité de F2. 

 

Sur l’essai de l’été 2017, l’aquifère s’est montré capable de fournir en continu les 

600 m3/j demandés durant plus de 50 jours en période d'étiage prolongé et ainsi de 

répondre largement aux besoins actuels de la commune de Céreste. Il est 

cependant important de noter : 

 Cette disponibilité a été assurée par une bonne recharge initiale de l’aquifère 

fin juin ; 

 Les conditions de recharge de l’année 2016 n’auraient pas permis le maintien 

de l’essai au-delà de mi-septembre ; 

 La disponibilité de la ressource est donc indissociable des conditions 

piézométriques au démarrage de la saison estivale. 

 

L’optimisation de l’utilisation de la ressource de Caudon est donc contrainte par les 

cotes limites de la nappe. 

On gardera en référence le terme de « niveau statique » pour définir le niveau 

piézométrique au départ d’une séquence de pompage avant démarrage de la pompe. 

En fonctionnement ce niveau est augmenté du rabattement en pompage. 
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Le schéma d’utilisation des ouvrages en fonction des niveaux et les débits possibles 

sont les suivants : 

 

Cotes limites Disponibilité de la ressource Débits disponibles 

Niveau statique  

> 385 m NGF 
Utilisation de F1 ou de F2 F1 ou F2 : 30/31 m3/h 

< 385 m NGF 

Niveau statique 

> 375 m NGF 

Transition sur F2 utilisable seul 

Domaine d’utilisation vérifié 

 

F2 : 30/31 m3/h 

< 375 m NGF 

Niveau statique 

> 372 m NGF 

Utilisation de F2 seul 

(Domaine d’utilisation non 

testé) 

F2 : 30 m3/h 

Rabattement augmenté 

Risque de durée limitée 

Niveau statique  

< 372 m NGF 

(Niveau critique) 

Utilisation de F2 seul 

(Domaine d’utilisation non 

testé) 

F2 : <30 m3/h probable 

Risque très fort de 

dénoyage : durée limitée 
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2.1.5 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

 

La qualité de l’eau captée par les forages de Caudon est appréciée à partir : 

 D’une analyse réalisée sur le forage F1 le 23 juillet 2015 ; 

  D’une analyse sur le forage F2 le 23 octobre 2014 complétée par une analyse 

partielle le 23 juillet 2015 ; 

 Des résultats d’analyses réalisées dans le cadre du suivi sanitaire effectuée 

par l'ARS-DT04 sur l’eau du robinet de la commune, en effet à partir de 2017 

le puit de l’Encrême a été arrêté, l’eau distribuée provient essentiellement des 

forages de Caudon (après chloration). Ces données sont disponibles sur le site 

l'ARS-DT04 de de février 1996 à décembre 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan physico-chimique, les deux forages présentent une qualité similaire et 

stable dans le temps. La ressource est ainsi moyennement minéralisée et présente 

un faciès bicarbonaté calcique et sulfaté. Cela peut varier en basse eaux, où le forage 

F1 présente ponctuellement des eaux plus chaudes avec une conductivité plus élevée. 

Les analyses du suivi sanitaire mettent en évidence une ressource exempte d’indice 

de pollution, avec l’absence notamment de nitrates, de pesticides et une bactériologie 

conforme dans la globalité. Les eaux des forages nécessitent une désinfection. 

La turbidité est toujours présente sur l’ouvrage F2 et, hors pointes au démarrage de 

l’ouvrage, évolue indépendamment du débit et du niveau. 

L’influence des précipitations sur ce paramètre n’a pas pu être vérifié au cours de 

l’essai de 2017. Cette turbidité naturelle est intrinsèque au terrain et ne pourra 

probablement être abaissée en deçà des limites réglementaires. Le forage F2, 

historiquement utilisé en secours du F1 par l’ancien exploitant (SEM), dispose d’un 

turbidimètre auquel est asservi la pompe ainsi qu’une vanne permettant le bypass 

vers le ravin.  

Figure 22 : Diagramme de Piper représentant le faciès des eaux de Caudon F1 et F2  
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Tableau 1 : Résultats des analyses d’eau brute des forages 

Paramètre Unité Limite / référence  

de qualité 

F1 

23/07/2015 

F2 

23/10/2014 

23/07/2015 

pH - 6,5 ≤ pH ≤ 91 7.1 7.35 

Conductivité à 25°C µS/cm 200≤ χ ≤11001 758 - 

Turbidité NFU 11 0.16 - 

Entérocoques /100ml 10 0002 <1 1 

Escherichia coli /100ml 20 0002 <1 1 

Carbone organique total mg/l 102 0.7 0,9 

Hydrogénocarbonates mg/l - 401 400 

Calcium mg/l - 119.4 124,2 

Chlorures mg/l 2002 5.4 5,3 

Magnésium mg/l - 24.12 24,76 

Potassium mg/l - 1.4 1,5 

Silicates mg/l - - 10,7 

Sodium mg/l 2001 6.3 6,8 

Sulfates mg/l 2501 94 98 

Fer µg/l 2001 <10 0 

Manganèse µg/l 501 <10 0 

Nitrates mg/l 501 0.6 0,4 

Nitrites mg/l 0,51 <0.02 0 

Ammonium mg/l 0,11 <0.05 0 

Phosphore total mg/l - - 0 

Fluorures mg/l 1,51 0.5 0,41 

Activité alpha globale Bq/l - 0.06 0.05 

Activité beta globale  Bq/l - 0.12 0.08 

Dose totale indicative mS/an 0.11 <0.1 <0.1 

Activité tritium Bq/l 1001 <7 <8 

 

Les données complètes sont présentées en annexe. 

  

                                                           
1 Annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 
2 Annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 
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2.2  MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 
 

Les forages de Caudon sont concernés par la masse d’eau superficielle suivante : 

 FRDG213 : Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans le 

bassin versant de la Basse Durance. 

Cette masse d’eau présente un bon état quantitatif et qualitatif. 

 

 

 

Figure 23 : Etat chimique de la masse d’eau FRDG213 (sierm.eaurmc.fr, 
03/12/2019) 

La masse d’eau ne présente pas de pressions à l’origine d’un risque de non atteinte 

du bon état (AERMC, 2015). 

Ces données caractérisent cependant une large zone. Au droit du site aucun cours 

d’eau actif n’est présent.  

Le ravin de Caudon peut ponctuellement présenter un écoulement lors d’épisodes 

pluvieux notifiables. Il n’existe pas de données hydrologiques en ce point, 

principalement sec. 

Cet effluant arrive alors à l’Aiguebelle, qui efflue de l’Encrème, qui efflue lui-même 

du cours amont du Calavon. 

Il n’existe pas d’émergences notables en fond de vallée. 
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3 MILIEUX NATURELS, TERRESTRES ET 
AQUATIQUES 

3.1  PERIMETRES D’INVENTAIRE 
 

Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 

C’est un territoire où les scientifiques ont identifié des éléments rares, remarquables, 

protégés ou menacés du patrimoine naturel.  

Les ZNIEFF sont classées en deux catégories :  

 Catégorie 1 : de superficie assez limitée, elle renferme des espèces et des milieux 

rares ou protégés ; 

 Catégorie 2 : grands espaces naturels (massif forestier, estuaire, etc.) offrant de 

grandes potentialités biologiques. 

 

Les forages de Caudon sont situés dans la ZNIEFF de Type II : 

 9300112367 : Versant Nord-est du massif du Luberon – forêts 

domaniales de Pélissier et de Montfuron Collines de Montjustin 

« Localisé dans la partie sud-ouest du département des Alpes-de-Haute-Provence, le 

site est établi sur les communes de Céreste, Dauphin, Manosque, Montfuron, 

Montjustin, Pierrevert, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Villemus et Volx. Ce 

vaste site couvre toute la chaîne de petites montagnes qui s’étend du sommet des 

collines de Pimayon – au nord de Manosque - à la crête sommitale du Grand Luberon. 

De nature principalement sédimentaire, le substrat géologique du site est composé 

de calcaires, de marnes, de grès de molasses et de gypses appartenant au Miocène, 

à l’Oligocène et au Crétacé. Des épandages locaux de colluvions et des dépôts 

d’alluvions fluviatiles recouvrent localement ces formations, dans les fonds de vallées 

et bas de versants. 

Bénéficiant d’un climat de type principalement supra-méditerranéen et étendu entre 

330 m et 980 m d'altitude, le site s'inscrit dans les étages de végétation méso-

méditerranéen, supra-méditerranéen et localement montagnard inférieur. 

La végétation est principalement forestière : chênaie pubescente, chênaie verte, 

hêtraie relique très localisée, pinèdes de Pin d’Alep (Pinus halepensis) et de Pin 

sylvestre (Pinus sylvestris). Sur les versants de forte pente, entrecoupés de petits 

thalwegs, d’exposition générale nord les chênaies pubescentes supra-

méditerranéennes sont majoritaires. Sur les versants exposés au sud, de pente plus 

douce, des chênaies vertes sont bien présentes, accompagnées également de 

chênaies pubescentes méditerranéennes et de pinèdes sylvestres. 

Sur les croupes sommitales, se développent localement des pelouses sèches 

rocailleuses, des garrigues et des landes à Genêt cendré (Genista cinerea). Des 

falaises et éboulis calcaires sont également présents. 

De rares parcelles agricoles (prairies extensives) ponctuent localement le massif. 

 

 

Milieux patrimoniaux 
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Le site possède plusieurs habitats rocheux remarquables : les formations végétales 

des rochers et falaises calcaires ibéro-méditerranéennes [asso. phyto. Phagnalo 

sordidi-Asplenietum petrarchae (62.111)] et des rochers et falaises calcaires 

alpiennes et supra-méditerranéennes [asso. phyto. Potentillo caulescentis-

Hieracietum humilis (62.151) et Sileno saxifragae-Asplenietum fontani (62.152)], 

associés aux éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum 

calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)], habitat représentatif. 

Plusieurs autres habitats d’intérêt patrimonial, typiques ou représentatifs sont 

également présents. Ce sont : les pelouses xérophiles écorchées supra- et oro-

méditerranéennes à Bugrane striée (Ononis striata) [all. phyto. Ononidion striatae 

(34.71)], les garrigues supra-méditerranéennes à Thym (Thymus vulgaris) [all. 

phyto. Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis (32.63)], les landes supra-

méditerranéennes et oro-méditerranéennes à Genêt cendré (Genista cinerea) et 

Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia) [all. phyto. Lavandulo 

angustifoliae-Genistion cinereae (32.61 et 32.62)], les boisements thermophiles et 

supra-méditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion 

pubescenti-sessiliflorae (41.711)], les pinèdes méditerranéennes Pin d’Alep (Pinus 

halepensis) (42.84) et les boisements méso et supra-méditerranéens de Chêne vert 

ou Yeuse (Quercus ilex) [all. phyto Quercion ilicis (45.31 & 45.32)]. 

Des pratiques culturales, encore peu intensives, ont permis jusqu’à présent le 

maintien d’écosystèmes agraires particulièrement riches en plantes messicoles, liées 

aux moissons et champs cultivés [all. phyto. Caucalion lappulae (82.3)], sur certaines 

parcelles. 

 

Flore 

Le site comprend une flore remarquable incluant onze espèces végétales 

déterminantes, dont trois sont protégées au niveau national : la Nigelle de France 

(Nigella gallica), très rare renonculacée messicole, le Rosier de France (Rosa gallica), 

très bel églantier sauvage, qui représente l’un des ancêtres des rosiers horticoles, et 

l’Euphorbe à feuilles de graminée (Euphorbia graminifolia), et trois sont protégées en 

région Provence Alpes Côte d’Azur : le Sainfoin bas d'Europe (Hedysarum boveanum 

subsp. europaeum), le Tabouret précoce (Noccaea praecox), petite crucifère connue 

seulement de quelques massifs supra-méditerranéens du sud-est de la France, et 

l’Ophioglosse des marais (Ophioglossum vulgatum), petite fougère discrète des 

prairies humides. On peut également noter la présence d’espèces déterminantes 

comme le Bifora testiculé (Bifora testiculata), rare ombellifère messicole, la 

Globulaire commune (Globularia vulgaris), la Fléole rude (Phleum paniculatum), la 

Clématite droite (Clematis recta), rare renonculacée d’affinité orientale liée aux 

lisières et bois clairs des plaines alluviales, et le Cotonéaster intermédiaire 

(Cotoneaster x intermedius). 

Par ailleurs, ce site abrite neuf espèces remarquables dont quatre sont protégées au 

niveau national : la Gagée de Bohème (Gagea bohemica), la Gagée des prés (Gagea 

pratensis), rare liliacée des pelouses sèches, la Gagée des champs (Gagea villosa), 

l'Ophrys de la Drôme (Ophrys bertolonii subsp. saratoi), et une protégée en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : l'Ophrys de Provence (Ophrys provincialis). Le Sélin à 

feuilles de silaus (Katapsuxis silaifolia), le Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus 

assoanus), l'Ibéris droit (Iberis linifolia subsp. stricta), l'Aristoloche pâle (Aristolochia 

pallida) sont les autres espèces remarquables de ce site. 
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Faune 

Ce site possède un patrimoine faunistique riche et diversifié d’un intérêt biologique 

élevé, avec la présence de vingt-huit espèces animales patrimoniales, dont douze 

sont déterminantes. 

Parmi les Chiroptères, citons en particulier le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), le Grand Murin (Myotis myotis), espèces déterminantes assez 

communes mais localement en régression, le Petit Rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros) la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèces remarquables, et le 

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce remarquable d’affinité 

méditerranéenne.La Genette (Genetta genetta) est également présente sur ce site.  

L’avifaune nicheuse comporte plusieurs espèces intéressantes comme le Faucon 

pèlerin (Falco peregrinus), espèce déterminante, ainsi que le Circaète Jean le blanc 

(Circaetus gallicus, le Monticole bleu (Monticola solitarius) et la Fauvette orphée 

(Sylvia hortensis).  

L‘herpétofaune locale est représentée par le superbe Lézard ocellé (Timon lepidus), 

reptile déterminant d’affinité méditerranéenne des milieux ouverts, rocailleux et 

ensoleillés. 

Le périmètre comporte un très fort intérêt entomologique, abritant 18 espèces 

patrimoniales d’insectes liées aux boisements et aux milieux ouverts. 

Dans les peuplements de vieux chênes, notons la présence du Chlorophore à 

antennes rousses (Chlorophorus ruficornis), espèce déterminante de coléoptère 

endémique franco-ibérique, liée aux branches mortes de chêne déjà attaquées par 

d’autres coléoptères. Il est accompagné par trois espèces remarquables de 

coléoptères saproxyliques, le Purpuricène globuleux (Purpuricenus globullicollis), le 

Capricorne velouté (Cerambyx welensii) et la Lepture de Fontenay (Scictoleptura 

fontenayi). Les milieux ouverts et secs sont peuplés par de nombreuses espèces 

patrimoniales de lépidoptères méditerranéens. Citons le Marbré de Lusitanie 

(Iberochloe tagis), l’Alexanor (Papilio alexanor) et le Sablé de la luzerne (Agrodiaetus 

dolus), trois espèces déterminantes de fort intérêt régional, ainsi que la Zygène 

cendrée (Zygaena rhadamanthus) et la Proserpine (Zerynthia rumina),   

Les autres insectes d’intérêt patrimonial sont la Laineuse du Prunellier (Eriogaster 

catax), lépidoptère remarquable, protégé au niveau européen, fréquentant les forêts 

abritées de feuillus, et les fruticées où sa chenille se nourrit de feuilles de chêne, 

prunellier, aubépine ;.le Sphinx de l’Argousier (Hyles hippophaes), espèce 

déterminante crépusculaire et nocturne de lépidoptère, rare partout, extrêmement 

localisée et protégée au niveau européen, strictement inféodée aux ravines,et bords 

des cours d’eau où croissent des argousiers, plante nourricière de sa chenille ; la 

Réduve (Coranus pericarti), espèce déterminante et vulnérable d’Hémiptère 

Réduviidés, l’Agriote (Agriotes brevis), espèce déterminante de Coléoptères 

Elatéridés (Taupins), d’affinité méridionale, inféodée aux milieux ouverts et très 

sensible aux pesticides et à la colonisation des prairies par les ligneux,; l’Otiorrhynque 

(Otiorhynchus putoni), espèce déterminante de Curculionidés, endémique des 

pâturages secs, ensoleillés et caillouteux situés entre 800 et 2000 m d’altitude, des 

départements du Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence. » 

(INPN, consulté le 29/05/2017). 
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Figure 24 : Cartographie des ZNIEFF 

 

  

Forages de Caudon 
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3.2 PERIMETRES DE GESTION CONCERTEE 

3.2.1 NATURA 2000 
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour 

objectif de préserver la diversité biologique et de maintenir les espèces et les habitats 

d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

 

Concernant les oiseaux : 

Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui correspondent à des sites relevant de la 

directive 79-409/CEE, dite directive « oiseaux » sont identifiées. 

Pour la définition des ZPS, chaque état membre soumet un inventaire sur le site et 

sur le type d’oiseaux. Cet inventaire, après concertation avec les collectivités 

territoriales, est transmis au ministère en charge de l’environnement. Ce dernier 

décide ou non de créer une ZPS. L’arrêté ministériel de création d’une ZPS est alors 

transmis à la Commission européenne. 

 

Concernant les habitats : 

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui correspondent à des sites relevant 

de la directive 92-43/CEE, dite directive « habitats » sont identifiées. 

Pour la définition des ZSC, chaque état membre doit proposer une liste nationale 

répertoriant les sites importants. L’évaluation de chaque site se fait au regard de son 

importance en tant que voie de migration ou site transfrontalier, de sa superficie 

totale, de la coexistence de divers types d’habitats ou d’espèces visées, de l’unicité 

de son caractère pour une région biogéographique. Une liste des propositions de pSIC 

(proposition de Site d’Intérêt Communautaire) est alors soumise à la Commission 

européenne (Sites éligibles). Les sites sélectionnés par la Commission européenne 

sont ensuite incorporés sur une liste nouvelle de sites d’importance communautaire 

(SIC). 

Une fois un site sélectionné comme SIC, les états membres disposent d’un délai de 

6 ans pour le désigner comme ZSC et sont chargés de mettre progressivement en 

place les mesures assurant la protection et une gestion efficace de cette zone. On 

distingue ainsi également dans l’étude d’impact : 

 Les propositions de sites d’intérêt communautaire (pSIC) ; 

 Les sites d’intérêt communautaire (SIC). 

 

Les forages de Caudon ne sont pas implantés dans une zone Natura 2000. 

Les zones Natura 2000 les plus proches sont regroupées dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Zones Natura 2000 à proximité des forages de Caudon 
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Directive Identifiant Nom 
Distance aux 

forages 

Habitats FR9301585 
Massif du 

Luberon 
700 m 

Habitats FR9301587 
Le Calavon 

et l’Encrème 
300 m 

 

Figure 25 : Cartographie des zones Natura 2000 

3.2.2 PARC NATUREL REGIONAL 
Ce sont des espaces naturels protégeant un patrimoine naturel remarquable par une 

réglementation adaptée. Ce sont des lieux de sensibilisation à la protection de la 

biodiversité, de la nature et d'éducation à l'environnement. 

Le projet se situe dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Lubéron. 

Forages de Caudon 



FORAGES DE CAUDON A CERESTE 
Dossier de déclaration au titre du code de l’environnement 

 

 SUEZ Consulting  – 15MEN001 – janvier 2020                                 page 58
  
 

 

Figure 26 : Cartographie du parc naturel régional 

3.2.3 PLAN NATIONAL D’ACTION EN FAVEUR DE 

L’AIGLE DE BONELLI 

Les Plans Nationaux d’Action pour les Espèces menacées (PNA) constituent une des 

politiques mises en place par le Ministère en charge de l’Environnement pour essayer 

de stopper l’érosion de la biodiversité. Ils sont codifiés à l’article L.414-9 du code de 

l’environnement qui précise que « Des plans nationaux d'action pour la conservation 

ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que 

des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, 

mis en oeuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque 

la situation biologique de ces espèces le justifie ». 

Les forages de Caudon ne sont pas concernés par le plan national d’action en faveur 

de l’aigle de Bonelli. Les zones les plus proches sont distantes de 9000 m à l’Est et à 

l’Ouest des forages. 

 

Figure 27 : Cartographie des zones du plan national d’action en faveur de l’aigle de 

Bonelli 

Forages de Caudon 

Forages de Caudon 
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3.2.4 RESERVE GEOLOGIQUE 
28 réserves naturelles ont été créées pour protéger un patrimoine géologique 

remarquable. La plupart d'entre elles présentent un intérêt paléontologique, six 

correspondent à un stratotype. Mais dans le réseau des réserves naturelles, une 

bonne trentaine de sites montre un intérêt géologique même si le patrimoine 

biologique y est plus remarquable. 

Les captages se situent dans l’emprise de la réserve géologique du Lubéron. 

 

Figure 28 : Cartographie de la réserve géologique du Lubéron 

La réserve géologique du Luberon s’étend sur une surface d’environ 400 hectares, 

pour 27 communes. 

Elle concerne 28 sites appartenant à l’ère tertiaire se répartissant en 4 catégories : 

sites à vertébrés, insectes ou végétaux fossiles oligocènes, dalles à empreintes de 

pas de mammifères oligocènes, sites à vertébrés de l’Eocène et du Miocène, sites à 

invertébrés du Miocène et du Pliocène. 

« Une zone de protection de 70 000 hectares a été mise en place autour de ces sites 

par arrêté préfectoral, étendant la protection aux affleurements fossilifères de 

l’Oligocène (à vertébrés, végétaux et insectes), à certains affleurements du Miocène 

(à invertébrés essentiellement) et aux terrains de l’Aptien et de son sous-étage 

Gargasien. 

Les calcaires oligocènes, en fines plaquettes, livrent en certains sites une faune et 

une flore fossiles tout à fait remarquables. Vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles, 

amphibiens et poissons), insectes (libellules, papillons...) et végétaux (feuilles, 

graines, fleurs...), parfaitement conservés dans leurs structures les plus fines, 
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témoignent d’environnements lacustres riches et diversifiés au cours de l’ère tertiaire. 

D’autres sites livrent des ossements fossiles de mammifères primitifs (chevaux, 

éléphants, gazelles…). Ailleurs, ce sont les empreintes de pas de rhinocéros, de 

hyènes, de chevrotains et d’oiseaux qui ont été conservées à la surface de plusieurs 

dalles calcaires. » (Réserves-naturelles.org, consulté le 29/05/2017) 

3.2.5 AUTRES PROTECTIONS 

Le Calavon en amont d’Apt, l’Encrême et l’Aiguebelle sont classés en réservoir 

biologique au SDAGE 2010-2015 (réservoir biologique : cours d’eau ou parties de 

cours d’eau qui comprennent les habitats utiles au bon développement d’une espèce. 

Ce sont des pépinières qui peuvent fournir des individus aptes à coloniser des 

secteurs appauvris). 

De plus, les cours d’eau du bassin versant du Calavon sont classés en 2ème catégorie 

piscicole. Les rivières abritent un peuplement composé en majorité de cyprinidés 

rhéophiles (vairon, barbeau, chevaine, goujon…). 
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3.3  ENJEUX ET SENSIBILITES ECOLOGIQUES 
 

3.3.1 VIS-A-VIS DU MILIEU AQUATIQUE 

Le ravin de Caudon, à proximité immédiate des captages, ne fournit qu’un 

écoulement rare, très ponctuel lors des épisodes pluvieux. En cela il ne constitue pas 

un cours d’eau actif.  

En l’absence de cours d’eau pérenne à proximité des captages, leur exploitation 

n’aura pas d’incidence sur le milieu aquatique. 

3.3.2 VIS-A-VIS DU MILIEU TERRESTRE 
Protection des captages 

Conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé, un périmètre de 

protection immédiate sera instauré autour de F1 à l’aide d’un grillage de 2 m de 

hauteur. Le périmètre actuel de F2 est quant à lui suffisant. 

La mise en place des clôtures va occasionner une légère perte d’habitat pour la 

macrofaune local. Néanmoins, les surfaces en jeu sont très réduites, l’incidence de la 

mise en place des clôtures est jugée négligeable. 

Activités 

Du fait de la présence d’un périmètre de protection immédiate, aucune activité non 

liée à la production d’eau potable n’est autorisée sur le site. 

Cette interdiction implique une protection du site vis-à-vis des activités polluantes ou 

autres susceptibles de dégrader le milieu. 

Le bruit lié au pompage n’est pas perceptible en raison de la position des pompes des 

ouvrages, enfermés dans leurs locaux.  

Accès 

Le site dispose d’une piste permettant l’accès aux installations. Cet accès sera 

entretenu régulièrement, mécaniquement. 

L’emprise des PPI sera entretenue. Cet entretien consistera à faucher régulièrement 

la végétation afin de maintenir le site propre. Cet entretien est effectué 

mécaniquement et aucun produit phytosanitaire n’est employé.  
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4 MILIEU HUMAIN 

4.1.1 POPULATION 
 

Les données présentées dans le chapitre proviennent du SDAEP de la CCPAL.  

Le schéma directeur AEP de la CCPAL, réalisé en 2004 a été mis à jour en 2014. 

La commune de Céreste comptabilisait en 2014 la population suivante : 

 

 Population en 

2014 

Population estivale Population 

moyenne 

Céreste 1 194 2 106 1 492 

 

La consommation moyenne donnée à Céreste dans le SDAEP est la suivante : 

 

 
Consommation 

moyenne (m3/j) 

Consommation 

de pointe (m3/j) 

Volumes 

journaliers perdus 

(m3/j) 

Céreste 211 597 77 

 

Les données du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable de 

2017 confirme ces consommations, avec un rendement de réseau à 66 %. 

4.1.2 HABITATIONS 

 

La seule habitation située aux environs des captages est localisée à la Bastide du Bois 

au sud-est par rapport au captage. 

Elle est distante de plus de 200 m des forages. 
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Figure 29 : Habitations à proximité des forages 

4.1.3 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Une seule voie de communication est à noter, la D31.  

La fréquence de passage de véhicules est réduite, en moyenne 191 véhicules / jour. 

4.1.4 INVENTAIRE DES OUVRAGES 

Il existe un forage à la Bastide du Bois, qui est utilisé pour l’alimentation en eau 

potable. La profondeur de cet ouvrage est de 80 m. Compte tenu de sa profondeur, 

de sa situation, plus haut dans le massif, et de la structure géologique, il est probable 

qu’il capte des formations différentes de celles captées par les forages de Caudon. 

Par ailleurs il y a également une source au lieu-dit Bastide du Bois 

(09683X0005/SOURCE). Cette source n’est pas pérenne, et l’eau est sulfureuse. 

 

F2 

F1 

200 m 
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Code BSS Nature Distance au projet Utilisation 

09683X0072 Source 450 m Non exploitée 

09683X0005 Source 260 m Aménagée en fontaine 

 

 

Figure 30 : Localisation des points d’eau dans un rayon de 500 m autour des forages du 
Caudon (Infoterre 2017) 

Tableau 3 : Ouvrages dans un rayon de 500 m autour des forages de Caudon 
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Tableau 4 : Sensibilité environnementale 

Les ouvrages sont situés dans une zone inondable 

Non 

Le ravin de Caudon n’est 

pas un cours d’eau actif 

Les ouvrages sont situés dans un périmètre de 

protection de captage d’eau potable 
Non 

Les ouvrages sont situés dans un périmètre de 

stockage souterrain de gaz, d’hydrocarbures ou 

de produits chimiques 

Non 

Activité absente de la zone 

d’étude 

Les ouvrages sont situés à moins de 200 m d’une 

décharge ou installation de stockage de déchets 

ménagers ou industriels 

Non 

Aucun établissement dans 

la zone d’étude 

Les ouvrages sont situés à moins de 35 m d’un 

ouvrage d’assainissement collectif ou non 

collectif, de canalisation d’eaux usées ou 

transportant des matières susceptibles d’altérer 

la qualité des eaux souterraines. 

Non 

Première habitation à 200 

mètres 

Les ouvrages sont situés à moins de 35 mètres 

des stockages d’hydrocarbures, de produits 

chimiques, de produits phytosanitaires ou autres 

produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux 

souterraines. 

Non 

Activité absente de la zone 

d’étude 

Les ouvrages sont situés à moins de 35 m de 

bâtiments d’élevage ou de leurs annexes : 

installations de stockage ou de traitement des 

effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières…), 

d’aires d’ensilage, de circuits d’écoulement des 

eaux issus des bâtiments d’élevage, d’enclos ou 

de volières. 

Non 

Activité absente de la zone 

d’étude 

Les ouvrages sont situés à moins de 50 m des 

parcelles concernées par l’épandage de déjections 

animales et effluents d’élevage issus des 

installations classées. 

Non 

Activité absente de la zone 

d’étude 

Les ouvrages sont situés à moins de moins de 35 

m des parcelles concernées par les épandages de 

boues issues des stations de traitement des eaux 

usées urbaines ou industrielles et des épandages 

de déchets issus d'installations classées pour la 

protection de l'environnement. 

Non 

Activité absente de la zone 

d’étude 
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4.2  OCCUPATION DU SOL 
 

La Figure 28 présente l’occupation des sols dans les environs des captages de Caudon 

(Corine Land Cover 2012). 

 

La zone d’alimentation des forages est majoritairement constituée par un 

environnement très naturel pour lequel très peu de sources de pollutions 

potentielles sont recensées. 

 

 L’éloignement des zones habitées et des principaux axes de communication 

contribuent à la conservation de cet état et à la protection de la ressource en eau, 

cela malgré la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère calcaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 AGRICULTURE 

 

Occupation des sols selon Corine 

Land Cover 2006 

Forages de Caudon 

Figure 31: Occupation du sol du bassin d’alimentation des captages 
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A proximité des ouvrages quelques parcelles agricoles sont exploitées pour : 

 Estives landes ; 

 Semences ; 

 Fourrage ; 

 Prairies temporaires ; 

 Prairies permanentes ; 

 Divers ; 

 Autres cultures industrielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Extrait du registre parcellaire graphique (RPG) 2013 (Géoportail) 

 

Les seules parcelles cultivées, en amont hydraulique des forages, sont situées à la 

Bastide du Bois et sont utilisés en prairie pour les chevaux.  

Le centre équestre « La Florentine » est située en aval et à l’ouest du captage en 

bordure de la D31. 

4.3  EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

Ces informations sont recensées dans le paragraphe 2. Description des ouvrages 
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5 DOCUMENTS D’URBANISME ET 
SERVITUDES 

5.1  SCOT DU PAYS D’APT LUBERON 
Le projet du territoire à l’horizon 15 ans a été validé par les élus lors du conseil 

communautaire du 11 juillet 2019. 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est désormais opposable*, les 25 

communes de l’intercommunalité ont donc 3 ans pour mettre leur Plan Local 

d’Urbanisme en compatibilité avec les prescriptions du Document d’Orientation et 

d’Objectifs.  

L’ensemble du SCOT a été construit avec la démarche éviter/réduire/compenser. Ceci 

a permis aux élus de définir des orientations qui intègrent les enjeux de limitation de 

la consommation foncière, de préservation des paysages et de la trame verte et 

bleue, de protection des ressources notamment de la ressource en eau et de 

transition énergétique.  Les différentes orientations et objectifs fixés par le SCOT sont 

les suivants : 

 Défi 1 : rassembler les communes autour d’un projet révélateur des richesses du 

pays d’Apt Luberon pour s’affirmer à l’échelle régionale ; 

 Défi 2 : promouvoir un développement, vecteur de solidarités territoriales, au 

service de ses habitants et de ses entreprises ; 

o Conforter le bassin d’emploi du Pays d’Apt Luberon dans sa diversité ;  

o Prioriser la production de logements pour répondre aux besoins des 

habitants permanents 

o Mettre en œuvre un schéma de mobilité durable adapté à un territoire 

rural 

 Défi 3 : garantir un mode de développement plus durable pour faire perdurer 

l’attractivité du Pays d’Apt Luberon ;  

o Promouvoir un urbanisme plus vertueux dans le respect de l’identité 

des communes 

o Préserver le capital agricole et sylvicole 

o Inscrire les projets dans la charpente paysagère 

o Protéger et reconstituer la Trame verte et bleue 

 Défi 4 : faire du Pays d’Apt Luberon un territoire de référence en matière de 

transition environnementale et énergétique  

o Offrir un cadre de vie sain et sécurisant à la population 

o Aménager le territoire en adéquation avec la ressource en eau pour 

préserver ce bien précieux et vital ; 

o Exploiter les matières premières dans le respect des enjeux 

environnementaux ; 

o Améliorer le bilan énergétique du Pays d’Apt Luberon ; 

o Fixer des exigences en termes de qualité pour les projets urbains et 

les zones d’activités. 



FORAGES DE CAUDON A CERESTE 
Dossier de déclaration au titre du code de l’environnement 

 

 SUEZ Consulting  – 15MEN001 – janvier 2020                                 page 69
  
 

 

5.2  PLU DE CERESTE 
 

Le périmètre de protection rapprochée ne concerne que la commune de Céreste qui 

dispose d’un plan local d’urbanisme (approuvé le 28/10/2010 et révisé le 

01/07/2016). 

 

 Les parcelles situées au sein du périmètre rapproché ne sont pas constructibles car 

classées soient : 

 

 En zone agricole (secteur Aa) correspondant à des espaces où s’ajoute un souci 

de protection soit dans le cadre d’un intérêt paysager, soit dans le périmètre de 

la zone de nature et de silence du parc (PNR Luberon) ; 

 En zone naturelle (N1a). Dans ces zones sont interdites toutes constructions et 

installations autres que celles nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 

et aux exploitations agricoles. 

 

L’interdiction de toutes nouvelles constructions tel que le prévoit le PLU en 

vigueur sera maintenue y compris la création de camping et de caravaning, 

l’aménagement de zone de stationnement de campings cars et la création de toute 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

La création de cimetière dans la zone est également interdite.  

5.3  SERVITUDES 
 

Le site est affecté par les servitudes suivantes :  

 

 AS1 : servitudes relatives à la protection des eaux potables, source et captages. 

Ces prescriptions sont associées au fonctionnement des forages de Caudon et 

sont donc en adéquation avec la mise en place des nouveaux périmètres de 

protection ; 

 AC3 : Servitudes relatives à la protection des réserves naturelles. Seul l’emprise 

des périmètres de protections rapprochés et éloignés recoupe la zone AC3, 

aucuns travaux particuliers n’étant prévu dans cette zone, le projet est en 

adéquation avec ces servitudes.
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EFFETS DU PROJET
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6  MILIEU AQUATIQUE 

6.1 EAUX SOUTERRAINES 
 

Les captages objet de ce dossier existent déjà et il n’est pas prévu d’aménagement 

ou de travaux supplémentaires susceptibles d’avoir une incidence sur les eaux 

souterraines. 

 

Seule l’exploitation des captages peut avoir une incidence sur les ressources en eau 

présentes. 

Du point de vue qualitatif, l’exploitation des ouvrages n’aura pas d’incidence négative 

sur la qualité des eaux souterraines. L’entretien des périmètres de protection 

immédiate sera effectué mécaniquement, sans emploi de pesticides. 

Par ailleurs, la mise en place de périmètres de protection permettra d’assurer la 

maîtrise de l’occupation des sols afin de protéger la ressource en eau.  

 

6.2 EAUX SUPERFICIELLES 
 

Aucun réseau hydrographique pérenne n’est présent à proximité des captages. En 

aval lointain des forages coule le ruisseau d’Aiguebelle. 

En fin d’étiage prononcé, le niveau piézométrique de la nappe s’établi vers 380 m 

NGF soit nettement en dessous de la cote du ruisseau d’Aiguebelle à 385/388 m NGF. 

De fait la nappe, de surcroit captive sous les marnes de Viens, ne peut localement 

pas alimenter le cours d’eau. Ainsi il n’y a aucune influence possible sur le ruisseau 

d’Aiguebelle.  

 

Le captage des eaux n’aura aucune incidence quantitative sur le réseau superficiel. 

 

Par ailleurs, l’entretien du périmètre de protection immédiate des ouvrages proscrit 

l’emploi de produits phytosanitaires. Aucune incidence qualitative n’est attendue sur 

les eaux superficielles par transfert éventuel via des fossés en temps de pluie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FORAGES DE CAUDON A CERESTE 
Dossier de déclaration au titre du code de l’environnement 

 

SUEZ Consulting  – 15MEN001 – janvier 2020            page 72
  
  

7 MILIEUX NATURELS 

7.1 VIS A VIS DES PERIMETRES D’INVENTAIRE 

ET DE PROTECTION 
 

Les forages de Caudon sont situés dans la ZNIEFF de Type II : 9300112367 : Versant 

Nord-est du massif du Luberon – forêts domaniales de Pélissier et de Montfuron 

Collines de Montjustin. 

Aucun travaux supplémentaires n’est à prévoir hormis la mise en place de la clôture 

du périmètre de protection immédiat autour de F1. L’impact de cette construction sur 

le milieu reste minime.  

Leur exploitation n’aura aucune incidence sur les périmètres d’inventaire et de 

protection. 

7.2 VIS A VIS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
 

Protection des captages 

Conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé un périmètre de 

protection immédiate sera instauré autour de F1, qui devra être clôturé à l’aide d’un 

grillage de 2 m de hauteur.  

F2 est déjà équipé d’une clôture convenable.  

La mise en place de la clôture va occasionner une légère perte d’habitat pour le 

macrofaune local. Néanmoins, les surfaces en jeu sont très réduites, l’incidence de la 

mise en place des clôtures est jugée négligeable. 

 

Activités 

Du fait de la présence d’un périmètre de protection immédiate, aucune activité non 

liée à la production d’eau potable n’est autorisée sur le site. 

Cette interdiction implique une protection du site vis-à-vis des activités polluantes ou 

autres susceptibles de dégrader le site. 

Le bruit lié au pompage n’est pas perceptible en raison de la position des pompes des 

ouvrages, enfermés dans leurs locaux.  

Accès 

Le site dispose d’une piste permettant l’accès aux installations. Cet accès sera 

entretenu régulièrement, mécaniquement. 

L’emprise des PPI sera entretenue. Cet entretien consistera à faucher régulièrement 

la végétation afin de maintenir le site propre. Cet entretien est effectué 

mécaniquement et aucun produit phytosanitaire n’est employé.  

7.3 VIS A VIS DU MILIEU AQUATIQUE 
 

En l’absence de cours d’eau pérenne à proximité des captages, leur exploitation 

n’aura pas d’incidence sur le milieu aquatique.  
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8 USAGES DE L’EAU 
 

Le seul ouvrage en utilisation à proximité des captages de Caudon est le forage de la 

Bastide du Bois, qui est utilisé pour l’alimentation en eau potable.  

Cet ouvrage est profond de 80m, ce qui implique que les mêmes niveaux sont captés 

par ce forage que par les ouvrages de Caudon, cependant la différence d’altitude 

indique des horizons producteurs différents. 

Des anciens ouvrages souterrains non sécurisés sont aussi présents sur le site, 

mais ne sont plus utilisés : 

 

 L'ancien captage de la source, enfoui sous des broussailles ; 

 Deux anciens forages (tubes ouverts au ras du sol sans aucune protection) ; 

 Un puits-regard accessible par une échelle fermé par une trappe ; 

 

Afin de garantir la protection de la ressource, ces ouvrages vont être condamnés.  
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COMPATIBILITE 

AVEC LE SDAGE RM 

ET LE SAGE DU 

CALAVON 
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8.1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE RM 2016-

2021 
 

Le SDAGE qui concerne le secteur d’étude est celui du grand bassin hydrographique 

du Rhône, des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen.  

Dans le bassin Rhône Méditerranée, comme dans les autres bassins métropolitains, 

le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Une deuxième version a été approuvée 

en 2009 pour une période de 6 ans. Cette révision a permis d’intégrer les objectifs 

de la directive cadre européenne sur l’eau, qui fixe notamment un objectif d’atteinte 

du bon état pour tous les milieux aquatiques d’ici 2015. 

Un nouveau SDAGE est désormais en vigueur pour la période 2016-2021. 

Neuf principes ont été définis comme étant les stratégies d’actions à mettre en place, 

déclinés sous la forme d’orientations fondamentales (OF) :  

 OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique ; 

 OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d’efficacité ;  

 OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux 

aquatiques ; 

 OF3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre 

des objectifs environnementaux ; 

 OF4 : Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé ; 

 OF6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des 

milieux aquatiques ; 

 OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l’avenir ; 

 OF8 : Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel 

des cours d’eau.  

Le SDAGE définit les règles d’encadrement pour l’élaboration ultérieure des Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) au niveau des sous-bassins. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Compatibilité avec le SDAGE RM 
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ORIENTATIONS DU SDAGE COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET 

OF 0 – S’adapter aux effets du changement climatique Ne concerne pas le projet 

OF 1 – Privilégier la prévention et les interventions à 

la source pour plus d’efficacité 
Ne concerne pas le projet 

OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de 

non-dégradation des milieux aquatique 

L’exploitation des captages n’aura aucune 

incidence sur les milieux aquatiques. 

OF 3 - Prendre en compte les enjeux économiques 

et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et 

d’assainissement 

Ne concerne pas le projet 

OF 4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau  

Le projet vise à la sécurisation de la ressource actuelle 

OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la 

priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

 

5A – Poursuivre les efforts de lutte contre les 

pollutions d’origine domestique et industrielle 
Ne concerne pas le projet 

5B - Lutter contre l’eutrophisation des milieux 

aquatiques 
Ne concerne pas le projet 

5C - Lutter contre les pollutions par les substances 

dangereuses 
Ne concerne pas le projet 

5D - Lutter contre la pollution par les pesticides par 

des changements conséquents dans les pratiques 

actuelles 

Ne concerne pas le projet 

5E - Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la 

santé humaine 
Ne concerne pas le projet 

OF 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides 

 

6A - Agir sur la morphologie et le décloisonnement 

pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 
Ne concerne pas le projet 

6B - Préserver, restaurer et gérer les zones humides Le projet n’a pas d’incidence sur les zones humides. 

6C - Intégrer la gestion des espèces de la faune et de 

la flore dans les politiques de gestion de l’eau 
Ne concerne pas le projet 

OF 7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

L’exploitation des captages n’aura aucune incidence 

sur les ressources en eau souterraines et les usages 

tiers de la nappe captée. 

OF 8 - Augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Ne concerne pas le projet 
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8.2  COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DU 

CALAVON 
 

Le Calavon à Céreste fait l’objet d’un SAGE « Calavon-Coulon » révisé le 23 avril 

2015 ainsi que d’un deuxième contrat de milieux « Calavon-Coulon ». Les enjeux de 

ces deux documents sont les mêmes.  

 

La Commission Locale de l'Eau a identifié 5 enjeux qui ont guidé la révision du SAGE 

:  

 Ressource en eau (enjeu prioritaire) : mettre en place une gestion partagée 

de la ressource pour satisfaire les différents usages et les milieux, en anticipant 

l’avenir.  

 Qualité des eaux : poursuivre l’amélioration de la qualité pour atteindre le bon 

état des eaux, des milieux aquatiques et satisfaire les usages.  

 Crues et gestion physique des cours d’eau : limiter et mieux gérer le risque 

inondation et ses conséquences sur le bassin versant dans le respect du 

fonctionnement naturel des cours d’eau.  

 Milieux naturels paysages et patrimoine : 

  Préserver et restaurer l’état écologique et fonctionnel des milieux aquatiques, 

tout en tenant compte des enjeux locaux,  

 Faire connaître et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels liés à 

l’eau.  

 Gouvernance et communication : 

 Assurer l’animation, la mise en œuvre et le suivi pérennes du SAGE,  

 Développer une culture commune de la rivière et des milieux.  
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Tableau 6 : Compatibilité avec le SAGE Calavon - Coulon 

ENJEUX COMPATIBILITE DU PROJET 

Poursuivre l’amélioration de la qualité pour 

atteindre le bon état des eaux et des milieux 

et satisfaire les usages  

Mise en place de périmètres de protection assurant 

la protection de la ressource souterraine 

Préserver et restaurer l'état écologique et 

fonctionnel des milieux aquatiques, tout en 

tenant compte des usages locaux  

Sans objet 

Pas de cours d’eau actif à proximité des ouvrages  

Limiter et mieux gérer le risque inondation 

et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel 

des cours d’eau 

Sans objet 

Le projet ne se situe pas en zone inondable 

Mettre en place une gestion partagée de la 

ressource pour satisfaire les différents 

usages et les milieux, en anticipant l'avenir 

Le projet s’inscrit dans l’amélioration de la 

connaissance des ressources ainsi que dans la 

sécurisation de l’approvisionnement en eau  

Assurer l’animation, la mise en œuvre et le 

suivi pérennes du SAGE et du Contrat de 

Rivière Calavon-Coulon 

Sans objet 

Développer une culture commune de la 

rivière et des milieux 
Sans objet 
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MESURES DE 

SURVEILLANCE ET 

D’EVALUATION 
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8.3  SURVEILLANCE QUANTITATIVE DES 

DEBITS 
 

Les forages F1 et F2 de Caudon sont pourvus d’un compteur volumétrique, 

permettant de suivre les volumes prélevés. 

Les niveaux d’eau et les débits prélevés par chacun des forages sont suivis en 

continu, télétransmis et enregistrés au pas de temps 15 minutes par SOFREL 550. 

8.4  SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX 
 

Les forages du Caudon (F1 et F2) feront l’objet d’analyses sanitaires conformément 

à la réglementation.  

Ce contrôle sanitaire sera organisé par la Délégation Territoriale des Hautes Alpes de 

l’Agence Régionale de Santé PACA. Les analyses seront réalisées par un laboratoire 

agréé par le Ministère chargé de la santé.  

La turbidité est contrôlée au niveau de l’exhaure de F2 ainsi qu’au niveau du réservoir 

de St-Hélène, la turbidité de la ressource F1+F2 est alors contrôlée. 

 

8.5  MILIEUX NATURELS 

8.5.1 ACCES 

Afin de garantir l’absence d’activité autre que  celle nécessaire à l’entretien des 

installations, le pompage sur le site, le périmètre de protection immédiate des 

captages est clôturé. 

 

8.5.2 ENTRETIEN 

 

Pour ne pas impacter les habitats présents, un entretien léger sera effectué sur la 

parcelle. Il sera constitué d’un débroussaillage annuel effectué mécaniquement par 

une entreprise agrée ou les services de la CCPA-PJ.  

L’emploi de pesticides et herbicides est proscrit. 
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ANNEXE 1 

ANALYSES D’EAU 

REALISEES SUR LES 

OUVRAGES 
 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT

maison du pays d'APT

chemin de la Boucheyronne

84400 APT

Prélèvement et mesures de terrain du 23/07/2015 à 12h14 par le laboratoire CARSO(PM)

Nom et type d'installation : NOUVEAU FORAGE DE CAUDON (CAPTAGE )

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : CERESTE-NOUVEAU FORAGE DE CAUDON

Code point de surveillance : 0000002064 Code installation : 001849 Type d'analyse : DUP-1

Code Sise analyse : 00075011 Référence laboratoire : LSE1507-49422 Numéro de prélèvement : 00400074937
Numéro de prélèvement :

ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de
qualité

Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 qualit.

Couleur (qualitatif) 0 qualit.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 16,2 °C 25

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,10 unitépH

MINERALISATION

Conductivité à 25°C 796 µS/cm

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Oxygène dissous 2,63 mg/L

Oxygène dissous % Saturation 28,1 %sat

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre <0,03 mg/LCl2

Chlore total <0,03 mg/LCl2

Numéro de prélèvement :

ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de
qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Odeur (qualitatif) 0 qualit.

Saveur (qualitatif) 0 qualit.

Numéro de Prélèvement : 00400074937

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : AUTRE

COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS D'APT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence

service Santé-Environnement
 ars-paca-dt04-sante-environnement@ars.sante.fr

tèl : 0413558841

Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence

Exploitant : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).

mailto:ars-paca-dt04-sante-environnement@ars.sante.fr


COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Benzène <0,5 µg/l

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère <0,50 µg/l

Dichloroéthane-1,2 <0,50 µg/l

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Acrylamide <0,1 µg/l

Agents de surface (bleu méth.) mg/L <0,05 mg/L 0,5

Phénols (indice phénol C6H5OH) mg/L <0,010 mg/L 0,1

FER ET MANGANESE

Fer total 44 µg/l

HYDROCARB.  POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Benzo(a)pyrène * <0,010 µg/l

Benzo(b)fluoranthène <0,010 µg/l

Benzo(g,h,i)pérylène <0,010 µg/l

Benzo(k)fluoranthène <0,010 µg/l

Fluoranthène * <0,010 µg/l

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,010 µg/l

Acénaphthylène <0,010 µg/l

Acénaphtène <0,010 µg/l

Anthracène <0,010 µg/l

Benzanthracène <0,010 µg/l

Chrysène <0,010 µg/l

Dibenzo(a,h)anthracène <0,010 µg/l

Fluorène <0,010 µg/l

Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*) <0,060 µg/l 1,00

Méthyl(2)fluoranthène <0,010 µg/l

Méthyl(2)naphtalène <0,010 µg/l

Méthyl-1 naphtalène <0,020 µg/l

Naphtalène <0,010 µg/l

Phénantrène <0,010 µg/l

Pyrène <0,010 µg/l

Pérylène <0,010 µg/l

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l 98 µg/l

Chrome total <5 µg/l 50

Cuivre <0,010 mg/L

Plomb 3 µg/l 50

Baryum 0,069 mg/L

Cyanures totaux <10 µg/l CN 50

Mercure <0,01 µg/l 1

Zinc 0,024 mg/L 5

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité Tritium (3H) <8 Bq/l

Activité alpha globale en Bq/L 0,05 Bq/L

Activité béta globale en Bq/L 0,08 Bq/l

Dose totale indicative <0,10 mSv/an

Activité béta glob. résiduelle Bq/L <0,040 Bq/l

Activité bêta attribuable au K40 0,047 Bq/L

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 32 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 28 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS 17 n/100mL

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL 10000

Escherichia coli /100ml -MF 17 n/100mL 20000

PESTICIDES DIVERS

Total des pesticides analysés <0,500 µg/l 5,0

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine <0,005 µg/l 2,0

Dieldrine <0,005 µg/l 2,0

Numéro de Prélèvement : 00400074937
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Heptachlore <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore époxide <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore époxyde cis <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore époxyde trans <0,005 µg/l 2,0

Numéro de Prélèvement : 00400074937

jeudi 06 août 2015

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur  pour l'ensemble des paramètres mesurés. Eau
brute nécessitant une désinfection avant distribution.

Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 00400074937 )

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT

maison du pays d'APT

chemin de la Boucheyronne

84400 APT

Prélèvement et mesures de terrain du 23/07/2015 à 10h42 par le laboratoire CARSO(PM)

Nom et type d'installation : L'ENCREME-LES BLAQUES (CAPTAGE )

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : CERESTE-L'ENCREME-LES BLAQUES

Code point de surveillance : 0000000353 Code installation : 000299 Type d'analyse : DUPSO

Code Sise analyse : 00076582 Référence laboratoire : LSE1507-51609 Numéro de prélèvement : 00400076508
Numéro de prélèvement :

ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de
qualité

Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 qualit.

Couleur (qualitatif) 0 qualit.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 15,5 °C 25

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,10 unitépH

MINERALISATION

Conductivité à 25°C 846 µS/cm

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Oxygène dissous 4,60 mg/L

Oxygène dissous % Saturation 49,6 %sat

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre <0,03 mg/LCl2

Chlore total <0,03 mg/LCl2

Numéro de prélèvement :

ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de
qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Odeur (qualitatif) 0 qualit.

Saveur (qualitatif) 0 qualit.

Numéro de Prélèvement : 00400076508

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS D'APT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence

service Santé-Environnement
 ars-paca-dt04-sante-environnement@ars.sante.fr

tèl : 0413558841

Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence

Exploitant : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).

mailto:ars-paca-dt04-sante-environnement@ars.sante.fr


Turbidité néphélométrique NFU 0,45 NFU

CHLOROBENZENES

Chlorobenzène <0,50 µg/l

Chloroneb <0,005 µg/l

Dichlorobenzène-1,2 <0,05 µg/l

Dichlorobenzène-1,3 <0,50 µg/l

Dichlorobenzène-1,4 <0,05 µg/l

Trichloro-1,2,3-benzène <0,10 µg/l

Trichloro-1,2,4-benzène <0,10 µg/l

Trichloro-1,3,5-benzène <0,10 µg/l

Trichlorobenzènes (Total) <0,10 µg/l

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Benzène <0,5 µg/l

Biphényle <0,005 µg/l

Bromobenzène <0,50 µg/l

Butyl benzène-n <0,5 µg/l

Butyl benzène sec <0,5 µg/l

Chloro-2-toluène <0,50 µg/l

Chloro-3-toluène <0,50 µg/l

Chloro-4-toluène <0,50 µg/l

Cumène <0,5 µg/l

Cymène-p <0,5 µg/l

Ethylbenzène <0,5 µg/l

Ethyl tert-buthyl ether <0,5 µg/l

Isobutylbenzène <0,5 µg/l

Mésitylène <1 µg/l

Méthyl isobutyl cétone <2 µg/l

Méthyl tert-buthyl Ether <0,5 µg/l

Propylbenzène-n <0,5 µg/l

Pseudocumène <1 µg/l

Styrène <0,5 µg/l

tert-butylbenzene <0,5 µg/l

Toluène <1 µg/l

Triméthylbenzène-1,2,3 <1 µg/l

Xylène méta <0,50 µg/l

Xylène para <1 µg/l

Xylènes (ortho+para+méta) <1,50 µg/l

Xylène ortho <0,50 µg/l

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

3-Chloropropène <0,50 µg/l

Bromochlorométhane <0,50 µg/l

Bromométhane <1,00 µg/l

Chloroéthane <0,50 µg/l

Chlorométhane <0,50 µg/l

Chloroprène <0,50 µg/l

Chlorure de vinyl monomère <0,50 µg/l

Dibromoéthane-1,2 <0,50 µg/l

Dichlorodifluorométhane <0,50 µg/l

Dichloroéthane-1,1 <0,50 µg/l

Dichloroéthane-1,2 <0,50 µg/l

Dichloroéthylène-1,1 <0,50 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 cis <0,50 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 total <0,50 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 trans <0,50 µg/l

Dichlorométhane <5,0 µg/l

Dichloropropène-2,3 <0,50 µg/l

Fréon 113 <0,50 µg/l

Tétrachloroéthane-1,1,1,2 <0,50 µg/l

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 <0,50 µg/l

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 µg/l

Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn <0,50 µg/l

Tétrachlorure de carbone <0,50 µg/l

Trichloroéthane-1,1,1 <0,50 µg/l

Numéro de Prélèvement : 00400076508
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Trichloroéthane-1,1,2 <0,50 µg/l

Trichloroéthylène <0,50 µg/l

Trichlorofluorométhane <0,50 µg/l

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Hydrocarbures dissous ou émulsionés <0,1 mg/L 1,0

Acrylamide <0,1 µg/l

Agents de surface (bleu méth.) mg/L <0,05 mg/L 0,5

Phénols (indice phénol C6H5OH) mg/L <0,010 mg/L 0,1

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Anhydride carbonique libre 45,5 mg/LCO2

Carbonates 0 mg/LCO3

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 2 qualit.

Hydrogénocarbonates 391,0 mg/L

pH d'équilibre à la t° échantillon 7,10 unitépH

Titre alcalimétrique 0,00 °F

Titre alcalimétrique complet 32,05 °F

Titre hydrotimétrique 44,0 °F

FER ET MANGANESE

Fer total 47 µg/l

Manganèse total <10 µg/l

HYDROCARB.  POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Benzo(a)pyrène * <0,010 µg/l

Benzo(b)fluoranthène <0,010 µg/l

Benzo(g,h,i)pérylène <0,010 µg/l

Benzo(k)fluoranthène <0,010 µg/l

Fluoranthène * <0,010 µg/l

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,010 µg/l

Acénaphthylène <0,010 µg/l

Acénaphtène <0,010 µg/l

Anthracène <0,010 µg/l

Benzanthracène <0,010 µg/l

Chrysène <0,010 µg/l

Dibenzo(a,h)anthracène <0,010 µg/l

Fluorène <0,010 µg/l

Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*) <0,060 µg/l 1,00

Méthyl(2)fluoranthène <0,010 µg/l

Méthyl(2)naphtalène <0,010 µg/l

Méthyl-1 naphtalène <0,020 µg/l

Naphtalène <0,010 µg/l

Phénantrène <0,010 µg/l

Pyrène <0,010 µg/l

Pérylène <0,010 µg/l

METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine-2-hydroxy <0,020 µg/l 2,0

Atrazine-déisopropyl <0,020 µg/l 2,0

Atrazine déséthyl <0,030 µg/l 2,0

Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,050 µg/l 2,0

Atrazine déséthyl déisopropyl <0,100 µg/l 2,0

Propazine 2-hydroxy <0,020 µg/l 2,0

Sebuthylazine 2-hydroxy <0,020 µg/l 2,0

Sebuthylazine déséthyl <0,050 µg/l 2,0

Simazine hydroxy <0,020 µg/l 2,0

Terbuméton-désethyl <0,030 µg/l 2,0

Terbuthylazin déséthyl <0,020 µg/l 2,0

Trietazine 2-hydroxy <0,050 µg/l 2,0

Trietazine desethyl <0,020 µg/l 2,0

MINERALISATION

Calcium 142,8 mg/L

Chlorures 10,3 mg/L 200

Magnésium 20,14 mg/L

Potassium 1,5 mg/L

Sodium 6,8 mg/L 200

Numéro de Prélèvement : 00400076508
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Sulfates 128 mg/L 250

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l 13 µg/l

Antimoine <1 µg/l

Arsenic <2 µg/l 100

Bore mg/L 0,024 mg/L

Cadmium <1 µg/l 5

Fluorures mg/L 0,22 mg/L

Nickel <5 µg/l

Sélénium <2 µg/l 10

Chrome total <5 µg/l 50

Cuivre <0,010 mg/L

Plomb <2 µg/l 50

Baryum 0,038 mg/L

Cyanures totaux <10 µg/l CN 50

Mercure <0,01 µg/l 1

Zinc 0,036 mg/L 5

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 1,0 mg/L C 10

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 4,0

Nitrates (en NO3) 5,2 mg/L 100,0

Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité Tritium (3H) <7 Bq/l

Activité alpha globale en Bq/L 0,05 Bq/L

Activité béta globale en Bq/L 0,11 Bq/l

Dose totale indicative <0,10 mSv/an

Activité béta glob. résiduelle Bq/L 0,068 Bq/l

Activité bêta attribuable au K40 0,047 Bq/L

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 8 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 3 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS 2 n/100mL

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL 10000

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL 20000

Amibe giardia /100L N.D. n/100L

Cryptosporidium sp /100L N.D. n/100L

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore <0,005 µg/l 2,0

Alachlore <0,005 µg/l 2,0

Amitraze <0,005 µg/l 2,0

Captafol <0,010 µg/l 2,0

Dichlofluanide <0,005 µg/l 2,0

Diméthénamide <0,005 µg/l 2,0

Fenhexamid <0,005 µg/l 2,0

Furalaxyl <0,005 µg/l 2,0

Mefenacet <0,005 µg/l 2,0

Mépronil <0,005 µg/l 2,0

Métazachlore <0,005 µg/l 2,0

Métolachlore <0,005 µg/l 2,0

Napropamide <0,005 µg/l 2,0

Oryzalin <0,10 µg/l 2,0

Pretilachlore <0,005 µg/l 2,0

Propachlore <0,010 µg/l 2,0

Propyzamide <0,005 µg/l 2,0

Tébutam <0,005 µg/l 2,0

Tolylfluanide <0,005 µg/l 2,0

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T <0,020 µg/l 2,0

2,4-D <0,020 µg/l 2,0

Numéro de Prélèvement : 00400076508

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).



2,4-DB <0,10 µg/l 2,0

2,4-MCPA <0,020 µg/l 2,0

2,4-MCPB <0,030 µg/l 2,0

Dichlorprop <0,030 µg/l 2,0

Diclofop méthyl <0,050 µg/l 2,0

Mécoprop <0,020 µg/l 2,0

Mecoprop-1-octyl ester <0,005 µg/l 2,0

Triclopyr <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe <0,020 µg/l 2,0

Aldicarbe sulfoné <0,020 µg/l 2,0

Aldicarbe sulfoxyde <0,020 µg/l 2,0

Bendiocarbe <0,020 µg/l 2,0

Benfuracarbe <0,050 µg/l 2,0

Carbaryl <0,020 µg/l 2,0

Carbendazime <0,020 µg/l 2,0

Carbétamide <0,020 µg/l 2,0

Carbofuran <0,020 µg/l 2,0

Chlorbufame <0,050 µg/l 2,0

Chlorprophame <0,005 µg/l 2,0

Diallate <0,050 µg/l 2,0

Diethofencarbe <0,020 µg/l 2,0

Dimétilan <0,020 µg/l 2,0

EPTC <0,020 µg/l 2,0

Ethiophencarbe <0,020 µg/l 2,0

Fenoxycarbe <0,020 µg/l 2,0

Hydroxycarbofuran-3 <0,020 µg/l 2,0

Indoxacarbe <0,020 µg/l 2,0

Iprovalicarb <0,020 µg/l 2,0

Méthiocarb <0,020 µg/l 2,0

Méthomyl <0,020 µg/l 2,0

Molinate <0,005 µg/l 2,0

Oxamyl <0,020 µg/l 2,0

Promécarbe <0,020 µg/l 2,0

Propamocarbe <0,020 µg/l 2,0

Prophame <0,020 µg/l 2,0

Propoxur <0,020 µg/l 2,0

Prosulfocarbe <0,020 µg/l 2,0

Pyrimicarbe <0,020 µg/l 2,0

Thiobencarde <0,050 µg/l 2,0

Thiodicarbe <0,050 µg/l 2,0

Thiophanate ethyl <0,050 µg/l 2,0

Thiophanate méthyl <0,050 µg/l 2,0

Triallate <0,050 µg/l 2,0

PESTICIDES DIVERS

Total des pesticides analysés <0,500 µg/l 5,0

2,6 Dichlorobenzamide <0,005 µg/l 2,0

Acifluorfen <0,020 µg/l 2,0

Aclonifen <0,005 µg/l 2,0

AMPA <0,050 µg/l 2,0

Anthraquinone (pesticide) <0,005 µg/l 2,0

Bénalaxyl <0,005 µg/l 2,0

Benfluraline <0,005 µg/l 2,0

Benoxacor <0,005 µg/l 2,0

Bentazone <0,020 µg/l 2,0

Bifenox <0,005 µg/l 2,0

Bromacil <0,005 µg/l 2,0

Bromadiolone <0,050 µg/l 2,0

Bromopropylate <0,005 µg/l 2,0

Bupirimate <0,010 µg/l 2,0

Buprofézine <0,005 µg/l 2,0

Butraline <0,005 µg/l 2,0

Captane <0,010 µg/l 2,0
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Carfentrazone éthyle <0,005 µg/l 2,0

Chinométhionate <0,005 µg/l 2,0

Chlorbromuron <0,020 µg/l 2,0

Chlorfluazuron <0,010 µg/l 2,0

Chloridazone <0,005 µg/l 2,0

Chlormequat <0,050 µg/l 2,0

Chlorophacinone <0,10 µg/l 2,0

Chlorothalonil <0,010 µg/l 2,0

Chlorthiamide <0,010 µg/l 2,0

Clethodime <0,005 µg/l 2,0

Clomazone <0,005 µg/l 2,0

Cyprodinil <0,005 µg/l 2,0

Dazomet <0,10 µg/l 2,0

Desmethylnorflurazon <0,005 µg/l 2,0

Dibromo-1,2-chloro-3propane <0,50 µg/l 2,0

Dibromométhane <0,50 µg/l 2,0

Dichlobénil <0,005 µg/l 2,0

Dichloropropane-1,2 <0,50 µg/l 2,0

Dichloropropane-1,3 <0,50 µg/l 2,0

Dichloropropylène-1,3 cis <2,00 µg/l 2,0

Dichloropropylène-1,3 trans <2,00 µg/l 2,0

Dichorophène <0,050 µg/l 2,0

Dicofol <0,005 µg/l 2,0

Diflufénicanil <0,005 µg/l 2,0

Diméfuron <0,020 µg/l 2,0

Dinocap <0,050 µg/l 2,0

Diquat <0,050 µg/l 2,0

Ethofumésate <0,005 µg/l 2,0

Famoxadone <0,005 µg/l 2,0

Fenpropidin <0,010 µg/l 2,0

Fenpropimorphe <0,005 µg/l 2,0

Fipronil <0,005 µg/l 2,0

Flumioxazine <0,005 µg/l 2,0

Fluquinconazole <0,030 µg/l 2,0

Flurochloridone <0,005 µg/l 2,0

Fluroxypir <0,020 µg/l 2,0

Flurprimidol <0,005 µg/l 2,0

Folpel <0,010 µg/l 2,0

Glyphosate <0,050 µg/l 2,0

Hexachloroéthane <0,50 µg/l 2,0

Hexythiazox <0,020 µg/l 2,0

Imazalile <0,050 µg/l 2,0

Imidaclopride <0,020 µg/l 2,0

Ioxynil octanoate <0,010 µg/l 2,0

Iprodione <0,005 µg/l 2,0

Isoxadifen-éthyle <0,005 µg/l 2,0

Lenacile <0,005 µg/l 2,0

Mefenpyr diethyl <0,005 µg/l 2,0

Mépanipyrim <0,005 µg/l 2,0

Mepiquat <0,050 µg/l 2,0

Norflurazon <0,005 µg/l 2,0

Nuarimol <0,005 µg/l 2,0

Ofurace <0,005 µg/l 2,0

Oxadiargyl <0,005 µg/l 2,0

Oxadixyl <0,005 µg/l 2,0

Oxyfluorfene <0,010 µg/l 2,0

Paclobutrazole <0,020 µg/l 2,0

Paraquat <0,050 µg/l 2,0

Pencycuron <0,020 µg/l 2,0

Pendiméthaline <0,005 µg/l 2,0

Prochloraze <0,020 µg/l 2,0

Procymidone <0,005 µg/l 2,0

Propanil <0,005 µg/l 2,0
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Pymétrozine <0,050 µg/l 2,0

Pyridabène <0,005 µg/l 2,0

Pyridate <0,010 µg/l 2,0

Pyrifénox <0,010 µg/l 2,0

Pyriméthanil <0,005 µg/l 2,0

Pyriproxyfen <0,005 µg/l 2,0

Quinoxyfen <0,005 µg/l 2,0

Roténone <0,005 µg/l 2,0

Tébufenpyrad <0,005 µg/l 2,0

Teflubenzuron <0,050 µg/l 2,0

Terbacile <0,005 µg/l 2,0

Tétraconazole <0,020 µg/l 2,0

Tetradifon <0,005 µg/l 2,0

Thiabendazole <0,020 µg/l 2,0

Thiocyclam hydrogen oxalate <0,010 µg/l 2,0

Tricyclazole <0,020 µg/l 2,0

Triflumuron <0,050 µg/l 2,0

Trifluraline <0,005 µg/l 2,0

Vinchlozoline <0,005 µg/l 2,0

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil octanoate <0,010 µg/l 2,0

Dicamba <0,060 µg/l 2,0

Dinitrocrésol <0,020 µg/l 2,0

Dinoseb <0,020 µg/l 2,0

Dinoterbe <0,030 µg/l 2,0

Fénarimol <0,005 µg/l 2,0

Imazaméthabenz-méthyl <0,010 µg/l 2,0

Ioxynil <0,020 µg/l 2,0

Ioxynil-méthyl <0,005 µg/l 2,0

Pentachlorophénol <0,060 µg/l 2,0

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine <0,005 µg/l 2,0

Chlordane <0,005 µg/l 2,0

Chlordane alpha <0,005 µg/l 2,0

Chlordane béta <0,005 µg/l 2,0

Chlordane gamma <0,005 µg/l 2,0

Chlordécone <0,010 µg/l 2,0

DDD-2,4' <0,005 µg/l 2,0

DDD-4,4' <0,005 µg/l 2,0

DDE-2,4' <0,005 µg/l 2,0

DDE-4,4' <0,010 µg/l 2,0

DDT-2,4' <0,010 µg/l 2,0

DDT-4,4' <0,010 µg/l 2,0

Dieldrine <0,005 µg/l 2,0

Dimétachlore <0,005 µg/l 2,0

Endosulfan alpha <0,005 µg/l 2,0

Endosulfan béta <0,005 µg/l 2,0

Endosulfan sulfate <0,005 µg/l 2,0

Endosulfan total <0,015 µg/l 2,0

Endrine <0,005 µg/l 2,0

Endrine aldéhyde <0,005 µg/l 2,0

HCH alpha <0,005 µg/l 2,0

HCH alpha+beta+delta+gamma <0,005 µg/l 2,0

HCH béta <0,005 µg/l 2,0

HCH delta <0,005 µg/l 2,0

HCH epsilon <0,005 µg/l 2,0

HCH gamma (lindane) <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore époxide <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore époxyde cis <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore époxyde trans <0,005 µg/l 2,0

Hexachlorobenzène <0,005 µg/l 2,0

Hexachlorobutadiène <0,005 µg/l 2,0
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Isodrine <0,005 µg/l 2,0

Méthoxychlore <0,005 µg/l 2,0

Oxadiazon <0,005 µg/l 2,0

Quintozène <0,010 µg/l 2,0

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Acéphate <0,020 µg/l 2,0

Azamétiphos <0,020 µg/l 2,0

Azinphos éthyl <0,005 µg/l 2,0

Azinphos méthyl <0,030 µg/l 2,0

Bromophos éthyl <0,005 µg/l 2,0

Bromophos méthyl <0,005 µg/l 2,0

Cadusafos <0,020 µg/l 2,0

Carbophénotion <0,005 µg/l 2,0

Chlorfenvinphos <0,020 µg/l 2,0

Chlorméphos <0,005 µg/l 2,0

Chlorpyriphos éthyl <0,005 µg/l 2,0

Chlorpyriphos méthyl <0,005 µg/l 2,0

Coumaphos <0,020 µg/l 2,0

Déméton <0,010 µg/l 2,0

Déméton-O <0,010 µg/l 2,0

Déméton-S <0,010 µg/l 2,0

Demeton S méthyl <0,005 µg/l 2,0

Deméton S méthyl sulfoné <0,020 µg/l 2,0

Diazinon <0,005 µg/l 2,0

Dichlofenthion <0,005 µg/l 2,0

Dichlorvos <0,010 µg/l 2,0

Diméthoate <0,010 µg/l 2,0

Disyston <0,005 µg/l 2,0

Ethion <0,020 µg/l 2,0

Ethoprophos <0,020 µg/l 2,0

Etrimfos <0,020 µg/l 2,0

Fenchlorphos <0,005 µg/l 2,0

Fenitrothion <0,005 µg/l 2,0

Fenthion <0,020 µg/l 2,0

Fonofos <0,005 µg/l 2,0

Fosthiazate <0,020 µg/l 2,0

Hepténophos <0,020 µg/l 2,0

Iodofenphos <0,005 µg/l 2,0

Isazophos <0,005 µg/l 2,0

Isofenvos <0,005 µg/l 2,0

Malathion <0,005 µg/l 2,0

Méthacrifos <0,050 µg/l 2,0

Méthamidophos <0,020 µg/l 2,0

Méthidathion <0,005 µg/l 2,0

Mévinphos <0,005 µg/l 2,0

Monocrotophos <0,020 µg/l 2,0

Naled <0,020 µg/l 2,0

Ométhoate <0,020 µg/l 2,0

Oxydéméton méthyl <0,020 µg/l 2,0

Parathion éthyl <0,010 µg/l 2,0

Parathion méthyl <0,005 µg/l 2,0

Phénamiphos <0,02 µg/l 2,0

Phentoate <0,020 µg/l 2,0

Phorate <0,020 µg/l 2,0

Phosalone <0,005 µg/l 2,0

Phosmet <0,020 µg/l 2,0

Phosphamidon <0,010 µg/l 2,0

Phoxime <0,020 µg/l 2,0

Profénofos <0,020 µg/l 2,0

Propargite <0,005 µg/l 2,0

Propétamphos <0,005 µg/l 2,0

Pyrazophos <0,005 µg/l 2,0

Pyrimiphos éthyl <0,005 µg/l 2,0
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Pyrimiphos méthyl <0,005 µg/l 2,0

Quinalphos <0,005 µg/l 2,0

Sulfotepp <0,020 µg/l 2,0

Terbuphos <0,005 µg/l 2,0

Tétrachlorvinphos <0,005 µg/l 2,0

Thiométon <0,005 µg/l 2,0

Triazophos <0,005 µg/l 2,0

Trichlorfon <0,020 µg/l 2,0

Vamidothion <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Acrinathrine <0,005 µg/l 2,0

Alphaméthrine <0,005 µg/l 2,0

Betacyfluthrine <0,010 µg/l 2,0

Bifenthrine <0,005 µg/l 2,0

Bioresmethrine <0,005 µg/l 2,0

Cyfluthrine <0,005 µg/l 2,0

Cyhalothrine <0,005 µg/l 2,0

Cyperméthrine <0,005 µg/l 2,0

Deltaméthrine <0,005 µg/l 2,0

Dépallethrine <0,030 µg/l 2,0

Esfenvalérate <0,005 µg/l 2,0

Fenpropathrine <0,005 µg/l 2,0

Fenvalérate <0,010 µg/l 2,0

Fluvalinate-tau <0,005 µg/l 2,0

Lambda Cyhalothrine <0,005 µg/l 2,0

Perméthrine <0,010 µg/l 2,0

Piperonil butoxide <0,005 µg/l 2,0

Tefluthrine <0,005 µg/l 2,0

Tralométhrine <0,005 µg/l 2,0

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Azimsulfuron <0,020 µg/l 2,0

Bensulfuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Cinosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Ethametsulfuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Ethoxysulfuron <0,020 µg/l 2,0

Flazasulfuron <0,020 µg/l 2,0

Foramsulfuron <0,050 µg/l 2,0

Halosulfuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Mésosulfuron-méthyl <0,020 µg/l 2,0

Metsulfuron méthyl <0,020 µg/l 2,0

Nicosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Oxasulfuron <0,020 µg/l 2,0

Prosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Pyrazosulfuron éthyl <0,020 µg/l 2,0

Rimsulfuron <0,020 µg/l 2,0

Sulfosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Thifensulfuron méthyl <0,050 µg/l 2,0

Trflusulfuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Triasulfuron <0,020 µg/l 2,0

Tribenuron-méthyle <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne <0,050 µg/l 2,0

Atrazine <0,030 µg/l 2,0

Cyanazine <0,020 µg/l 2,0

Cyromazine <0,030 µg/l 2,0

Desmétryne <0,020 µg/l 2,0

Dimethametryn <0,020 µg/l 2,0

Hexazinone <0,020 µg/l 2,0

Métamitrone <0,020 µg/l 2,0
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Métribuzine <0,020 µg/l 2,0

Prométhrine <0,020 µg/l 2,0

Prométon <0,020 µg/l 2,0

Propazine <0,020 µg/l 2,0

Sébuthylazine <0,020 µg/l 2,0

Secbuméton <0,020 µg/l 2,0

Simazine <0,020 µg/l 2,0

Simétryne <0,025 µg/l 2,0

Terbuméton <0,020 µg/l 2,0

Terbuthylazin <0,020 µg/l 2,0

Terbutryne <0,020 µg/l 2,0

Thidiazuron <0,020 µg/l 2,0

Trietazine <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole <0,050 µg/l 2,0

Azaconazole <0,020 µg/l 2,0

Bitertanol <0,050 µg/l 2,0

Bromuconazole <0,020 µg/l 2,0

Cyproconazol <0,020 µg/l 2,0

Difénoconazole <0,025 µg/l 2,0

Diniconazole <0,025 µg/l 2,0

Epoxyconazole <0,020 µg/l 2,0

Fenbuconazole <0,020 µg/l 2,0

Fludioxonil <0,010 µg/l 2,0

Flusilazol <0,020 µg/l 2,0

Flutriafol <0,020 µg/l 2,0

Furilazole <0,020 µg/l 2,0

Hexaconazole <0,020 µg/l 2,0

Imibenconazole <0,100 µg/l 2,0

Metconazol <0,020 µg/l 2,0

Myclobutanil <0,050 µg/l 2,0

Penconazole <0,020 µg/l 2,0

Tébuconazole <0,020 µg/l 2,0

Triadiméfon <0,020 µg/l 2,0

Triadiminol <0,020 µg/l 2,0

Uniconazole <0,050 µg/l 2,0

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,020 µg/l 2,0

1-(3,4-dichlorophényl)-urée <0,050 µg/l 2,0

Buturon <0,020 µg/l 2,0

Chlorimuron-ethyl <0,050 µg/l 2,0

Chloroxuron <0,020 µg/l 2,0

Chlorsulfuron <0,020 µg/l 2,0

Chlortoluron <0,020 µg/l 2,0

Cycluron <0,020 µg/l 2,0

Daimuron <0,020 µg/l 2,0

Desméthylisoproturon <0,050 µg/l 2,0

Difenoxuron <0,020 µg/l 2,0

Diuron <0,020 µg/l 2,0

Ethidimuron <0,020 µg/l 2,0

Fénuron <0,020 µg/l 2,0

Fluométuron <0,020 µg/l 2,0

Forchlorfenuron <0,020 µg/l 2,0

Iodosulfuron-methyl-sodium <0,050 µg/l 2,0

Isoproturon <0,020 µg/l 2,0

Linuron <0,020 µg/l 2,0

Métabenzthiazuron <0,020 µg/l 2,0

Métobromuron <0,020 µg/l 2,0

Métoxuron <0,020 µg/l 2,0

Monolinuron <0,020 µg/l 2,0

Monuron <0,020 µg/l 2,0

Néburon <0,020 µg/l 2,0

Siduron <0,020 µg/l 2,0
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Sulfomethuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Thébuthiuron <0,020 µg/l 2,0

PLASTIFIANTS

PCB 101 <0,005 µg/l

PCB 105 <0,005 µg/l

PCB 118 <0,010 µg/l

PCB 138 <0,010 µg/l

PCB 149 <0,010 µg/l

PCB 153 <0,010 µg/l

PCB 170 <0,010 µg/l

PCB 18 <0,005 µg/l

PCB 180 <0,010 µg/l

PCB 194 <0,005 µg/l

PCB 209 <0,005 µg/l

PCB 28 <0,005 µg/l

PCB 31 <0,005 µg/l

PCB 35 <0,005 µg/l

PCB 44 <0,005 µg/l

PCB 52 <0,005 µg/l

Phosphate de tributyle <0,005 µg/l

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme <0,50 µg/l

Chlorodibromométhane <0,50 µg/l

Chloroforme <0,5 µg/l

Dichloromonobromométhane <0,50 µg/l

Trihalométhanes (4 substances) <0,50 µg/l

Numéro de Prélèvement : 00400076508
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Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur  pour l'ensemble des paramètres mesurés.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT

maison du pays d'APT

chemin de la Boucheyronne

84400 APT

Prélèvement et mesures de terrain du 23/07/2015 à 12h26 par le laboratoire CARSO(PM)

Nom et type d'installation : FORAGE DE CAUDON (CAPTAGE )

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : CERESTE-FORAGE DE CAUDON

Code point de surveillance : 0000001784 Code installation : 001586 Type d'analyse : DUPSO

Code Sise analyse : 00076581 Référence laboratoire : LSE1507-51608 Numéro de prélèvement : 00400076507
Numéro de prélèvement :

ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de
qualité

Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 qualit.

Couleur (qualitatif) 0 qualit.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 16,3 °C 25

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,10 unitépH

MINERALISATION

Conductivité à 25°C 758 µS/cm

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Oxygène dissous 1,95 mg/L

Oxygène dissous % Saturation 21,5 %sat

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre <0,03 mg/LCl2

Chlore total <0,03 mg/LCl2

Numéro de prélèvement :

ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de
qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Odeur (qualitatif) 0 qualit.

Saveur (qualitatif) 0 qualit.

Numéro de Prélèvement : 00400076507

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS D'APT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence

service Santé-Environnement
 ars-paca-dt04-sante-environnement@ars.sante.fr

tèl : 0413558841

Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence

Exploitant : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).
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Turbidité néphélométrique NFU 0,16 NFU

CHLOROBENZENES

Chlorobenzène <0,50 µg/l

Chloroneb <0,005 µg/l

Dichlorobenzène-1,2 <0,05 µg/l

Dichlorobenzène-1,3 <0,50 µg/l

Dichlorobenzène-1,4 <0,05 µg/l

Trichloro-1,2,3-benzène <0,10 µg/l

Trichloro-1,2,4-benzène <0,10 µg/l

Trichloro-1,3,5-benzène <0,10 µg/l

Trichlorobenzènes (Total) <0,10 µg/l

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Benzène <0,5 µg/l

Biphényle <0,005 µg/l

Bromobenzène <0,50 µg/l

Butyl benzène-n <0,5 µg/l

Butyl benzène sec <0,5 µg/l

Chloro-2-toluène <0,50 µg/l

Chloro-3-toluène <0,50 µg/l

Chloro-4-toluène <0,50 µg/l

Cumène <0,5 µg/l

Cymène-p <0,5 µg/l

Ethylbenzène <0,5 µg/l

Ethyl tert-buthyl ether <0,5 µg/l

Isobutylbenzène <0,5 µg/l

Mésitylène <1 µg/l

Méthyl isobutyl cétone <2 µg/l

Méthyl tert-buthyl Ether <0,5 µg/l

Propylbenzène-n <0,5 µg/l

Pseudocumène <1 µg/l

Styrène <0,5 µg/l

tert-butylbenzene <0,5 µg/l

Toluène <1 µg/l

Triméthylbenzène-1,2,3 <1 µg/l

Xylène méta <0,50 µg/l

Xylène para <1 µg/l

Xylènes (ortho+para+méta) <1,50 µg/l

Xylène ortho <0,50 µg/l

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

3-Chloropropène <0,50 µg/l

Bromochlorométhane <0,50 µg/l

Bromométhane <1,00 µg/l

Chloroéthane <0,50 µg/l

Chlorométhane <0,50 µg/l

Chloroprène <0,50 µg/l

Chlorure de vinyl monomère <0,50 µg/l

Dibromoéthane-1,2 <0,50 µg/l

Dichlorodifluorométhane <0,50 µg/l

Dichloroéthane-1,1 <0,50 µg/l

Dichloroéthane-1,2 <0,50 µg/l

Dichloroéthylène-1,1 <0,50 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 cis <0,50 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 total <0,50 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 trans <0,50 µg/l

Dichlorométhane <5,0 µg/l

Dichloropropène-2,3 <0,50 µg/l

Fréon 113 <0,50 µg/l

Tétrachloroéthane-1,1,1,2 <0,50 µg/l

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 <0,50 µg/l

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 µg/l

Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn <0,50 µg/l

Tétrachlorure de carbone <0,50 µg/l

Trichloroéthane-1,1,1 <0,50 µg/l
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Trichloroéthane-1,1,2 <0,50 µg/l

Trichloroéthylène <0,50 µg/l

Trichlorofluorométhane <0,50 µg/l

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Hydrocarbures dissous ou émulsionés <0,1 mg/L 1,0

Acrylamide <0,1 µg/l

Agents de surface (bleu méth.) mg/L <0,05 mg/L 0,5

Phénols (indice phénol C6H5OH) mg/L <0,010 mg/L 0,1

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Anhydride carbonique libre 39,4 mg/LCO2

Carbonates 0 mg/LCO3

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 2 qualit.

Hydrogénocarbonates 401,0 mg/L

pH d'équilibre à la t° échantillon 7,14 unitépH

Titre alcalimétrique 0,00 °F

Titre alcalimétrique complet 32,90 °F

Titre hydrotimétrique 39,8 °F

FER ET MANGANESE

Fer total <10 µg/l

Manganèse total <10 µg/l

HYDROCARB.  POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Benzo(a)pyrène * <0,010 µg/l

Benzo(b)fluoranthène <0,010 µg/l

Benzo(g,h,i)pérylène <0,010 µg/l

Benzo(k)fluoranthène <0,010 µg/l

Fluoranthène * <0,010 µg/l

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,010 µg/l

Acénaphthylène <0,010 µg/l

Acénaphtène <0,010 µg/l

Anthracène <0,010 µg/l

Benzanthracène <0,010 µg/l

Chrysène <0,010 µg/l

Dibenzo(a,h)anthracène <0,010 µg/l

Fluorène <0,010 µg/l

Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*) <0,060 µg/l 1,00

Méthyl(2)fluoranthène <0,010 µg/l

Méthyl(2)naphtalène <0,010 µg/l

Méthyl-1 naphtalène <0,020 µg/l

Naphtalène <0,010 µg/l

Phénantrène <0,010 µg/l

Pyrène <0,010 µg/l

Pérylène <0,010 µg/l

METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine-2-hydroxy <0,020 µg/l 2,0

Atrazine-déisopropyl <0,020 µg/l 2,0

Atrazine déséthyl <0,030 µg/l 2,0

Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,050 µg/l 2,0

Atrazine déséthyl déisopropyl <0,100 µg/l 2,0

Propazine 2-hydroxy <0,020 µg/l 2,0

Sebuthylazine 2-hydroxy <0,020 µg/l 2,0

Sebuthylazine déséthyl <0,050 µg/l 2,0

Simazine hydroxy <0,020 µg/l 2,0

Terbuméton-désethyl <0,030 µg/l 2,0

Terbuthylazin déséthyl <0,020 µg/l 2,0

Trietazine 2-hydroxy <0,050 µg/l 2,0

Trietazine desethyl <0,020 µg/l 2,0

MINERALISATION

Calcium 119,4 mg/L

Chlorures 5,4 mg/L 200

Magnésium 24,12 mg/L

Potassium 1,4 mg/L

Sodium 6,3 mg/L 200
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Sulfates 94 mg/L 250

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l <10 µg/l

Antimoine <1 µg/l

Arsenic <2 µg/l 100

Bore mg/L 0,027 mg/L

Cadmium <1 µg/l 5

Fluorures mg/L 0,50 mg/L

Nickel <5 µg/l

Sélénium <2 µg/l 10

Chrome total <5 µg/l 50

Cuivre <0,010 mg/L

Plomb <2 µg/l 50

Baryum 0,071 mg/L

Cyanures totaux <10 µg/l CN 50

Mercure <0,01 µg/l 1

Zinc <0,010 mg/L 5

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 0,7 mg/L C 10

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 4,0

Nitrates (en NO3) 0,6 mg/L 100,0

Nitrites (en NO2) <0,02 mg/L

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité Tritium (3H) <7 Bq/l

Activité alpha globale en Bq/L 0,06 Bq/L

Activité béta globale en Bq/L 0,12 Bq/l

Dose totale indicative <0,10 mSv/an

Activité béta glob. résiduelle Bq/L 0,081 Bq/l

Activité bêta attribuable au K40 0,044 Bq/L

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h >300 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h >300 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL 10000

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL 20000

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore <0,005 µg/l 2,0

Alachlore <0,005 µg/l 2,0

Amitraze <0,005 µg/l 2,0

Captafol <0,010 µg/l 2,0

Dichlofluanide <0,005 µg/l 2,0

Diméthénamide <0,005 µg/l 2,0

Fenhexamid <0,005 µg/l 2,0

Furalaxyl <0,005 µg/l 2,0

Mefenacet <0,005 µg/l 2,0

Mépronil <0,005 µg/l 2,0

Métazachlore <0,005 µg/l 2,0

Métolachlore <0,005 µg/l 2,0

Napropamide <0,005 µg/l 2,0

Oryzalin <0,10 µg/l 2,0

Pretilachlore <0,005 µg/l 2,0

Propachlore <0,010 µg/l 2,0

Propyzamide <0,005 µg/l 2,0

Tébutam <0,005 µg/l 2,0

Tolylfluanide <0,005 µg/l 2,0

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T <0,020 µg/l 2,0

2,4-D <0,020 µg/l 2,0

2,4-DB <0,10 µg/l 2,0

2,4-MCPA <0,020 µg/l 2,0
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2,4-MCPB <0,030 µg/l 2,0

Dichlorprop <0,030 µg/l 2,0

Diclofop méthyl <0,050 µg/l 2,0

Mécoprop <0,020 µg/l 2,0

Mecoprop-1-octyl ester <0,005 µg/l 2,0

Triclopyr <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe <0,020 µg/l 2,0

Aldicarbe sulfoné <0,020 µg/l 2,0

Aldicarbe sulfoxyde <0,020 µg/l 2,0

Bendiocarbe <0,020 µg/l 2,0

Benfuracarbe <0,050 µg/l 2,0

Carbaryl <0,020 µg/l 2,0

Carbendazime <0,020 µg/l 2,0

Carbétamide <0,020 µg/l 2,0

Carbofuran <0,020 µg/l 2,0

Chlorbufame <0,050 µg/l 2,0

Chlorprophame <0,005 µg/l 2,0

Diallate <0,050 µg/l 2,0

Diethofencarbe <0,020 µg/l 2,0

Dimétilan <0,020 µg/l 2,0

EPTC <0,020 µg/l 2,0

Ethiophencarbe <0,020 µg/l 2,0

Fenoxycarbe <0,020 µg/l 2,0

Hydroxycarbofuran-3 <0,020 µg/l 2,0

Indoxacarbe <0,020 µg/l 2,0

Iprovalicarb <0,020 µg/l 2,0

Méthiocarb <0,020 µg/l 2,0

Méthomyl <0,020 µg/l 2,0

Molinate <0,005 µg/l 2,0

Oxamyl <0,020 µg/l 2,0

Promécarbe <0,020 µg/l 2,0

Propamocarbe <0,020 µg/l 2,0

Prophame <0,020 µg/l 2,0

Propoxur <0,020 µg/l 2,0

Prosulfocarbe <0,020 µg/l 2,0

Pyrimicarbe <0,020 µg/l 2,0

Thiobencarde <0,050 µg/l 2,0

Thiodicarbe <0,050 µg/l 2,0

Thiophanate ethyl <0,050 µg/l 2,0

Thiophanate méthyl <0,050 µg/l 2,0

Triallate <0,050 µg/l 2,0

PESTICIDES DIVERS

Total des pesticides analysés <0,500 µg/l 5,0

2,6 Dichlorobenzamide <0,005 µg/l 2,0

Acifluorfen <0,020 µg/l 2,0

Aclonifen <0,005 µg/l 2,0

AMPA <0,050 µg/l 2,0

Anthraquinone (pesticide) <0,005 µg/l 2,0

Bénalaxyl <0,005 µg/l 2,0

Benfluraline <0,005 µg/l 2,0

Benoxacor <0,005 µg/l 2,0

Bentazone <0,020 µg/l 2,0

Bifenox <0,005 µg/l 2,0

Bromacil <0,005 µg/l 2,0

Bromadiolone <0,050 µg/l 2,0

Bromopropylate <0,005 µg/l 2,0

Bupirimate <0,010 µg/l 2,0

Buprofézine <0,005 µg/l 2,0

Butraline <0,005 µg/l 2,0

Captane <0,010 µg/l 2,0

Carfentrazone éthyle <0,005 µg/l 2,0

Chinométhionate <0,005 µg/l 2,0
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Chlorbromuron <0,020 µg/l 2,0

Chlorfluazuron <0,010 µg/l 2,0

Chloridazone <0,005 µg/l 2,0

Chlormequat <0,050 µg/l 2,0

Chlorophacinone <0,10 µg/l 2,0

Chlorothalonil <0,010 µg/l 2,0

Chlorthiamide <0,010 µg/l 2,0

Clethodime <0,005 µg/l 2,0

Clomazone <0,005 µg/l 2,0

Cyprodinil <0,005 µg/l 2,0

Dazomet <0,10 µg/l 2,0

Desmethylnorflurazon <0,005 µg/l 2,0

Dibromo-1,2-chloro-3propane <0,50 µg/l 2,0

Dibromométhane <0,50 µg/l 2,0

Dichlobénil <0,005 µg/l 2,0

Dichloropropane-1,2 <0,50 µg/l 2,0

Dichloropropane-1,3 <0,50 µg/l 2,0

Dichloropropylène-1,3 cis <2,00 µg/l 2,0

Dichloropropylène-1,3 trans <2,00 µg/l 2,0

Dichorophène <0,050 µg/l 2,0

Dicofol <0,005 µg/l 2,0

Diflufénicanil <0,005 µg/l 2,0

Diméfuron <0,020 µg/l 2,0

Dinocap <0,050 µg/l 2,0

Diquat <0,050 µg/l 2,0

Ethofumésate <0,005 µg/l 2,0

Famoxadone <0,005 µg/l 2,0

Fenpropidin <0,010 µg/l 2,0

Fenpropimorphe <0,005 µg/l 2,0

Fipronil <0,005 µg/l 2,0

Flumioxazine <0,005 µg/l 2,0

Fluquinconazole <0,030 µg/l 2,0

Flurochloridone <0,005 µg/l 2,0

Fluroxypir <0,020 µg/l 2,0

Flurprimidol <0,005 µg/l 2,0

Folpel <0,010 µg/l 2,0

Glyphosate <0,050 µg/l 2,0

Hexachloroéthane <0,50 µg/l 2,0

Hexythiazox <0,020 µg/l 2,0

Imazalile <0,050 µg/l 2,0

Imidaclopride <0,020 µg/l 2,0

Ioxynil octanoate <0,010 µg/l 2,0

Iprodione <0,005 µg/l 2,0

Isoxadifen-éthyle <0,005 µg/l 2,0

Lenacile <0,005 µg/l 2,0

Mefenpyr diethyl <0,005 µg/l 2,0

Mépanipyrim <0,005 µg/l 2,0

Mepiquat <0,050 µg/l 2,0

Norflurazon <0,005 µg/l 2,0

Nuarimol <0,005 µg/l 2,0

Ofurace <0,005 µg/l 2,0

Oxadiargyl <0,005 µg/l 2,0

Oxadixyl <0,005 µg/l 2,0

Oxyfluorfene <0,010 µg/l 2,0

Paclobutrazole <0,020 µg/l 2,0

Paraquat <0,050 µg/l 2,0

Pencycuron <0,020 µg/l 2,0

Pendiméthaline <0,005 µg/l 2,0

Prochloraze <0,020 µg/l 2,0

Procymidone <0,005 µg/l 2,0

Propanil <0,005 µg/l 2,0

Pymétrozine <0,050 µg/l 2,0

Pyridabène <0,005 µg/l 2,0
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Pyridate <0,010 µg/l 2,0

Pyrifénox <0,010 µg/l 2,0

Pyriméthanil <0,005 µg/l 2,0

Pyriproxyfen <0,005 µg/l 2,0

Quinoxyfen <0,005 µg/l 2,0

Roténone <0,005 µg/l 2,0

Tébufenpyrad <0,005 µg/l 2,0

Teflubenzuron <0,050 µg/l 2,0

Terbacile <0,005 µg/l 2,0

Tétraconazole <0,020 µg/l 2,0

Tetradifon <0,005 µg/l 2,0

Thiabendazole <0,020 µg/l 2,0

Thiocyclam hydrogen oxalate <0,010 µg/l 2,0

Tricyclazole <0,020 µg/l 2,0

Triflumuron <0,050 µg/l 2,0

Trifluraline <0,005 µg/l 2,0

Vinchlozoline <0,005 µg/l 2,0

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil octanoate <0,010 µg/l 2,0

Dicamba <0,060 µg/l 2,0

Dinitrocrésol <0,020 µg/l 2,0

Dinoseb <0,020 µg/l 2,0

Dinoterbe <0,030 µg/l 2,0

Fénarimol <0,005 µg/l 2,0

Imazaméthabenz-méthyl <0,010 µg/l 2,0

Ioxynil <0,020 µg/l 2,0

Ioxynil-méthyl <0,005 µg/l 2,0

Pentachlorophénol <0,060 µg/l 2,0

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine <0,005 µg/l 2,0

Chlordane <0,005 µg/l 2,0

Chlordane alpha <0,005 µg/l 2,0

Chlordane béta <0,005 µg/l 2,0

Chlordane gamma <0,005 µg/l 2,0

Chlordécone <0,010 µg/l 2,0

DDD-2,4' <0,005 µg/l 2,0

DDD-4,4' <0,005 µg/l 2,0

DDE-2,4' <0,005 µg/l 2,0

DDE-4,4' <0,010 µg/l 2,0

DDT-2,4' <0,010 µg/l 2,0

DDT-4,4' <0,010 µg/l 2,0

Dieldrine <0,005 µg/l 2,0

Dimétachlore <0,005 µg/l 2,0

Endosulfan alpha <0,005 µg/l 2,0

Endosulfan béta <0,005 µg/l 2,0

Endosulfan sulfate <0,005 µg/l 2,0

Endosulfan total <0,015 µg/l 2,0

Endrine <0,005 µg/l 2,0

Endrine aldéhyde <0,005 µg/l 2,0

HCH alpha <0,005 µg/l 2,0

HCH alpha+beta+delta+gamma <0,005 µg/l 2,0

HCH béta <0,005 µg/l 2,0

HCH delta <0,005 µg/l 2,0

HCH epsilon <0,005 µg/l 2,0

HCH gamma (lindane) <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore époxide <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore époxyde cis <0,005 µg/l 2,0

Heptachlore époxyde trans <0,005 µg/l 2,0

Hexachlorobenzène <0,005 µg/l 2,0

Hexachlorobutadiène <0,005 µg/l 2,0

Isodrine <0,005 µg/l 2,0

Méthoxychlore <0,005 µg/l 2,0
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Oxadiazon <0,005 µg/l 2,0

Quintozène <0,010 µg/l 2,0

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Acéphate <0,020 µg/l 2,0

Azamétiphos <0,020 µg/l 2,0

Azinphos éthyl <0,005 µg/l 2,0

Azinphos méthyl <0,030 µg/l 2,0

Bromophos éthyl <0,005 µg/l 2,0

Bromophos méthyl <0,005 µg/l 2,0

Cadusafos <0,020 µg/l 2,0

Carbophénotion <0,005 µg/l 2,0

Chlorfenvinphos <0,020 µg/l 2,0

Chlorméphos <0,005 µg/l 2,0

Chlorpyriphos éthyl <0,005 µg/l 2,0

Chlorpyriphos méthyl <0,005 µg/l 2,0

Coumaphos <0,020 µg/l 2,0

Déméton <0,010 µg/l 2,0

Déméton-O <0,010 µg/l 2,0

Déméton-S <0,010 µg/l 2,0

Demeton S méthyl <0,005 µg/l 2,0

Deméton S méthyl sulfoné <0,020 µg/l 2,0

Diazinon <0,005 µg/l 2,0

Dichlofenthion <0,005 µg/l 2,0

Dichlorvos <0,010 µg/l 2,0

Diméthoate <0,010 µg/l 2,0

Disyston <0,005 µg/l 2,0

Ethion <0,020 µg/l 2,0

Ethoprophos <0,020 µg/l 2,0

Etrimfos <0,020 µg/l 2,0

Fenchlorphos <0,005 µg/l 2,0

Fenitrothion <0,005 µg/l 2,0

Fenthion <0,020 µg/l 2,0

Fonofos <0,005 µg/l 2,0

Fosthiazate <0,020 µg/l 2,0

Hepténophos <0,020 µg/l 2,0

Iodofenphos <0,005 µg/l 2,0

Isazophos <0,005 µg/l 2,0

Isofenvos <0,005 µg/l 2,0

Malathion <0,005 µg/l 2,0

Méthacrifos <0,050 µg/l 2,0

Méthamidophos <0,020 µg/l 2,0

Méthidathion <0,005 µg/l 2,0

Mévinphos <0,005 µg/l 2,0

Monocrotophos <0,020 µg/l 2,0

Naled <0,020 µg/l 2,0

Ométhoate <0,020 µg/l 2,0

Oxydéméton méthyl <0,020 µg/l 2,0

Parathion éthyl <0,010 µg/l 2,0

Parathion méthyl <0,005 µg/l 2,0

Phénamiphos <0,02 µg/l 2,0

Phentoate <0,020 µg/l 2,0

Phorate <0,020 µg/l 2,0

Phosalone <0,005 µg/l 2,0

Phosmet <0,020 µg/l 2,0

Phosphamidon <0,010 µg/l 2,0

Phoxime <0,020 µg/l 2,0

Profénofos <0,020 µg/l 2,0

Propargite <0,005 µg/l 2,0

Propétamphos <0,005 µg/l 2,0

Pyrazophos <0,005 µg/l 2,0

Pyrimiphos éthyl <0,005 µg/l 2,0

Pyrimiphos méthyl <0,005 µg/l 2,0

Quinalphos <0,005 µg/l 2,0
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Sulfotepp <0,020 µg/l 2,0

Terbuphos <0,005 µg/l 2,0

Tétrachlorvinphos <0,005 µg/l 2,0

Thiométon <0,005 µg/l 2,0

Triazophos <0,005 µg/l 2,0

Trichlorfon <0,020 µg/l 2,0

Vamidothion <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Acrinathrine <0,005 µg/l 2,0

Alphaméthrine <0,005 µg/l 2,0

Betacyfluthrine <0,010 µg/l 2,0

Bifenthrine <0,005 µg/l 2,0

Bioresmethrine <0,005 µg/l 2,0

Cyfluthrine <0,005 µg/l 2,0

Cyhalothrine <0,005 µg/l 2,0

Cyperméthrine <0,005 µg/l 2,0

Deltaméthrine <0,005 µg/l 2,0

Dépallethrine <0,030 µg/l 2,0

Esfenvalérate <0,005 µg/l 2,0

Fenpropathrine <0,005 µg/l 2,0

Fenvalérate <0,010 µg/l 2,0

Fluvalinate-tau <0,005 µg/l 2,0

Lambda Cyhalothrine <0,005 µg/l 2,0

Perméthrine <0,010 µg/l 2,0

Piperonil butoxide <0,005 µg/l 2,0

Tefluthrine <0,005 µg/l 2,0

Tralométhrine <0,005 µg/l 2,0

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Azimsulfuron <0,020 µg/l 2,0

Bensulfuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Cinosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Ethametsulfuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Ethoxysulfuron <0,020 µg/l 2,0

Flazasulfuron <0,020 µg/l 2,0

Foramsulfuron <0,050 µg/l 2,0

Halosulfuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Mésosulfuron-méthyl <0,020 µg/l 2,0

Metsulfuron méthyl <0,020 µg/l 2,0

Nicosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Oxasulfuron <0,020 µg/l 2,0

Prosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Pyrazosulfuron éthyl <0,020 µg/l 2,0

Rimsulfuron <0,020 µg/l 2,0

Sulfosulfuron <0,020 µg/l 2,0

Thifensulfuron méthyl <0,050 µg/l 2,0

Trflusulfuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Triasulfuron <0,020 µg/l 2,0

Tribenuron-méthyle <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne <0,050 µg/l 2,0

Atrazine <0,030 µg/l 2,0

Cyanazine <0,020 µg/l 2,0

Cyromazine <0,030 µg/l 2,0

Desmétryne <0,020 µg/l 2,0

Dimethametryn <0,020 µg/l 2,0

Hexazinone <0,020 µg/l 2,0

Métamitrone <0,020 µg/l 2,0

Métribuzine <0,020 µg/l 2,0

Prométhrine <0,020 µg/l 2,0
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Prométon <0,020 µg/l 2,0

Propazine <0,020 µg/l 2,0

Sébuthylazine <0,020 µg/l 2,0

Secbuméton <0,020 µg/l 2,0

Simazine <0,020 µg/l 2,0

Simétryne <0,025 µg/l 2,0

Terbuméton <0,020 µg/l 2,0

Terbuthylazin <0,020 µg/l 2,0

Terbutryne <0,020 µg/l 2,0

Thidiazuron <0,020 µg/l 2,0

Trietazine <0,020 µg/l 2,0

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole <0,050 µg/l 2,0

Azaconazole <0,020 µg/l 2,0

Bitertanol <0,050 µg/l 2,0

Bromuconazole <0,020 µg/l 2,0

Cyproconazol <0,020 µg/l 2,0

Difénoconazole <0,025 µg/l 2,0

Diniconazole <0,025 µg/l 2,0

Epoxyconazole <0,020 µg/l 2,0

Fenbuconazole <0,020 µg/l 2,0

Fludioxonil <0,010 µg/l 2,0

Flusilazol <0,020 µg/l 2,0

Flutriafol <0,020 µg/l 2,0

Furilazole <0,020 µg/l 2,0

Hexaconazole <0,020 µg/l 2,0

Imibenconazole <0,100 µg/l 2,0

Metconazol <0,020 µg/l 2,0

Myclobutanil <0,050 µg/l 2,0

Penconazole <0,020 µg/l 2,0

Tébuconazole <0,020 µg/l 2,0

Triadiméfon <0,020 µg/l 2,0

Triadiminol <0,020 µg/l 2,0

Uniconazole <0,050 µg/l 2,0

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,020 µg/l 2,0

1-(3,4-dichlorophényl)-urée <0,050 µg/l 2,0

Buturon <0,020 µg/l 2,0

Chlorimuron-ethyl <0,050 µg/l 2,0

Chloroxuron <0,020 µg/l 2,0

Chlorsulfuron <0,020 µg/l 2,0

Chlortoluron <0,020 µg/l 2,0

Cycluron <0,020 µg/l 2,0

Daimuron <0,020 µg/l 2,0

Desméthylisoproturon <0,050 µg/l 2,0

Difenoxuron <0,020 µg/l 2,0

Diuron <0,020 µg/l 2,0

Ethidimuron <0,020 µg/l 2,0

Fénuron <0,020 µg/l 2,0

Fluométuron <0,020 µg/l 2,0

Forchlorfenuron <0,020 µg/l 2,0

Iodosulfuron-methyl-sodium <0,050 µg/l 2,0

Isoproturon <0,020 µg/l 2,0

Linuron <0,020 µg/l 2,0

Métabenzthiazuron <0,020 µg/l 2,0

Métobromuron <0,020 µg/l 2,0

Métoxuron <0,020 µg/l 2,0

Monolinuron <0,020 µg/l 2,0

Monuron <0,020 µg/l 2,0

Néburon <0,020 µg/l 2,0

Siduron <0,020 µg/l 2,0

Sulfomethuron-methyl <0,020 µg/l 2,0

Thébuthiuron <0,020 µg/l 2,0
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PLASTIFIANTS

PCB 101 <0,005 µg/l

PCB 105 <0,005 µg/l

PCB 118 <0,010 µg/l

PCB 138 <0,010 µg/l

PCB 149 <0,010 µg/l

PCB 153 <0,010 µg/l

PCB 170 <0,010 µg/l

PCB 18 <0,005 µg/l

PCB 180 <0,010 µg/l

PCB 194 <0,005 µg/l

PCB 209 <0,005 µg/l

PCB 28 <0,005 µg/l

PCB 31 <0,005 µg/l

PCB 35 <0,005 µg/l

PCB 44 <0,005 µg/l

PCB 52 <0,005 µg/l

Phosphate de tributyle <0,005 µg/l

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme <0,50 µg/l

Chlorodibromométhane <0,50 µg/l

Chloroforme <0,5 µg/l

Dichloromonobromométhane <0,50 µg/l

Trihalométhanes (4 substances) <0,50 µg/l

Numéro de Prélèvement : 00400076507

jeudi 15 octobre 2015

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur  pour l'ensemble des paramètres mesurés.
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1 INTRODUCTION 
Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes du Pays d’Apt et la 
Communauté de Communes du Pont Julien ont fusionné, avec intégration des 
communes de Buoux et Joucas, donnant naissance à la Communauté de Communes 
du Pays d’Apt Luberon. 

Les statuts de la nouvelle Communauté de Communes disposent que celle-ci a 
compétence pour la gestion de la production, l’achat, le traitement, la vente, le 
transport et la distribution d’eau potable ainsi que la gestion de la ressource en eau 
potable et la recherche de nouvelles ressources.  

Elle assure ainsi la gestion des eaux potables de la commune de Céreste. 

La commune de Céreste s’appuyait jusqu’alors majoritairement sur la ressource 
d’Encrème, qui apparait maintenant comme une ressource vulnérable et menacée 
par un projet de construction de station essence sur la commune.  

Dans ce contexte il est indispensable de mobiliser de nouvelles ressources pour 
approvisionner la ville.  

Les forages de Caudon qui complétaient jusqu’alors la production de l’Encrême, avec 
une utilisation majeure de F1 sont appelés à devenir la ressource principale. Les 
deniers épisodes de sécheresse ont cependant démontré que lors des phases de très 
basses eaux, le forage F1 n’était plus en mesure de capter la nappe qui s’épuisait.  

Le forage F2 étant plus profond permet de maintenir un apport plus long.  

La capacité ou non des forages à fournir suffisamment d’eau sous les conditions 
estivales ne sont pas suffisamment connues.  

 

Dans le cadre de la protection des forages de CAUDON F1 et F2, l’hydrogéologue agréé 
a demandé dans son avis de novembre 2016 la vérification de la productivité des 
deux ouvrages en basses eaux.  

Il lui paraît indispensable de « réaliser de nouveaux pompages d’essai, essai de 

vidange sur une longue durée de 2 à 3 mois, pour préciser le comportement 

des forages pour des débits d'exploitation supérieurs à 600 m3/j sur de 

longue période et en période d'étiage afin de faire face aux pics de 

consommation estivaux et à une augmentation de la demande en eau dans 

le futur ». 

Des essais de pompages en saison estivale 2017 sont donc été mis en place avec 
pour objectifs : 

� Le maintien d’un débit journalier supérieur à 600 m3/j. Ce débit journalier étant 
obtenu avec F1, ou F2 ou F1+F2 en fonction des conditions hydrogéologiques  

� Une durée de 2 mois au minimum, objectif 3 mois ; 

 

Certaines contraintes ont aussi été fixées lors de l’essai : 

� Le maintien de la continuité de service tant en quantité qu’en qualité ; 

� La gestion des eaux excédentaires. 

Le présent rapport constitue le compte rendu de fin d’essai de pompage sur les 
forages de Caudon, réalisé entre le 30 juin et le 26 septembre 2017.  
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2 IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES 
OUVRAGES : 

Les forages de Caudon sont implantés : 

� Commune de Céreste ; 

� Lieu-dit : Caudon. 

 

Dénomination : Caudon F1 Caudon F2 

Coordonnées Lambert 93 

(Nivellement GPS le 
24/10/2017) 

X : 909 797m 

Y : 6 308 319m 

X : 909 785 

Y :6 308 353 

Altitude IGN69  du 
(repère) 

Z = 404.75 m NGF 

(haut tête de bride) 

Z = 406.70 m NGF 

(haut du tube guide sonde) 

Parcelle OD 214 OD 248 

Identifiant BSS 09683X0077/S Non recensé 

 

 

 

 



POMPAGE D’ESSAI DE BASSES EAUX  DES FORAGES DE CAUDON F1 ET F2 

Compte rendu de fin d’essai 
 

7 / 48 

 

Figure 1 : Localisation des ouvrages 

 
 
 

 

 

 

  

Captages du 

Caudon 

Caudon F2 

Caudon F1 
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Initialement le secteur était exploité par la source du Caudon, située à l’extrémité 
sud de la parcelle 214, au pied d’un talus boisé et buissonneux au sommet duquel 
passe le chemin d’accès.  

Cette source a été équipée de drains, pour augmenter son débit. Cette source est 
maintenant dénoyée la majeure partie de l’année et n’est plus utilisée pour 
l’alimentation en eau de la commune. 

 

Par la suite, le forage F1 descendant à 32 m a permis de soutenir les débits d’étiage. 

Le second forage F2 a été réalisé par la commune en juillet 2002, à environ 36 m en 
aval du forage initial, plus profond de 20 m, il apporte un degré de sécurité de 
production supplémentaire en étiage. 
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES 
OUVRAGES 
Le présent paragraphe donne les caractéristiques techniques des deux ouvrages. 
Les données sont issues : 

� Pour F1 : du diagnostic vidéo réalisé en juin 2017 ; 

� Pour F2 des données bibliographiques 

 

3.1 Coupe du forage Caudon F1 

3.1.1 Coupe technique de F1 
 
La coupe technique de l’ouvrage F1 a été elle déterminée au cours du diagnostic de 
l’ouvrage F1, le 3 juillet 2017.  

 
+0,77 m Sommet du cuvelage béton par rapport au sol 

 +0,05 m/cuvelage Tubage PVC au-dessus du radier 

De +0,05 
à -0,97 m/tubage 

Tubage PVC crépiné 
Les coulures visibles dans les fentes pourraient être du 
ciment 

De -0,97 
à -9,58 m/tubage 

Tubage plein Ø 160x180 mm 

Par éléments de 1 et 2 m, vissés 

De -9,58 
à -32,0 m/tubage 

Tubage crépiné plein Ø 160x180 mm 

Fentes horizontales 

Slot non connu (1 à 2 mm probable) 

Coefficient d’ouverture calculé à ≈7,5%. 

Pas de gravier observable dans les fentes 

Dernier raccord de tube 
à -31,47 m/tubage 

� La profondeur initiale de l’équipement pourrait être 
d’au moins 32,47 m pour un tronçon de 1 m 

Fond à  

-32,0 m/tubage 

Fond encombré de dépôts grossiers divers 
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Figure 2 : Coupe technique et géologique du forage Caudon F1 
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3.1.2 Coupe géologique de F1 
La coupe du forage F1 n’est disponible que par le log validé disponible à la BSS.  

Ce log donne : 

� 0 m à -2 m : remblais ; 

� -2 m à – 31,5 m : Calcaires +/- fracturés (calcaires de Vachères) ; 

� -31,5 m à – 34 m : Marnes bleues (niveau du Bois d’Asson). 

 

 
Figure 3 : Log BSS du forage de Caudon F1 

373.2 m NGF 
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3.1.3 Venues d’eau dans le forage F1 
Les venues d’eau sont localisées et quantifiées lors du diagnostic de l’ouvrage de 
juin 2017, en situation de hautes eaux. 

Lors du diagnostic, les venues d’eaux au débit d’essai de 20 m3/h se répartissent 
sur 3 niveaux : 

� 27% entre 9.5 à 10.5 m de profondeur, soit 395.25 à 394.25 m NGF 

� 29% entre 16 et 23 m de profondeur, soit 388.75 à 381.75 m NGF ;  

� 44% entre 25 et 26.5 m de profondeur, soit de 379.75 à 378.25 m NGF. 

 

En basses eaux comme 2016, les venues supérieures sont dénoyées. Seules 
persistent les arrivées les plus basses, au-delà de 23 m. 

En basses eaux l’ouvrage n’est plus capable de délivrer 30 m3/h sur les seules 
venues situées en dessous de 380.75 m NGF, et le débit spécifique se dégrade.  

La cote 380.75 m NGF (24 m de profondeur) représente une hauteur d’eau 
résiduelle dans l’ouvrage en pompage de moins de 3 m. Les conditions de 
fonctionnement sont nettement dégradées.  

Pour ne pas dénoyer les arrivées basses, la limite de démarrage de F1 devrait être 
fixée plutôt vers la cote 385 m, soit un niveau dynamique vers 380 m pour un 
rabattement de 5 m. 
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3.2 Coupe du forage Caudon F2 

3.2.1 Coupe technique du forage F2 
Les informations relatives à l’ouvrage F2 sont issues du compte rendu de réalisation 
et d’essais de l’ouvrage, réalisé en 2002 (source Rapport Gravost 2002). 

 
Figure 4 : Coupe technique et hydrogéologique du fo rage Caudon F2  
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3.2.2 Coupe géologique de F2 
 

 
Figure 5 : Coupe géologique du forage F2 

Le forage a été arrêté à 62 m de profondeur, après avoir pénétré dans 4 mètres 
d’argiles grises.  

Ces argiles pourraient correspondre aux marnes de Bois d’Asson à partir de -50 m 

  

356.7 m NGF 
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3.2.3 Venues d’eau dans le forage F2 
Lors de la réalisation du forage, les premières arrivées d’eau ont été notées à partir 
de 15 m, au sein d’un niveau de calcaires beiges rencontré entre 15 et 20 m de 
profondeur, et estimées entre 3 et 4 m3/h. 

Les arrivées d’eau les plus marquantes ont été notées à partir de 35 m. Le débit 
estimé passe alors à 20 m3/h. Au-delà, jusqu’à 50 m, le débit augmente 
graduellement, au sein d’alternances de calcaires marneux et de marnes, pour 
atteindre 45 m3/h. 

Les venues d’eaux relevées à la foration se répartissent sur 3 niveaux : 

� 4 m3/h vers 14 m de profondeur, soit 392.70 m NGF 

� +15 m3/h entre 32 et 34 m de profondeur, soit 374.70 à 372.70 m NGF 

� +25 m3/h entre 34 et 46 m de profondeur, soit de 372.70 à 360.70 m NGF. 

 

Les venues d’eau sont bien réparties et surtout sur la crépine inférieure. Ces 
niveaux productifs inférieurs se dénoient au-delà de 32 m de profondeur (374.70 m 
NGF) 
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4 PRODUCTIVITE DES OUVRAGES 
 
L’estimation de la productivité des ouvrages est potentiellement à apprécier en 
fonction du niveau statique.  

En effet la variation piézométrique annuelle pluridécamétrique qui affecte la hauteur 
captée a une influence potentielle sur la productivité des ouvrages qu’il convient de 
prendre en compte. 

Les courbes caractéristiques sont données en cote et commentées sur le point de 
l’évolution de la productivité en fonction de la cote piézométrique. 

La capacité de production des ouvrages est ensuite évaluée pour les deux conditions 
hydrogéologiques de hautes et basses eaux.  

La productivité dépend sur le court terme essentiellement de la courbe caractéristique 
de l’ouvrage. 

Sur le long terme la productivité dépend également des caractéristiques 
hydrodynamiques de l’aquifère. 

Dans ce chapitre ne seront précisées que les capacités d’exploitation sur le court 
terme. 

 

4.1 Variation piézométrique  

 
Le suivi continu des niveaux d’eau dans les ouvrages depuis 2015 permet de disposer 
sur 3 ans des variations piézométriques extrêmes hautes et basses eaux. 

 

Sous le terme de variation piézométrique, sont inclues les effets du tarissement 
naturel et l’effet l’abaissement imputable au pompage d’exploitation ou d’essai. 

Avant 2016 les ouvrages de Caudon étaient peu utilisés, la ressource principale de 
Céreste étant alors l’Encrème. F1 et F2 ont été sollicités plus fortement lors de la 
période estivale de 2016, où la ressource de l’Encrème n’était plus en mesure de 
survenir aux besoins de la commune. Les niveaux de 2016 et 2017 tiennent compte 
de l’influence de l’exploitation des forages. 

 

Le niveau piézométrique est similaire sur les 2 forages mais il semble que le forage 
F2 soit légèrement en charge par rapport à F1 qui est pourtant situé en amont 
topographique mais moins profond.  

Sur les 3 dernières années on observe : 

� 32 m de variation interannuelle totale du niveau statique 

� Et jusqu’à 38 m en tenant compte des rabattements ; 

� Pour l’année 2015 : 

• Un niveau départ très haut vers 405 m, le forage F1 est débordant 

• Un niveau en fin d’étiage, en janvier 2016, peu profond vers 391 m NGF ; 

• Soit une amplitude de 14 mètres.  
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� Pour l’année 2016 : 

• Le niveau de départ vers 399 m NGF marque une recharge hivernale 
incomplète 

• L’étiage débute début juin ; 

• En fin d’étiage estival, début octobre, le niveau est descendu très bas à 
373 m NGF soit une baisse assez régulière de 4,5 m par mois. 

� Pour l’année 2017 : 

• La pluie automnale 2016 a permis une recharge presque complète avec 
un niveau au-dessus de 404 m NGF 

• La descente estivale commence dès fin juin 2017, 

• L’été s’est avéré très sec et à la fin du pompage, en octobre 2017, le 
niveau (nettement influencé) est vers la cote 394 m NGF 

 

Sur la page suivante la figure présente en regard à cette variation, la position des 
crépines et des venues d’eau des deux ouvrages. 

Par construction le forage F1 dispose de crépines sous le niveau statique et s’avère 
plus sensible : dès que le niveau passe en dessous de 395 m NGF (10 m de 
profondeur) la hauteur productive se réduit. 

 

 

 

 

 

Page suivante : 

Figure 6 : Variation piézométrique 
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4.2 Courbe caractéristique du forage Caudon F1 

4.2.1 Courbe caractéristique du forage Caudon F1 établie lors du 
diagnostic d’ouvrage 

 

 

Figure 7 : Courbe caractéristique du forage Caudon F1 

  

2017 Palier P1 -2.76 m 10 m3/h -3.34 m 0.58 m 17.2 m3/h/ m 0.058 m/m3/h

2017 Palier P2 -2.76 m 20 m3/h -3.91 m 1.15 m 17.4 m3/h/ m 0.058 m/m3/h

Exploitation 
17/03/2017

-0.98 m 30 m3/h -3.00 m 2.02 m 14.9 m3/h/m 0.067 m/m3/h

NS
28/12/2016

-13.710 m 0 m3/h -13.710 m 0 m

Exploitation 
28/12/2016

-13.710 m 30 m3/h -16.230 m 2.52 m 11.9 m3/h/m 0.084 m/m 3/h

NS
11/08/2016

-22.920 m 0 m3/h -22.920 m 0 m

Exploitation 
11/08/2016

-22.920 m 26 m3/h -28.140 m 5.22 m 5.0 m3/h/m 0.198 m/m3 /h

 

FORAGE DE CAUDON F1

Courbe caractéristique juin 2017 - Paliers de 1 h
Profondeur: 32 m/repère
Fond : 372.8 m NGF Niveau bas : 20.0 m/solPosition des crépines : -32.0 / -10.0 m/sol
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4.2.2 Commentaires 
 
Sur cette courbe en hautes eaux relatives : 

� Les points de 2017 s'alignent pour les débits de 10 et 20 m3/h ; 

� Le rabattement du point de mars 2017 en exploitation au débit de 30 m3/h 
s’aligne sur la courbe ; 

� L’ouvrage est productif et ne semble pas présenter de dégradation de 
productivité depuis les essais de Caudon F2 en 2002 ; 

� Les valeurs de 2017 sont compatibles avec les rabattements donnés pour les 
essais de 1971 à plus forts débits. 

� La courbe se dégrade avec la baisse des niveaux et doit donc être extrapolée 
avec prudence pour les niveaux bas. 
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4.3 Courbe caractéristique du forage Caudon F2 

4.3.1 Courbe caractéristique du forage Caudon F2 établie en 
pompage 

 
Figure 8 : Courbe caractéristique du forage Caudon F2 

  

Test longue durée
03/07/2017

-3.43 m 0 m3/h -3.43 m 0 m

Test longue durée
03/07/2017

-3.43 m 32 m3/h -9.23 m 5.8 m 5.5 m3/h/m 0.181 m/m3/h

Courbe initiale de
Juillet 2002

-3.35 m 0 m3/h -3.35 m 0 m

Courbe initiale de
Juillet 2002

-3.35 m 30 m3/h -7.05 m 3.7 m 8.1 m3/h/m 0.123 m/m3/h

Courbe initiale de
Juillet 2002

-3.35 m 40 m3/h -8.53 m 5.18 m 7.7 m3/h/m 0.130 m/m3/h

Courbe initiale de
Juillet 2002

-3.35 m 50 m3/h -11.06 m 7.71 m 6.5 m3/h/m 0.154 m/m3/h

Test longue durée
24/09/2017

-23.33 m 0 m3/h -23.33 m 0 m

Test longue durée
24/09/2017

-23.33 m 26 m3/h -27.87 m 4.54 m 5.8 m3/h/m 0.172 m/m3/h

 

N° Niveau statique Débit
Niveau 

dynamique
Rabattement

Débit 
spécifique

FORAGE DE CAUDON F2

Courbe caractéristique 2017 - Paliers de 1 h
Profondeur: 54 m/repère
Fond : 352.8 m NGF Niveau bas : 24.0 m/sol

Rabattement 
spécifique

Position des crépines : -54.0 / -20.0 m/sol
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4.3.2 Commentaire 
 
Sur cette courbe en hautes eaux : 

� La courbe de référence en 2002 a été établie sur des paliers de 30 minutes. 
L’écart de rabattement restant faible entre 30 mn et 1 heure, les données sont 
conservées pour comparaison ; 

� La productivité semble avoir baissé en comparaison de la courbe établie en 
2002,  

 

 

Les principales venues d’eau du forage F2 sont localisée sous le niveau statique et 
dynamique ce qui sécurise l’alimentation de l’ouvrage. 

La réduction des venues d’eau n’intervient qu’à partir de 32 m de profondeur, soit 
374 m NGF. 
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5 CONTEXTE GEOLOGIQUE  

5.1 Cadre géologique local 

La structure générale correspond au flanc nord du pli antiforme du Grand Luberon 
dont les calcaires crétacés, de pendage nord sont recouverts, moins d’un kilomètre 
au sud par les argilites et conglomérats rougeâtres de la Mort d’Imbert, constituant 
ici la base de l’Oligocène. Sur ces niveaux se développent des calcaires à 
intercalations marneuses, puis les calcaires francs de Montfuron, eux même 
recouverts par les marnes de Bois d’Asson. Ces marnes portent les calcaires de 
Vachères, toujours de pendage nord, qui constituent la crête de la Bastide du Bois et 
sont recoupés par la cluse de Caudon. 

Rousset note que la barre de calcaire est légèrement déviée à la traversée du ravin 
de Caudon, passant d’une direction N-75° à l’ouest à une direction N-90° franche à 
l’est. Le site de Caudon correspond à une zone fracturée méridienne. 

 
Figure 9 : Extrait de la carte géologique du BRGM au  1/50000 – feuille de Reillane 

  

Forages de Caudon 
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5.2 Nature et extension de l’aquifère 

Selon les données géologiques de la BSS, le forage de Caudon F1 exploite les 
calcaires de Vachères avec en fond l’argile de Bois d’Asson est donnée à 31.5 m soit 
la cote 373 m NGF. 

Le forage de Caudon F2 ne confirme pas clairement l’argile de Bois d’Asson. 
Cependant il est possible que le niveau argileux à 50 m soit attribuée à cette 
formation, soit dans ce cas à la cote 357 m NGF. 

Pour une distance entre ouvrages de 36 m, cela représente une pente de 45%.  

La coupe géologique de principe de la Figure 10 est représentée selon cette 
hypothèse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 10 : Coupe géologique passant par les forage s. 

 
L’aquifère des calcaires de vachères est de type fracturé, voire karstique.  

L’affleurement de calcaires sur le versant au sud des forages constitue l’impluvium 
qui s’étend largement en amont au sud et latéralement à l’est et à l’ouest du site. 

La surface d’impluvium est limitée et il est probable que l’alimentation résulte en 
grande partie d’infiltration des eaux superficielles issues des marnes de Bois d’Asson 
qui s’étendent au dessus. 
pas connu d’exutoire naturel de l’aquifère. 
En fin d’étiage prononcé, le niveau piézométrique s’établi vers 380 m NGF soit 
nettement en dessous de la cote du ruisseau d’Aiguebelle à 385/388 m NGF. De fait 
la nappe, de surcroit captive sous les marnes de Viens, ne peut localement pas 
alimenter le cours d’eau. 
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R u is s e a u  
A ig u e b e l le  
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5.3 Interinfluence entre F1 et F2 

Le suivi durant le pompage d’essai de 2017 et préalable permet de quantifier les 
interinfluences. 

L’aquifère est unique bien que les horizons captés semblent distincts, les ouvrages 
sont clairement influencés mais de manière modérée : 

� Le rabattement sur F1 à 30 m3/h est de 4,7 m environ (août 2016).  
L’influence sur F2 est limitée à 0,2 m. 

 
 
 

� Le rabattement sur F2 testé à 30 m3/h est de 5,0 m environ (début août 2017). 
L’influence sur F1 est limitée à 0,4 m. 

 

En juillet 2002 le pompage de longue durée du nouveau F2 sur 48 h à débit constant, 
voisin de 60 à 62 m3/h, et F1 en fonctionnement, a mis en évidence l’interaction 
entre les deux ouvrages, marquée par une évolution des niveaux en parallèle. 

Après arrêt, le niveau général de la nappe ne remonte que lentement et ne retrouve 
pas sa cote initiale, en partie sous l’effet de l’augmentation des prélèvements sur F1. 

L’évolution des niveaux constatée, à savoir une baisse linéaire des niveaux dans le 
temps, est interprétée par l’hydrogéologue comme l’effet de la vidange d’un réservoir 
relativement limité et faiblement réalimenté.  

Ce pompage a été réalisé en moyennes eaux, alors que la source était tarie.  
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6 POMPAGE D’ESSAI 2017 : 

6.1 Objectifs du pompage de 2017 

Le test avait pour objectif de vérifier : 

� La pérennité du débit journalier d’au moins 600 m3/j correspondant aux besoins 
futurs ; 

� S’agissant de la productivité du site, ce débit journalier pouvant être obtenu 
avec F1, ou F2 ou F1+F2 en fonction des conditions hydrogéologiques 

� Une durée 2 mois au minimum, objectif 3 mois ; 

 

La continuité de l’essai reste sous deux contraintes :  

� Le maintien de la continuité de service tant en quantité qu’en qualité ; 

� La gestion des eaux excédentaires. 

 

6.2 Calendrier de l’opération 

L’opération de pompage a démarré fin juin 2017.   
Le calendrier des différentes étapes est le suivant : 

 

Du 1 janvier 2015 au 23 
octobre 2017 

Suivi des niveaux des forages de Caudon en 
exploitation 

  

Le 30 juin 2017 Début du pompage à 600 m3/jour 

Le 03 juillet 2017 Diagnostic du forage F1, pompe déposée 
Inspection vidéo 
Pose d’une électropompe d’essai 
Diagraphie micromoulinet 

Le 18 juillet 2017 Visite de contrôle 
Pose de la sonde de mesure conductivité 
température dans la bâche de Caudon 
Mesure manuelle sur F1 

Le 27 juillet 2017 Visite de contrôle 
Mesure manuelle sur F1 

Le 18 aout 2017 Visite de contrôle 
Mesure manuelle sur F1 

Le 13 septembre 2017 Visite de contrôle 
Mesure manuelle sur F1 

Le 26 septembre 2017 Fin du pompage 

Le 24 octobre 2017 Retrait de la sonde de mesure conductivité 
température dans la bâche de Caudon 
Nivellement des repères de mesures de F1 et F2 
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6.4  Equipement pour le pompage d’essai : 

 
L’essai a été mené à partir des installations existantes, avec pompage sur l’ouvrage 
F2 plus profond seul :  

L’équipement d’exploitation de l’ouvrage comprend : 

� Une pompe Ø6“, posée vers 47 m de profondeur fonctionnant en variation de 
vitesse ; 

� Une armoire de commande et de télégestion (SOFREL 550) recevant les 
informations des équipements suivants : 

� Les sondes de niveau sur F1 et sur F2 ; 

� Les débitmètres des forages F1 et F2 

� Le turbidimètre en sortie du forage F2 ; 

� La mesure de niveau dans la bâche de F1 ; 

 

Figure 11 : Local de contrôle sur F2 

 

 

 

�   

Figure 12 : Turbidimètre et boitier SOFREL  
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6.5 Rejet des eaux et devenir : 

 
En fonctionnement normal l’eau pompée sur le site de Caudon alimente le réservoir 
de Ste-Hélène pour l’alimentation de la commune de Céreste.  

Les deux forages F1 et F2 refoulent dans la petite bâche du forage F1 qui alimente 
gravitairement le réservoir de Ste-Hélène. 

La capacité de la canalisation est au moins égale à 30 m3/h : il n’y pas de 
débordement de la bâche en fonctionnement. 

Le flux de la canalisation est géré au réservoir par une vanne automatique tout ou 
rien asservie au niveau dans le réservoir. 

En cas de fermeture de cette vanne, 
la bâche de F1 déborde par les 
espaces et orifices de la porte comme 
l’illustrent les photos ci-contre, 
représentant un débordement 
intégral du forage F2 pompé à 
33 m3/h. 

 

Figure 13 : Débordement des eaux de trop 
plein de la bâche de F1 

 

 

 

Il n’a pas été nécessaire de prévoir un 
aménagement spécifique du trop-
plein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux de débordement ruissellent ensuite naturellement dans l’axe du talweg, 
vers le ruisseau, sans stagnation locale ni débordement. 

L’eau s’écoulant sans infiltration dans les calcaires, et aucun recyclage n’étant 
observé sur les courbes de pompage, aucun aménagement du talweg n’a été 
nécessaire. 
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6.6 Programme de mesures en cours d’essai : 

6.6.1 Suivi des paramètres de nappe : 
 
Les paramètres suivis lors des essais comprennent : 

� F2 :  

� Mesure de niveau par sonde en place et transmission par le SOFREL 550,  
Pas de mesure de 5 à 15 minutes lors des périodes de fonctionnement ; 

 
� Mesure de débit par débitmètre en place et transmission par le SOFREL 550 

Pas de mesure de 30 minutes ; 
 

� Mesure de turbidité par turbidimètre en place et transmission par le 
SOFREL 550,   
Pas de mesure de 15 minutes ; 

� F1 :  

� Mesure de niveau par sonde en place et transmission par le SOFREL 550,  
Pas de mesure de 5 à 15 minutes lors des périodes de fonctionnement ; 
 

� Mesure de débit par débitmètre en place et transmission par le SOFREL 550 
Pas de mesure de 15 minutes ; 
 

� Bâche de F1 (indication de trop-plein) :  

� Mesure de niveau par sonde en place et transmission par le SOFREL 550,  
Pas de mesure de 15 minutes maximum ; 

 
� Température et conductivité par sonde numérique, 

sonde autonome mise en place par SAFEGE placée en face de la canalisation 
de sortie ; pas de mesure 15 minutes ; 
relève périodique 

� Réservoir de St-Hélène :  

Mesure de turbidité globale F1 + F2  
Pas de mesure de 15 minutes 

 
L’acquisition des valeurs est la charge des automates de la CCPAL qui a assuré une 
transmission hebdomadaire des données à SAFEGE.  
SAFEGE assure la relève périodique de la sonde de la bâche de F1. 

 

6.6.2 Suivi de la qualité des eaux : 
Le programme de suivi qualité des eaux de Caudon est complété par une sonde 
température conductivité mise en place dans la bâche de F1. La sonde assure : 

� Le suivi continu des paramètres conductivité et température au pas de 
15 minutes ; 

� La mesure de la hauteur d’eau dans la bâche permettant d’identifier les périodes 
de débordement. 
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6.7 Calage de l’instrumentation : 

6.7.1 Contrôles manuels et fiabilité des données : 
 
La continuité effective des mesures est assurée par la relève et le contrôle 
hebdomadaire des mesures tels que prévus au programme. 

Les mesures numériques du suivi continu sont calées par des mesures manuelles 
périodiques. 

Les valeurs de niveaux mesurées par les sondes ont été calées au démarrage. Puis 
en cours de pompage sur F1. 

6.7.2 Calage des sondes de mesures de niveau : 
 
Les deux ouvrages sont équipés de moyens de mesure des débits et des niveaux. 

La valeur transmise est la hauteur d’eau au-dessus de la sonde. 

Les valeurs ont été calées pour être converties en cotes NGF. 

 Caudon F1 Caudon F2 
Mesure 
de débit 

Débitmètre télétransmis  
par SOFREL 550 

Débitmètre télétransmis  
par SOFREL 550 

Mesure 
de 

niveau 

 
Repère : surface de la plaque support 
Cote repère : 404.75 m NGF 
Longueur de la sonde : 29.98 m 
Cote sonde : 374.77 m NGF  
 
La valeur transmise est la hauteur 
d’eau au-dessus du capteur. 
 
Calage de la mesure : 
 
Profondeur du niveau =  
45.98 m - (mesure x 1.007 – 0.17) 
 
Cote du niveau =  
374.765 + mesure x 1.007 - 0.17 

 
Repère : haut tube guide sonde 
Cote repère : 406.70 m NGF 
Longueur de la sonde : 45.95 m 
Cote sonde : 360.75 m NGF  

La valeur transmise est la hauteur d’eau 
au-dessus du capteur. 
 
Calage de la mesure : 
 
Profondeur du niveau =  
29,98 – (mesure x 0.9891 - 0.3163) 
 
Cote du niveau =  
360.745 + mesure x 0.9891 - 0.3163 
 

Photo du 
repère 
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6.8 Déroulement de l’essai 

6.8.1 Débit journalier : 
 
Le débit d’objectif est souhaité au-dessus de l’objectif à 610 m3/j  

Ce débit a été obtenu par le pompage sur F2 seul capable de 30 m3/h.  

La durée de fonctionnement initiale a été calé au démarrage pour respecter le volume 
journalier : le pompage n’est pas continu mais représente 20h30 de pompage en 
moyenne pour un débit de 30 m3/h.  

Le débit de la pompe diminuant avec l’approfondissement du niveau, le débit a été 
ajusté périodiquement par variation de la fréquence du variateur. 

 
L’objectif de débit a été globalement respecté sur les deux premiers mois de 
pompage : 

 
Figure 14 : Essai de pompage 2017 : Volumes pompés 

En fin de pompage, sur le 3ème mois, en octobre, ce respect devenait plus délicat. 
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6.9 Situation initiale 

6.9.1 Précipitations 
Le climat général du bassin versant est de type méditerranéen avec des cumuls 
pluviométriques moyen annuels de l’ordre de 800 mm.  

Les précipitations mensuelles moyennes sont comprises entre 25 et 95 mm. Le mois 
de juillet est le moins arrosé de l’année, l’essentiel des pluies étant concentré à 
l’automne. 

 

Etat initial 2017 : 

Les pluies du mois de novembre 2016 ont initié à la suite des plus bas historiques, 
une forte remontée des niveaux jusqu’au plus hauts historiques. 

Par rapport à 2016 les niveaux 2017 sont plus hauts, proches de ceux de 2015. 

La période d’essai est comprise entre juillet et septembre.  

Le point de départ étant plus haut que pour l’année 2016, même avec le fort déficit 
pluviométrique estival aussi prononcé qu’en 2016, l’étiage atteint a été moins 
marqué. 

 

 
Figure 15 : Précipitations 2017 par rapport aux norm ales pluviométriques d’Apt  
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6.9.2 Influences pluviométrique en cours d’essai 
 
La période d’essai s’est avérée de juin à octobre particulièrement sèche et favorable 
à la représentativité des résultats : 

 
Figure 16 : Précipitations 2017 par rapport aux norm ales pluviométriques d’Apt  

 

Les niveaux dans les ouvrages sont influencés par leur utilisation. 

Hors pompage les chroniques de suivi montrent une relation rapide entre le niveau 
piézométrique et la pluviométrie. La recharge saisonnière est très variable selon les 
années et définie clairement l’importance de l’étiage estival.  

 

Dans le talweg des zones de recharge potentielles ont été identifiées et localisée en 
amont des ouvrages.  

A l’aval le non recyclage des eaux de rejet de pompage indique clairement l’absence 
de zone d’infiltration majeure. 
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6.10 Interprétation du pompage du forage de Caudon F2 

6.10.1 Validité des essais - Corrections à apporter 
 
Le graphe de pompage de la page suivante montre un compartiment particulier : 

� En premier lieu la descente se présente sous forme d’une droite et non sous la 
forme concave que l’on attend d’un aquifère classique. D’autant que la réduction 
de débit journalier sur la fin du pompage devrait contribuer à une stabilisation 
des niveaux. 

� Les décalages périodiques de la courbe sont imputables aux augmentations 
périodiques du débit pour conserver au minimum 600 m3/jour. Hors décalage, 
chaque variation conserve une pente de descente strictement parallèle à la 
pente précédente. 

 

� Après pompage le niveau statique de la nappe est très peu remonté et s’est 
stabilisé. Cela est en adéquation avec l’hypothèse de volume fini du réservoir 
et les conditions climatiques sèches des mois de septembre et octobre 2017. Le 
niveau général dans les deux ouvrages est stabilisé autour de la cote 
382,5 m NGF.  

 
 
 

Page suivante : 

Figure 17 : Graphe de pompage 
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6.10.2 Interprétation du pompage de longue durée 
 

Les descentes linéaires représentatives d’un volume fini ne peuvent être 
interprétées par des approches d’hydraulique souterraine. 

La descente du forage de F1 est corrélée à celles de F2. 

Après arrêt du pompage, les ouvrages se stabilisent sans remonter. Les remontées 
sur F1 et F2 ne sont pas interprétables par des formules d’hydraulique souterraine. 

 
Comportement du pompage à 600 m3/jour : 
 

Pompage d’essai du Forage de Caudon F2 : 

Débit moyen = 26.11 m3/h,   

Durée = 2210 heures du 30/06 au 26/09/2017 

Descente suivie sur le forage de Caudon F2 : 

Niveau statique initial : 404,08 m NGF  

Niveau dynamique à la fin 
du pompage : 

378,60 m NGF  
Rabattement maximum : 25,48 m 

Remontée suivie sur le forage de Caudon F2 : 

Rabattement résiduel à la 
remontée : 

20 minutes : 20.91 m 
1 heure : 20.82 m 
12 heures : 20.78 m 
31 heures : 20.51 m 
2 jours : 20.71m 
3 jours : 20.48m 
 

 

La pente de descente est quasi linéaire de 0,24 m/jour pour 600 m3/j. 

Ce ratio ne peut cependant pas être extrapolé de manière fiable en effet l’année 
2016 fournit un contrexemple : 

� Pente variable  

� Pente plus forte qu’en 2017 et ce pour un débit moyen plus réduit 
(300 m3/jour) : 

� Pente initiale de 0,47 m/jour 

� Pente médiane de 0,27 m/jour 

� Pente finale de 0,24 m/jour 

 

Page suivante : 

Figure 18 : Graphe comparatif des descentes 2016 et  2017 
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7 QUALITE DES EAUX  

7.1 Suivi des paramètres physico-chimiques en pompage 

 
Le suivi de de la température et de la conductivité dans la bâche de F1 a montré une 
grande stabilité de ces paramètres tout au long de l’essai. 

La température et la conductivité stables, indiquent une unicité de la ressource 
malgré l’approfondissement des niveaux sollicités au fur et à mesure de 
l’abaissement de la nappe.  

 

On constate cependant des différences minimes entre F1 et F2 en basse eaux : e 
forage F1 peut présenter ponctuellement des eaux plus chaudes avec une 
conductivité plus élevée. 

Les mesures plus erratiques observées notamment sur la température après le 
26 septembre sont dues à la non continuité du pompage, et à la sollicitation de F1. 

 

 

L’évolution de l’ensemble des paramètres lors de la durée du pompage est 
présentée sur la figure page suivante.  

 

 

Page suivante : 

Figure 19 : Suivi des paramètres physico chimiques 
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7.2 Evolution de la turbidité : 

 
La turbidité sur F2 suivie en continu pendant les périodes de pompage a montré une 
évolution non linéaire. La plupart des démarrages génèrent un pic de turbidité 
immédiat plus ou moins important.  

Cependant cette observation n’est pas la seule. Des pics ponctuels apparaissent 
également indépendamment des autres conditions.  

 

Une remontée globale (passage en moyenne de 1 NTU à 5 NTU) de la turbidité est 
observée du 18 juillet au 7 aout. Cette évolution n’est pas corrélable à une condition 
climatique particulière.  

Hormis ces épisodes, la turbidité reste globalement inférieure à 3 NTU.  

 

Cependant la durée du pompage semble avoir eu un effet positif sur la turbidité 
générale. 

En particulier la turbidité baisse après le 28 août pour se stabiliser à moins de 1 NTU. 

Il est possible que cette turbidité provienne de la venue superficielle au-dessus de 
386 m NGF dénoyée après cette date. 

 

Depuis la fin de l’essai la turbidité c’est globalement stabilisée sous 1 NTU avec une 
exploitation alternée entre F1 et F2. Des pics de turbidité apparaissent cependant 
toujours ponctuellement sans causes corrélées.  

 

La turbidité récurrente apparaît confirmée sur F2 et il convient d’être prudent sur la 
pérennité de l’évolution positive de fin de pompage. 

 

Aucun événement pluvieux notable n’a eu lieux lors de la durée de l’essai.  

L’influence des précipitations sur la turbidité n’a pas pu être vérifiée au cours de 
l’essai de 2017. Cette turbidité naturelle est intrinsèque au terrain et ne pourra 
probablement être abaissée en deçà des limites réglementaires.  
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8 DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE 
 
Les essais sur les forages de Caudon F1 et F2 ont permis de confirmer leur bon état 
et leur productivité. Ils sont capables de produire : 

� Pour F1 : 30 à 36 m3/h, exploités à 30 m3/h ; 

� Pour F2 : avéré à 24 / 30 m3/h, 60 m3/h non confirmés. 

 

� F1 reste toutefois inutilisable en fort étiage, la baisse du niveau dynamique 
entrainant une augmentation très rapide du rabattement.  

� Le débit ne peut plus être maintenu.   
� La turbidité reste cependant conforme.  
 

� La productivité de F2 diminuera au-delà de 32 m de profondeur 
(374.70 m NGF) du fait du dénoiement des zones les plus productives de 
l’ouvrage. 

� Le débit estival ne peut être maintenu sur le long terme au-delà de cette cote.  
� La qualité ne semble pas affectée par la position du niveau d’eau. Cependant 

la turbidité semble évoluer avec la profondeur. L’horizon supérieur pourrait 
être responsable d’une part significative de la turbidité de F2. 

 
Sur l’essai de l’été 2017, l’aquifère s’est montré capable de fournir en continu les 
600 m3/j demandés, cependant : 

� Cette disponibilité a été assurée par une bonne recharge initiale de l’aquifère 
fin juin ; 

� Les conditions de recharge de l’année 2016 n’auraient pas permis le maintien 
de l’essai au-delà de mi-septembre ; 

� La disponibilité de la ressource est donc indissociable des conditions 
piézométriques au démarrage de la saison estivale. 
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L’optimisation de l’utilisation de la ressource de Caudon est donc contrainte par les 
cotes limites de la nappe. 

On gardera en référence le terme de « Niveau statique 1» pour définir le niveau 
piézométrique au départ d’une séquence de pompage avant démarrage de la pompe. 

En fonctionnement ce niveau est augmenté du rabattement en pompage  

 

Le schéma d’utilisation des ouvrages en fonction des niveaux et les débits possibles 
sont les suivants : 

 

Cotes limites Disponibilité de la ressource Débits disponibles 

Niveau statique  
> 385 m NGF - Utilisation de F1 ou de F2  F1 ou F2 : 30/31 m3/h 

< 385 m NGF 
 

Niveau statique 
 

> 375 m NGF 

- Transition sur F2 utilisable seul 
 
Domaine d’utilisation vérifié 
 

F2 : 30/31 m3/h 

< 375 m NGF 

 
Niveau statique 

 
> 372 m NGF 

- Utilisation de F2 seul 
(Domaine d’utilisation non testé) 

F2 : 30 m3/h 

Rabattement augmenté 
Risque de durée limitée 

Niveau statique  
< 372 m NGF 

 
(Niveau critique) 

- Utilisation de F2 seul 
(Domaine d’utilisation non testé) 

F2 : <30 m3/h probable 

Risque très fort de 
dénoyage : durée limitée 

  

                                                           

1 Ce niveau correspond en fait à un niveau influencé par l’ensemble des pompages précédents. 
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9 ADEQUATION AUX BESOINS DE LA COMMUNE 

9.1 Besoins futurs 

Le schéma directeur AEP de la CCPA a été mis à jour en 2014. Il arrête les besoins 
en eau futures de la commune de Céreste. 

Le RAD 2008 qui caractérise une année de basses eaux indiquent un débit moyen 
de mois de pointe de l’ordre de 612 m3/j en 2008, valeur que l’on conservera pour 
le mois de pointe futur. 

 

On retient les valeurs suivantes : 

 Besoins actuels Besoins futurs 

Besoin moyen : 342 m3/j 325 m3/j 

Besoin moyen du mois de pointe : 600 m3/j 600 m3/j 

Besoins de pointe journalière : 
(sur 1 à 5 jours) 

728 m3/j 740 m3/j 

 

Figure 20 : Besoins actuels et futurs 

La période de pointe correspond à la période touristique estivale où la population de 
Céreste augmente fortement, comme sur l’ensemble des communes de la CCPAL. 

La valeur de 740 m3/j correspond à la période de pointes estivale qui peut durer de 
1 à 5 jours. 
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9.2 Ressource potentielle  

 
La durée d’exploitation de la ressource est fonction de la recharge initiale de l’aquifère 
et de la pente de descente fonction du débit journalier. 

La baisse est due pour l’essentiel au prélèvement. 

Sa disponibilité est donc contrôlée par l’évolution du niveau statique au jour le jour. 

 

Les options de réponse aux besoins de la commune sont les suivants :  

 

 Forage de Caudon F1 

Condition 
piézométrique  

Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 
statique 
> 385 m NGF 
 
Dynamique 
> 380 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 
 Possible => 30 m3/h x 11h 

Pas de problème de 
turbidité sur F1  
(à confirmer) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 
 Possible => 30 m3/h x 20 h 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  
 Possible => 31 m3/h x 24 h 

Si niveau 
statique 
 
< 385 m NGF 
 
Dynamique 
< 380 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 
 Rapidement non possible 
 Il est préférable d’augmenter le temps  
 de pompage et de limiter le débit Pas de problème de 

turbidité sur F1  
(à confirmer sur le long 
terme) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 
 Non possible 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  
 Non possible 
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 Forage de Caudon F2 

Condition 
piézométrique  

Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 
statique 
 
>385 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 
 Possible => 30 m3/h x 11h Turbidité en 

fonctionnement 
probablement  
entre 2 et 5 NTU  
(à confirmer dans le 
temps) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 
 Possible => 30 m3/h x 20 h 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  
 Possible => 31 m3/h x 24 h 

 
Condition 
piézométrique  

Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 
statique 
 
<385 m NGF 
>375 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 
 Possible => 30 m3/h x 11h 

Turbidité en 
fonctionnement 
probablement  
entre 0 et 2 NTU  
(à confirmer) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 
 Possible => 30 m3/h x 20 h 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  
 Incertain mais probable => 31 m3/h x 24 h 

 
Condition 
piézométrique  

Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 
statique  
 
<375 m NGF 
>372 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 
 Possible => 30 m3/h x 11h 

Turbidité en 
fonctionnement 
probablement  
entre 0 et 2 NTU  
(à confirmer) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 
 Possible => 30 m3/h x 20 h  

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  
 Incertain => 31 m3/h x 24 h 

 
Condition 
piézométrique  

Débits exploitables : Qualité : 

Si niveau 
statique  
 
<372 m NGF 

Besoin moyen : 325 m3/j 
 Reste possible => 30 m3/h x 11h  
 ou 20 m3/h x 16 h Turbidité en 

fonctionnement 
probablement  
entre 0 et 2 NTU  
(à confirmer) 

Besoin mois de pointe estival : 600 m3/j 
 Très incertain 20 h non garanties 

Besoin de pointe estivale : 740 m3/j  
 Très peu probable 
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D’un point de vue qualitatif, F1 offre une ressource plus satisfaisante que F2. 

Cependant, lors de l’essai sur F2, la turbidité était plus faible à la fin du pompage 
qu’au début. Cette baisse est imputable soit à : 

� Un nettoyage de l’ouvrage par le surpompage ; 

� Un dénoiement d’une arrivée d’eau qui serait la cause de la turbidité (la 
réduction la plus visible correspond à peu près au dénoyage de la base des 
crépines supérieures, soit 386.7 m NGF). 

Si cette seconde hypothèse est avérée, la mise en service de F2 seulement après 
atteinte de la cote limite 385 m NGF sur F1 permettrait de minimiser la turbidité de 
fond sur l’ouvrage.  
Les pics de turbidité continueront d’être gérés par le système de distribution de F2.  
 
D’un point de vue quantitatif : 

� Seul F2 peut survenir aux besoins de la commune en saison estivale ; 

� Cette condition dépend de la recharge initiale de l’aquifère ; 

� La productivité de l’aquifère n’est pas une donnée répétable d’année en année. 
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10 DEBITS DEMANDES 
 
Les débits sollicités sont les suivants : 

 

 Forage F1 Forage F2 

 
Débit horaire maximum 

 
31 m3/heure 31 m3/heure 

 
Débit journalier moyen  

 

31 m3/h sur 11 heures 
soit 342 m3/jour 

31 m3/h sur 11 heures 
soit 342 m3/jour 

 
Débit journalier moyen  

du mois de pointe 
 

31 m3/h sur 20 heures   
soit 612 m3/jour 

(en moyenne mensuelle) 

31 m3/h sur 20 heures   
soit 612 m3/jour 

(en moyenne mensuelle) 

 
Débit journalier de pointe 

estivale 

31 m3/h sur 24 heures 
soit 740 m3/jour 

(en pointe possible sur  
5 jours consécutifs) 

31 m3/h sur 24 heures 
soit 740 m3/jour 

(en pointe possible sur  
5 jours consécutifs) 

 
Débit annuel 

 

125 000 m3/an  
(sur l’un ou l’autre des ouvrages) 
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Figure 3 : Flux

C o u p e  t e c h n i q u e  



Figure 4

2017 Palier P1 -2.76 m/Rep. 10 m3/h -3.34 m/Rep. 0.58 m 17.2 m3/h/m 0.058 m/m3/h

2017 Palier P2 -2.76 m/Rep. 20 m3/h -3.91 m/Rep. 1.15 m 17.4 m3/h/m 0.057 m/m3/h

Exploitation

29/7/2016
-20.85 m/Rep. 30 m3/h -23.71 m/Rep. 2.86 m 10.5 m3/h/m 0.095 m/m3/h

Cote repère : 405.30 m NGF
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