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Afin de renforcer son approvisionnement en eau potable, la commune de

DOMMARTIN-LA-MONTAGNE (55) a décidé de capter une nouvelle source

située à environ 300 mètres en amont du captage actuel (Cf. carte de localisation).

Les travaux de captage ont été réalisés par l’entreprise DELANDRE

S.A.R.L. de WOËL (55) du 28 mai au 20 juin 1997, sous la direction de Monsieur

le Maire de DOMMARTIN (M. Gilbert BERTOUT).

Le Conseil Général a participé à hauteur de 40 % au financement des

travaux de captage, L’hydrogéologue départemental a de plus apporté un conseil

géologique au cours du chantier.

A l’issue du chantier, le débit mesuré au captage de la nouvelle source

« Lavaux » (indice national : 162-7-94) était de l’ordre de 1 Vs.

A BAR-LE-DUC, le 23 juin 1997

L’hydrogéologue départemental,

Commune de DOMMARTIN-LA-MONTAGNE Conseil Général de la Meuse
Rapport S.E.E.R./ML/97-Oï  - .Juin  1997
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Note à l’attention de Monsieur Lucien BERTON
Directeur de PAménagement de l’Espace

S.C. de Monsieur Michel RAMPONT
Chef du Service Environnement et Espace Rural

Objet : captage de la « nouueUe source Lauaux » (162.7.94)

COMTE-RENDU DE SUIVI DE TRAVAUX

Afin de renforcer son approvisionnement en eau potable, la commune de
DOMMAR?YN-LA-MONTAGNE  (55) a dkide de capter une ??ouvelle  source située à
environ 300 mètres en amont du captage A.E.P. actuel.

Le projet de captage et les travaux ont t?tt? réalisés par l’entreprise DEUNDRE
S.A.R.L. de WOËL (SS). Le chantier s’est déroulé du 28 mai au 20 juin 1997, sous la
direction de Monsieur le Muire de DOMïl44RT7N (M, Gilbert BERTOVT).

Le Conseil Général a participé à hauteur de 40% uu financement des travaux de
captage. A ce titre, un suivi des d~@?rentes  phmes du chantier a été effectué par
l’bydrogéologue départem.ental  qui a également apporté tin conseil géologique au co~ur.~
des travaux,

Le présent rappoif rend compte des observations faites par I’bydrogéologue
dépaîTementa1 au cours du chantier.

Les références photographiques citées dans le texte correspondent au rapport du
Conseil Général SEERlML!97-01 du 23 juin 1997.

Hôtel du Departement
4, Rue de la Résistance - BP 514 -

55012 BAR LE DUC CEDEX
Tél. : 03.29.45.77.63  - Fax : 03.29.45.77.90



A - Situation géographique  du captage

Le captage de la n nouvelle source  Lavaux u se situe au Sud du village de
DOMMARTIN-LA-MONTAGNE, dans le vallon du Fayet, à 300 mètres environ en
amont du captage A.E.P. actuel dit w du Fayet Y (cJ amexe 1).

Il est référencé sous l’indice national 162.7.94,

Le captage a été réalisé sur un terrain communal. 11 se situe à proximité d’un
ancien captage-abreuvoir (qui a été supprimé au cours des travaux), au niveau de la
naissance du ruisseau du Fayet.

B - Contexte géologique  et hydrogéologique

Les formations géologiques rencontrées dans le  secteur étudié sont
essentiellement des formations argilo-calcaires datant du Jurassique supérieur.

La tranchée réalisée pour poser le drain a mis à jour sur le site une alternance
de bancs calcaires et de niveaux marneux à huîtres, recouverts de formations
superficielles d’éboulis de pente et de terre végétale (c~photo ZJ

- de 0 à 0,30 m
- de 0,30 à 1 m
- de 1 à 1,75  m
- de 1,75  B 3,50  m

- de 3,50  à 3,90  m

Terre végétale
Eboulis de pente
Marnes marrons
Bancs calcaires blanchâtres
(avec quelques passées argileuses)
iMarnes

Coupegéologique  relevée dans la tranchée

Tout le long de la tranchée, on observait une ligne de sources émergeant des
calcaires à la faveur d’un niveau sous-jacent marneux imperméable. 11 s’agit de sources
émergeant des calcaires Oxfordien au contact des marnes blanches des Eparges.

Le fond de la tranchée se trouvait dans les marnes, à une quarantaine de
centimètres sous la ligne de sources. On observait également quelques arrivées d’eau
par le fond de la tranchée. Néanmoins, pour ne pas risquer de voir fuir l’ensemble du
débit capté sous cet écran marneux, il a été décidé de ne pas approfondir la tranchée.

A noter enfin qu’à environ un mètre au-dessus du niveau des sources, à la
verticale de l’émergence la plus importante, on observait dans les calcaires une petite
cavité en forme d’arc de cercle (d’une cinquantaine de centimètres de large pour une
hauteur de 20 centimètres) ; e l le  pourrai t  correspondre à un ancien chenal
d’écoulement ou à un niveau d’émergence fonctionnant en période de hautes eaux. En
raison de son caractère plus superficiel, ce niveau n’a pas été capté.
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C - Caractéristiques  techniques du captage

1. Un cu$&z,ge~bur  dr&

Le drain a éti, placé au fond de la tranchée, selon la direction Nord-Sud : il se
situe en pied de coteau, à une dizaine de mètres en amont de l’endroit où suintait
originellement le ruisseau du Fayet.

D’une longueur de 48 mètres, il est constitué par un tube P.V.C. de qualitk
alimentaire de diamètre 200 mm, crépiné à fentes (sur le dessus et le côté amont),
placé dans un lit de graviers calcaires de Meuse $ 5-15 mm d’une soixantaine de
centimètres d’épaisseur, lui-même protégé par un film de polyane (@photos 4 et 5).

Un mur d’argile bleue a été placé tout le long de la tranchée, côté aval-pente,
afin d’éviter la fuite de l’eau captée en direction du fond du vallon (CJ photo 5).  A
l’exutoire de la tranchée a été mis en place un mur-barrage en argile de 2 mètres
d’épaisseur ancré dans le terrain naturel.

Le remblaiement a ensuite été assuré avec le terrain naturel compacte puis la
terre végétale (cf:photo  3. Par précaution, un second film de polyane a été placé avant
de refermer complètement la tranchée (CJ coupe technique entreperzeur).

Le profil de la pente a été remodelé par rapport à l’état initial de sorte à avoir
une épaisseur de recouvrement plus importante au-dessus du drain.

2. Lu chambre de C@I&~

La chambre de captage est formée de buses circulaires de diamètre 1500 mm
(CJ photo G).

Une chambre d’accès à sec a été aménagée dans l’ouvrage de sorte à pouvoir y
accéder facilement sans risquer d’introduire des substances indésirables dans l’eau
captée CCJ photo 12 et coupe technique entrepreneur).

L’ouvrage a été conçu de sorte que l’arrivée d’eau au niveau du drain se fasse
en chute (pour faciliter les prélèvements pour analyses).

Monsieur le Maire a souhaité placer un second regard de visite sur la conduite
de trop-plein (Cjphoto  13).

I I3. Des drains de déviation pour les eaux s$&erfic&-?s

Ce regard recueille également l’eau issue de deux drains de déviation des eaux
superficielles placés à quelques mètres en aval de la chambre de captage, en direction
du Nord (côté village).
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Un autre drain de deviation superficiel a été mis en place en aval de la
tranchée, du côté du fond de vallon, à l’ouest  du drain de captage (CJ yhoto 91. Il
permet d’assainir ce secteur en recueillant les eaux venant du vallon et sans doute
également les niveaux de sources qui n’ont pas été captés sous le niveau de la
tranchée. Le rejet de ce drain superficiel se fait directement dans le ruisseau.

En annexe 2 est représente le schéma de principe du captage et des drains de
déviation des eaux superficielles.

D - Debit capté

Le 13 juin 1997, après travaux de captage, le débit mesuré dans l’ouvrage était
de 1 l/s soit 86,4 m3/j,

Monsieur le Maire a assuré ensuite un suivi regulier du débit du point d’eau. Les
résultats obtenus sont reportés dans le tableau suivant :

1” Juillet 97 1” Août 97 1”’ Septembre 97 1” Octobre 97

Débit (m’/j) 64 58 56 52

Mesures de débit rekvées du captage (SOUK~: Maine de DOMAURUN)

De plus, cette ressource a été incluse en septembre 1997 dans le réseau
départemental de jaugeage de sources (4 mesures par an). Le 24 septembre 1997,  on
mesurait ainsi un débit de 58,4 m3/j.

E - Qualité  de l’eau captée  (cf. annexe 3)

L’eau captée a fait l’objet d’une analyse complète de type 89-3 réalisée par le
Laboratoire d’Hygiene  et de Recherche en Santé Publique (L.H.R.S.P.) de VANDOELIRE-
LES-NAIKY,  laboratoire agréé sur le plan régional pour le contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine.

Le prélèvement a été- effectué par un agent du L.H.R.S.P. le 10 juillet 1997, soit
trois semaines après la fin des travaux,

L’eau prélevée s’est révélée de bonne qualité, conforme aux normes physico-
chimiques et bactériologiques de potabilité,  On observait néanmoins un seuil de
saveur élevé (vase 5) pouvant être lié au contexte géologique local ou aux fortes
pluies du moment ainsi que la présence d’atrazine témoignant de l’influence des
activités anthropiques dans le bassin d’alimentation de la ressource.

La teneur en nitrates mesurée dans l’eau du captage était de 24,3 mg,&
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F-Bilan

.
Le captage de la mouvelie source Lavaux B fera l’objet prochainement d’une

procédure administrative d’autorisation de dériver l’eau captée pour la consommation
humaine : il pourra ensuite être mis en service pour renforcer l’alimentation en eau
potable de la commune,

L’Hydrogéo,logue  Départemental,

ireille LETEUR

-1: Carte de situation du captage de la c nouvelle source Lavaux »
Annçti. : Schéma de principe du captage et des drains de déviation superficiels

FAnnexe3 : Analyse d’eau du 10 juillet 1997

ÇomDu 1mm1ox :
- Monsieur le Maire de la Conlnlune  de I~OMkli\X’I’IN-LI~-h~~~~.~GN~
i Monsieur Claude HIWEII,  Vice-Président c!u Conseil GénCral  chargé  de l’Eau
i Monsieur Louis MOUROT,  Conseikr  G&éra1  du Canton de FRESNES-EN-W’OB\rRE
i Monsieur le Directeur Départemental dc l’Agriculture et de la Forêt
” Monsieur le Directeur Di-partemental  des Aff%res Sanitaires et Sociales
I M:~ianx? MENIGOT,  Agence de l’Eau  Rhin-Meuse
I Monsieur le Directeur du B.R.G.hI. Lorraine (Banque de Dom&s  du Sous-Sol)
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CONSEIL GENERAL  DE LA MEUSE

S.E.E.R. - Note ML/AJ 97-341
Arlllcsc_t

Commune de DOMMARTIN-LA-MONTAGNE

Captage de la c nouuellle smwce Laz.mux » (162.7.94) :
Schéma de principe du captage

et des drains de déviation des eaux superficielles

NORD

drains de déviation
des eaux superficielles

(coté vlllag<)
mur

d’argile
‘? m)

\

vers station de

drain P.V.C. (38 m)
m ----1-1-1.

--
____a----

*.**
*---

__a-

drain de déviation
a-

41.
des eaux superficielles
@té  fond de vallon)

(d ‘apx?s  M. EEUR,  hydmgtklogue  d+mtetnert  tule)

borne



CONSEIL  GENERAL  DE LA MEUSE Annexe-3
S.E.E.R. - Note ML/AJ 97-341

Commune  de DOMMARTIN-LA-MONTAGNE
-----

Captage de lac nouuelk smwce i?kzuaux » (162.7.94) :
Résultats  de l’analyse d’eau de type 89-3 du 10 juillet 1997
(Document Laboratoire d’Hygiène  et de Recherche en Santé Publique de VA~DOEÜVRE-ES-NA+TY)

N” d’analyse : DE LA MEUSE
Date et heure de prélèvement : ement  et Espace  Rural
Prélèvement effectué par :
Nature de l’échantillon analysé :
Origine de l’eau : ~ ~ ’ 55012 BAR LE DUC CEDEX
Types d’analyses : E9/3
Traitement :

,_ ,! ~1 \
Nontrait6e;:  ::: ~“c ‘ix y”~‘_  : ‘i ‘,$&&  \ : __\ :

Commune : zDOM&&T,N  k ;&A&NE i\j >~: \ ‘,~;,y -‘“( : :,y ‘: ,~~~,;:A; <>
Lieu de prélèvement : ‘SOURCELAViUX  ~+y.$&, : :~‘:‘;“;j~  \: “\;y  ,“.,.\I’\,,  \
N” UD : M E U

,_EMERGENCE “~):. -* ‘, \‘\:, ;‘.y :, ,.;;;,;;i;;;‘$;’ .‘:~ ,~-;

N” INSEE  : :,_
_’ ‘j- ‘. ‘“, ’

‘,,:‘.:  .i;,;.‘“:,:,  t,,o‘  ;!e::..-‘:;;’  _ ‘,:‘\’ ‘:\ ,;;: j\ ‘_  _ ,: 1,: ~,‘:i,>,  :,: ;;;, ~._

Paramètres Unités Résultats CMA 1
l Concentration  Maximale  Admissible  (Décrets  893 du 3/1/89,91-257  du 7/3/91,90-330  du 10/4/90)

OBSERVATIONS  SUR LE TERRAIN  ET DÉSINFECTANTS

Importance  des pluies dans les 10 jours précédents Moyennes~--_--.-. -___“. .~._-~
Temoérature de l’air Deorés C&ius 14.0

PARAMETRES  ORGANOLEPTIQUES I I I

CARACTERISTIQUES  PHYSICO-CHIMIQUES

Température de I’eau (sur le terrain)
Oxygène dissous ._- ..” ...I.  I _
Conductivi?é à 25°C

7,43 > 6,50  < 9 , 0 0_.._..  . -...-
7,60~--..._-. ~_- . . . ----.-..-

222.~. I.._  .-.-I--__I.
-.I ._._ --..

~~.- _.. . . .  - - -  - - - - - - -
Alcalinité totale après marbre

,. .-I- .-- . ..I.--L-‘----_.~-..~ .” ___ __-__ _ -____..

Calcium

Sodium ..I-“- -
Potassium .__-  ..___ - - --~I~-~I~ -l_.-_l .._....  ~



Parapètres Unités
’ Concentration Maximale Admissible (Décrets 89-3 du 3/1/89, 91-257 du 7/3/91,90-330 du 10/4/90)

Résultats CMA*

Suite Analyse N” 6603 q.
\

BILAN IONIQUE

CATIONS mé/l
I 1 ANIONS mé/l

I 1

I

SOMME l 4 .7194

Chlore (en’ Cl 1)
-..I~

0,2735..--,- .^.. L ..__ ,
03041-If --e-L ---__._

- -
o,oo!L_

-0,392o..
- - -  -..2!!00~~

I
SOMME 4,6082

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Solvants organohalogénés volatils
1-l dichloroéthylène @I/I < 5,000._. - - - -
Dichlorométhane

- - - - -
N/I < 50,000-_

l-2 dichloroéthylène PLgll < 50,000~._-..-- -I_--- ..--_
1-l dichloroéthane P9 11 < 20,000-..lllllll - - .-- - -
Chloroforme PS 11 < 1,000
l-l-l trichloroéthane -

--. ---~-
M/l < 1,000

1 - 2  d i c h l o r o é t h a n e - -
~-

PS/1
~-.--_.

< 50,000-_l_i-_l^~-^_ - -
Tetrachlorure de carbone M/l < 0,100~-~ -.-.. ~1 I._ _-

< 1,000 “‘-
-_I.-

Trichloréthylène M/l-._ --.-- ~-_ - -ll_l_l_-.-.
Dichloromonobromométhane PS 11 c 1,000
Dibromonochlorométhane -

-.“_--
~ M/l < 1,000.^~ .._". “----.- _l_--- ----_

Tetrachloréthylène N/I < 0,500_ _l.l -...
Bromoforme -;g/i < 5,000-_I.--~ ..^ -__--

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA)

Fluoranthène P!3/1 < 0,010-_l_^ll.--l _...~_ I....... I I-_.- .-.-
Bento(3-4)  fluoranthène w/l- < 0,010~. .--- ---_.._ _... - -11-
Benzo(l 1-12) fluoranthène KllI < 0,005~----. -^ .---- ..^. _.. -1---
Benzo(3-4) pyrène M/l < 0,010 0,Ol~- l.---_-__ - ~-_-“-_-... _._ - _-.-- -.-
Benzo(l-1 2) pérylène PLS 11 < 0,015
Indeno(l-2-3)pyrène

--~- "-.-i__l  I_ -.. 1-- ~
Pg/l < 0,060---____..-.I-___I__-,  _..* ._ -.. __.....__.._  . . . ..-. ~~

Pesticides organochlorés
TrifluralineHCH^~ .-.-- ~-_ ---.-.--.- - .--. --. . ._ --.--
~-I

Hexachlorobenzène~~. --.- ~~..l _... li__l- -.._. _-i____ _.... l._-~ ---~ ____
Beta HCH

--~

Aldrine-I-~.-~l .-~



Paragètres Unités
’ Concentration Maximale Admissible (Décrets 89-3 du 3/1/89,91-257 du 7/3/91, go-330  du 10/4/90)

Résultats CMA’

Suite Analyse No 6603
r
Carbonates ‘^
Titre alcalimétrique (TA) --~
Chlorures 1_-
Sulfates ~-
Silice ~--~~
Aluminium total
Résidus secs à 180°C -~----

_l__--._
11111111111 - -

I

O,o.- _~_~_-
pL!!P- -

997
----__-

200

Ammonium
Azote Kjeldahl ~--~~~--
Nitrites
Nitrates

IOrthoDhosohates
..~l-

I ”
1 Phosphore total

mg NH411 0,oo Q5
< 0,ï

- -----_
mgN/I 1-.--..-.

mgN02/I 0,oo
.----_.

Of1
mg N03/1 24,3 50.-.--
mgP04II 0,oo

I moP20511 I 0.02
--~
5LI ~~~~~~-- --.-

Oxydabilité au KMn04 (en milieu acide) 1
- .__- -l^l

mgC)2/I I
;

SUBSTANCES INDÉSIRABLES

.-“--
Odeur de phénol après chloration -tl_l_l. ._-.. -.--

-ig
~.

Déteraents anioniaues
-lifl-.

I u laurylsulfate /I 15 200.- 1
Carbone organique total~- p.--+*.b ---;Cg l-p.pw
Substances extractibles au chloroforme (SEC)-~.--- -_.l”-_.
Fer total

..-

SUBSTANCES TOXIQUES

Cyanures libres-~- . ..-_ .,_
Cadmium -~- .._I_.....- ---ll_l_ ..^.  ~._.
Plomb total~...~- ._.. ~.-- __^.  -- __._
Arsenic-~.. .II--- . ..- I ..-- _______.
Chrome total~-~- ..-- I- - _
Mercure total ,wHglI-----.--.---..-“--- _...” ..-. ~ ..__~.._
Sélénium ~-~... .--.----~-~-
Nickel~.-I ..-_.. I-_ .--__ _.I __i-__ “__ ._

. ..--.?!se/l.. __
pg Nil I--.-- ~“..~.

Antimoine pg Sbil1-- ..-.--_._. .I .--._. _._. -.. . ...I. --.-. ..~

t3
0- .-
0
0
0~--l.-l__  ..-
0~_.
0. .-- ___ -“-_--
0
0--

50
5

50ll-ll_l~-.-.-
50.~----~~~ _
50

1
10
50-... “._lll_-  I _II.-
10-_“.~ _--



Parqnètres Unités Résultats CMA*
l Concentration Maximale Admissible (Décrets 89-3 du 311189, 91-257 du 7/3/91, go-330 du 1014190)

Suite Analyse No 8603

4-4’ DDE ~---^-..~.”7-4’
ni-m

4 l / ------PS/1 < 0 010_--~“- I- 01-..--- L.. - ..__..
Il.. /I /fInin 0.1- ---

Endrine-
4 - 4 ’  D D D  --‘-
2-4’ DDT
4-4’ DDT

Pesticides organophosphorés (P) et organoazotés (N)
Simazine (N)-
Atrazine (N) -~-1 .-_._- ~.”
Prométtyne (P)- ~-~-_..” ll_l
Malathion (P)_l_iI__II__~
Parathion éthyle (P) -111
Atrazine Desisopropyl --~
Atrazine Desethyl

kropolluants  organiques divers
PCB - -  .l--
PCT l”l_l_l-~.-

P911 CO025.L..-_-. *--.. ..-!L . . __
Ki/l 0,048 0,l -.-_- ~
M/l

< o,025--‘-- .--. ---_. .-
Of1.- .-~ ~.-

Pgll < 0,005 031- I -“- l_ll_~_l___.--
w/l or1----Y!L!!!L_l~-_.~
PL!/I < 0,050- - --.. .~ _..-- _..-_
M/l 0,090 i_llI_-ll---._

PLI/1 < 0,050.--- - l_--.._-  .-
KliI

< o,050 .-- _I. .--. .-- _._
---. .---. --_l_.-I_

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries hétérotrophes revivifiables après 24 h à 37°C WC i ml 0
Bactéries hétérotrophes reviifiables  après 72 h à 20-22°C

--. -. -.----- ~--
UFC/ml 23-~ - I-__”

Coliformes totaux
l.~.l--.-_-

UFC / 100ml 0 0._l_..._l_l_.l-___--
Coliformes thermotolérants

~ “-
UFC / 1 OOml 0 0

Streptocoques fécaux
.-i~^-“-I l~.--.l

UFC/loOml 0 0.l.l--” _ _l--l ----. ~ ~-.I_.~
Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices

_.I-. __“-.~~
UFC / 20ml 0 1~.- ~_ - - - - - -  ,” _-..---__

CONCLUSIONS

i
EAU DE DURETE ET DE MlNERALlSATlON~klOYb&S  AGRESSIVE A bOMINkN+E BICARB~~ATÉ~CALCIQUE
PRESENTANT UN SEUIL DE SAVEUR ELEVE. LES PARAMETRES  ANALYSES SONT CONFORMESAtJX  NORMES bHYSlCO-
CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES DE POTABILlTE  i :- _ jr

.i
,j ‘.;j ‘;‘. ,.j ; 1 ,,

~:

Vandoeuvre les Nancy le ?kdG’ii.j

Pour le Directeur du


