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Création d’un plan d‘eau a proxirnilé de la source AEP de la Fontaine d‘Aubry (61) 

Synthèse 

A la demande de la Direction Départementale de l‘Agriculture et de la Forêt de l’Orne, 
le Service Géologique Régional Basse-Normandie du BRGM est allé examiner le 9 
Juillet 2002 sur la commune d’Aubiy-en-Exmes un pian d’eau récemment créé ; ce plan 
d’eau est situé à proximité immédiate d’une source captée pour l’Adduction en Eau 
Potable. 

L’aquifère capté de nature calcaire, à porosité de fissure, est en position sub-affleurante 
autour de la source, dans un contexte agricole marqué. Le captage AEP se révèle de fait 
très vulnérable et d’une qualité dégradée des eaux. Il sera à terme à remplacer. 

Le plan d’eau de superficie notable (plusieurs centaines de mZ) n’est distant que de 35 
mètres environ de la source captée. En aval de l’émergence mais sur un terrain plat, ce 
plan d’eau constitue une fenêtre de l’aquifère capté en position toujours sub-affleurante. 
En liaison hydrodynamique directe, l’étang constitue un danger polentiel de pollution 
pour la source et contribue à accroître encore davantage la très forte vulnérabilité du 
captage. 

Ce diagnostic est confirmé par le rapport de délimitation des périmètres de protection du 
captage, réalisé en 1987 par un hydrogéologue agréé. L’environnement du site n’ayant 
pas significativement évolué, les périmètres de protection définis à l’époque restent 
techniquement valides, bien que sans valeur réglementaire. Les parcelles El  99 et E200 
étant situées dans le périmèire rapproché, la création d’étang y est très clairement 
proscrite, d’un point de vue hydrogéologique. 

C’est pourquoi le Service Géologique Régional de Basse-Normandie recommande 
vivement que le nouveau plan d’eau, situé sur les parcelles El99 et E200 au lieu dit ”La 
Cour Noël” sur la commune d’Aubry-en-Exmes, soit au plus vite comblé par des 
matériaux inertes el que le terrain soit remis en l’état. 

Par ailleurs, d’anciennes traverses en bois SNCF, ont été récemment fichées dans le sol 
en limite du périmètre et baignent vraisemblablement en permanence dans la zone 
saturée : les traitements chimiques auxquels ces traverses ont été soumises dans leur 
passé pourraient engendrer un impact significatif sur le captage. Des analyses de 
contrôle spécifiques devront être rapidement effectuées afin de s’assurer de l’innocuité 
de ces matériaux. Dans ie cas d’un impact significatif, on devrait procéder 
impérativement à leur enlèvement. 

Enfin, les mesures préconisées en 1987 par I’hydrogéologue agréé en vue de réduire la 
vulnérabilité du captage restent à mettre en œuvre. II a été notamment constaté que le 
périmètre immédiat enclos était laissé ouvert et accessible et n’intégrait pas la mare de 
trop-plein adjacente. Il devra rester en permanence clos. 
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Création d‘un plan d’eau à proximité de la source AEP de la Fonlaine dAubry (61) 

Introduction 

A la demande de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de l’Orne, 
le Service Géologique Régional Basse-Normandie du BRGM est allé examiner le 9 
Juillet 2002 SUI la commune d’Aubry-en-Exmes un plan d’eau récemment créé ; ce plan 
d’eau est situé à proximité immédiate d’une source captée pour l’Adduction en Eau 
Potable. 

Le constat a été effectué en présence de Monsieur le Maire d’Aubiy-en-Exmes 

A titre d’information, il est rappelé que les puits d’infiltration sont soumis à autorisation 
au titre de la loi sur l’eau avant confection et que tout ouvrage non déclaré ne peut être 
considéré comme conforme. De même, tout sondage ou trou réalisé SUT plus de 10 m de 
profondeur doit être déclaré à la DRIRE dans le cadre du code minier, le dossier 
technique devant être fourni à la Banque du sous-Sol (BSS) gérée par le BRGM. 

Le présent rapport est public dès sa fourniture et peut être communiqué à toute personne 
qui le demande (un exemplaire est envoyé à la Mairie, un à la DDAF de l’Orne, un à la 
DIREN de Basse-Normandie et un quatrième au BRGM ~ SGR Basse-Normandie et à 
Orléans). La page de synthèse en début de rapport peul êire ou pourra être accessible à la 
consultation publique via les sites de consultation papier ou numériques du BRGM (site 
web du BRGM, banques publiques nationales). 
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Création d'un plan d'eau à proximité de la source AEP de la Fontaine d A u b v  (61) 

Fig. 1 -Situation de la source et du plan d'eau sur la carte topographique à 1/25 O00 
(Trun 17140, OIGN) 
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Création d‘un plan d‘eau à proximité de la source AEP de la Fontaine dAubry (61) 

1. Situation géographique 

La commune d’Aubry-en-Exmes se situe en Campagne de T m ,  sous région naturelle 
située entre la Campagne de Falaise et la Campagne d’Argentan. Elle se situe à 10 
kilomètres au NE d’Argentan, 40 kilomètres au N d’Alençon, à 22 kilomètres au SE de 
Falaise et 53 kilomètre au SE de Caen. La commune est située sur le versant de la 
rivière Dives en rive gauche et s’étend depuis le lit du fleuve Dives au nord jusqu’à 
l’orée de la forêt de Grande Gouffem au sud. 
La source captée de la Fontaine d’Aubry se situe à mi-versant au lieu-dit ”La Cour 
Noël”, à 600 m au nord est du centre bourg (fig. 1 ; centroïde de l’effondrement E : x = 

433,680 ; y = 1124,300, Lambert Zone 1 ; z =  + 105 m NGF environ). 

D’un point de vue géologique (fig. 2), d’après la carte à 1/50 O00 de Vimoutiers (n”177, 
1994, Ed. BRGM) et les données BSS (Banque de données du sous-sol gérée par le 
BRGM et accessible au public), le sous-sol du site est concerné par une couche des 
alluvions immatures et colluvions indifférenciées (C-Fy-z) épaisses d’un à deux mètres 
environ, puis par les calcaires jurassiques du Bajo-Bathonien. 
Ces calcaires jurassiques se sont déposés en bordure d’écueils de Grès Armoricain 
terminant la zone Bocaine. Ces grès armoricains sous-jacents (02) pointent presque à 
l’affleurement à hauteur du site et de son amont immédiat. A hauteur de la source 
captée, les faciès calcaires rencontrés sont de bas en haut : 
- des calcaires oolithiques, bioclastiques, à niveaux de polypiers (calcaires de la 

formation de Bon Mesnil) ; j2,2, 
suivis potentiellement par des calcaires à pellets et des calcaires blancs fin (calcaires 
de Bailleul) : jl& 

- et enfin à la base, des calcaires bioclastiques grossiers de la formation des calcaires 
de Fresné-La-Mère : jl-jza. 

Ces niveaux de calcaires jurassiques peuvent atteindre des épaisseurs dépassant les 
quarante mètres, niais compte tenu de la remontée des grès Armoricains en position sub- 
affleurant, les dépôts jurassiques sont très biseautés et les épaisseurs devraient être très 
réduites à droit du site (pouvant varier entre 6 à 15 mètres environ) sans pouvoir, faute 
d’informations, être plus précis. 

La source de la Fontaine d’Aubry est une source de débordement de l’aquifère des 
calcaires Bajo-Bathonien, liée à la remontée des terrains moins perméables du socle 
paléozoïque, qui fait un blocage souterrain (c’est une source de seuil, selon Schoeller, 
1955). 

- 
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Création d’un plan d‘eau à proxirnilé de la source AEP de la Fontaine d‘Aubry (61) 

2. Faits constatés 

2.1 EXAMEN DES LIEUX 

Un puits (parcelle 196 Section E), de faible profondeur (5.60 m), a été installé sur 
l’émergence de la source (photo n’l) pour la mise en place des pompes de 20 m3/h. Le 
débit exploité est de l’ordre de 100 m3/j en hiver et de 200 m3/j en été et permet 
d’alimenter les besoins de la commune (263 habitants) et de la commune voisine de 
Saint-Lambert-sur-Dives (137 habitants). 
Le trop-plein de la source, non captée, sort par un point d’émergence à 5-8 mètres à 
l’ouest du puits, sous forme d’une mare, et donne naissance à un cours d’eau. Le cours 
d’eau se jette, après un parcours linéaire de direction sud-nord, dans la Dives. 
La nappe en position superficielle, profonde de lm50 lors de la visite du BRGM (niveau 
au repos), affleure fréquemment en hiver, inonde la station de pompage et les terrains 
alentours (mouillère). 
Le site de captage n’apparaît pas être laissé en temps normal hermétiquement clos (la 
porte d’accès restant ouverte). 

Un plan d’eau a été créé récemment à 35 mètres environ du puits de source, sur les 
parcelles 199 et 200 (section E), sur un terrain en aval à pente très faible. Sa forme 
globalement ovalaire a pour axes environ 20 mètres sur 5 mètres (environ 450 mz). Le 
plan d’eau a été construit en partie en remblai, en partie par excavalion, sans mise en 
place d’une bâche d’étanchéité en fond, sans ouvrage de déverse visible en cas de crue 
(photo n”2) . Le niveau de l’eau dans la cuvette topographique créée est bas (en 
moyenne inférieur à 0.5 mètre ) et correspond au niveau du cours d’eau drainant. Ce 
plan d’eau constitue clairement une fenêtre à l’air libre de l’aquifère phréatique des 
calcaires du Dogger. 
Aucune déclaration au titre de la loi sur l’Eau n’avait été faite. 

Une nouvelle entrée de la propriété privée des parcelles E 199 et E200 a été faite à côté 
du captage, mitoyen du périmètre immédiat (parcelles 195 et 196 section E). A 12 m et 
15 m environ du puits de source, sont fichées dans le sol deux traverses de chemin de 
fer SNCF, matérialisant cette entrée. La base des traverses dans le sol pourrait baigner 
dans la zone saturée sur des longues périodes de l’année, voire en permanence. 
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Création d‘un plan d’eau à proximité de la source AEP de la Fontaine dAubry (61) 

2.2 EXAMEN DES DOCUMENTS EXISTANTS 

Il a été retrouvé dans les archives de la commune un rapport de délimitation des 
périmètres de protection du captage AEP, réalisé en 1987 par Bernard Lemoine, 
hydrogéologue agréé et hydrogéologue départemental, en charge du Syndical 
Départemental de l’Eau de l’Orne. Ce rapport est reporté dans son intégralité en 
annexe 1 

L’examen du rapport montre que la source captée est particulièrement vulnérable. De 
part la position superficielle du réservoir aquifère sans couche de protection 
imperméable, l’émergence captée est particulièrement exposée aux impacts 
potentiellement forts en amont, des activités agricoles (avec comme facteur aggravant 
l’existence des champs drainés sans aménagement en aval), de la présence de 
nombreuses carrières souterraines et du cimetière. 
Cette forte vulnérabilité est confirmée par la qualité des eaux captées, avec des 
concentrations élevées en nitrates, avec des pics ponctuels fréquemment au-dessus du 
seuil de potabilité. La présence de phytosanitaires dans les eaux captées a été égaiement 
constatée, avec notamment des valeurs en triazines pouvant dépasser les nonnes de 
potabilité. 

Ce constat avait vraisemblablement conduit à envisager d’arrêter la procédure longue et 
fastidieuse de mise en place des périmètres de protection autour de ce point de captage 
AEP trop vulnérable, au profit du remplacement à terme de la source captée. 

L’examen du rapport montre que ce document technique de référence reste toujours 
d’actualité, les conditions d’environnement ayant peu changées depuis 1987 sur la 
commune. Les périmètres définis à l’époque restent techniquement tout à fait justifiés 
d’un point de vue hydrogéologique, bien que non opposables réglementairement. 

Les limites définies montrent clairement que le plan d’eau est situé entièrement dans la 
délimitation du périmètre de protection rapproché et même à 20 mètres à peine de la 
limite du périmètre immédiat projeté. Au sein de ce périmètre rapproché, toute 
excavation et toute création de plan d’eau sont interdites d’un point de vue technique 
(les périmètres n’ayant pas de valeurs réglementaires). 
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Création d'un plan d'eau à proximité de la source AEP de la Fontaine d'Aubry (61) 

Plan d'eau 

Captage 
1 C O U R  D U  N O Ë  F 

1 4  

Fig. 3 - Position du captage et du plan d'eau par la mairie, sur un extrait de lu 
section cadastrale E d'ilubry-en-Exmes à 112 500 (61) 
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Création d‘un plan d‘eau à proximité de la source AEP de la Fontaine d‘Aubry (61) 

3. Diagnostic 

A hauteur de la source, l’aquifère est en position sub-affleurante toute l’année (il 
affleure presque systématiquement chaque hiver), sans bénéficier d’une protection 
imperméable de surface. L’aquifère captée pour I’AEP est ainsi particulièrement 
vulnérable. 

Le plan créé est distant de moins de 50 mètres de la source, et bien qu’en léger aval 
(pente très faible des terrains), l’eau de l’étang est eu liaison hydrodynamique directe 
avec les eaux émergentes au niveau de la source et de sa mare de trop plein. 

La vulnérabilité de la source de la Fontaine d’Aubry a déjà été étudiée en 1987 par 
l’hydrogéologue départemental, Monsieur Lemoine, lors de la définition des périmèires 
de protection de la source captée. 
La trop forte vulnérabilité de la source (pas d’exploitation pérenne possible) avait sans 
doute conduit à intenompre la procédure de déclaration d’utilité Publique de périmètres 
de protection du captage. Mais les périmètres de protection ont pu être définis d’un 
point de vue hydrogéologique et s’ils n’ont pas de valeur réglementaire, ils restent 
techniquement valables. En absence de changement notable des critères 
d’environnement depuis 1987, les périmètres de protection définis ne nécessiteni pas de 
révision. 
Les prescriptions proposées associées aux périmètres de protection du captage précisent 
bien, sans aucune ambiguïté, que toute excavation et toute création d’étang sont 
interdites autour du captage dans le périmètre de protection rapproché, auquel 
appartiennent les parcelles El99 et E200 où a été créé le plan d’eau. 

Toute pollution du plan d’eau nouvellement créé (accident, acte de malveillance sur le 
site privé, ouvert depuis l’extérieur) pourra se répercuter à très court terme sur la source 
captée. 
Un tel plan d’eau accroît de manière significative la vulnérabilité du captage aux 
risques de pollution de l’eau captée. 

Les traverses en bois SNCF réutilisées récemment, en bordure immédiate de la source 
AEP, ont vraisemblablement subi des traitements chimiques, susceptibles de porter 
atteinte à la qualité des eaux. 
Parmi les produits chimiques largement utilisés dans le passé sur les poutres 
ferroviaires, les produits chimiques les plus critiques sont le pentachlorophénol ou 
autres produits phénolytiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
notamment les HAP volatiles. 
D’autres produits phytosanitaires (herbicides, fongicides) moins spécifiques pourront 
également être recherchés mais il ne sera vraisemblablemeni pas possible de discriminer 
l’origine du point source, du fait notamment des activités agricoles intenses en amont de 
1 ’émergence. 
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Création d'un plan d'eau à proximité de la source AEP de la Fontaine dAubv  (61) 

Il sera nécessaire de pouvoir caractériser sur la source AEP de la Fontaine d'Aubry 
l'éventuel impact du à la présence de ces traverses en bois SNCF, baignant dans 
l'aquifère phréatique superficiel. 
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Créaiion d‘un pian d‘eau à proximiié de la source AEP de la Fontaine dAubry (61) 

4. Mesures de prévention, recommandations 

Au vu des faits examinés par le BRGM et du rapport établi par l’hydrogéologue agréi 
sur la source en 1987, le Service géologique régional de Basse Normandie recommande 
vivement que le nouveau plan d’eau situé sur les parcelles El99 et E200 au lieu dit ”La 
Cour Noël” sur la commune d’Aubty-en-Exmes soit au plus vite comblé par des 
matériaux inertes et que le terrain soit remis en l’état. 
A défaut, le propriétaire devra pouvoir prouver que son plan d’eau ne présente aucun 
danger de pollution pour le captage si on se réfère à la jurisprudence mentionnée par le 
Lamy-Environnement Eau, dans sa mise à jour de mai 2002, article 216-7 (Ta Caen, 9 
Juin 1998, n”96809, M Lehougre). 

Des analyses spécifiques de contrôle de la qualité des eaux de captage seraient 
rapidement à mener par la DDASS de l’Orne SUI la source d’Aubty pour s’assurer de 
l’absence d’impact lié aux traverses en bois SNCF fichées dans le sol à moins de 15 
mètres du puits de la source. 
Sont notamment recommandées les analyses suivantes : 
- mesures des HAP (liste des 16 HAP principaux) 
- Indice Phénol 
- Dosage du pentachlorophénol 

Si les concentrations relevées au captage indiquent un impact probable ou certain, les 
traverses seront à retirer du sol et elles ne pourront être stockées qu’en dehors des zones 
de débordements périodiques de l’aquifère. 

Il est demandé à la mairie, qui assure le fermage de la source, de bien veiller à ce que le 
captage et son périmèire immédiat soit bien maintenu hermétiquement clos en 
permanence : la mare de trop-plein de la source, notamment, ne devrait plus être 
accessible au public. 
Dans la zone de mouillère située en plein champs agricole, la circulation d’engins 
automobiles (agricoles ou autres) serait à interdire (sauf besoins de services pour I’AEP) 
lors des périodes d’inondation hivernales. 

Les autres mesures préconisées par M. Lemoine dans son rapport d’hydrogéologue agrée 
en 1987 pour réduire la vulnérabilité du captage seront à mettre en œuvre autant que 
possible, notamment la canalisation des eaux de drainages agricoles hors du bassin 
d‘alimzntation du caprage, si non encore réalisée à ce jour. 
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Création d‘un plan d‘eau à proximiié de la source AEP de la Fontaine d‘Aubry (61) 

Conclusion 

A la demande des services de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt de l’Orne, un plan d’eau récemment créé sur les parcelles El99 et E200 de la 
commune d’ Aubry-en-Exmes, situé à proximité immédiate de la source communale 
AEP, a été examiné par le BRGM le 9 juillet 2002. 

Le site est implanté dans des calcaires jurassiques à porosité de fissure. A la faveur 
d’une remonté du socle (Grès armoricain), l’aquifère calcaire déborde sous forme de 
source el reste en position superficielle dans des terrains de versant à faible pente. Le 
captage se révèle de fait très vulnérable. 

Le plan d’eau de superficie notable (plusieurs centaines de mZ) n’est distant que de 35 
mètres de la source captée. En aval de l’émergence mais sur un terrain plat, ce plan 
d’eau constitue une fenêtre de l’aquifère captée en position toujours sub-afleurante. En 
liaison hydrodynamique directe, l’étang constitue un significatif danger de pollution 
pour la source et contribue à accroître encore davantage la très forte vulnérabilité du 
captage. 

Ce diagnostic est confirmé par le rapport de délimitation des périmètres de 
protection du captage réalisé en 1987 par M Lemoine, hydrogéologue agréé et 
hydrogéologue du département. Devant la trop forte vulnérabilité du captage, il n’avait 
pas été jugé bon de poursuivre la procédure réglementaire, mais plutôt de remplacer à 
terme le captage. 

L’environnement du site n’ayant pas significativement évolué, les périmètres de 
protection définis à l’époque restent techniquement valides, bien que sans valeur 
réglementaire. Les parcelles El99 et E200 sont situées dans le périmètre rapproché 
où la création d’étang est très clairement à proscrire d’un point de vue 
hydrogéologique. 

C’est pourquoi le Service Géologique Régional de Basse-Normandie recommande 
vivement que le nouveau plan d’eau situé sur les parcelles El99 et E200 au lieu dit ”La 
Cour Noël” sur la commune d’Aubry-en-Exmes soit au plus vite comblé par des 
matériaux inertes et que le terrain soit remis en l’état 

De plus, d’anciennes traverses en bois SNCF, ont été récemment fichées dans le sol en 
limite du périmètre et baignent vraisemblablement en permanence dans la zone saturée : 
les traitements chimiques subis dans le passé de ces traverses pourraient avoir un impact 
significatif sur le captage et des analyses de contrôle spécifiques devront être rapidement 
effectuées afin de s’assurer de l’innocuité de ces matériaux. Dans le cas d’un impact 
significatif, leur enlèvement devrait impérativement s’effectuer au plus vite. 

19 



Création dun plan d‘eau à proximité de la source AEP de la Fontaine dAubry (61) 

Enfin, les mesures préconisées en 1987 par l’hydrogéologue agréé, en vue de réduire la 
vulnérabilité du captage, restent visiblement à mettre en œuvre. II a été notamment 
constaté que le périmètre immédiat était ouvert et accessible, et n’incluait pas la mare de 
trop plein du captage. Il devra rester en permanence clos. 
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Planches p ho tog ra p h iq ues 
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Création d‘un plan d‘eau à proximité de la source AEP de la fonlaine dAubry (61) 

Annexe 1 : Rapport de délimitation des 
périmètres de protection de la Fontaine d’Aubry, 

source captée pour I’AEP 

Propositions de I’HydrogéoIogue agréé 
B Lemoine, Décembre 1987 
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!fl.hO&~.,'L 
' ,  . ANALYSE PHYSIC 

DEPARTEMENTAL ET REGIONAL COMPLÈTE D'EAU 
DE BIOLOGIE ET D'HYGIENE 

14014 CAEN CEDEX' 
36, rue Fred Scamaroni - B.P. 303 DEPARTEMENT : ORN E 

RECHERCHE DE L'AGREÇSIVITC 

pH ... ......................................................................................................................... ~ , . r ~ , ~  ....................... 

Degré hydrotimétrique total ........................................................................ ~.-.?,3+6 ............. 

Titre alcalimétrique à la phénolphtaléine TA .................................. ~.i3 ................... 
F 
F 

Tiire alcalimétrique complet au méthylorange TAC ............~. s ..,l .......... O F 

Réseau de 
Origine de l'eau ................ ........................ ............................................................................................................... 
Eau naturelle, traitée ou ..................... ................. 
Lieu de .prélèvement ........ ...................... .................................................... 
Prélèvement ,elleciuè le 
Avant ou après traitement? ' _  

Température de l'atmosphère : 

..................................................... NO ...... 3.0~S.h.g. 

Crues - Normal - Eliage 
....................... de l'eau : ...................................................................................... 

Après contact avec le marbre 

.................... ~-i .... A ................... 

............................................................. 

Aspect de l'eau k ' J~~..!!kd.a% .......... Odeur ......... !!&L&&%..- .. Saveur ........................... ..... 

Matières en'suçpension, en mg/l ...... 

Couleur, en mg/i Pt Y?. O ..................... ........ Z~~ .......... . 

Conductivité. en micro-Siémens.cm ....................... 
Résidu sec B lûOo'C .................... 

Carbone organique total, en mgll ..................................... 
Azote Kjeldahl. en mg/l .... 

Oxydabilité (KMn04). en rn 
.................................................................... 

Chlore ou brome libre, en mgll ........... 
Oxygène dissous, en mg/l ...................... ..6 ..,... 6.s .............................. Pourcentage de saturation ........................................................................... 
Anhydride carbonique libre, CO 2. en mgll ....... .................................................................................................................................................................... 

Silice en Si0 2. mg/i ........................................................................................ ~~~~~~~ ..................................................................................................................................................... 

: ........ Q - ..................... fi........ ..... 
..... G.&3 .... ..A.3.a.- ...... 
A L l X  3~,.0 ... 

... cl ...........  O..^..^ ........ 
...... ..AL ........... 
....... a a . 6  .............. & h ~  ........ 

CATIONS 

HT des acides libres 
Calcium en Ca++ 
Magnésium en Mg++ 
Ammonium en NH 4+ 
Sodium en Na+ 
Potassium en K+ 

SOMME 

Salinité tc 

BALANCE IONIQUE 

Méq/l 1 mg/l ANIONS 

OH-des bases libres 
Carbonates C03- 
Bicarbonates CO3 H- 
Chlorure en CI- 
Sulfate en S04- - 
Nitreux en N02- 

l Nitrique en N03- 
Phosphorique en P04--- 

SOMME 

en mg ........ 

Fer en Fe 
Manganèse en Mn ..... 
Aluminium AI 

......... ........... 



n microgrammes par litre 

quantités.excesJi 

Hydrocarbures d sionnés .............................. ... ..................... ............ 
Phénols (indice phénols) .................................... .............................. ....... ~~~,~ ................ 
Bore ...- : .... ::..:..~ .. ........................................................................................................... .i\* .A... 2 ...... 

>,L. 

L .  . .  
, '~.  

Agents de sutface réagissant, au bleu de méthylène, e n  laurysulfate .L.k&,A~a..~ 

Arsenic en As ................ ................................... 
Cadmium en Cd ............. ..................... " ............... 

Nickel en Ni ........................................................................................................................................................................................ 
Plomb en Pb. ............................................................................................................... ~~~~ ........................................ ......... 
Sélenium en Se ............................................................................................................................................ 
Substances organochlorées ..................... ~ d L H . ~ y  M ~ : , ~  ...... ~..O,..?..?.J- .......... ............ 

. .  
..... 

I ................................... ...................................... .................................................................................................................... 

.......................... ......... 

.......................... ~ ........... 

CMA dans les eaux destinées 
a la  consommation humaine 

10 

Niveau guide 1 û00 
200 

0.5 

50 
5 

50 
50 (total) 

1 
50 
50 
10 

Zinc en Zn ..... : ........................... 

Cobalt en Co ..................................................................... ..I ........................................................................................... 

................................................................................ ._ ................................................................. 
Fluor en F pour les eaux à 8 - 12O C ............................................................................. ks .... ~..d3,..~ ...... 

.... 

Baryum en Ba ................................................ ......................................................................... 

Argent en Ag ....... .................................................................. .............................. .................. 
Aluminium en AI ....................................................................................................................................................... ih ....... 

, .  

IXIQUEÇ en microgrammes par iiire 

Individuellement 
0.1 

au total 
0.5 

N. guide 100 (slagn. 5 000) 
1500 

Niveau guide 100 
10 

200 

0.2 

'ERPRÉTATION 
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