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Sigles :

AEP : Alimentation en Eau Potable
ARS : Agence Régionale de la Santé
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BSS : Banque de données du Sous Sol
COPARY : Communauté de communes du Pays de Revigny
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
PLU : Plan Local de l’Urbanisme
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPRI : Plan de Préventions des Risques Inondation
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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INTRODUCTION

La Communauté de Communes du Pays de Revigny a décidé d’engager la procédure de
Déclaration d’Utilité Publique du puits 0190-7X-1007 situé à Rancourt sur Ornain et
alimentant une partie du réseau de la communauté de communes (cf. Annexe 1). Le bureau
d’études THERA a été choisi pour la réalisation du dossier préalable à l’avis de
l’hydrogéologue agréé.
L’ordre de service a été engagé le 7 juillet 2010 et le démarrage de l’étude a été effectif le 25
mai 2011 à la demande de la COPARY.
La visite de terrain s’est déroulée le 25 mai 2011 en présence de Monsieur HELITAS,
directeur des services techniques de la COPARY et Madame Evelyne COTE-CHOSSELER,
responsable du bureau d’étude THERA.

L’Agence Régionale de Santé et les services de la communauté de communes du pays de
Revigny ont été contactés pour mener à bien cette étude.
Nous remercions toutes ces personnes et services pour leur collaboration.

Par ailleurs, les sites internet, présentés en bibliographie, ont été visités.
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1. INFORMATIONS GENERALES

Référence : annexe V de l’arrêté du 20/06/2007

1.1. PERSONNE RESPONSABLE DE LA
PRODUCTION OU DE LA DISTRIBUTION
D’EAU

Monsieur le Président de la
Communauté de Communes du Pays de Revigny

Coordonnées de la COPARY :

http://copary.com/index.php?page=zoom&photo=fleurjaunerose.jpgCommunautés de
communes du Pays de Revigny
2, place Pierre Gaxotte
BP 70016
55800 Revigny sur Ornain
Tél. : 03 29 78 75 69
Fax. : 03 29 70 52 84

1.2. PRESENTATION DE LA COPARY

Le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de la région de Revigny a été créé en 1962
avant de devenir la Communauté de Communes du Pays de Revigny en 2000. Aujourd’hui,
elle dispose des compétences, eau et assainissement, déchet, aménagement de l’espace,
protection et mise en valeur de l’environnement, hydraulique, développement économique,
logement et cadre de vie, nouvelles technologies de l’information et de la communication,
animation, jeunesse, culture et sport.

La COPARY compte 7 708 habitants, répartis sur 17 communes : Andernay, Brabant-le-Roi,
Contrisson, Couvonges, Laheycourt, Laimont, Mognéville, Nettancourt, Neuville-sur-Ornain,
Noyers-Auzécourt, Rancourt-sur-Ornain, Remennecourt, Revigny-sur-Ornain, Sommeilles,
Vassincourt, Villers-aux-Vents.
Ce territoire, très vaste, s’étend sur une longueur d’environ 20 km entre Laheycourt et
Andernay.

Pour ce qui est de la compétence EAU, la COPARY gère les réseaux et la production depuis
sa création en exploitant 7 ressources souterraines qui produisent environ 860 000 m3/an.
Quatre forages ont déjà fait l’objet de Déclaration d’Utilité Publique (les deux forages de
Laimont, le forage de Neuville et le forage de Laheycourt). Les forages de Noyers-Auzécourt
et de Rancourt sur Ornain sont à la phase d’élaboration de cette déclaration. Le dernier forage
à Andernay est à l’arrêt d’après le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau de 2009.
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Le réseau d’eau potable a une longueur totale de 140.28 km et est à 50% en fonte et 20% en
PVC avec un rendement primaire moyen de 66.6% en 2009. Le territoire est scindé en quatre
réseaux principaux indépendants (cf. annexe 2) :

- Réseau n°1 : Rancourt sur Ornain alimenté par un puits de 3.65 m dont la DUP est
l’objet de ce rapport. Le réseau a un linéaire de 2.47 km et est représenté dans
l’annexe 2 (schéma n°2). La seule interconnexion envisageable est avec le réseau n°4
en posant une conduite de 5 km.

- Réseau n° 2 : Laheycourt est alimentée par un forage de 100 m de profondeur doté
d’une DUP datant du 6 septembre 1982. Ce réseau a un linéaire total de 4.86 km.

- Réseau n°3 : Noyers – Auzécourt et Nettancourt sont alimentées par un forage de
109.5 m dont la procédure d’établissement de DUP vient d’être lancée et fait l’objet
d’un rapport en parallèle. Le linéaire total de ces communes est de 12.93 km.

- Réseau n°4 : Ce réseau de 118.81 km alimente 10 communes de la COPARY
(Andernay, Brabant-le-Roi, Contrisson, Laimont, Mognéville, Neuville-sur-Ornain,
Revigny-sur-Ornain, Sommeilles, Vassincourt et Villers-aux-Vents). Louppy le
Château, Villotte devant Louppy, Lisle en Barrois et Vaubécourt sont également
connectées à ce réseau. Les deux forages de Laimont de 40 m et le forage de Neuville-
sur-Ornain de 20 m alimentant ce réseau disposent chacun d’une DUP datant
respectivement du 20 juin 1988 et du 18 juillet 1995.

Les réseaux n°1 et n°2 ne peuvent pas être connectés à un autre réseau facilement (linéaire de
conduite important à mettre en place) contrairement au réseau n°3 qui peut être raccordé au
réseau n°4 au niveau de la commune de Nettancourt.

Enfin, le prix de l’eau en 2011 est de 1.12 € HT/m3.

1.3. COLLECTIVITES ALIMENTEES PAR LE
SYSTEME DE PRODUCTION ET DE
DISTRIBUTION

Le captage est implanté sur le territoire de la commune de Rancourt sur Ornain. Il ne sert à
l’alimentation en eau potable que de cette commune. Il n’y a aucune alimentation de secours
par les autres réseaux de la communauté de communes.

La gestion du réseau de distribution d’eau potable est assurée en régie par la communauté de
communes. La commune de Rancourt sur Ornain compte 213 habitants. D’après les données
de l’INSEE et les renseignements fournis par les élus, ces chiffres n’ont pas évolué depuis
2008. Enfin, aucun projet d’extension de la commune n’est prévu dans le futur.

Aucune exploitation industrielle n’est présente sur le territoire mais 5 exploitations agricoles
mixtes sont implantées à Rancourt sur Ornain, d’après le dernier recensement réalisé par le
ministère de l’agriculture en 2000.

1.4. DOCUMENTS D’URBANISME

La commune ne dispose actuellement d’aucun document d’urbanisme : PLU, POS, carte
communale. Aucun projet d’élaboration de ces documents n’est prévu.
Un remembrement a été effectué il y a plus de 12 ans.
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1.5. BESOINS ACTUELS ET PREVISIBLES

1.5.1. Besoins réels en consommation

Pour évaluer les besoins, on dispose des volumes produits, relevés à l’entrée du château d’eau,
et des volumes facturés, relevés aux compteurs des particuliers sur la commune de Rancourt
sur Ornain.
Le tableau suivant présente la consommation en eau de 2006 à 2010.

Année
Volume d’eau
produit (m3)

Volume d’eau
facturée (m3)

Rendement
(%)

Total Total
2006 11 046 9 794 89
2007 14 275 9 423 66
2008 17 010 9 329 55
2009 14 046 9 988 71
2010 11 138 8 745 79

Moyenne 13 503 9 455 72

Les volumes générés par les vidanges du réseau, les nettoyages du réservoir, le cimetière ou
pour les essais de conformité à partir des poteaux d'incendie ne sont pas comptabilisés. Ils
peuvent être estimés à environ 500 m3/an à défaut de données plus précises. A l’échelle de la
COPARY, les services estiment ces volumes à 10 000 m3/an.

1.5.2. Besoins théoriques en consommation

Sur la base de 120 litres/jour/habitant, pour 213 habitants, les besoins humains de la commune
sont d’environ 26 m3/jour, soit environ 9 500 m3/an.

Enfin, les volumes non-comptabilisés sont estimés à 500 m3/an.

Les besoins totaux sont donc de 10 000 m3/an et sont donc cohérents avec les volumes
facturés.

1.5.3. Besoins en production

D’après les relevés des compteurs en production, 13 500 m3 sont produits en moyenne chaque
année avec une tendance à la baisse depuis 2008, ce qui donne un rendement moyen sur 5 ans
de l’ordre de 72 %.

Besoins journaliers de pointe :

Le coefficient de pointe journalière a été évalué par les services de la COPARY à 1.37 sur les
5 dernières années. Le volume moyen journalier étant de 26 m3/j, le besoin journalier de
pointe est donc de 36 m3/j.
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Besoins horaires de pointe :

Si ce besoin journalier de pointe est consommé sur 8 heures, le besoin horaire de pointe
s’élève à environ 4.5 m3/h.

1.5.4. Situation future

Aucune extension de la commune n’est prévue, les besoins en eau futurs seront identiques aux
besoins actuels.

1.5.5. Adéquation besoins-ressources

Le puits suffit à l’alimentation de la commune de Rancourt sur Ornain, aucun manque n’a été
constaté.

1.6. ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES
COLLECTIVITES VOISINES

Les communes situées à proximité du captage de Rancourt sur Ornain exploitent leur propre
ressource (cf. tableau ci-dessous).

Collectivités Numéro BSS Nom et implantation
Laimont

(COPARY)
0190-8X-0001/F

DUP : Forage de 40.5 m de profondeur qui alimente
le réseau principal (Revigny sur Ornain)

Laimont
(COPARY)

0190-8X-0073/F1 bis
DUP : Forage de 35 m de profondeur qui alimente le

réseau principal (Revigny sur Ornain)
Laimont

(COPARY)
0190-8X-0043/F2

DUP : Forage de 40 m de profondeur qui alimente le
réseau principal (Revigny sur Ornain)

Neuville
(COPARY)

0191-5X-0044/F2
DUP : Forage de 20 m de profondeur qui alimente le

réseau principal (Revigny sur Ornain)
Noyers-Auzécourt

(COPARY)
0190-4X-0047/F

Forage de 109.5 m de profondeur qui alimente
Noyers – Auzécourt, Maison du Val et Nettancourt

Laheycourt
(COPARY)

0190-4X-0048/F
DUP : Forage de 100 m de profondeur qui alimente

Laheycourt
Bettancourt la

Longue (Marne)
0190-7X-0013/F

Forage de 6 m de profondeur qui alimente
Bettancourt la Longue

Vroil (Marne) 0190-7X-0027/S Source qui alimente Vroil
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2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE
PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION
D’EAU

La commune de Rancourt sur Ornain dispose d’un réseau de distribution alimenté par
refoulement depuis le réservoir de tête situé à l’entrée de la commune.
Un plan du réseau de Rancourt sur Ornain tiré de l’étude de G2C Environnement est présenté
en annexe 2.

Ce réseau se compose :

 D’un puits (0190-7X-1007) situé dans une parcelle clôturée, appartenant à la
commune de Rancourt sur Ornain, à proximité de la route départementale 64. Ce puits
a fait l’objet de l’établissement d’un avis de l’hydrogéologue agréé en février 1988.

 D’une station de pompage située dans le même bâtiment que le puits.
 D’un château d’eau de 150 m3, situé au dessus du puits qui reçoit l’eau du puits par

refoulement et qui alimente Rancourt sur Ornain à l’aide de sur-presseurs situé
directement à la sortie du château d’eau.

 D’un réseau de distribution d’eau alimenté par le château d’eau.

2.1. LOCALISATION DU CAPTAGE

Nom du captage Puits communal
Numéro BSS 0190-7X-1007

Commune d’implantation Rancourt sur Ornain
Section ZB
Parcelle 55

Propriétaire Commune
Coordonnées Lambert 2

étendu métrique prises au
GPS (validé sur logiciel

Photoexplorer)

X = 789671
Y = 2428505

Z = 132

Code de la masse d’eau
souterraine

FRHG214 : Albien-Néocomien
libre entre Ornain et limite de

district
Code de l’entité
hydrogéologique

301 : Alluvions de l’Ornain

Date de création 01/09/1977
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Localisation du captage sur carte IGN extraite de Géoportail

Localisation du captage sur photographie aérienne de 2005 extraite de Géoportail

Captage, station de
pompage et château

d’eau
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2.2. DESCRIPTION DU PUITS N°0190-7X-1007

Le captage de la commune de Rancourt sur Ornain est dans le château d’eau, sous la réserve
d’eau.
Une fois la porte du bâtiment franchie, on accède directement à l’ouvrage de captage.
Le puits est implanté dans les alluvions de l’Ornain à une profondeur de 3.65 mètres. Il est
composé de buses en béton de 1.2 mètres de diamètre, pleines de 0 à 2.5 m et avec ouvertures
de 2.5 m jusqu’au fond, permettant à l’eau d’entrer. Le fond est ouvert dans les alluvions et le
puits est fermé par une tôle striée et un bloc de béton.

Schéma en coupe du puits de Rancourt sur Ornain

L’ouvrage est équipé de deux pompes de surface de 12 m3/h, placées à 3.2 m de profondeur,
qui fonctionnent de manière alternative. Ces pompes refoulent l’eau dans le château d’eau
situé juste au dessus.

Vue intérieure du puits

Conduites de refoulement

Ouverture dans le béton

Puits de 3.5m
avec deux

pompes et une
échelle d’accès

Puits couvert par des
tôles striées

Départ vers
château d’eau

Raccord des deux conduites de refoulement

Vers réservoir

2.5m buses
pleines

1.15m buses
perforées
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Le niveau d’eau, le jour de la visite, était à 2.04 mètres par rapport au sol et les matériaux en
contact avec l’eau sont le béton, l’acier (échelle) et la fonte.

Mise en conformité :

L’ouvrage est en bon état apparent, aucune mise en conformité n’est nécessaire.

2.3. DEBITS

D’après les services de la COPARY, les pompes fonctionnent 2 à 3 heures par jour au total et
prélèvent un volume journalier moyen de 30 m3/j. Un rabattement de nappe très faible est
observé lors du pompage.

2.4. INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
EXISTANTES

Une chloration automatique est en service à l’entrée du château d’eau et constitue le seul
système de traitement présent à Rancourt sur Ornain.

Système de chloration automatique

Vue extérieure du puits

Bloc béton

Tôle striée

Conduite d’entrée
dans le réservoir

Système de
chloration

Vers réservoir
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2.5. OUVRAGE DE STOCKAGE ET RESEAU DE
DISTRIBUTION

2.5.1. Le château d’eau de Rancourt sur Ornain

Le château d’eau a une capacité de 150 m3, le volume de réserve incendie n’est pas
disponible. Il a été entièrement rénové en 2000, avec la mise en place d’un enduit intérieur
étanche.

Ce château d’eau alimente la commune à l’aide de trois sur-presseurs placés directement sur
la conduite d’adduction en sortie du château d’eau. Un ballon de protection contre le
phénomène de coup de bélier est raccordé aux sur-presseurs.

Toutes les conduites sont en fonte avec quelques traces d’usures et deux compteurs sont
placés à l’entrée et à la sortie du château d’eau.

Les matériaux en contact avec l’eau sont la fonte et la résine étanche du réservoir.

Vue extérieure du réservoir Vue intérieure du réservoir : conduite
d’adduction et sur-presseurs

Conduites de sortie

Sur-presseurs

Schéma en vue de dessus
des installations présentes
au pied du château d’eau
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Schéma du réservoir de Rancourt sur Ornain (source : étude de G2C Environnement)

2.5.2. Le réseau de distribution

Le réseau de distribution date de 1955. Les conduites sont en fonte et le réseau secondaire en
PVC. Il est probable qu’il existe encore des branchements en plomb. Les branchements chez
les particuliers ne sont pas répertoriés et, par conséquent, les services de la COPARY ne
peuvent pas identifier le nombre de branchement en plomb restant.

Les diamètres des conduites varient entre 60 et 100 mm, le linéaire total est d’environ 2.5 km
d’après les services de la COPARY.

La défense incendie est raccordée au réseau de distribution.
Le tracé du réseau de la commune ainsi qu’un tableau récapitulatif de toutes les conduites sont
joints en annexe 2.

2.6. POSSIBILITES D'INTERCONNEXION ET
D'ALIMENTATION DE SECOURS

Le réseau de Rancourt sur Ornain ne dispose d’aucune interconnexion avec un autre réseau.
La seule interconnexion envisageable serait d’installer une conduite de 5 km de long entre
Rancourt sur Ornain et Revigny sur Ornain, ce qui est impossible car trop onéreux pour la
COPARY. Le réseau est donc totalement isolé et soumis aux éventuels manques ou pollutions
du puits.

N° Désignation

1, 10, 13 Clapet anti-retour

2 Compteur Schlumberger
Flostar M40

3, 8, 9, 14 Vanne manuelle

4 Crépine

5 Vanne papillon manuelle

6 Robinet vanne

7 Réducteur de pression
(4 bars)

11 Compteur Woltex 100

12 Ballon Anti-bélier Charlatte
(200l, PS=10b, PE=15b)
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3. QUALITE DE L’EAU BRUTE ET
DISTRIBUEE

Référence :

 annexe I de l’arrêté du 20 juin 2007
 arrêté du 11 janvier 2007

3.1. QUALITE DE L’EAU BRUTE

Elle est établie d’après les limites de qualité « eau souterraine » fixés par l’annexe 2 de
l’arrêté du 11 janvier 2007, et repris dans le tableau ci-dessous :

Groupe de paramètres paramètre Limite de
qualité

Paramètres organoleptiques Coloration 200 mg/l Pt

Paramètres en relation avec la
structure naturelle des eaux

Chlorures (Cl-) 200 mg/l

Sodium (Na+) 200 mg/l

Sulfates (SO4
2-) 250 mg/l

Température 25°C

Paramètres concernant les
substances indésirables

Agents de surface 0,50 mg/l

Ammonium (NH4
+) 4 mg/l

Carbone organique total (COT) 10 mg/l

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés 1,0 mg/l

Nitrates (NO3
-) 100 mg/l

Phénols (indice phénol C6H5OH) 0,10 mg/l

Zinc (Zn) 5,0 mg/l

Paramètres concernant les
substances toxiques

Arsenic (As) 100 µg/l

Cadmium (Cd) 5,0 µg/l

Chrome total (Cr) 50 µg/l

Cyanures (CN-) 50 µg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HAP (somme de fluoranthène,
benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène,
benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène et
indéno(1,2,3-cd)pyrène

1,0 µg/l

Mercure (Hg) 1,0 µg/l

Plomb (Pb) 50 µg/l

Sélénium (Se) 10 µg/l

Pesticides

Par substance individuelles, y compris les
métabolites

2,0 µg/l

Total 5,0 µg/l

Paramètres microbiologiques
Entérocoques 10000 /100 ml

Escherichia coli 20000 /100 ml

Tableau 1 : limites de qualité fixées par l’annexe 2 de l’arrêté du 11 janvier 2007 (eau
brute souterraine)
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Pour évaluer la qualité de l’eau brute, nous disposons des bilans des analyses, fournis par
l’ARS, réalisées entre 2000 et 2011 en production au puits, présentés sous forme de tableau
dans l’annexe 3 (ligne CAP). Cela comprend notamment 2 analyses de type RP du 21 mai
2004 et du 29 juin 2009.
Par ailleurs, une analyse de type EADS en date du 16 septembre 2011 a été réalisée et est
présentée en annexe.

Paramètres physico-chimiques :

Les paramètres physico-chimiques montrent que l’eau du puits est une eau dure (titre
hydrométrique variant de 28.9°F à 37.4°F), de minéralisation moyenne (625 μS/cm) avec un 
pH variant entre 7.4 et 7.76 et une turbidité inférieure à 0.5 NTU.
L’eau a tendance à être très légèrement agressive.
La concentration en nitrates est élevée avec une moyenne de 29.3 mg/l et un maximum de 42
mg/l.

Les pesticides respectent les normes de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007.
Toutefois, en juillet 2002, la teneur en Atrazine déséthyl est supérieure aux limites de qualité
pour l’eau distribuée (0.1 μg/l). L’Atrazine et ses dérivés n’ont pas été décelés avant 2004 car
les seuils de détection n’étaient pas assez bas. Sur l’analyse RP de 2009, plus précise, ces
pesticides ont été également décelés. Le tableau suivant reprend les valeurs de ces pesticides :

Atrazine (μg/l) Atrazine déisopropyl (μg/l) Atrazine déséthyl (μg/l)

12/07/2002 < 0.025 < 0.050 0.107

20/08/2002 < 0.025 < 0.050 0.067

21/05/2004 < 0.025 < 0.1 < 0.1

29/06/2009 0.003 0.001 0.01

Tableau des valeurs d’Atrazine et des ses dérivés observées au puits

Les paramètres indicateurs de radioactivité sont conformes aux références de qualité. Les
autres paramètres analysés sont inférieurs aux normes. Il n’y a pas de substances indésirables
dans l’eau captée.

Diagramme de Schoeller-Berkaloff présentant le faciès bicarbonaté calcique de l’eau brute
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Paramètres bactériologiques :

Il n’y a pas d’Entérocoques, d’Escherichia Coli, ni de bactéries Coliformes, sauf sur deux
analyses du 11/04/2000 où une présence d’Entérocoques a été détectée (17 entérocoques / 100
ml) et du 16/07/2002 avec une présence de Coliformes (1 bactérie /100 ml). L’eau est donc
conforme aux limites de qualité pour les eaux brutes.

Conclusion :

L’eau du puits est conforme aux limites de qualité des eaux brutes pour la production d’eau
destinée à la consommation humaine sur toutes les analyses de ces dix dernières années
(annexe 2 de l’Arrêté).

Commentaire de l’analyse complète du 16 septembre 2011:

L’eau est conforme sur le plan bactériologique, elle est bicarbonatée calcique et est à
l’équilibre calco-carbonique. La teneur en nitrates est de 35 mg/l. Il n’y a pas de micro-
polluants minéraux ni organiques, pas de COHV, ni HAP, ni PCB.
La teneur en pesticides totaux est de 0.021µg/l qui sont de l’atrazine et ses produits dérivés.
Les valeurs sont bine en dessous des normes par substance individualisée.
Cette analyse a confirmé les valeurs déjà observées dans les analyses RP.
L’eau brute est conforme aux normes eau brute et aux normes eau distribuée.

3.2. QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE

Pour évaluer la qualité de l’eau distribuée, nous disposons des bilans des analyses, fournis par
l’ARS, réalisées entre 2000 et 2011 en distribution (ligne TTP et UDI), présentés sous forme
de tableau dans l’annexe 3.

La qualité de l’eau distribuée est établie d’après les limites et références de qualité fixées par
l’annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007, et reprises dans le tableau ci-dessous :

Groupe de
paramètres

Paramètre
Limite de qualité
fixée par l’arrêté

du 11/01/07

Référence de qualité
fixée par l’arrêté du

11/01/07
Unité

Paramètres
bactériologiques

Entérocoques 0 - /100 ml

Escherichia coli 0 - /100 ml

Bactéries coliformes - 0 N/100 ml

Bactéries sulfito réductrices y compris
spores

- 0 N/100 ml

Numération de germes aérobies
revivifiables à 22°C et 37°C

-

Variation dans un
rapport de 10 par
rapport à la valeur

habituelle

N/ml

Paramètres
indicateurs de
radioactivité

Activité alpha globale - 0.1 Bq/l

Activité béta globale résiduelle - 1 Bq/l

Dose totale indicative (DTI) - 0.1 mSv/an

Tritium - 100 Bq/l

Paramètres
physico-

Acrylamide 0,1 - µg/l

Aluminium (Al) - 200 µg/l
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chimiques
Ammonium (NH4+) -

0,1 (ou 0,5 si origine
naturelle)

µg/l

Antimoine (Sb) 5 - µg/l

Arsenic 10 - µg/l

Baryum 0,7 - mg/l

Benzène 1 - µg/l

Benzo(a)pyrène 0,01 - µg/l

Bore 1 - mg/l

Bromates 10 - µg/l

Cadmium 5 - µg/l

Chlore libre et total -
Absence d’odeur ou de

saveur désagréable et pas
de changement anormal

-

Groupe de
paramètres

Paramètre
Limite de qualité
fixée par l’arrêté

du 11/01/07

Référence de qualité
fixée par l’arrêté du

11/01/07
Unité

Paramètres
physico-

chimiques

Chlorites - 0,20 mg/l

Chlorures - 250 mg/l

Chlorure de vinyle 0,5 - µg/l

Conductivité - >200 et < 1100
µS/cm à

25°C

Couleur -

Acceptable pour les
consommateurs et aucun

changement anormal
notamment une couleur

inférieure ou égale à 15 mg/l
(Pt)

-

Chrome 50 - µg/l

Carbone Organique Total (COT)
Ou
Oxydabilité au permanganate de
potassium mesurée après 10 minutes en milieu acide

-

2 et aucun
changement anormal

Ou
5

mg/l
Ou

mg/l O2

Cuivre 2 1 mg/l

Cyanures totaux 50 - µg/l

Dichloroéthane-1,2 3 - µg/l

Epichlorhydrine* 0,1 - µg/l

Equilibre calcocarbonique -

Les eaux doivent être à
l’équilibre

calcocarbonique ou
légèrement incrustantes

-

Fer total - 200 µg/l

Fluorures 1,5 - mg/l

HAP (somme de benzo(b)fluoranthène,

benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène et
indéno(1,2,3-cd)pyrène)

0,1 - µg/l

Manganèse - 50 µg/l

Mercure 1 - µg/l

Total microcystines 1 - µg/l

Nickel 20 - µg/l

Nitrates NO3
- 50 - mg/l

Nitrites NO2
- 0,5 (0,1 sortie

installations de traitement)
- mg/l

(NO3
-) / 50 + (NO2

-) / 3 <1 -

Odeur et saveur -
Pas d’odeur ou saveur

détectée pour un taux de
dilution de 3 à 25°C

-

Pesticides, par substance
Sauf aldrine, heptachlore, dieldrine, heptachlorépoxyde

0,1
0,03 µg/l par substance

- µg/l

Pesticides total 0,5 - µg/l

pH - >6,5 et <9 -

Plomb
10 (25 jusqu’au

25/12/2013)
µg/l

Sélénium 10 - µg/l
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Sodium (Na) - 200 mg/l

Sulfates - 250 mg/l

Température - 25 °C

Tétrachloroéthylène + trichloroéthylène 10 - µg/l

Total trihalométhanes (somme de chloroforme,

bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane)
100 - µg/l

Turbidité 1

0,5 aux points de distribution si

eau de provenance superficielle
ou karstique NFU

2 aux robinets utilisés pour la

consommation humaine

Limites et références de qualité pour l’eau produite et distribuée, d’après l’annexe 1 l’arrêté du 11/01/2007

3.2.1. Résultats des prélèvements dans le réservoir

Paramètres physico-chimiques :

En 10 ans, les valeurs physico-chimiques n’ont jamais dépassé les normes de qualité pour les
eaux distribuées au niveau du réservoir. C’est une eau dont la température varie de 7.1°C à
14.8°C, le COT de 0.9 mg/l à 1.43 mg/l et la turbidité de 0.1 NTU à 1.02 NTU. Toutefois, les
concentrations en nitrates sont à surveiller plus particulièrement car elles sont en comprises
entre 20 mg/l et 44.7 mg/l.

Les pesticides respectent les limites de qualité pour l’eau distribuée au réservoir de Rancourt
sur Ornain.

Paramètres bactériologiques :

Un prélèvement en 2005 n’est pas conforme car il y a une présence de Coliformes (15
n/100ml) et une présence d’Entérocoques (1 n/100ml). L’eau est donc conforme en
bactériologie dans 94% des analyses sur 10 ans.

Conclusion :

L’eau est, par conséquent, conforme aux limites et références de qualité des eaux distribuées
au réservoir de Rancourt sur Ornain dans 94% des analyses en 10 ans (annexe 1 de l’Arrêté).
Toutefois, il faut surveiller attentivement la concentration en nitrates.

3.2.2. Résultats des prélèvements sur le réseau

Paramètres physico-chimiques :

Sur 10 ans, nous disposons de 44 prélèvements sur le réseau de distribution de Rancourt sur
Ornain.
La température est variable mais reste toujours inférieure à 25°C en variant entre 5.6°C et
18.6°C. La turbidité est en moyenne inférieure à de 0.5 NTU avec un maximum de 1.2 NTU.
Tous les autres paramètres physico-chimiques sont bien en dessous des normes et la teneur en
nitrates est toujours aux alentours de 30 mg/l.

Cependant, le pesticide (Atrazine déséthyl) dépasse les limites de qualité sur les deux analyses
dans lesquelles il a été recherché. A noter que ces analyses datent pour la plus récente de
2002.
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Atrazine (μg/l) Atrazine déisopropyl (μg/l) Atrazine déséthyl (μg/l)

23/11/2001 0.06 < 0.01 0.116

31/07/2002 0.02 < 0.01 0.1

Tableau des valeurs d’Atrazine et de ses dérivés observés sur le réseau

Tous les autres pesticides respectent les normes de qualité des eaux de distribution.

Paramètres bactériologiques :

Date
Coliformes

(n/100ml)

E.Coli

(n/100ml)

Entérocoques

(n/100ml)

16/02/2002 2 - -

31/07/2002 2 - -

20/08/2002 1 - -

20/12/2004 1 1 -

25/11/2005 - - 1

19/06/2006 2 - -

06/02/2007 1 1 -

20/07/2007 - - 3

Tableau des dépassements bactériologiques sur le réseau

Au niveau bactériologique, l’eau est conforme aux limites et références de qualité (annexe 1
de l’arrêté) dans 80% des analyses effectuées sur le réseau.

Conclusion :

L’eau distribuée est de bonne qualité physico-chimique pour les paramètres analysés sauf
pour les nitrates qui sont élevés mais respectent la limite de qualité. En revanche, en 2002,
l’Atrazine et ses dérivées étaient encore présents sur le réseau.
Au niveau bactériologique, l’eau est conforme aux limites et références de qualité pour les
eaux distribuées depuis 2007.
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3.3. NITRATES

Concernant les nitrates, les analyses montrent des teneurs élevées, ne dépassant jamais la
norme.

Le graphique ci-après montre l’évolution des concentrations en nitrates de l’eau brute et de
l’eau du réservoir entre 2000 et 2011. Aucun traitement n’étant effectué sur le réseau pour
abaisser ces teneurs, il est possible de représenter sur un même graphique les valeurs
observées aux captages et dans le réservoir.

Evolution des concentrations en nitrates de l’eau brute et distribuée

L’évolution des concentrations en nitrates est variable au cours du temps. 15 analyses sur 21
d’eau brute (72% des analyses) montrent une teneur en nitrates supérieure à l’ancien niveau
guide de 25 mg/l et la concentration moyenne est de 29.3 mg/l au niveau du captage. Au
réservoir, 14 analyses sur 15 (94%) dépassent l’ancien niveau guide, avec une concentration
maximale de 44.7 mg/l. Cependant, une baisse des teneurs en nitrates est observée au niveau
du captage à partir de 2007 et la limite de qualité n’a jamais été dépassée.
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3.4. CONCLUSION SUR LA QUALITE DE
L’EAU

Tous les paramètres analysés au niveau de la ressource respectent les limites de qualité fixées
pour les eaux brutes mais certains paramètres comme les nitrates sont élevés mais en baisse
depuis 2007.
En distribution, l’eau respecte les limites et références de qualité physico-chimiques pour les
paramètres analysés.
Sur le plan bactériologique, on constate de fréquentes contaminations jusqu’à 2007, ensuite ce
problème a été résolu.

3.5. JUSTIFICATION DES TRAITEMENTS DE
L’EAU

Le traitement de chloration mis en place est bien justifié car l’eau brute était fréquemment
contaminée par des bactéries tout comme l’eau distribuée avant 2007. A partir de 2007, plus
aucune contamination bactériologique n’a été observée.
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4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET
VULNERABILITE DE LA RESSOURCE

Référence : annexe III de l’arrêté du 20 juin 2007

4.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE

D’après la carte géologique de Revigny sur Ornain présentée ci-après, la zone étudiée se situe
dans les alluvions de l’Ornain.

Formations rencontrées :

Des plus anciennes aux plus récentes, on observe, dans la région de Rancourt sur Ornain, les
formations géologiques suivantes :

Crétacé inférieur :
n5aS : Aptien supérieur et Albien inférieur : sables verts (2.5 à 12 m)
n6b-cG : Albien moyen et supérieur : Gault ou tégulines, argilites silteuses calcaires (60 à
110m)
n6cG : Albien supérieur élevé : Gaize d’Argonne (60 à 70 m)

Quaternaire :
Fz : alluvions indifférenciées des très basses terrasses : riches en galets calcaires du jurassique
issues du Barrois (4 à 6 m)
Fy : alluvions des basses terrasses : galets de calcaire tithonien (environ 5 m)
Fx : alluvions des moyennes terrasses : alluvions sous forme de glacis polygénique (environ
10 m)

Tectonique (extrait tiré de la notice de la carte géologique de Revigny sur Ornain):

« La structure de Revigny sur Ornain est surtout marquée par le passage dans sa partie
orientale d’un grand linéament subméridien qui débute au sud (Joinville) et se termine au
nord (Ste Menehould). Ce linéament est constitué d’une faille principale (faille Noyers le Val)
accompagnée de quelques accidents d’importance secondaire.
La faille de Noyers le Val est une faille Nord-Sud d’allure sigmoïde. Son rejet prend
rapidement de l’importance : il atteint 50 mètres à l’est de Revigny sur Ornain et se maintient
entre 40 et 50 mètres jusqu’au nord de Noyers le Val. C’est une faille normale et contraire
accompagnée d’une double flexuration qui a pour conséquence d’amoindrir le pendage sur le
compartiment ouest surélevé et de l’accélérer dans le compartiment est effondré. Ce
phénomène de compensation laisse supposer un jeu en extension plutôt que purement vertical,
et une faille courbe en profondeur.
Le pendage moyen des couches affleurantes diminue très sensiblement d’est en ouest, passant
de 15-20‰ à moins de 10‰. Les valeurs extrêmes sont mesurées autour de la faille de
Noyers le Val : 7.5‰ à l’ouest et plus de 40‰ à l’est ».
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Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème de Revigny sur Ornain tiré d’Infoterre

01907X0013/FAEP Captage

01907X0060/FAEP

01907X1018/A140
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4.2. CONTEXTE PEDOLOGIQUE

D’après l’esquisse pédologique de la région lorraine au 1/250 000ème, les sols de la vallée de
l’Ornain sont des sols hydromorphes à pseudogley de profondeur, à texture limono-argileuse.
De part et d’autre de la vallée, sur les calcaires du Kimméridgien et du Tithonien, les sols sont
bruns calciques superficiels. En position de plateau, ils manquent de profondeur et présentent
une pierrosité élevée. En position de pente, leur profondeur est irrégulière et ils sont sensibles
à l’érosion.

4.3. CLIMATOLOGIE

D’après la carte des hauteurs de précipitations annuelles du Bassin Rhin-Meuse, éditée en
1995 par l’Agence de l’Eau, prenant en compte des valeurs sur une durée de 30 à 60 ans, la
région de Rancourt sur Ornain reçoit en moyenne annuellement de l’ordre de 1100 mm.

En considérant que seulement 20% des précipitations s’infiltrent dans le sol, on en déduit que
la pluie efficace qui recharge la nappe captée est de l’ordre de 220 mm/an.

4.4. HYDROGEOLOGIE

« Les vallées de la Saulx, de l’Ornain et de la Chée convergent en aval de Revigny sur Ornain
pour former une très large plaine alluviale qui se raccorde, au sud, à la plaine alluviale de la
Marne pour former un ensemble aquifère remarquable, dit du « Perthois ».
Extrait de la notice géologique de Revigny sur Ornain.

Aquifère en présence :

L’aquifère capté est les alluvions de l’Ornain et de la Chée. Les alluvions sablo-graveleuses
sont le siège d’une puissante nappe phréatique. Le plancher de l’aquifère est constitué des
argiles et des marnes de l’Albien.

Délimitation de l’aire d’alimentation du captage :

Nous n’avons pas de données de type essai de pompage sur le puits. Il est très peu utilisé et a
un rabattement très faible lors des pompages laissant présager des possibilités de pompage
beaucoup plus importantes. La sécurité quantitative semble largement assurée. Il ne semble
pas utile de faire réaliser des essais de puits compte-tenu de la bonne potentialité de l’ouvrage.
L’aire d’alimentation totale ne peut-être définie exactement par l’absence de données
existantes suffisantes. C’est pourquoi, nous allons plutôt définir une aire d’alimentation
préférentielle.
La définition de l’aire d’alimentation préférentielle va prendre en compte l’aquifère capté, le
sens d’écoulement de la nappe, la profondeur de l’ouvrage.

- Il s’agit de la nappe des alluvions de l’Ornain et de la Chée qui affleurent largement
dans la vaste dépression creusée par les cours d’eau et matérialisée en Fz sur la carte
géologique précédente.

- Le sens d’écoulement de la nappe est orienté selon l’axe des cours d’eau soit nord-est /
sud-ouest.
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- L’épaisseur des alluvions n’est pas connue au droit du puits (pas de coupe technique
de l’ouvrage). Cependant, les données des points d’eau à proximité, figurant aux
archives du sous-sol, permettent d’avoir quelques informations sur l’épaisseur des
alluvions.

N° BSS Création
Profondeur
alluvions

(m)

Epaisseur
limoneuse

(m)
Informations complémentaires

01907X0013/FAEP
(situé à l’aval)

1930 - -
Forage à une profondeur de 6m
02/04/68 niveau d’eau à 1.8 m du
sol

01907X0060/FAEP
(situé à l’aval)

1960 - -
Forage abandonné utilisé en
secours en 1976

01907X1018/A140
(situé à l’aval)

1994
De -0.5 à -

5.4
De 0 à -

0.5
Sondage à une profondeur 11.5 m
niveau d’eau à 1.22 m

01907X1016/A130
(situé à l’aval)

1994
De -1 à -

3.8
De 0 à -

1.0

Sondage à une profondeur 13 m
16/11/94 niveau d’eau à 0.95 m du
sol

01907X1009/P
(situé à l’aval)

- - - -

01907X1021/F
(situé à l’aval)

2008
De -1.1 à -

4.5
-

Forage d’aspiration et de rejet à une
profondeur 8 m

01907X0026/FO
(situé à l’amont)

1968 - - -

01906X0130/F
(situé à l’amont)

2009
De -2.5 à -

3.5
De -1.3 à -

2.5

Forage à une profondeur de 10 m
09/06/09 niveau d’eau à 2.48 m du
sol

01906X0121/F
(situé à l’amont)

2007
De -2.8 à -

5.2
-

Forage à une profondeur de 9.5 m
09/06/09 niveau d’eau à 2.48 m du
sol

Tableau récapitulatif des points d’eau situés à l’amont et à l’aval du captage de
Rancourt sur Ornain

Ces données sur les points d’eau à proximité, nous permettent d’estimer l’épaisseur de
l’aquifère à environ 4 mètres avec une épaisseur d’environ 1 mètre de protection limoneuse.

Délimitation de l’aire par la méthode cartographique :

Au vue des quelques données précitées, l’aire d’alimentation préférentielle va s’inscrire à
l’intérieur de la zone d’affleurement des alluvions de la Chée et de l’Ornain. Nous proposons
de la limiter ainsi :
Limites latérales :

- Au sud par la rivière Ornain.
- Au nord par le fossé Payen puis le fossé de la Voie Achetée.

Limite aval d’écoulement :
- Par une distance au puits d’environ 300 mètres.

Limite amont d’écoulement :
- Par une distance au puits d’environ 3.5 kilomètres.
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La surface de cette aire d’alimentation préférentielle est d’environ 830 ha.
L’aire est reportée sur la carte IGN, au 1/25 000ème, présente ci-après.

Tracé de l’aire d’alimentation préférentielle sur carte topographique au 1/25 00ème

Surface de réalimentation par les pluies efficaces :

Nous avons fait l’hypothèse que 20% des précipitations s’infiltrent dans la nappe soit 220
mm/an. La puissance des pompes étant de 12 m3/h à raison de 20 heures par jour, la surface
de réalimentation par les pluies efficaces est donc de :
12*20*365 (débit en m3/an)/0.220 (pluie efficace en mm/an) = 398 000 m² = 40 ha.
Ce calcul prend en compte une utilisation maximale de l’installation.

Le prélèvement effectif est de 13 500 m3/an. Dans ce cas, la surface de réalimentation par les
pluies efficaces est d’environ 6 ha (13500 / 0.220 = 61 300 m²).

4.5. VULNERABILITE DE LA RESSOURCE

L’alimentation de la nappe phréatique se fait à partir de l’infiltration des pluies à travers les
limons de surface et des eaux des cours d’eau et annexes hydrographiques.
Cependant, situé à faible profondeur (entre 1 et 5 mètres), sous une protection limoneuse peu
épaisse et semi perméable, cet aquifère est très vulnérable aux pollutions de surface, qu’elles
soient diffuses ou ponctuelles.

N

Aire d’alimentation
préférentielle

Limite entre
Meuse et Marne

Captage
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5. OCCUPATION DES SOLS DANS L’AIRE
D’ALIMENTATION ET EVALUATION DES
RISQUES DE DEGRADATION DE LA
QUALITE DE L’EAU

Référence : annexe II de l’arrêté du 20 juin 2007

5.1. ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

La COPARY n’est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle sont implantés les ouvrages.
Elle appartient à la commune de Rancourt sur Ornain.

Le bâtiment où se trouvent le puits, le réservoir et la station de pompage se situe dans une
parcelle clôturée en bordure du la route départementale 64, à l’entrée du village et à proximité
d’un ruisseau (Canal de l’Ornain). La parcelle contient des arbres suffisamment espacés les
uns des autres et l’herbe est régulièrement fauchée.

5.2. ENVIRONNEMENT RAPPROCHE ET
ELOIGNE

L’aire d’alimentation préférentielle d’au minimum 830 ha définie précédemment est occupée
par :

- Des terres cultivées : 89% (≈738 ha) 
- Des prairies : 3% (≈26 ha) 
- Des zones boisées : 7% (≈60 ha) 
- Quelques habitations : 1% (≈6 ha) 
- Une exploitation agricole
- Le réseau hydrographique
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Photo aérienne de 2005 avec occupation des sols et report du réseau hydrographique extraite de Géoportail

Revigny sur Ornain

Bettancourt la Longue

Fossé Payen

Fossé de la Voie Achetée

Fossé de la Vieille Rivière

Canal de l’Ornain

Fossé des Planes

Fossé des Ajeaux

Fossé Fondoire

ORNAIN

CHEE

Rancourt sur Ornain
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Activités agricoles :

Les cultures sont majoritaires dans l’aire d’alimentation avec de grandes parcelles et occupent
89% des sols (738 ha). Les cultures dominantes sont le blé, l’orge, le colza et le maïs. Le
relevé d’occupation des sols de 2009 (cf. annexe 4) décrit la répartition suivante des cultures :

- Blé : 70% (≈522 ha)  
- Maïs : 24% (≈176 ha) 
- Colza : 6% (≈40 ha) 

Les relevés de 2008 et de 2007 sont sensiblement identiques au relevé de 2009, seules les
répartitions entre les différentes cultures varient légèrement, tout en restant dans les mêmes
proportions que ci-dessus.
Des pâtures et des prairies permanentes sont également présentes en faible quantité (≈26 ha). 

Une exploitation agricole est présente en marge de l’aire d’alimentation, au Nord Est au
niveau du lieu-dit : «Vautrombois », soit environ à 2.5 km à vol d’oiseau du captage.

Parcelle de maïs limitrophe au captage (Sud)

Infrastructures routières :

La route départementale 64, ainsi que divers chemins agricoles traversent l’aire
d’alimentation. La rue de Vautrombois à Revigny sur Ornain, délimite la partie Est de l’aire
d’alimentation.

Zones urbanisées :

Le puits se trouve à l’entrée de Rancourt sur Ornain. Une petite partie des habitations est
comprise dans l’aire d’alimentation, mais la majeure partie du secteur habité est en aval de
l’aire. L’assainissement se fait de façon autonome avec rejet au ruisseau traversant la
commune.
Dans la zone urbanisée comprise dans l’aire d’alimentation, un point de distribution d’eau est
présent à l’entrée du village afin de permettre notamment aux agriculteurs de venir
s’approvisionner en eau potable.
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Point de distribution « haut débit » d’eau potable

Activités forestières :

La surface boisée est peu importante (≈60 ha) et en marge de l’aire d’alimentation à l’abord 
de la rivière Ornain. Une autre zone boisée en située à proximité de l’exploitation agricole,
soit au Nord Est de l’aire d’alimentation.

Réseau hydrographique :

L’aire d’alimentation est bordée par l’Ornain, le fossé Payen et le fossé de la Voie Achetée.
Diverses ramifications de cette rivière et fossés traversent la zone :

- Le fossé des Planes
- Le fossé de la Vieille Rivière
- Le fossé Fondoire
- Le fossé des Ajeaux
- Le canal de l’Ornain

Le canal de l’Ornain traverse la commune et s’écoule le long de la parcelle où sont implantés
les ouvrages. Ce canal est l’exutoire des eaux usées de Rancourt sur Ornain.

Vers captage

Dispositif de
distribution d’eau

Vue du canal de l’Ornain
traversant la commune

La parcelle avec les
ouvrages se situent

juste avant les
arbres



Bureau d’études THERA – COPARY – Puits de Rancourt sur Ornain dossier préalable à l’avis de l’H.A. - Page 34

Une station hydrométrique est présente à Val d’Ornain (Varney) à environ 15 km en amont de
Rancourt sur Ornain (code stations : H5122350). Les débits à Rancourt sur Ornain sont donc
supérieurs à ceux de la station. Celle-ci nous renseigne sur les débits minimums, moyens et
maximums observés depuis 1968. La rivière a un débit moyen annuel compris entre 6.6 et
12.3 m3/s, les maximums sont, en général, observés au mois de février et sont de l’ordre de 30
m3/s et les minimums sont à l’inverse observés l’été et peuvent être inférieur à 1 m3/s.
Un PPRI a été tracé pour l’Ornain ; la partie de l’aire d’alimentation au Sud de la route
départementale 64 est située en zone inondable. Cela représente une zone de 280 ha qui est
représentée sur la carte des crues centennales ci-dessous.
La dernière crue répertoriée remonte à avril 1983 et n’a pas inondé la commune de Rancourt
sur Ornain.

Plan de Prévention des Risques Inondation sur la commune de Rancourt sur Ornain

PPR inondation – Synthèse des zonages règlementaires
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Zones naturelles :

Une zone Natura 2000 ZPS (Zone de Protection Spéciale pour les Oiseaux) « Forêts et étangs
d’Argonne et vallée de l’Ornain » référencée FR4112009 apparaît dans l’aire d’alimentation
du puits.

Emplacement de la zone Natura 2000 sur carte IGN 1.25 000ème extrait d’Infoterre

Cette zone n’est pas impactée par le puits.

5.3. EVALUATION DE LA DEGRADATION DE
LA QUALITE DE L’EAU DE LA
RESSOURCE EXPLOITEE

La parcelle sur laquelle est implanté l’ouvrage appartient à la commune de Rancourt sur
Ornain, elle est boisée et entourée de terres labourées et cultivées, et à proximité du village
qui est en aval de l’écoulement.
Il y a un risque de pollution de la ressource par des intrants d’origine agricole comme en
témoignent les teneurs en nitrates.
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6. VULNERABILITE GENERALE DU POINT
D’EAU

La vulnérabilité d’une ressource en eau dépend de trois facteurs :
- La protection de l’aquifère
- La conception de l’ouvrage
- L’occupation des sols

6.1. LA PROTECTION DE L’AQUIFERE

La nappe alluviale est alimentée par infiltration des pluies de surfaces sur les terrains et est en
relation avec la nappe d’accompagnement de l’Ornain. Elle possède une protection limoneuse
peu épaisse (≈1m) et semi-imperméable, et est, par conséquent, vulnérable vis-à-vis des 
pollutions de surface. La protection naturelle de l’aquifère est donc faible.

6.2. LA CONCEPTION DE L’OUVRAGE

Le captage n°0190-7X-1007 est en très bon état tout comme l’ensemble des ouvrages de
prélèvement et de stockage. Aucune rénovation dans l’immédiat n’est à effectuer.
Il n’y a donc aucune vulnérabilité liée à la conception de l’ouvrage.

6.3. L’OCCUPATION DES SOLS

La parcelle où est implanté le captage est située au bord de la RD64 et est clôturée dans les
règles de l’art. Des arbres sont présents sur la parcelle, suffisamment espacés les uns des
autres et les surfaces enherbées sont bien entretenues.
L’aire d’alimentation est très vaste, occupée en majorité par des parcelles agricoles et
quelques prairies. Quelques habitations de la commune de Rancourt sur Ornain sont dans
cette aire à l’aval immédiat des ouvrages. Le captage est également implanté en bordure de
cours d’eau, en liaison avec l’aquifère capté.
Il n’y a pas de site industriel dans l’aire mais on recense une exploitation agricole à une
distance de 2.5 km.
La vulnérabilité liée à l’occupation des sols est importante en raison de la présence de
parcelles agricoles.
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7. MESURES DE PROTECTION PROPOSEES

Référence : annexe III de l’arrêté du 20 juin 2007

Les mesures de protection et de surveillance proposées, et notamment :
- Les mesures de protection visant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages,

aménagement ou occupation des sols, susceptibles d'être concernés à l'intérieur de la
zone d'étude par des interdictions ou des réglementations.

- Les mesures de surveillance et d'alerte à mettre en œuvre, en particulier pour les eaux
superficielles et les eaux souterraines très vulnérables.

- Les dispositifs de protection tels que les réserves d’eau brute superficielle entre la
prise d’eau et les installations de traitement.

7.1. PROPOSITION DE PERIMETRE DE
PROTECTION IMMEDIATE

Le périmètre de protection immédiate a pour but de préserver la ressource de toute pollution
volontaire ou accidentelle. Le puits de Rancourt sur Ornain est déjà protégé par une clôture
grillagée. Le périmètre de protection immédiate peut reprendre cette délimitation à savoir la
parcelle ZB 55 (cf. annexe 5) sous réserve de l’avis de l’hydrogéologue agréé.
Toute activité non nécessaire à la bonne marche du captage sera interdite à l’intérieur du
périmètre immédiat.
Les surfaces minérales du périmètre immédiat devront être désherbées par des moyens
mécaniques.
Les surfaces en herbe devront être coupées annuellement et les résidus de coupe évacués à
l’extérieur du périmètre immédiat.
Bien-sûr, tout usage de produit phytosanitaire est strictement interdit à l’intérieur du périmètre
immédiat.

7.2. PROPOSITION DE PERIMETRE DE
PROTECTION RAPPROCHEE

La délimitation du périmètre de protection rapprochée proposée est inscrite dans l’aire
d’alimentation précédemment définie. On peut alors définir un périmètre de protection
rapprochée de 77 ha, basé en partie sur la surface de réalimentation par les pluies efficaces
pour une utilisation maximale et sur l’aire d’alimentation préférentielle.
Un plan au 1/25 000ème et un plan cadastral présentent le tracé du périmètre de protection
rapprochée (cf. annexe 6 et 7).
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Le périmètre de protection concerne les parcelles suivantes de Rancourt sur Ornain :

Section Parcelles

A 259

ZB 55, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44

ZD 1

ZE 21, 22, 23, 24

Le périmètre de protection comporte une parcelle de la zone urbanisée et les autres parcelles
sont dotées de cultures céréalières.

7.3. PROPOSITION DE PERIMETRE DE
PROTECTION ELOIGNEE

La zone proposée pour la protection rapprochée ne couvre que 10% de l’aire d’alimentation
préférentielle. Nous proposons donc d’étendre la protection rapprochée par un périmètre
éloigné afin de couvrir la totalité de l’aire d’alimentation.

Ce périmètre se développe à l’est du périmètre rapproché et sur 3 km en amont du captage (cf.
annexe 7) et comporte les installations et cultures répertoriées dans le chapitre 5.2.

7.4. PROPOSITION DE REGLEMENTATION
SPECIFIQUE

Ces propositions sont présentées pour mémoire mais il appartient à l’hydrogéologue agréé de
proposer la réglementation.

Tableau 2 : Tableau des servitudes particulières dans les périmètres de protection du
captage
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INSTALLATIONS ET
ACTIVITES Réglementation proposée

1. TRAVAUX SOUTERRAINS EN PERIMETRE RAPPROCHE EN PERIMETRE ELOIGNE
1. Forages, puits, captages dans
le même aquifère

La création de forages et captages d’eau
captant le même aquifère seront interdits
dans un rayon de 150m, sauf pour les
besoins de remplacement ou de
déplacement des ouvrages actuels, après
études d’incidence.

Réglementation générale

2. Exploitation de carrières Création de carrière : interdite
Extension de carrière : interdite

Pour toute demande de création
ou d’extension de carrière, une
étude spécifique devra établir
l’absence d’incidence vis-à-vis
de la ressource en eau.

3. Ouverture de fouilles,
tranchées, excavations

L’ouverture de fouilles, tranchées et excavations de plus de 2 mètres de
profondeur est subordonnée à la mise en place d’un dispositif étanche de
protection des eaux souterraines et d’un drainage des eaux superficielles.

4. Remblaiement de carrières,
fouilles tranchées, excavations

Le remblaiement d’excavation sera réalisé à l’aide de matériaux naturels
provenant de carrières ou de fouilles et n’ayant pas d’influence sur la chimie
de la nappe ou des déchets inertes contrôlés.

5. Réalisation de mares et
d’étangs

Interdit Réglementation générale

2. STOCKAGES ET DEPOTS EN PERIMETRE RAPPROCHE EN PERIMETRE ELOIGNE
1. Dépôts d’ordures ménagères,
détritus, déchets industriels et
tous produits susceptibles
d’altérer la qualité de l’eau

Interdit Réglementation générale

2. Stockage de produits
chimiques

Interdit Permis seulement sur aire
étanche dans local spécialement
aménagé pour cet effet

3. Stockage d’hydrocarbures et
liquides inflammables

Interdit En cuve aérienne sur bac de
rétention

4. Stockage de produits destinés
aux cultures (engrais, pesticides,
lisiers…)

Autorisé dans le cadre d’une mise aux normes agricole et dans le respect des
zones d’aléa fixant les zones constructibles et inconstructibles

5. Stockage d’effluents
industriels

Interdit Réglementation générale

6. Stockage d’effluents
domestiques collectifs

Interdit Réglementation générale

7. Station d’épuration d’effluents
urbains

Interdit Réglementation générale

8. Bassin de décantation
d’effluents industriels ou urbains

Interdit Réglementation générale

3. CANALISATIONS EN PERIMETRE RAPPROCHE EN PERIMETRE ELOIGNE
1. Eaux usées domestiques
collectives

Fréquence de contrôle d’étanchéité doublée Réglementation générale

2. Eaux usées industrielles Fréquence de contrôle d’étanchéité doublée Réglementation générale
3. Hydrocarbures, produits
chimiques liquides ou gazeux

Interdit Réglementation générale

4. REJETS LIQUIDES EN PERIMETRE RAPPROCHE EN PERIMETRE ELOIGNE
1. Eaux usées domestiques Toutes les filières d’assainissement

autonome devront comporter un organe de
traitement type filtre à sable. Les tranchées
d’infiltrations et lit d’infiltration sont
interdits ainsi que les puits d’infiltration ou
« puits perdus »

Réglementation générale

2. Eaux usées industrielles Interdit Réglementation générale
3. Effluents agricoles Interdit Réglementation générale
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4. Assainissements non collectifs Voir 4.1. Tous les dispositifs devront être conformes à l’arrêté du 6 mai 1996
et à la DTU 64.1, avec fréquence de contrôle doublée.

5. Bassins d’infiltration d’eaux
pluviales

En cas de création : notice d’incidence au titre de la loi sur l’eau
indispensable.

5. CONSTRUCTIONS EN PERIMETRE RAPPROCHE EN PERIMETRE ELOIGNE
1. Immeubles raccordées à un
assainissement collectif

Réglementation générale Réglementation générale

2. Immeubles raccordées à un
assainissement autonome

Réglementation générale renforcée Réglementation générale

3. Camping, caravaning, et
annexes

Interdit dans un rayon de 100 m autour du
captage

Réglementation générale

4. Cimetières Interdit Réglementation générale
5. Activités artisanales et
industrielles

Réglementation renforcée à établir lors des demandes d’autorisation ou de
construction. Les installations existantes devront faire l’objet de contrôles par
les services de l’état dont la fréquence sera doublée.

6. Bâtiments d’élevage,
d’engraissement, hangars
agricoles

Nouveaux bâtiments interdits dans un rayon
de 100 m autour du captage

Réglementation générale

7. Silos produisant des jus de
fermentation, stockage de paille

Les stockages provoquant des jus devront
être réalisés sur aire étanche avec
récupération des jus et évacuation hors du
périmètre rapproché

Réglementation générale

8. Voies de communication,
aires de stationnement

Prise en compte de l’impact sur le captage en cas de modifications de la voirie
pour la gestion des eaux pluviales.

6. ACTIVITES FORESTIERES EN PERIMETRE RAPPROCHE EN PERIMETRE ELOIGNE
1. Défrichement Interdit Réglementation générale
2. Gestion forestière Réglementation générale Réglementation générale
3. Aires de débardage, pistes
forestières

Réglementation générale Réglementation générale

4. Utilisations de pesticides Interdit Réglementation générale
5. Affourage et agrainage du
gibier ; activités de chasse
(cabane ou lieu où l’on éviscère
et/ou dépèce)

Interdit à moins de 200 mètres du captage Réglementation générale

6. Traitement du bois stocké Interdit Réglementation générale
7. ACTIVITES AGRICOLES EN PERIMETRE RAPPROCHE EN PERIMETRE ELOIGNE
1. Drainage agricole Interdit Réglementation générale
2. Culture sur labour Retournement de prairies interdit Réglementation générale
3. Maraîchage, serres,
pépinières, silos

Interdit Réglementation générale

4. Abreuvoirs, installations
mobiles de traite

Autorisé à plus de 100 m de la clôture du
périmètre immédiat

Réglementation générale

5. Epandage de fumier, lisier,
boues de stations d’épuration

Interdit Plan d’épandage et incidence
sur le point d’eau

6. Epandage d’engrais chimiques Application du code des bonnes pratiques
agricoles (cf. arrêté du 22 novembre 1993,
J.O. du 5 janvier 1994)

Application du code des bonnes
pratiques agricoles (cf. arrêté
du 22 novembre 1993, J.O. du 5
janvier 1994)

7. Epandage de pesticides Interdiction pour le désherbage de la voirie Réglementation générale
8. Pacage d’animaux Pacage avec maintien d’une couverture

herbeuse permanente en tout point des
parcelles

Réglementation générale

9. Prairie permanente Retournement interdit Réglementation générale
11. Arrachage des haies Interdit dans un rayon de 200 m Réglementation générale
8. EAUX SUPERFICIELLES EN PERIMETRE RAPPROCHE EN PERIMETRE ELOIGNE
1. Travaux sur cours d’eau Réglementation générale Réglementation générale
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7.5. MISES EN CONFORMITE

7.5.1. En périmètre immédiat

Il n’y a pas de mises en conformité pour le périmètre immédiat

7.5.2. En périmètre rapproché

Il n’y a pas de mises en conformité particulières à réaliser.

7.5.3. En périmètre éloigné

Il n’y a pas de mises en conformité particulières à réaliser.
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7.6. PREMIERE ESTIMATION DES COUTS DE
LA PROTECTION

Au stade actuel (avis de l’hydrogéologue non rendu), il est délicat de procéder au chiffrage de
la mise en place des périmètres de protection et des mises en conformité, puisque toutes les
mesures ne sont pas connues avec précision. En effet, notre rapport ne présente que des
propositions. Ci-dessous ne sont indiquées que des grandes lignes avec une estimation
sommaire des dépenses. Chaque poste de dépense devra faire l’objet d’une demande de devis.
Les coûts estimatifs des travaux de mise en conformité des ouvrages sont les suivants :

COUT DES MISES EN CONFORMITE DES OUVRAGES

Un devis devra être réalisé par un homme de l’art une fois que l’hydrogéologue agréé
aura validé les travaux à réaliser

Au niveau du captage : Néant

Traitement : Néant

Réservoir : Néant

Sur le réseau d’eau :
- Recherche des fuites et remplacement des canalisations afin

d’améliorer le rendement

Selon devis à
demander par la

commune

COUT DE LA MISE EN PLACE DU PERIMETRE IMMEDIAT

Pose de la clôture (45€/m) Néant

COUT DE LA PROCEDURE

Avis de l’hydrogéologue agréé ≈ 2 000 € HT 

Documents d’arpentage afin de délimiter les parcelles des périmètres
immédiats

Néant

Coûts liés à l’enquête :
- Publicité dans la presse
- Notification aux propriétaires situés dans le périmètre de

protection rapprochée de l’ouverture de l’enquête par lettre
recommandée avec accusé de réception

- Indemnités du commissaire enquêteur
- Notification aux propriétaires situés dans le périmètre de

protection rapprochée de l’arrêté préfectoral définissant le
périmètre

Autour de 4 000 €
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8. DESCRIPTION DE LA SURVEILLANCE DE
LA QUALITE DE L’EAU

Ce chapitre précise les modalités de la surveillance de la qualité de l’eau à mettre en œuvre en
application de l’article R. 1321-23, selon l’annexe VI de l’arrêté du 11/01/2007.

Référence :

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

8.1. MODALITES DU CONTROLE DE LA
QUALITE DE L’EAU PRELEVEE ET
DISTRIBUEE

8.1.1. Analyses portant sur la ressource

Le tableau ci-dessous est tiré de l’arrêté du 11/01/2007 :

Le débit de prélèvement est de l’ordre de 30 m3/j. La fréquence d’analyses de type RP est
donc tous les 5 ans.
Le contenu des analyses RP est précisé dans ce même arrêté.
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8.1.2. Analyses portant sur la mise en distribution et
l’utilisation

Le tableau ci-dessous est tiré de l’arrêté du 11/01/2007 :

La population desservie est de l’ordre de 213 habitants. La fréquence d’analyses est donc de :
- 2 analyses de type P1 par an.
- 1 analyse de type P2 tous les 5 ans au minimum.
- Entre 3 et 4 analyses de type D1 par an.
- 1 analyse de type D2 tous les 5 ans au minimum.

Le contenu de ces analyses est précisé dans ce même arrêté.
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8.2. MODALITES DE SURVEILLANCE DES
INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET
DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Une clôture, munie d’une porte verrouillée, est déjà présente autour du captage. L’accès au
puits est fermé par la porte d’accès au château d’eau.

Il ne semble pas nécessaire de procéder à d’autres surveillances de la ressource ou des
installations, en dehors de la mise en place des périmètres de protection.
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9. POSITION DU PROJET VIS-A-VIS DE LA
NOMENCLATURE EAU DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

L’article R.214-1 pris en application de l’article L.214-1 à 214-6 du code de l’environnement
définit la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration.

Extrait de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles l. 214-1 à l. 214-3 du code de l'environnement, titre premier :
« prélèvements » (art R.214-1) :

Rubrique Intitulé Régime Situation du projet
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les 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 Non soumis

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
 2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000

m3/an

autorisation
déclaration

Non soumis

1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de
l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1
000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau

 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et
1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du
plan d'eau

autorisation

déclaration

Non soumis

1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de
l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe
d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période
d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation
artificielle. […]

autorisation Non soumis
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La nappe d’eau souterraine captée est en relation avec une nappe d’accompagnement d’un
cours d’eau : l’Ornain. Le prélèvement par le captage relève donc de la rubrique 1.2.1.0. du
décret ci-contre.

La demande de dérivation des eaux porte sur 20 000 m3/an soit 0.64 l/s, et les pompes ont une
capacité totale maximale de 12 m3/h.
Si l’on considère une utilisation maximale de l’installation, à savoir 12 m3/h pendant 20 h par
jour, le volume prélevé serait de 87 600 m3/an soit 2.8 l/s.

Le débit mensuel minimal de cinq années hydrologiques (QMNA5) de l’Ornain est de 0.680
m3/s.

Cette demande de dérivation est inférieure à 400 m3/h et à 13.6 l/s soit 2% du débit mensuel
minimal sur 5 ans de l’Ornain, le prélèvement n’est donc ni soumis à autorisation ni à
déclaration.
Il n’est, par conséquent, pas nécessaire de réaliser une notice d’incidence au titre du Code de
l’Environnement pour ce prélèvement.
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CONCLUSION

Le captage exploité offre un débit suffisant pour l’alimentation en eau de la commune de
Rancourt sur Ornain. Il serait, toutefois, intéressant d’envisager de créer une alimentation de
secours en cas de pénurie ou de problèmes au niveau de la ressource. La distribution se fait
dans un réseau en fonte et PVC. L’eau de la nappe est prélevée par pompage et acheminée
jusqu’au château d’eau, situé au-dessus du puits, qui alimente par surpression la commune.
Un système de traitement bactériologique est mis en place sur la conduite d’entrée du château
d’eau.

L’eau du captage est conforme aux limites de qualité pour les eaux brutes. Cependant, la
présence d’Atrazine et des ses dérivées a été observée. Néanmoins, les concentrations
respectent les normes de qualité des eaux brutes et distribuées.
En distribution, les paramètres physico-chimiques sont tous inférieurs aux limites et
références de qualité. Les teneurs en nitrates sont en baisse depuis 2007 mais restent élevées
et à surveiller. Depuis 2007, la qualité bactériologique de l’eau respecte également les limites
et références de qualité pour les eaux distribuées.

La conception de l’ouvrage de captage est très bonne, tout comme les ouvrages de stockage et
de distribution.

La protection de l’aquifère est faible car elle ne possède qu’une petite couverture semi-
imperméable et l’aquifère est en relation avec un cours d’eau.

L’environnement dans l’aire d’alimentation est majoritairement agricole et, par conséquent, le
risque d’une pollution par des intrants d’origine agricole est élevé. La vulnérabilité liée à
l’occupation des sols est donc importante.

La ressource est protégeable.
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Annexe n° 1 : Délibération du conseil de communauté
demandant le lancement de la procédure de Déclaration

d’Utilité Publique
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Annexe n°2 : Schéma du réseau d’eau potable de la COPARY
(Source G2C Environnement) et de Rancourt sur Ornain
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Tracé des conduites de Rancourt sur Ornain fourni par les services de la COPARY
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Etat des conduites fourni par les services de la COPARY
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Annexe n°3 : Bilan des analyses d’eaux brutes et distribuées de
2000 à 2011
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Bilan des analyses d'eau sur 10 ans
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Type d'analyses CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP CAP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP TTP UDI UDI

Ouvrage Puits Puits

Température °C 25 25 10 9,6 13 14 11,8 11,2 11,1 10 13 13,5 13,4 10,5 11 14,2 10,6 14,8 9 14 8,4 13,6 7,1 14,6 8

Turbidité NTU 1 2 0,16 1,02 0,27 <0,10 0,39 <0,10 <0,10 0,3 <0,10 <0,100 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Coloration mg/l Pt 200

acceptable pour le consommateur

et aucun changement anormal

notamment une couleur inférieure

ou égale à 15 mg/l Pt

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Bactéries aérobies revivifiables à 22°C 68h n/ml 29 11 39 81 0 7 4 0 158 59 31 0 0 0 22 3 0 0 0 4 27

Bactéries aérobies revivifiables à 36°C 44h n/ml 1 0 0 0 0 2 0 0 85 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

Coliformes totaux n/100 ml 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coliformes thermotolérants/100ml-MS n/100 ml 0 0 0 0 1 0 0 0

Escherichia coli n/100 ml 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entérocoques n/100 ml 10000 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bactéries sulfito réductrices y compris spores 0 0

pH unités pH 6,95<pH<9 7,76 7,5 7,55 7,6 7,6 7,4 7,6 7,5 7,5 7,35 7,3 7,4 7,05 7,1 7,1 7,15 7,65 7,3 7,45 7,4 7,15 7,26

pH après marbre unités pH 7,37 7,2

Titre hydrométrique ou dureté totale °F 34,5 37,4 32,8 28,9 29,5 33 28,7 29,3 29,5 31,1 31,6 34 32,3 33,3 32,7 33,2 32,6 33,8 30,8 26,5 31,6

Titre hydrotimétrique après marbre °F 30,7 31,7 34,8

Titre alcalimétrique complet (TAC) °F 32,1 29,1 25,5 23,8 29,2 24 21,6 22,9 24,8 26,6 28,7 26,2 25,4 27,9 27,8 26,1 25,4 27,9 25,7 25,7

Alcalinité totale après marbre °F 25 28,2 26,6

Alcalinité composite (TA) °F <0,3 <0,5

Hydrogénocarbonates mg/l 291 357 292 263 279 303 325 350 320 310 341 339 318 310 340 313 313

Carbonates mg CO3/l <1,5 <1,0

Equilibre calcocarbonique
agressivité

de l'eau

les eaux doivent être à l'équilibre

calco carbonique ou légèrement

incrustantes

2 2

Conductivité corrigée à 25°C µS/cm 200 <cond< 1100 648 693 649 592 552 624 551 581 405 611 611 694 650 689 667 670 629 609 611 596 597 571

Fluorures mgF/l 1,5 0,117 0,1 0,1

Calcium mg Ca/l 109,5 120 111 120 120 130 120 120

Chlorures mg Cl/l 200 250 14 13,8 11,5 17,3 18,7 15,1 16,9 19,2 19,9 20 19,7 21,3 17,9 18,4 16,6 15,6 16,9 13,9 19 17 15

Magnésium mg Mg/l 5,3 5,3 4,6 5 5 5,3 5,1 5,3

Potassium mg K/l 3,8 1,3 1,3

Sodium mg Na/l 200 200 5,4 6,6 6,4

Sulfates mg SO4/l 250 250 18 18,9 17,4 16,6 19,9 20,3 19,4 17 16,9 19,2 18,1 19,8 17,2 18,9 19,8 19,9 21,2 18,4 20 18 18

Fer µg Fe/l 200 28 6

Silicates mg SiO2/l 4,3 4,8

Aluminium µg Al/l 200 1

Antimoine µg Sb/l 5 <1 <1

Arsenic µg As/l 100 10 <2 <1 1

Baryum mg Ba/l 0,7 0,013

Bore mg B/l 1 0,023 0,04 0,05

Cadmium µg Cd/l 5 5 <1 <1

Chrome µg Cr/l 50 50

Cuivre mg Cu/l 2 1

Manganèse µg Mn/l 50 2 <1 <1

Mercure µg Hg/l 1 1 <0,10

Nickel µg Ni/l 20 2 2

Plomb µg Pb/l 50 25

Sélénium µg Se/l 10 10 <1 1 <1

Zinc mg Zn/l 5

Oxygène dissous mg O2/l 9,3 8,9

Carbone organique total ou Oxydabilité KMnO4
milieu acide à chaud

mg O2/l 10 2 0,28 0,56 0,32 0,7 <0,50 1,25 1,34 1,04 0,9 1,08 1,07 1,02 1,1 1,16 1,43 1,42 1,17 0,9 1,1 1 1,7

Ammonium mg NH4/l 4 0 0 0 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Nitrates mg NO3/l 100 50 19,8 20,7 19,1 19,9 19 27,4 20,8 42 35,3 28,1 30 28,5 29 37,6 41,1 41,8 35,7 36,9 31,9 26 25 39 32,6 31,7 28,5 31,1 38,1 41 44,7 33,3 39,2 30,7 27,1 33 20 33 25,5

Nitrites mg NO2/l 0,1 0 0 0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,01

Somme NO3/50+NO2/3 1 0,64 0,61 0,54 0,66 0,41 0,66

Orthophosphates mg PO4/l <0,05

Tritium Bq/l 100 <7,6 <10

Activité alpha totale Bq/l 0,1 <0,04 <0,04

Activité bêta totale Bq/l 1 0,24 <0,4

Agents de surface(réag. bleu méth.) µg/l

1,2-dichloroéthane µg/l 3 <3,0

Trichloroéthylène µg/l 10 <0,2 <1,0 <0,2

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 µg/l 10 <0,2 <0,5 <0,2

Tétrachloroéthylène+ trichloroéthylène 10 <0,2 <SEUIL <SEUIL

Benzo(b)fluoranthène µg/l

Benzo(k)fluoranthène µg/l 0,1

Benzo (g,h,i)pérylènhe µg/l 0,1

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg/l 0,1

Benzo(a)pyrène µg/l 0,01

Fluoranthène µg/l
Somme des pesticides µg/l 5 0,5 <0,100

Atrazine µg/l 2 0,1 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,003 <0,03

Atrazine déisopropyl µg/l 2 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,100 0,001 <0,03

Atrazine déséthyl µg/l 2 0,1 <0,050 0,107 0,067 <0,100 0,01 <0,03

Diuron µg/l 2 0,1 <0,020 0,002 <0,02

Isoproturon µg/l 2 0,1 <0,020 <0,001 <0,02

CONFORMITE C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C NC C C C C C C C C C C C C C C
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Bilan des analyses d'eau sur 10 ans

Date de l'analyse Unités
Limites de
qualité eau

brute

Limites de
qualité eau
distribuée

Références de qualité eau
distribuée

Type d'analyses

Ouvrage

Température °C 25 25

Turbidité NTU 1 2

Coloration mg/l Pt 200

acceptable pour le consommateur

et aucun changement anormal

notamment une couleur inférieure

ou égale à 15 mg/l Pt

Bactéries aérobies revivifiables à 22°C 68h n/ml

Bactéries aérobies revivifiables à 36°C 44h n/ml

Coliformes totaux n/100 ml 0

Coliformes thermotolérants/100ml-MS n/100 ml 0

Escherichia coli n/100 ml 20000 0

Entérocoques n/100 ml 10000 0

Bactéries sulfito réductrices y compris spores 0

pH unités pH 6,95<pH<9

pH après marbre unités pH

Titre hydrométrique ou dureté totale °F

Titre hydrotimétrique après marbre °F

Titre alcalimétrique complet (TAC) °F

Alcalinité totale après marbre °F

Alcalinité composite (TA) °F

Hydrogénocarbonates mg/l

Carbonates mg CO3/l

Equilibre calcocarbonique
agressivité

de l'eau

les eaux doivent être à l'équilibre

calco carbonique ou légèrement

incrustantes
Conductivité corrigée à 25°C µS/cm 200 <cond< 1100

Fluorures mgF/l 1,5

Calcium mg Ca/l

Chlorures mg Cl/l 200 250

Magnésium mg Mg/l

Potassium mg K/l

Sodium mg Na/l 200 200

Sulfates mg SO4/l 250 250

Fer µg Fe/l 200

Silicates mg SiO2/l

Aluminium µg Al/l 200

Antimoine µg Sb/l 5

Arsenic µg As/l 100 10

Baryum mg Ba/l 0,7

Bore mg B/l 1

Cadmium µg Cd/l 5 5

Chrome µg Cr/l 50 50

Cuivre mg Cu/l 2 1

Manganèse µg Mn/l 50

Mercure µg Hg/l 1 1

Nickel µg Ni/l 20

Plomb µg Pb/l 50 25

Sélénium µg Se/l 10 10

Zinc mg Zn/l 5

Oxygène dissous mg O2/l

Carbone organique total ou Oxydabilité KMnO4
milieu acide à chaud

mg O2/l 10 2

Ammonium mg NH4/l 4

Nitrates mg NO3/l 100 50

Nitrites mg NO2/l 0,1

Somme NO3/50+NO2/3 1

Orthophosphates mg PO4/l

Tritium Bq/l 100

Activité alpha totale Bq/l 0,1

Activité bêta totale Bq/l 1

Agents de surface(réag. bleu méth.) µg/l

1,2-dichloroéthane µg/l 3

Trichloroéthylène µg/l 10

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 µg/l 10

Tétrachloroéthylène+ trichloroéthylène 10

Benzo(b)fluoranthène µg/l

Benzo(k)fluoranthène µg/l 0,1

Benzo (g,h,i)pérylènhe µg/l 0,1

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg/l 0,1

Benzo(a)pyrène µg/l 0,01

Fluoranthène µg/l
Somme des pesticides µg/l 5 0,5
Atrazine µg/l 2 0,1
Atrazine déisopropyl µg/l 2 0,1
Atrazine déséthyl µg/l 2 0,1
Diuron µg/l 2 0,1
Isoproturon µg/l 2 0,1
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10 14 9,5 8,4 13,5 16 13,5 16 16,8 18 15 10,5 8,6 6,5 13 14 8 7,5 13 16,7 10 9 8,1 16,5 15,9 12 8 9,8 17,1 18,6 11,5 16 12,3 10,4 8,7 17,3 11,8 5,6 11,1 12,2 7,3

<0,10 0,16 0,17 0,46 <0,10 0,44 0,36 1,2 <0,10 0,6 <0,10 <0,100 <0,10 0,16 0,8 0,17 0,15 <0,10 0,12

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

9 56 44 84 >300 18 130 >1000 43 36 0 0 14 1 4 28 6 120 63 77 66 22 1 66 102 0 168 0 15 20 15 0 0 0 27 0 0 224 16

0 34 1 2 17 0 3 212 4 4 1 0 0 1 0 1 0 66 0 0 8 3 6 4 0 0 2 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 22 0
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0 0 0

7,07 7,33 7,4 7,45 7,55 7,22 7,45 7,45 7,7 7,55 7,65 7,65 7,4 7,95 7,65 7,5 7,5 7,35 7,25 7,2 7,45 6,8 7,25 7,7 7,15 7,2 7,2 7,35 7,25 7,25 7,2 7,3 7,35 7,65

580 691 674 667 649 616 652 591 591 551 557 578 578 589 596 612 612 620 629 667 664 646 662 664 655 659 662 642 624 623 624 590 601 602
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Annexe n°4 : Relevé d’occupation des sols de 2009 sur
photographie aérienne de 2005 extrait de Géoportail
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Annexe n°5 : Proposition de périmètre de protection
immédiate sur plan cadastral
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Proposition du périmètre de
protection immédiate

délimité par la parcelle n°55
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Annexe n°6 : Proposition de périmètre de protection
rapprochée sur plan cadastre extrait de Géoportail
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Annexe n°7 : Proposition de périmètre de protection
rapprochée et éloignée sur carte IGN extrait de Géoportail
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Proposition
du périmètre
de protection
rapprochée

Proposition
du périmètre
de protection

éloignée
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ANNEXE N° 8 :

Analyse complète réalisée le 16 septembre 2011
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ANNEXE N° 9 : Mise à disposition du réseau d’eau de la
commune de Rancourt à la Copary
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