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I 86 SGN 004

INVENTAIRE DES

DU

RHA

INDICES

DEPARTEMENT DE

THERMO-MINERAUX

LA DROME

par R. AMAT--CHANTOUX 1

RESUME

L'inventaire des indices theno-ninéraux du département de la Or?ie a été réalisé par le Service
géologique régional Rhône-Alpes au titre du progranie 1985 de service public prévu dans le cadre
de la convention Etat/B.R.G.M.

Le recenseaent des sources a été effectué de la façon suivante :

- recherche bibliographique
- enquête auprès des comunes concernées
- localisation et analyse sonnaire sur le terrain.

Actuellement, seule la source de Propiac fait l'objet d'une exploitation (embouteillage] ;

Hontbrun-les 8ains doit, à court terne, ouvrir un établissement thermal à la source des Rochers ;

la société VITTEL envisage de coaniercialiser une eau prélevée par forage à Saint-Barthélémy de

Vais.

Il n'existe pas véritablement de source thermale ; seule la source du Rouet à Condorcet présente
une anomalie de température (17°).

Au total, dix-huit fiches signalétiques ont été rédig ées ; elles concernent :

- des captages connus

- des ouvrages abandonnés
- des sources libres.

REALISATION DE L'ETUDE 	 R. AMAT-CHANTOUX

Dessin 	 J.F. RI EUX

Secrétariat 	 P. LINAGE

Outre le résumé, ce rapport contient :

10 pages de texte + 18 fiches signalétiques -» 1 plan hors texte
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1 - INTRODUCTION

Dans le cadre des études et travaux prévus en 1985 au titre de la convention

Etat/B.R.G.M., le Service géologique régional Rhône-Alpes a été chargé de la
réalisation de l'inventaire des eaux thermo-minérales pour le département de

la Drôme.

Ce recensement tient compte aussi bien des sources captées connues que des

indices thermo-minéraux susceptibles de présenter un caractère d'exploita-
bilité intéressant.

2 - MOYENS MIS EN OEUVRE

La première partie de ce travail a consisté à :

- rechercher les documents et informations disponibles auprès de la Direction
régionale de l'Industrie et de la Recherche (D.R.I.R.) Rhône-Alpes ainsi que

de la subdivision des Mines de VALENCE ;

- réaliser une étude . bibliographique avec le concours des départements

"Documentation et informations géologiques" (DIG) et "Eau" du B.R.G.M..

Les données recueillies au cours de cette première phase d'étude ont nécessité
un complément d'enquête effectué auprès de dix-sept communes du département

pour lesquelles les indices particuliers relevés n'étaient pas suffisants pour

nous permettre l'élaboration d'une fiche signalétique.

Par ailleurs, le Laboratoire de Géochimie des Eaux de PARIS VII (M. GRIMAUD)

et la D.D.A.S.S. de la Drôme nous ont respectivement communiqué un certain

nombre de résultats d'analyses récentes (mai 1979 et 1984) ainsi que des

renseignements administratifs relatifs à certains captages.
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En fonction des réponses recueillies à l'issue de notre enquête, une

reconnaissance sur le terrain a été entreprise sur les communes suivantes :

AlX-en Diois, POYOLS, ROMEYER, MOLIERES-GLANDAZ, AOUSTE-sur Sye et

SAINT-NAZAIRE le Désert.

Chaque fois que l'état des sources le permettait, une analyse in situ des

paramètres physiques tels que : température, résistivité, Ph, potentiel
oxydo-réducteur Eh , ainsi qu'une estimation du débit de chacune d'elles ont

été effectuées.

3 - PRESENTATION DES RESULTATS

Les indices thermo-minéraux recensés sont présentés dans un document

cartographique à 1/250 000 accompagné de 18 fiches signalétiques comportant

les rubriques suivantes :

* Situation géographique

* Situation administrative

* Caractéristiques géologiques et type d'eau

* Caractéristiques hydrologiques

* Résultats des analyses chimiques

* Recherche d'éléments. radioactifs, résultats des isotopes et des analyses de

gaz.

3.1. - SITUATION GEOGRAPHIQUE

La localisation de la source figure sur un extrait de carte à 1/25 000 ou à

1/50 000. Lorsque cela s'avère nécessaire, un plan à une échelle plus petite
est joint à la fiche ; cette dernière est identifiée par un indice de

classement national dans la banque des données du sous-sol. Il est également

fait une description sommaire des conditions de captage.
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3.2. - SITUATION ADMINISTRATIVE

Elle est définie par les sigles suivants

* A M A

* A M R

* A P S

* A M S

* A R Q

* D I P

* D P P

* T P E

* M E L

* T R T

Arrêté ministériel d'autorisation
Arrêté ministériel renouvelant l'autorisation

Arrêté préfectoral suspendant l'autorisation

Arrêté ministériel suspendant l'autorisation

Arrêté ministériel révoquant l'autorisation

Décret portant déclaration d'intérêt public
Décret fixant un périmètre de protection

Autorisation de transport de l'eau par canalisation

Autorisation de mélange des eaux de plusieurs sources

Autorisation de déferrisation et de regazéification

(traitement)

3.3. - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET TYPE D'EAU

Les terrains reconnus en affleurement ou par sondage sont précisés ; la

classification des eaux thermo-minérales fait référence à l'Atlas des eaux

souterraines de France (Edition DATAR/B.R.G.M. , avril 1970).

3.4. - CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES ET PARAMETRES PHYSIQUES

Ils concernent :

- le débit en litre/minute
- le rabattement et le coefficient d'emmagasinement d'un aquifère
- la température de l'eau et sa résistivité
- le Ph, l'oxygène dissous, le potentiel oxydo-réducttur (Eh «sxprimé en niv) et

le résidu sec

3.5. - RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES

Ils sont ejîprimés en nilligramrne/litre (ppm 10 ) pour les elénients majeurs et
-9mineurs et en microoran:me/litre (ppb 10 ) pour les éléments traces..
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3.6. - RESULTATS DES RECHERCHES D'ELEMENTS RADIOACTIFS, DES ISOTOPES ET

ANALYSES DES GAZ

Ils sont exprimés en

,-12,- Eléments radio-actifs (Radium, Radon) ; en pico-curie (10~ ) par litre
(pci/1)

- Isotopes : Tritium (3H) en unité de Tritium ; Deuterium (2 H) et Oxygène 18

en %o SMOW.

- Analyses des gaz : composition centésimale en volume ou en milligramme par

litre.

L'identification des analyses (date et laboratoire) permet de les comparer

entre elles en fonction de la méthode employée.

Les sigles des différents laboratoires sont les suivants :

* B.R.G.M,

* E.N.S.M.

* L.G.E.

* L.C.A.M.

* L.D.S.P.

* L.N.S.P.

* L.V.D.

* N

* S.C.P.R.l.

Bureau de recherches géologiques et minières

Ecole nationale supérieure des Mines

Laboratoire de géochimie des eaux PARIS VII

Laboratoire de chimie analytique de MONTPELLIER

Laboratoire départemental de la Santé publique

Laboratoire national de la santé publique

Laboratoire vétérinaire départemental

Nomenclature de 1961

Service central de protection contre les rayonnements

ionisants.

3.7. - RUBRIQUE UTILISATION

Elle précise l'usage principal auquel est destinée l'eau, ainsi que le nombre

de cols et de curistes.
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3.8. - BILIOGRAPHIE, OBSERVATIONS

Quelques références d'articles ou de rapports, portées à notre connaissance,

ont été signalées dans cette rubrique ; la liste n'est pas exhaustive.

4 - PRINCIPAUX RESULTATS

Il n'existe actuellement dans le département qu'une seule source faisant
l'objet d'une exploitation : la source "La Française" à Propiac dont

l'important débit de 144 à 600 1/mn est destiné à l'embouteillage (100 000

cols environ en 1985).

Les sources des Platrières et des Rochers à Montbrun-les Bains sont

réhabilitées ; la source des Rochers sera prochainement exploitée à des fins
thérapeutiques (bâtiment en construction).

Il n'existe pas de véritable source thermale (température de référence
supérieure à 19°) ; seule la source du Rouet à Condorcet présente une

température supérieure (17°) à celle de l'environnement hydrogéologique

régional. Certaines sources se caractérisent par une minéralisation excessive

ou par une faible concentration d'ions (forage de Saint-Barthélémy de Vais).

4.1. - EAUX BICARBONATEES CALCO-MAGNESIENNES

* Allan

* Aurel

* Aouste s/Sye

* Condillac

* Pont du Barret

* Saint-Barthélémy

de Vais

source Bondonneau

source Bourdouyre

présence de gaz, CO^ et H-S

source des Pins

présence de gaz

source Anastasie

présence de gaz, CO2

source "la Souveraine"

forage

débit 6 1/mn

débit 10 1/mn

débit 0 à 3 1/mn

débit 2 à 6 1/mn

débit 9 à 15 1/mn

débit prévu d'une
3

dizaine de m /h
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4.2. - EAUX CHLORUREES SODIQUES

* Poyols

* Propiac

source du Cerisier

nouvelle source Gary

source "la Française"

débit 0 à 3 1/mn

débit 0,6 1/mn

débit de 144 à 600

1/mn

4.3. - EAUX SULFATEES CALCIQUES

* Buis les Baronnies source "la Provençale"

* Condorcet source du Rouet

débit 0,2 1/mn

débit pouvant

atteindre 20 1/mn

4.4. - EAUX SULFUREES CALCIQUES

* Montbrun les Bains source des Rochers

avec présence de gaz H-S

source des Platrières

avec H-S

débit 10 1/mn

débit 25 1/mn

4.5. - EAUX FROIDES FERRUGINEUSES (*)

* t^ureils
* Saint-Martin

en Vercors

source la Bretonnière

source Vita

débit 10 à 22 1/mn

(*) A la lecture d'anciens documents, il apparaît que certaines sources ont

été définies selon un élément caractéristique tel que le fer, sans que

l'on dispose d'analyse plus complète.
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été définies selon un élément caractéristique tel que le fer, sans que

l'on dispose d'analyse plus complète.
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5 - INTERET ECONOMIQUE DES SOURCES RECENSEES

Les sources de Propiac et de Montbrun les Bains sont et seront

prochainement exploitées à des fins d'embouteillage et de thermalisme. Les

eaux prélevées au forage n° 1 de Saint-Barthélémy de Vais feront également

l'objet d'une commercialisation.

Les autres émergences signalées dans cet inventaire n'ont pas été toutes

examinées lors de la reconnaissance de décembre 1985. Celles qui ont été

visitées présentaient, dans l'ensemble, un faible débit qui peut

s'expliquer tant par l'absence d'entretien de l'ouvrage que par la

sécheresse sévère qui se manifeste depuis juillet 1985. Au cours de cette
visite, un seul nouvel indice a été mis à jour ; il s'agit de la source

Gary à Poyols.

On retiendra qu'onze les sources captées, utilisées au XlXè siècle pour

leurs qualités thérapeutiques après l'obtention d'un arrêté ministériel

d'autorisation d'exploiter ont été abandonnées ; seule la source Anastasie

à Condillac a connu des essais de commercialisation en 1978, lesquels
n'ont pas abouti.

Des indices thermo-minéraux historiques ont été signalés dans la

littérature spécialisée et dans les archives des Mines. On relève :

a) dans un compte-rendu de la Société géologique de France (1859) "une

fontaine sulfureuse, gazeuse et thermale, ... dans la vallée de Propiac

au Buis, à trois kilomètres de cette dernière vallée 	 Le

propriétaire, après la découverte de cette fontaine a voulu faire des

fouilles qui n'ont pas été bien conduites et il a détruit en partie le
phénomène".

b) dans un rapport du contrôleur des Mines en date du 17/09/1907 : "A la gare

de Pierrelongue, en creusant un puits pour rechercher l'eau potable, on

avait découvert une source d'eau sulfureuse assez abondante". Ancun captage

provisoire n'a été réalisé afin d'en effectuer un échantillonnage.
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c) à Saint-Nazaire le Desert, une source connue comme sulfureuse a été

recouverte par un glissement ; elle n'existe plus à ce jour.

d) à Aix-en Diois, au lieu-dit "Pont du Quart", la carte géologique de MENS

indique l'existence d'une source salée. Après enquête auprès de la mairie,
il s'avère que celle-ci n'est pas connue.

e) une autre source salée, à Manas, est signalée par S. GRAS, sans

localisation précise.

'Oes indices sont également connus à : Romeyer, Bouvante ; leur recherche en

montagne demanderait du temps ; toutefois, les indices ne semblent pas

présenter un très grand intérêt (suintement jaunâtre à Bouvante, situation

imprécise à Romeyer).

On note également qu'une certaine forme de "thermalisme" a été pratiquée à la

fin du siècle dernier sous forme de bains de vapeur à base d'huiles

essentielles de résine vierge de copeaux de pins Magho. Cela était le cas pour

les établissements suivants :

- le Martouret à DIE qui complétait sa médication par les eaux de la source

"la Virginale", dépourvue de toutes propriétés thérapeutiques. (Académie de

Médecine, CR du 1/07/1908) ;

- les Sallières à Molières-Glandaz qui, selon certains témoignages ne

disposait d'aucune source minérale.

- 9 -

c) à Saint-Nazaire le Desert, une source connue comme sulfureuse a été

recouverte par un glissement ; elle n'existe plus à ce jour.

d) à Aix-en Diois, au lieu-dit "Pont du Quart", la carte géologique de MENS

indique l'existence d'une source salée. Après enquête auprès de la mairie,
il s'avère que celle-ci n'est pas connue.

e) une autre source salée, à Manas, est signalée par S. GRAS, sans

localisation précise.

'Oes indices sont également connus à : Romeyer, Bouvante ; leur recherche en

montagne demanderait du temps ; toutefois, les indices ne semblent pas

présenter un très grand intérêt (suintement jaunâtre à Bouvante, situation

imprécise à Romeyer).

On note également qu'une certaine forme de "thermalisme" a été pratiquée à la

fin du siècle dernier sous forme de bains de vapeur à base d'huiles

essentielles de résine vierge de copeaux de pins Magho. Cela était le cas pour

les établissements suivants :

- le Martouret à DIE qui complétait sa médication par les eaux de la source

"la Virginale", dépourvue de toutes propriétés thérapeutiques. (Académie de

Médecine, CR du 1/07/1908) ;

- les Sallières à Molières-Glandaz qui, selon certains témoignages ne

disposait d'aucune source minérale.



- 10 -

INDICE BSS

0916 Sx 0002

0916 Sx 0001

0915 2x 0007

0794 3x 0016

COHHUNE

Montbrun des Rochers

des PUtriires

Propiac

St Barthiliiy
de Vais

OENOHINAÎION

DES SOURCES

la Française

Forage n^ 1 au

lieu-dit Grand

Harais

ACTE

ADMINISTRATIF

AHA 01/0'i/1976

AHA 0I/0ii/1976

AHA ag/os/isiis
AMR 28/05/1973
TPE 10/04/1974

TYPE D'EAU

Sulfurée calcique

SulFurie calcique

Chlorurée sodique

bicarbonatée calci¬
que et nagnésiui

TEMPERATURE

ET DEBIT

13" 10 l/«n

12» 25 1/in

14,8»
144 i 600 1/an

166 l/in
(débit d'expl,

UTILISATION
ET OBSERVATIONS

theraes en

construction

Enbouteillage
(seule source ex¬

ploitée actuel,
décembre 1985)

La société Vittel
envisage l'eabou-
teillage de cette
source

0866 6x 0132 Allan Bondonneau AHA 08/09/1855 bicarbonatée calco-
aagnésienne

12»

6 1/an
exploitation aban¬

donnée depuis 1974

0843 5x 0013 Aouste s/Sye des Pins AHA 24/08/1903 bicarbonatée calci¬
que Ferrugineuse,
gazeuse CO

8,5°
2,7 à 0 1/an

captage partiellea.
délabré

0843 5x 0014 Aouste s/Sye Faure AHA 03/07/1895 bicarbonatée calci¬
que Ferrugineuse

1»

0 1/an
source tarie

0843 7x 0006 Aurel Bourdouyre AMA 29/04/1859 bicarbonée calco-
aagnésienne

¡abandonnée

0915 3x 0015 Buis les
Baronnies

la Provençale AHA 17/03/1906
ARO 28/01/1933

sulFatée calcique 10 è 18,2»
0,3 I/an

abandonnée

0866 2x 0391 Condillac Anastasie AHA 01/05/1852
DIP 18/11/1868
DPP 13/07/1887

bicarbonatée calco-
aagnésienne gazeuse

CO,

12 i 14°

2,3 i 6 1/an
abandonnée depuis
un essai d'eabou-
teillage en juil 78

0866 2x 0392 Condillac Abrahaa Thoaas AMA 08/02/1905
radiée juin 57

bicarbonatée calci¬
que gazeuse CD

abandonnée

0891 2x 0021 Condorcet du Rouet AHA 21/01/1879
ARO 28/01/1933

sulFatée calcique 12 i 17°

20 1/in
abandonnée

0770 7x 0047 Mureils la Bretonnière AHA 05/03/1875
ARQ 28/01/1933

eau Ferrugineuse 13°

1 i 22 I/an
abandonnée

0866 4x 0052 Pont du Barret la Souveraine AMA 06/10/1851
ARQ 28/01/1933

bicarbonatée calco-
aagnésienne gazeuse'

11 à 12°

9 à 15 1/an
eabouteillage
jusqu'en 36

abandonnée

0868 Ix 0007 Poyols du Cerisier AHA 22/05/1863
ARO 15/09/1933

chlorurée sodique 9 i 15°

0 i 3 1/an
abandonnée

0868 Ix 0008 Poyols Gary chlorurée sodique
0,6 1/an

non captée, source
découverte par
H. GARY i proxiaité
de See Cerisier

0844 5x 0004 Aix en Oiois Deschaap 4 1/an non captée, indice
source diFFuse

0796 5x 0080 St Hartin en

Vercors
Vita carbonatée

Ferrugineuse 120 1/an
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Date Débit C/mn Rabattement Pie'jométrie Cotf. £m
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deHU^JH exfiiaihttum.i¤6
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'WF^02.. -1^ . iÎS'l r P. L. 2.¿fifO Mm^: X.'H

Majeurs ; en milligramme / titre (mg/i)
Date Laboratoire Ca** Mgf No^ HCO3 coy SOù- CL- NOS'

C2r ^^ .jB^i 1 PL 69 dâjÎL 5,3 -Lo 293,0 <Z M. 5,5

Mineurs : en mllIigramrtK/ ùire fmg/gl
ûate Laboratoire Fer fin

02 //. i<}g1 IPL. <o,ie <HOS

Traces en microgramme jUtre ('^ g/t) . Pheno/s
02 -i^ -iÇgl /PL <r 10

Radioactivité en pCi/t
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ûaz
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Crj dei;/' Ou-fr^jue,. du,^t,^ . ^ ^'i^? Ue'â,^' s^uz^f- ^ ^''ood^ duM. dtytu'x^ où n^i/k,

Ha^/)a,/s ièi^âr^. ôo /iff/) Si/0^3 ,e/-i^û i^i/r^. .85 /o2Z

« ^^ ^oa'cfs l/',/-fJ jr/pat':ia^e ^'«-.i^/^ á ina^ /u^ il t^^uH, f^^/H^au/e/S/t,
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Laboratoire agréé

DÉPARTEMENT DE LA DROME

LABO^ATOIRl vaTSiliNAIRH
OSPARTSMSSHTAL

20, Rue Láon-Blum 26000 VALENCE

c. C P. LYON 9430-38 M

TéL (75) 44-33-31

EAUX D'ALIMENTATION

BULLETIN DS REPONSE
3ate de réponse : 1G/'Oj/:;i

)ate de réception : (.-O/OTj/U^

_ -] 8 - ^'^^' ^ ' '^^^ ^^ 0152.
- Ministère de la Santé (contrôle sanitaire des eaux)
- Environnement (agrément n« 1,3/4,5)

Echa^itillan

Demande de :

Origine :

Nature :

Prélèvement

r

n« 236d

c::cc''.; vc'

L

jcuiTGi: iiiîiHriALE ncîraoiTNE?.u

: K, ~S-'iT.V.<:r^STi ODa;JS

n

J

SUBSTANCES INDESIRABLES

Elément recherché

ïydrogène sulfuré
tfg/î de H2S)

[ndice phénols
{/ig/1 de C6HS0H)

iore (;<g/l de B)

igents de Surface
(^g/1 de Lauir^l Sulfate)

'luorures (^g/1 de p")

latieres en suspension
! ( mg/1)

Teneur
dans

l'eau

2140

4C0

6

Seuil
^de

détection
5 .

10

10

10

10

0,5

Elément recherché

Manganèse ( Hg/l de Mn)

Cuivre (ug/1 de Cu)

zinc {^g/1 de Zn)

Baryum (jig/1 de Ba)

Argent (;vg/l de Àg)

Teneur
dans

l'eau

7G

(*)

(*)

Seuil
^de

détection

20

1

10

40

10

(*): teneur inférieure au seuil de détection analyticjue

SUBSTANCES

Elément recherché

jsenic (|ig/l de As)

:adnium (^g/1 de Cd)

îyanures (|ig/l de CN")

airóme héxavalent
¡Jivg/l de Cr- )

lercure {;<g/l de Hg)

Teneur
,dans
1 eau

(*>

(*)

Seuil
,de

detection

0,5

0,5

5

5

0,5

TOXIQUES
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Nickel (|4g/l de Ni)

Plomb (jig/l de Pb)

Antimoine (j«g/l de Sb)

sélénium ()4g/l de Se)

,

Teneur
,(3ans
l'eau

(*)
7.-1

Seuil
détection

10

1

0,5 '

0,5

CONCLUSIONS

(*): teneur inférieure au seuil de détection analytique

Tliiosuifatca on .^ilT'i 0.7S:> r.v.-/"

. ij;

Le Directi^r,7: ,

/TAL

^J'
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Paramétres physiques
Date Laboratoire t°C \ XésistîvitéSICM Ph 02d/ssous £h

•io
00 ou

Majeurs : en milligramme j Citre (mg/i) i/àc* fit<**~
Dote Laboratoire Co-" No*- HCO~j CO3 SOu CL A/03

oo oo

M/nturs : en m/lh'gr amme/ù'tre
Date Laboratoire

Qo OÙ

Tracestn microgramme i litre (•*{ g/t)
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Isotopes
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H i o 56
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H .t
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a Hiudu. ¿Utet. ieJe*t>e* , »atAat* r CHU. ¿i A»«*« nt i ee^
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Coordonnées Lambert x . && " ^

Indice de classement notional'.-. OÊb 3 , 5?.
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Description du copiage

U4U-

Actes administratifs AMA C3 o7- AMR DIP DPP

Géo/ogie :

Type d'eau :

cut.

ca *&***£* ««setzte* •

Caractéristiques hydroloqiques
Dote Débit t/mn Rabattement Pie'jo/nétrie Coef- £m

£>£>. ae . •1 •£<•

- U .19?S

Paramétres physiques
Date Laboratoire Nésistivitënt Ph 03dissous £h Rttidusec

Majeurs : en milligramme / Ùtre ( mg/l)
Dote Laboratoire CO** Mg Na- k ~ HCO3 COj SOiT C£~ NO 3

Mineurs : en milligramme/ùtre
Date Laboratoire

Troces en microgramme /litre (¿f g/t)

Radioactivité en pCi/t

Isotopes

Paz efu* une -féc¿

Utilisations année co/s curistes

Bibliographie - Observations • fa &***
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eU

¿Y eau /4
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-ft on Vf* S -18,1»
Majeurs •• en milligramme /titre ( mg/í) ve fi. /*' &*-

Dote Laboratoire Co** Mg*" No* HCO's CQ'í SOû CL" A/03'

Mineurs : en milligramme/ &tre
Date Laboratoire S/'âz

41 Oit

Troces en microgromme /litre

Radioactivité tn pCi/t

Isotopes ;

Ooz

Utilisations année cols curistes

Bibliographie - Observations
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Carte ISN â //so 000 Taunted*

Coordonnées Lambert x . 0Î36/ S £5"

Zone HE Z . * féo • (sf>ù )

Indies de classement national &£& • 2- *

DEPARTEMENT ¿

COMMUNE .^iOZ Cencú

DENOMINA TION

PROPRIETAIRE
¿Taux -jjg/^gjúH^ A

Description du çapeage

DIP -ff.-ft -f$¿8Actes administratifs
•13-

AMA
**** 5 h»- So CL. S 6

4t

èU, bfàaÂ&>*&J'&

Caractênstiques hydrolooiques

Paramétres physiques
Date Laboratoire t"C Ph O2 dissous Rendu sec

cro. /r 12 n 2U
L GAM. M-

ûo 0 5 L & £
Majeurs : en milligramme / titre (mg/g

Date Laboratoire Ca* M g* HCO3 C03~. SOu~ ' CL' NO i
00 00

oo os
Htm.

59.51 -6,00
JLA

Mineurs . en miií/tq ramm/¿¿ère (mgj£)
ùace

4& OIL.

oc os

Laboratoire

-¿C
LG S

_roi,

L££f- S'<¿ 0,-t
Traces en microgramme /litre (¿f g/i )

Padiooctivitè tn pCi/t

Isotopes

00 05 LC- £

Qaz CO*

OÛ • oo <i?S2.

Utilisations année
est

co/s curistes

. Observations



DEPARTEMENT :
COMMUNE:
ÛEN0MINAT10N :
PROPRIETAIRE :

- 26 - —
Carte ISN â 1/50 ooo . MonteU mai huitième n° 2.

Coordonnées Lambert x . o J$6/ Soo y ¿¿*¿ 6^o

Zone. UC Z ; o-i&s E?Z>•

Indice de c/ossement nat/ona/•. oac6 - 2-x • °39Z.
-7i\

Plan de situation ò 4/25-ooo Description du captage

can

¿
ho*-

r

r
On*.

6"

Actes administratifs
é. ¿a.

AMA ¿>2-. DPP
e/t

Qeo/ogie •.

Type d'eau :

• Caractéristiques hydrologiques
Oote Debit t/mn Rabattement Pie'30/nétrie Coe/. Em

% Paramètres physiques
Date Laboratoire taC Rëststtwtésicm Ph 02(/issoes Eh Résidu sec

*Majeurs : en milligramme/titre (mg/ï)
Dote Laboratoire Co*' Mg1* f/o* k* coy SOU'

Mineurs : en mil!¿gr am/ne / ¿ttre
Date Laboratoire

Traces en microgromme / litre (¿f g/£)

Radioactivité en pCi/t

Isotopes

ùoz COZ.

Utilisations année cois curistes

Bibliographie - Observations
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DEPARTEMENT:
COMMUNE :
OENOMtNATION: S<*- cùi-
PROPRIETAIRE :

__ - 27
Carte ISN õ í/50 OOO :
Coordonnées Lambert x :
Zone HL. Z-.
Indice de classement not/onof.-

huitième n° 2-
y ¿3?, 560

. ool-f

hete Í2\

^9Ê^H^^r^ ^ ^"r-*ïik\

f .
4 tu

¿et

Description du copiage

c/ WM cù ?as*U- et* /»*'<•* CO

¿w -fací du ~u*O'to c¿U

Actes administratifs
A A 0. . ¿S-04-

AMA DIP ÛPP

Géologie : £,7cm
Type d'eau :

¿» -un at**** /uu*¿

Caractéristiques hydrologiques
Dote Débit t/mn Rabattement Piésométrit Coe/- Em

2U, 1^. ?

Paramétres physiques
Dote Laboratoire t*C AêSt'Stfvitt Xlcm Ph O3 dissous Eh Résidu sec

-/2.1

Ot. •IV

OS 13.0
Majeurs : en mi/ligramme /Citre (mg/t) - tt***' fi**** jot*¿c .-

Dote Laboratoire Mo" HCO3 Col 1 5QÙ" CL- NO 3
00 o S ¿5,52

Mineurs : en mllligromms/'ù't/e Cmg/gJ
Dote Laboratoire S,Ot

00

Traces en microgramme /litre (¿f g/i)

Radioactivité en pCi/t

isotopes S "O
Où. L &£

ûaz

Utilisations année * 1820 co/s curistes

Bibliographie - Observations * cut U d&* %'**<
•-t

e*
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DEPARTEMENT :
COMMUNE:
DENOMINATION : S*** ¿A
PROPRIETAIRE: #*///*'

- 30 -
Carte ISN õ !/5O ooo : Sevu &\&ô huitième n' ^-

Coordonnées Lambert x.• oSoi ,3£O y ¿¿y- $f°

Zone: VF, Z; Q&O/âO £"££ •
Indice de classement nattonai'•• o ??û - f ¿c • 60ty
Fiche. 15

Plan de situation à 1/5Ò 000

"l

Description du copiage

r

Actes administratifs
28 ù1.

AMA 5 OIP DPP

Qeoloqte-,

Typt d'eou : g 0
où

û
- PltoC¿ne, JK (Miocène )

Caractéristiques hydrologiques
ûoee Débit l/mn Rabattement Coef. Em

Ô6 ~ OOOO 0,9b
¿LS

Paramètres physiques
Laboratoire \ PC I Resist/v/tëncm\ Ph \03d/ssovs \ Eh \ResidusecDote

- erz>
21- -13.8

Majeurs : en milligramme / c/tre (mg/f)
Dote Laboratoire * Mg*-* /va*- **• Mcof Coj- SQi CL ' NOS

Mineurs •• en milligramme / ô'tre
Dote Laboratoire

Traces en microgramme /Pire (<yg/€)

Radioactivité en p dit

Isotopes :

ûoz

Utiiisoùions année cois Â1ÍL curistes

Bibliographie - Observations
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DEPARTEMENT : O ¿ £ T>
COMMUNE . Z49. Pontc¿u
DENOMINATION

PROPRIETAIRE :
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Carte IGN â f/50 ooo : tfonhï'ôhi&i huitième n
Coordonnées Lambert x:ò8i2,~i2o y
Zone-.JÏÏL Z:OlSo • s fi»
indice de classement national. 0S66 . 4 X
fiche

26ô SOO

cl

Plan de situation à Description du captoge

AU, nem

eut

Actes administratifs AMA- 06 . -iO- -igSi AMR OIP DPP

Géologie:
Type d'eau* eau fiv/¿/e 6/'

. licc£act&*m

Caractéristiques hydrologiques
Pote Débit t/mn \ Rabattement Pie'jome'trie Cotf. Em

CO. 00 90
-f1? ßtf -Iff >-

Paramétres physiques
Dote Laboratoire t°c fies/st/r/tencm Ph Q'd/ssoos Eh Rttidusec

os. L G-E •7Í.C' ,0 îf
Majeurs : tñ mii/¿¿rammt / litre ( mg/¿}

Dote Laboratoire Co-" Mg*< No HCO-j COY SO a CL NO 3'

00 PS LO-S ,09 1,0 f S3, 0,62-

M/neurs : en m 111/'gram me/ à'trt
Date Laboratoire

Oo OS -44 & S,S9

Traces en microgramme jlitre

Radioactivité tn p Ci/t

Isotopes :

Utilisations ± année cols curistes

âióliogrophie • Observations
4

an

• 34-42.
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DEPARTEMENT :
COMMUNE:
DENOMINATION: 3a* <?¿t¿
PROPRIETAIRE M*

btbã Pan/-

e/i
huitième n*Carte IÔN â //so ooo . ¿

Coordonnées Lamberá x : oS^5/300 y 2-62, 2.SÖ
Zone. JÜL 2 tù 5&o • (**» )
Indice de classement national: 0SS6 . <4x < ooof
fiche -Í5

Plan de s/¿uat/on à 4ISO. ooo Description du copiage

- a '¿7 y/fi4r élu
¿uru fa$¿aeyi, 4L

h*

, £¿£* Ht

CHé»Ui .

Actes administratifs ÛPP

¥ÇeoJogie:
fypedeau

au

Caractéristiques hydrologiques
Dote Débit ífmn Rabattement Pitjométri* Coe/. Em

•*±L
•ff-
Paramètres physiques

Dote Laboratoire t'C RésiStïvitiiioM Ph 02&issous Eh Fendu sec
(*•

00 OS_-19}0 . \ L G £~ • \9* 1 ?,1O
Majeurs : tn milligramme / titre (mg/t) • ¿»<* ¿t-n*iuf+ë~. /He d ¿*>'

Dote Laboratoire Co-** Mo* NO cor so¿ Cl

•at) ÛS L G £ fit,** 0,0-

Mineurs : tn milligramme/ù'tre
Date Laboratoire
QS

Troces çfl microgramme /litre

Radioactivité tn pCi/t

Isotopes S <*0 9Í-
00 oS. L - a«.

ûoz

Utilisations. année cols curistes

Bibliographie - Observations
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DEPARTEMENT : £>£€ T>

COMMUNE:

DENOMINATION :
da

PROPRIETAIRE :

Pion de situation à

- 3 3 -

Corte I6N â //SO ooo : Luc e** bt'eèt huitième n* *f

Coordonnées Lambert x : ¿MS/gSo y ±42, fíe

Zone SF 2 • VíSó {*?&•}

indice de ciossement national': oêêé. *4* °°o 9

Actes administratifs AMA AMR DIP DPP

Géologie : a4jf¿e /no* ne* -

Type d'eau-. €&# -fu*¿€(

¿ V

Caractéristiques hydroloaiques
Date Débit t/mn Rabattement Pïtso/netri* Coef- £m

Paramétres physiques
Date Laboratoire Reststivittflem Ph O'tf/ssoos £h Rétido sec

: ne»

Majeurs •• en miHigromme / tttre (mg/i)
Dote Laboratoire Co Mg Na k HCO% CO 3 $0u Ci AJO s

Mineurs : en milligrammeJù'tre
Oote Laboratoire

Traces en microgramme j litre

Radioactivité en pCtjC

Isotopes :

Oaz

Utilisations année cois curistes

Bibliographie - Observations / ecuc » 'e*** U



DEPARTEMENT: 0¿6 J>rpn%c
COMMUNE : C01 rftX C*t 2)/¿>/s "
DENOMINATION : 5«wCt J>e*fA»m^i _
PROPRIETAIRE : H'T>Cé¿r\iti«/li £*'4r»

&t h/ofS •
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Corte I6N â //SO ooo :

Coordonnées Lambert x ^

Zone M1 Z: 0 5oo . £PP

/nd/ce de classement nationa/'.- o 244-
\

huitième n° S

y M, 7SO

Sx . oe> o £

\

Plan de situation à *'So -a°6 Description du captage

Soutes, ntm CaJ¡rcc^

Actes administratifs AMA AMR DIP DPP

Geologie.

Type d'eau :

<<*fte>vi'e*

Caractéristiques hydroioq/ques
Date Débit t/ma Rabattement Pié3ometrit Coef. Bm

•if- <Í2 -

Paramétres physiques
Date Laboratoire t"C fies/si/vite nem Ph O'dissoi/s £h Rendu sec

*fÊ

Majeurs •• en milligramme / titre (mg/C)
Dote Laboratoire Co HCO3 CO¡ CL AJOS

Mineurs : en milligramme/ ù'tre (mg/£í
Date Laboratoire

Traces en microgramme / titre (¿f g/ï)

Radioactivité tn pCi/C

Isotopes

ûaz

Utilisations année cois curistes

Bibliographie-Observations *4t4itaCt*. ¿úzt*i¿a notice, ¿¿éd.

-ff. ti.,

a Ué

/ - . i, L. i/tutï cf '4,* eu h,'*ã .
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DEPARTEMENT ; õ-òê^ D
COMMUNE : 3*5 3
DENOMINATION: 39

PROPRIETAIRE :

€44

Carte ISN à //so ooo : \//p huitième /?•
Coordonnées Lambert x • 0S4fSf55o y 3Õ€,
Zone :2£ Z: + 0?5o . SN-& .
Indice de c/pssement not/ono/'.• D&36 • 5x oo So
Fiche 18 \

Pion de Situation d -*/2S.ooo - Description du copiage

Actes administratifs AMA AMR ÙIP DPP

Géologie:

Typt d'eau-. e<xct
/ eí en*¿d

î
Caractéristiques hydroloqtques

Dote Débit t/mn Rabattement Piejomëtrit Coef- êm
¿6 . Oi

Paramétres physiques
Date Laboratoire t'C O'dtssous £h Rét/ài/see

Majeurs .- en milligramme / titre (mg/i)
Dote Laboratoire C0§~\ SOi,"\ CL

Mineurs :
Date Laboratoire

Tracts tn microgramme /litre Çf g/t)

Radioactivité en pCift

isotopes

Ooz

Utilisations année co/s curistes

Bibliographie- Observations (*/ <¿xu,*>*J'-






