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Figure 1 : Carte de situation au 1/25000 
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1 PRESENTATION 

Depuis le 16 juillet 2007, l’arrêté préfectoral n°07-DRCTAJE/1-296 autorise la société GEVAL 
à exploiter une installation de stockage de déchets industriels banals non valorisables et 
certains résidus urbains sur la commune de GRAND’LANDES au lieu-dit "la Vergne". 
L’emprise autorisée de cette nouvelle ISDND, dit "la Vergne 2", reprend en partie l’ancien CSD 
(alvéoles F2 et F3) et s’étend plus au nord pour la création de nouveaux casiers. 
 
Ainsi, ce rapport présente les résultats des contrôles trimestriels de la qualité des eaux 
souterraines au cours de l'année 2017. Le réseau de contrôle de la qualité des eaux 
souterraines comprend cinq piézomètres déjà existants sur le site (référencés Pz3, Pz5, Pz7, 
Pz8 et Pz9) dont deux d’entre eux (Pz3 et Pz5) sont communs avec l’ISDND en post-
exploitation "la Croix". 
 
L’article 6.4. de l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe la fréquence des contrôles ainsi que la 
liste des paramètres à analyser. Ainsi, un suivi trimestriel doit être mené sur les paramètres 
suivants : pH, conductivité, pouvoir oxydo-réducteur, COT et niveau d’eau. 
De plus, ce même article préconise un contrôle annuel plus complet. 
 
Toutefois, l’article 24 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 impose un suivi semestriel de la 
qualité des eaux souterraines (une campagne en période de basses eaux et une campagne 
en période de hautes eaux) portant sur les paramètres suivants : 
 
Analyses physico-chimiques : 
pH, potentiel rédox, résistivité, conductivité, charge azotée (NH4

+, NTK, NO2
- et NO3

-), 
chlorures, sulfates, phosphates, potassium, sodium, calcium, magnésium, métaux (Pb, Cu, Cr, 
Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg), DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP et BTEX. 
 
Analyses biologique : DBO5 
 
Analyses bactériologiques : bactéries coliformes, entérocoques intestinaux, streptocoques 
fécaux et présence de Salmonelles. 
 
Ainsi, l’ensemble des paramètres concernés par le suivi annuel stipulé dans l’AP figure dans 
les prescriptions de l’AM, hormis le sodium. 
En accord avec GEOSCOP, la société GEVAL a ordonné une première campagne 
semestrielle de prélèvements à réaliser en mars/avril pour la période de hautes eaux et une 
seconde en septembre/octobre pour la période de hautes eaux. Les contrôles trimestriels 
imposés par l’AP ont ainsi eu lieu en juin et en décembre. 
 
Dans les jours qui ont précédé les interventions, les cinq piézomètres ont fait l’objet d’une 
vidange totale assurée par la société GEVAL. 
 
Les prélèvements réalisés par GEOSCOP, le 28 mars, le 21 juin, le 6 octobre et le 7 décembre 
2017, ont été effectués par pompage en respectant la norme FDX 31-615 de décembre 2000. 
 
Les échantillons ont été confiés d’une part, au laboratoire EUROFINS (accrédité COFRAC) 
pour analyser les paramètres physico-chimiques et au laboratoire INOVALYS pour les 
analyses bactériologiques. 
 
 
 
 
Les résultats d'analyses sont commentés par comparaison avec la grille d'interprétation de qualité selon les classes 
d'altération du SEQ-Eaux (eaux souterraines et cours d'eau) d'après les données du Réseau de Bassin de Données 
sur l'Eau et les prescriptions du Code de la Santé Publique relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. 
Ceci étant, les eaux analysées sur ce site ne sont pas destinées à la consommation humaine. 
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Figure 2 : Localisation des piézomètres depuis une vue aérienne du site 
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2 SUIVI DES NIVEAUX PIEZOMETRIQUES 

2.1 Évolution des niveaux piézométriques 

 
Figure 3 : Evolution des niveaux piézométriques ‐ juin 2007 / décembre 2017 
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Tableau 1 : Chroniques des relevés de niveaux d’eau – juin 2003 / septembre 2017 

 
2.2 Niveaux piézométriques aux dates de prélèvement 

En mars 2017 : le niveau piézométrique remonte dans l’ensemble des ouvrages et la recharge 
la plus marquée est une nouvelle fois observée dans Pz8 avec +2.16 m. Les niveaux sont 
toutefois inférieurs à ceux relevés en 2016 à la même époque (hormis dans Pz5 qui avait 
atteint un niveau inhabituellement bas) suite à la faible pluviométrie de l’hiver 2016/2017. 
 
En juin 2017 : le printemps 2017 ayant été particulièrement sec, le niveau d’eau diminue de 
manière générale. La variation la moins importante est mesurée dans Pz7 avec -0.24 m, celle 
la plus marquée est observée dans Pz8 avec -1.36 m. La hauteur de nappe est inférieure à 
celle relevée en juin 2016. 
 
En octobre 2017 : Comme en 2016, il y a une baisse généralisée des niveaux d’eaux 
(moyenne : -0.86 m) par rapport au contrôle précédent. Cette baisse des niveaux 
piézométriques est similaire à celle observée en 2016 (moyenne : -0.96 m). Toutefois les 
niveaux mesurés sont toujours inférieurs à ceux relevés en septembre 2016 et le niveau d’eau 
dans Pz8 atteint un record. 
 
En décembre 2017 : l’automne n’a pas été suffisamment pluvieux pour pouvoir recharger les 
nappes, les niveaux d’eau diminuent ainsi légèrement dans Pz3, Pz7 et Pz8 alors qu’ils 
remontent faiblement dans Pz5 et Pz9. Ils demeurent tous nettement inférieurs à ceux 
mesurés en décembre 2016. 
 
  

18/06/07 12/12/07 19/03/08 18/06/08 11/09/08 16/12/08 24/03/09 15/06/09 29/09/09 07/12/09 31/03/10 22/06/10 16/09/10 13/12/10
NPZ3 (m/TN) -0.78 -1.33 -0.53 -0.75 -1.36 -0.85 -0.81 -1.08 -1.92 -0.98 -0.95 -1.03 -1.85 -1.08
NPZ5 (m/TN) -0.32 -0.68 -0.32 -0.48 -0.77 -0.39 -0.45 -0.64 -1.55 -0.40 -0.89 -0.82 -1.42 -0.48
NPZ7 (m/TN) -1.95 -3.02 -2.15 -2.70 -3.17 -2.80 -2.85 -2.95 -3.50 -2.97 -3.10 -0.30 -3.50 -2.77
NPZ8 (m/TN) -0.04 -0.79 0.46 -0.27 -1.25 0.22 -0.13 -0.53 -2.26 -0.07 -0.66 -0.97 -2.35 -0.22
NPZ9 (m/TN) -0.54 -1.46 -0.20 -1.34 -2.27 -0.62 -0.72 -1.51 -2.03 -0.66 -2.21 -2.06 -2.73 -1.38

24/03/11 21/06/11 16/11/11 21/12/11 27/03/12 28/06/12 24/09/12 19/12/12 25/03/13 19/06/13 18/09/13 18/12/13 27/03/14 24/06/14
NPZ3 (m/TN) -0.65 -1.30 -1.83 -1.70 -0.75 -0.89 -1.66 -0.57 -0.86 -0.67 -1.32 -0.84 -0.37 -0.98
NPZ5 (m/TN) -0.50 -0.92 -1.15 -1.16 -0.48 -0.67 -1.44 -0.30 -0.92 -0.54 -0.99 -0.50 -0.34 -0.73
NPZ7 (m/TN) -2.80 -3.23 -3.53 -3.28 -2.89 -3.03 -3.43 -2.49 -3.10 -2.93 -3.10 -3.06 -2.55 -3.03
NPZ8 (m/TN) -0.32 -1.55 -2.46 -1.80 -0.46 -0.81 -2.51 0.45 -0.67 -0.59 -2.17 -0.77 0.14 -1.08
NPZ9 (m/TN) -1.71 -2.86 -3.08 -2.82 -1.80 -2.09 -3.21 -1.26 -2.15 -1.93 -2.78 -1.92 -1.26 -1.86

24/09/14 09/12/14 26/03/15 23/06/15 30/09/15 10/12/15 27/03/14 24/06/14 24/09/14 09/12/14 26/03/15 23/06/15 30/09/15 10/12/15
NPZ3 (m/TN) -1.51 -1.07 -0.45 -0.83 -1.30 -1.05 -0.37 -0.98 -1.51 -1.07 -0.45 -0.83 -1.30 -1.05
NPZ5 (m/TN) -1.12 -0.57 -0.37 -0.61 -0.74 -0.53 -0.34 -0.73 -1.12 -0.57 -0.37 -0.61 -0.74 -0.53
NPZ7 (m/TN) -3.34 -3.02 -2.73 -3.00 -3.26 -3.14 -2.55 -3.03 -3.34 -3.02 -2.73 -3.00 -3.26 -3.14
NPZ8 (m/TN) -2.42 -1.08 0.01 -0.80 -2.40 -1.58 0.14 -1.08 -2.42 -1.08 0.01 -0.80 -2.40 -1.58
NPZ9 (m/TN) -2.38 -1.64 -1.56 -2.02 -2.86 -2.13 -1.26 -1.86 -2.38 -1.64 -1.56 -2.02 -2.86 -2.13

26/03/16 22/06/16 20/09/16 13/12/16 28/03/17 21/06/17 06/10/17 07/12/17
NPZ3 (m/TN) -0.42 -0.68 -1.63 -1.59 -0.74 -1.13 -1.93 -1.99
NPZ5 (m/TN) -3.06 -0.48 -1.21 -0.83 -0.46 -0.84 -1.49 -1.34
NPZ7 (m/TN) -2.57 -3.01 -3.43 -3.48 -3.08 -3.32 -3.68 -3.75
NPZ8 (m/TN) 0.46 -0.48 -2.52 -2.34 -0.18 -1.54 -3.32 -3.45
NPZ9 (m/TN) -0.74 -1.67 -2.35 -2.13 -1.44 -2.11 -2.80 -2.71
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3 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES PAR PIEZOMETRE 

3.1 Piézomètre N°3 

 
Tableau 2 : Chroniques de suivi de la qualité des eaux dans Pz3 (mars 2014 / décembre 2017) 

  

27-mars 24-juin 24-sept 9-déc 26-mars 23-juin 30-sept 10-déc 10-mars 22-juin 20-sept 13-déc 28-mars 21-juin 6-oct 7-déc

Laboratoire CAE CAE* CAE CAE CAE CAE* CAE CAE EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS* EUROFINS EUROFINS* EUROFINS

Niveau piézométrique (m/TN) -0.37 -0.98 -1.51 -1.07 -0.45 -0.83 -1.30 -1.05 -0.42 -0.68 -1.63 -1.59 -0.74 -1.13 -1.93 -1.99

Température (°C) 12.5 14.8 13.8 12.8 11.8 13.6 14.3 13.5 12.1 13.7 15.0 13.6 12.6 13.6 14.0 13.4

Bactéries coliformes (/100 ml) <10 20 10 <10 220

Escherichia coli (/100 ml) <38 78 10 <38 38

Entérocoques intestinaux (/100 ml) <38 <38 0 <38 38

Salmonelles (/l) Abs. Abs. Abs. Abs. Abs.**

Pouvoir oxydo-réducteur (rH) 21 22 19 20 22 17 22 20 20 17 16 17 20 19 20 17

pH 5.95 5.90 6.05 6.00 5.95 6.05 6.25 5.95 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.90 6.10 6.00

Conductivité (µS/cm) 3480 3450 3640 3690 3630 3700 3770 3670 3660 3670 3680 3610 3670 3530 3660 3670

Matières En Suspension (mg/l) 10.0

Azote Kjeldahl (mg/l N) 2.800

Ammonium (mg/l NH4) 0.190 0.490 0.290 0.190 0.370

Azote ammoniacal (mg/l N) 0.148 0.382 0.226 0.148 0.289

Nitrites (mg/l NO2) 3.000 1.900 1.140 0.730 0.390

Azote nitreux (mg/l N) 0.900 0.570 0.350 0.220 0.120

Nitrates (mg/l NO3) 88.300 50.000 38.200 23.100 14.900

Azote nitrique (mg/l N) 19.868 11.250 8.620 5.210 3.350

Azote global (mg/l N) 6.270

Phosphates (mg/l) 1.20 1.00 1.21 1.09 1.15

Chlorures (mg/l) 902.0 891.0 920.0 914.0 934.0

Sulfates (mg/l) 52.0 40.9 41.8 37.7 33.1

DCO (mg/l) 121 137 158 178 177

DBO5 (mg/l) <3.0 3.0 4.0 5.0 5.0

COT (mg/l) 39.00 40.00 47.00 53.00 4.55 47.00 44.00 59.00 46.00 46.00 46.00 44.00 47.00 42.00 38.00 44.00

Calcium (mg/l) 160.00 170.00 196.00 169.00 166.00

Magnésium (mg/l) 110.00 80.00 126.00 113.00 84.40

Sodium (mg/l) 430.00 340.00 323.00 362.00 278.00

Potassium (mg/l) 8.10 7.90 11.90 11.00 12.60

Fer (µg/l) 100.000

Manganèse (µg/l) 8600.000 11000.000 12300.000 11600.000 14100.000

Plomb (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 1.370 1.640

Cuivre (µg/l) 11.000 12.000 20.000 17.300 19.700

Zinc (µg/l) 23.000 30.000 30.000 34.100 39.100

Cadmium (µg/l) 3.000 3.000 <5.000 3.710 3.740

Chrome (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.500 0.720

Etain (µg/l) <1.000 <1.000 <1.000 <1.000 <1.000

Mercure (µg/l) 0.110 0.160 <0.200 <0.200 <0.200

Nickel (µg/l) 14.000 17.000 22.000 23.300 27.100

Arsenic (µg/l) 39.700

AOX (mg/l) 0.570 0.400 0.570 0.540 0.510

Benzène (µg/l) 1.800 1.900 3.020 2.740 2.390

Toluène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 0.425 <0.100

Ethylbenzène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

m + p Xylène (µg/l) <1.000 <0.600 <1.000 <1.000 <1.000

o Xylène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

Benzo(3,4)(b) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(1,12)(ghi) pérylène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(11,12)(k) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Indéno(1,2,3-cd) pyrène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Somme des 4 HAP (ng/l) <24.0 <24.0 <40 <40.0 <40.0

Benzo(3,4)(a) pyrène (ng/l) <2 <2 <7.5 <7.5 <12.2

PCB N°28 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°52 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°101 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°118 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°138 (ng/l) <10 <10 <10 10 <10

PCB N°153 (ng/l) <10 <10 <10 20 <10

PCB N°180 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

Somme des 7 PCB (ng/l) <70 <70 <70 30 < x < 80 <70

PCB N°194 (ng/l) <20 <20 <1 <1 <1

* : hors paramètres bactériologiques (analysés par l'IDAC / INOVALYS)

** : résultat de la contre-analyse menée suite à un second prélèvement effectué le 19/10/17

xxx : mesures in situ

xxx : résultats obtenus par calcul à partir des différentes formes azotées

201620152014 2017

HAP (5 molécules)

PCB (8 molécules) :

Piézomètre 3

BTEX (5 molécules)
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Mars 2017 
 
L'eau était très légèrement jaune et trouble, odorante et avait un léger aspect "effervescent". 
 
La contamination bactériologique observée en 2015 est résorbée. 
 
Le rH et le pH sont relativement stables et indiquent respectivement un milieu réducteur et 
acide. 
 
La conductivité est également stable et traduit une eau minéralisée alors que les chlorures 
révèlent une forte salinité habituelle. 
 
La concentration de l’ensemble des éléments de la charge azotée diminue de façon 
significative. La distribution entre les différentes formes d’azote reste la même, la charge 
azotée est principalement composée de ses formes oxydées présentes dans de fortes 
concentrations. 
 
Les sulfates et phosphates sont stables et satisfaisants. 
 
La DCO est élevée et augmente par rapport à 2015. Une faible DBO5 y est associée. 
 
Le COT est élevé et relativement stable. 
 
Comme tout au long de la chronique, certains cations divalents sont dosés dans de fortes 
proportions comme le sodium et le magnésium. 
 
La charge métallique se caractérise par la concentration élevée de manganèse, à mettre en 
relation avec le fond géochimique local. Les teneurs en cadmium et en nickel sont modérées 
et relativement stables. Les concentrations des autres métaux sont faibles voire très faibles. 
 
Les composés organo-halogénés adsorbables (AOX) sont dosés dans de faibles proportions. 
 
Du benzène a été dosé, sa concentration enregistre une augmentation et est élevée. Du 
toluène est également présent dans de plus faibles proportions. 
 
Des traces de trois types de PCB (n°138, n°153 et n°180) ont été détectées. 
 
Les concentrations en HAP n'ont pas atteint les limites de quantification du laboratoire. 
 
Eau de qualité médiocre à moyenne. 
 
 
Juin 2017 
 
L'eau prélevée avait le même aspect que celle prélevée en mars. 
 
L’acidité de l’eau s’accentue légèrement, elle devient un peu plus réductrice et sa 
minéralisation, moyenne, diminue un peu. 
 
La concentration en COT diminue un peu, elle reste élevée. 
 
L’ensemble des paramètres analysés traduisent une qualité très proche de celle observée 
habituellement. 
 
Eau de qualité moyenne sur les paramètres analysés. 
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Octobre 2017 
 
L'eau était légèrement effervescente et légèrement odorante le 6 octobre et le 19 octobre. 
 
Une contamination bactériologique est observée, elle se compose essentiellement par des 
bactéries coliformes. Des salmonelles sont détectées le 6 octobre mais une contre-analyse 
menée le 19 octobre a confirmé l’aspect ponctuel de cet événement. 
 
Les paramètres globaux indiquent un milieu relativement stable, légèrement acide et 
réducteur, salinisé et moyennement minéralisé. 
 
La teneur de MES est modérée pour une eau souterraine. 
 
L’azote ammoniacal augmente légèrement, sa valeur indique que l’azote Kjeldahl dosé est 
majoritairement organique. Les formes oxydées de la charge azotée continuent de diminuer 
et deviennent satisfaisantes. 
 
Les sulfates et phosphates sont stables et satisfaisants. 
 
La forte DCO est stable, tout comme la faible DBO5 associée. 
 
La forte concentration en COT continue de diminuer. 
 
Une nouvelle fois, le sodium est dosé dans de fortes proportions. La concentration en 
potassium augmente et devient modérée. Celle en magnésium est également modérée bien 
qu’en diminution et celle en calcium est stable et satisfaisante. 
 
Parmi les métaux, le manganèse est l’élément prédominant, sa concentration est 
habituellement élevée et en légère augmentation. Le fer est également dosé mais sa teneur 
est satisfaisante. Celles en cadmium et en nickel sont habituellement modérées. À noter la 
concentration en arsenic également modérée, à surveiller. Celles des autres métaux sont 
globalement stables et satisfaisantes. 
 
Les AOX diminuent légèrement par rapport au contrôle de mars 2017. 
 
Le benzène est habituellement détecté, sa concentration est élevée bien qu’en légère 
diminution, les traces de toluène ne sont plus présentes. 
 
Les concentrations en HAP n'ont pas atteint les limites de quantification du laboratoire. 
 
Parmi les PCB, les types n°138 et n°153 ne sont plus détectés, aucun n’atteint les limites de 
quantification du laboratoire. 
 
Eau de qualité médiocre à moyenne. 
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Décembre 2017 
 
Lors du prélèvement, l’eau était très légèrement trouble, légèrement effervescente et 
légèrement odorante. 
 
L’acidité de l’eau est globalement stable, elle devient plus réductrice et sa conductivité est 
modérée et stable. 
 
La concentration en COT augmente légèrement et retrouve un niveau habituel. 
 
L’ensemble des paramètres analysés traduisent une qualité très proche de celle observée en 
décembre 2016.  
 
Eau de qualité moyenne à bonne sur les paramètres analysés. 
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3.2 Piézomètre N°5 

 
Tableau 3 : Chroniques de suivi de la qualité des eaux dans Pz5 (mars 2014 / décembre 2017) 

  

27-mars 24-juin 24-sept 9-déc 26-mars 23-juin 30-sept 10-déc 26-mars 22-juin 20-sept 13-déc 28-mars 21-juin 6-oct 7-déc

Laboratoire CAE CAE* CAE CAE CAE CAE* CAE CAE EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS* EUROFINS EUROFINS* EUROFINS

Niveau piézométrique (m/TN) -0.34 -0.73 -1.12 -0.57 -0.37 -0.61 -0.74 -0.53 -0.34 -0.48 -1.21 -0.83 -0.46 -0.84 -1.49 -1.34

Température (°C) 11.9 14.9 13.4 12.2 11.6 13.5 14.5 12.4 11.7 13.6 14.8 13.1 12.1 13.5 13.2 13.2

Bactéries coliformes (/100 ml) 10 <10 0 <10 <10

Escherichia coli (/100 ml) <38 <38 0 <38 <38

Entérocoques intestinaux (/100 ml) <38 <38 0 <38 <38

Salmonelles (/l) Abs. Abs. Abs. Abs. Abs.

Pouvoir oxydo-réducteur (rH) 28 16 15 21 17 14 16 20 17 16 15 19 20 17 16 13

pH 6.10 5.90 6.15 6.15 6.00 6.05 6.30 5.95 6.00 5.80 5.90 5.90 5.90 6.10 5.70 5.70

Conductivité (µS/cm) 982 1040 1060 1060 980 978 1100 1020 958 1100 1060 1120 1090 1040 1210 1230

Matières En Suspension (mg/l) <2.0

Azote Kjeldahl (mg/l N) <1.000

Ammonium (mg/l NH4) 0.060 0.080 0.220 <0.050 0.110

Azote ammoniacal (mg/l N) 0.047 0.062 0.172 <0.039 0.086

Nitrites (mg/l NO2) <0.020 <0.020 0.580 <0.040 <0.040

Azote nitreux (mg/l N) <0.006 <0.006 0.180 <0.010 <0.010

Nitrates (mg/l NO3) <1.000 <1.000 1.670 <1.000 <1.000

Azote nitrique (mg/l N) <0.225 <0.225 0.380 <0.200 <0.200

Azote global (mg/l N) <1.210

Phosphates (mg/l) 0.57 1.70 1.78 1.13 1.84

Chlorures (mg/l) 214.0 161.0 243.0 210.0 254.0

Sulfates (mg/l) 37.6 42.9 40.4 43.4 34.0

DCO (mg/l) 25 25 <30 44 61

DBO5 (mg/l) <3.0 <3.0 <3.0 4.0 4.0

COT (mg/l) 8.51 11.20 8.62 9.20 0.94 8.61 8.43 8.60 10.00 12.00 9.00 9.80 11.00 8.40 13.00 11.00

Calcium (mg/l) 37.00 39.00 41.30 38.40 35.50

Magnésium (mg/l) 17.00 13.00 18.60 17.90 21.80

Sodium (mg/l) 170.00 130.00 122.00 148.00 124.00

Potassium (mg/l) 4.20 3.60 5.15 4.69 5.05

Fer (µg/l) 890.000

Manganèse (µg/l) 2100.000 1500.000 2170.000 2510.000 3130.000

Plomb (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.500 <0.500

Cuivre (µg/l) <1.000 <1.000 <10.000 <0.500 <0.500

Zinc (µg/l) 20.000 16.000 20.000 24.700 23.800

Cadmium (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.200 0.280

Chrome (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.500 <0.500

Etain (µg/l) <1.000 <1.000 <1.000 <1.000 <1.000

Mercure (µg/l) <0.100 <0.100 <0.200 <0.200 <0.200

Nickel (µg/l) 9.000 8.000 <5.000 9.300 10.000

Arsenic (µg/l) 27.500

AOX (mg/l) 0.170 0.160 0.230 0.160 0.200

Benzène (µg/l) 0.900 0.700 1.550 1.150 1.400

Toluène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 0.333 <0.100

Ethylbenzène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

m + p Xylène (µg/l) <1.000 <0.600 <1.000 <1.000 <1.000

o Xylène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

Benzo(3,4)(b) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(1,12)(ghi) pérylène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(11,12)(k) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Indéno(1,2,3-cd) pyrène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Somme des 4 HAP (ng/l) <24.0 <24.0 <40 <40.0 <40.0

Benzo(3,4)(a) pyrène (ng/l) <2 <2 <7.5 <7.5 <12.7

PCB N°28 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°52 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°101 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°118 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°138 (ng/l) <10 <10 <10 10 <10

PCB N°153 (ng/l) <10 <10 <10 20 <10

PCB N°180 (ng/l) <10 <10 <10 10 <10

Somme des 7 PCB (ng/l) <70 <70 <70 40 < x < 80 <70

PCB N°194 (ng/l) <20 <20 <1 <1 <1

* : hors paramètres bactériologiques (analysés par l'IDAC / INOVALYS)

xxx : mesures in situ

xxx : résultats obtenus par calcul à partir des différentes formes azotées

HAP (5 molécules)

PCB (8 molécules) :

Piézomètre 5

BTEX (5 molécules)

201620152014 2017
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Mars 2017 
 
L'eau était claire, limpide et inodore. 
 
Aucun germe bactérien n’a atteint la limite de quantification du laboratoire. 
 
Le rH, le pH et la conductivité sont relativement stables, traduisent un milieu réducteur et 
faiblement minéralisé avec une légère acidité. La concentration en chlorures est élevée mais 
diminue par rapport à 2016 pour retrouver une valeur proche de celle enregistrée en 2014. 
 
La charge azotée n’est plus détectée. 
 
Les phosphates diminuent alors que les sulfates restent stables, leur concentration respective 
est satisfaisante. 
 
Une faible DCO est dosée avec une légère DBO5 associée. 
 
La concentration en COT est modérée et relativement stable. 
 
La concentration en sodium augmente notablement sans pour autant atteindre la valeur de 
2014. Les autres cations restent relativement stables. 
 
La charge métallique se caractérise par la concentration élevée de manganèse (fond 
géochimique local). Les autres micropolluants minéraux affichent des concentrations faibles 
voire très faibles. 
 
Les AOX sont habituellement dosés. 
 
Comme dans Pz3, du benzène est dosé et sa concentration enregistre une légère diminution. 
Une faible concentration de toluène est également détectée. 
 
De la même manière, des traces de PCB n°138 et n°153 sont relevées. Le PCB n°180 est 
également détecté. 
 
Les concentrations en HAP sont restées inférieures aux limites de quantification. 
 
Eau de qualité moyenne à bonne. 
 
 
Juin 2017 
 
L'eau était claire, limpide et inodore. 
 
Le pouvoir oxydo-réducteur diminue et le milieu devient un peu plus réducteur. 
 
L’acidité de l’eau s’estompe légèrement. 
 
La faible conductivité est relativement stable. 
 
La concentration en COT diminue légèrement. 
 
Eau de qualité moyenne à bonne sur les paramètres analysés. 
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Octobre 2017 
 
L'eau était claire, limpide et inodore. 
 
Aucune contamination bactériologique n’est détectée. 
 
Le milieu reste réducteur alors que l’acidité de l’eau devient plus prononcée. La faible 
conductivité augmente un peu. La forte salinité augmente également. 
 
La charge azotée est très faible. Une faible teneur en azote ammoniacal est dosée dans de 
faibles proportions. 
 
La concentration en phosphates augmente, elle est relativement comparable à celle mesurée 
en juin 2016. Celle en sulfates diminue, elle est satisfaisante. 
 
La DCO augmente et devient moyenne. La faible DBO5 associée est stable. 
 
La concentration en COT augmente par rapport au contrôle précédent et atteint une valeur 
proche de celle relevée en juin 2016. 
 
La teneur en sodium diminue et devient moyenne. Celles des autres minéraux restent 
satisfaisantes. 
 
Parmi les métaux, les concentrations en fer et en manganèse sont mauvaises à médiocres, à 
mettre en relation avec le fond géochimique local. Celle en arsenic est médiocre et celle en 
nickel moyenne. Le zinc et le cadmium sont également dosés dans des proportions 
satisfaisantes. 
 
La concentration en AOX est relativement stable. 
 
Le benzène est intrinsèquement détecté. Sa forte teneur est cohérente avec les contrôles de 
juin 2016 et mars 2017. 
 
Les concentrations des autres paramètres analysés sont faibles voire très faibles et inférieures 
aux limites de quantification. 
 
Eau de qualité moyenne à bonne. 
 
 
Décembre 2017 
 
L'eau était claire, limpide et inodore. 
 
Le pH est acide et stable. Le milieu devient modérément réducteur. La minéralisation est stable 
et satisfaisante. 
 
La concentration en COT diminue faiblement pour atteindre la même valeur que celle mesurée 
en mars 2017. 
 
Eau de qualité moyenne à bonne sur les paramètres analysés. 
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3.3 Piézomètre N°7 

 
Tableau 4 : Chroniques de suivi de la qualité des eaux dans Pz7 (mars 2014 / décembre 2017) 

  

27-mars 24-juin 24-sept 9-déc 26-mars 23-juin 30-sept 10-déc 10-mars 22-juin 20-sept 13-déc 28-mars 21-juin 6-oct 7-déc

Laboratoire CAE CAE* CAE CAE CAE CAE* CAE CAE EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS* EUROFINS EUROFINS* EUROFINS

Niveau piézométrique (m/TN) -2.55 -3.03 -3.34 -3.02 -2.73 -3.00 -3.26 -3.14 -2.57 -3.01 -3.43 -3.48 -3.08 -3.32 -3.68 -3.75

Température (°C) 11.3 15.0 12.8 14.0 12.0 14.7 15.2 13.9 11.0 14.5 16.0 14.2 13.3 14.4 14.6 13.9

Bactéries coliformes (/100 ml) 80 1600
ininter-

prétable
0 110 390

Escherichia coli (/100 ml) <38 163 4700 0 357 584

Entérocoques intestinaux (/100 ml) <38 119 3000 0 38 <38

Salmonelles (/l) Abs.
Salmonella 

Napoli
Présence Abs. Abs. Abs.

Pouvoir oxydo-réducteur (rH) 27 20 19 21 20 17 18 20 20 17 16 27 18 18 17 17

pH 6.85 5.90 6.10 6.45 6.30 6.25 6.65 6.90 6.50 6.30 6.10 6.10 6.40 6.00 6.10 6.20

Conductivité (µS/cm) 268 564 455 371 367 303 277 217 314 361 431 420 333 313 375 270

Matières En Suspension (mg/l) 90.0

Azote Kjeldahl (mg/l N) <1.000 <1.000

Ammonium (mg/l NH4) <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.080

Azote ammoniacal (mg/l N) <0.039 <0.039 <0.039 <0.039 0.062

Nitrites (mg/l NO2) <0.020 0.030 <0.040 <0.040 <0.040

Azote nitreux (mg/l N) <0.006 0.009 <0.010 <0.010 <0.010

Nitrates (mg/l NO3) 74.000 34.000 31.200 19.500 49.700

Azote nitrique (mg/l N) 16.650 7.650 7.060 4.390 11.230

Azote global (mg/l N)
4.390 ≤ x < 

5.400
11.230 ≤ x < 

12.240

Phosphates (mg/l) 0.47 0.80 0.72 0.56 <0.10

Chlorures (mg/l) 84.5 32.5 50.3 29.5 45.9

Sulfates (mg/l) 43.4 22.0 33.9 49.2 23.3

DCO (mg/l) <10 15 31 <30 <30

DBO5 (mg/l) <3.0 <3.0 3.0 <3.0 <3.0

COT (mg/l) 8.16 2.38 2.93 5.28 0.66 4.70 4.55 7.86 9.80 13.00 14.00 6.50 8.60 3.60 4.30 11.00

Calcium (mg/l) 27.00 19.00 28.40 30.80 22.10

Magnésium (mg/l) 11.00 5.00 6.95 5.78 7.20

Sodium (mg/l) 40.00 20.00 21.60 18.90 23.70

Potassium (mg/l) 7.10 6.10 9.23 7.86 6.19

Fer (µg/l) 1020.000

Manganèse (µg/l) 210.000 77.000 257.000 7.720 413.000

Plomb (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.500 <0.500

Cuivre (µg/l) <1.000 2.000 <10.000 2.150 0.920

Zinc (µg/l) 26.000 20.000 20.000 59.200 14.300

Cadmium (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.200 <0.200

Chrome (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.500 <0.500

Etain (µg/l) <1.000 <1.000 <1.000 <1.000 <1.000

Mercure (µg/l) <0.100 <0.100 <0.200 <0.200 <0.200

Nickel (µg/l) 3.000 2.000 <5.000 <2.000 <2.000

Arsenic (µg/l) 6.510

AOX (mg/l) 0.020 0.030 0.060 0.040 0.020

Benzène (µg/l) <0.500 <0.300 <0.500 <0.100 <0.100

Toluène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 0.258 <0.100

Ethylbenzène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

m + p Xylène (µg/l) <1.000 <0.600 <1.000 <1.000 <1.000

o Xylène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

Benzo(3,4)(b) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(1,12)(ghi) pérylène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(11,12)(k) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Indéno(1,2,3-cd) pyrène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Somme des 4 HAP (ng/l) <24.0 <24.0 <40.0 <40.0 <40.0

Benzo(3,4)(a) pyrène (ng/l) <2.0 <2.0 <7.5 <7.5 <12.8

PCB N°28 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°52 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°101 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°118 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°138 (ng/l) <10 <10 <10 20 <10

PCB N°153 (ng/l) <10 <10 <10 20 <10

PCB N°180 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

Somme des 7 PCB (ng/l) <70 <70 <70 40 < x < 90 <70

PCB N°194 (ng/l) <20 <20 <1 <1 <1

* : hors paramètres bactériologiques (analysés par l'IDAC / INOVALYS)

xxx : mesures in situ

xxx : résultats obtenus par calcul à partir des différentes formes azotées

201620152014 2017

BTEX (5 molécules)

HAP (5 molécules)

PCB (8 molécules) :

Piézomètre 7
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Mars 2017 
 
L'eau était claire, limpide et inodore. 
 
Une nouvelle fois dans cet ouvrage, une altération bactérienne est détectée et se compose 
majoritairement de bactéries coliformes d’origine fécale. Elle est toutefois bien moins 
importante que celle relevée en juin 2016. 
 
Le milieu redevient plus réducteur et cohérent avec les chroniques malgré une augmentation 
du pH qui devient faiblement acide. La faible conductivité diminue légèrement. La salinité de 
l’eau est satisfaisante. 
 
La charge azotée est faible et se compose essentiellement de nitrates dont la teneur diminue 
par rapport au contrôle de juin 2016. 
 
Les concentrations en phosphates et en sulfates sont satisfaisantes. 
 
Une faible DCO est dosée avec une légère DBO5 associée. 
 
La concentration en COT augmente un peu, sans incidence. 
 
Les teneurs en minéraux sont globalement stables et satisfaisantes. 
 
La charge métallique est très faible, seuls le manganèse, le cuivre et le zinc sont dosés. La 
concentration de ce dernier augmente sensiblement mais demeure satisfaisante. 
 
Les AOX sont habituellement dosés dans de très faibles proportions. 
 
Comme dans Pz3 et Pz5, une faible concentration de toluène est détectée. 
 
De la même manière, des traces de PCB n°138 et n°153 sont relevées. 
 
Les concentrations des autres paramètres analysés sont faibles voire très faibles et inférieures 
aux limites de quantification. 
 
Eau de bonne qualité. 
 
 
Juin 2017 
 
L'eau était claire, limpide et inodore. 
 
Le rH est stable. 
 
L’acidité de l’eau s’accentue, le pH retrouve une valeur similaire à celles observées lors des 
contrôles du 2nd semestre 2016. 
 
La faible conductivité diminue. 
 
La concentration en COT diminue nettement, elle devient moyenne. 
 
Eau de bonne qualité sur les paramètres analysés. 
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Octobre 2017 
 
L'eau était claire, limpide et inodore. 
 
L’altération bactérienne varie, le nombre de bactéries coliformes augmente alors que les 
entérocoques ne sont plus détectés. L’altération reste moyenne. 
 
Les paramètres globaux (rH, pH, conductivité et concentration en chlorures) sont globalement 
stables malgré une légère augmentation de la salinité, sans incidence. 
 
La teneur de MES est médiocre pour une eau souterraine. 
 
La charge azotée augmente notamment suite à la hausse de la teneur en nitrates qui devient 
moyenne. Une faible teneur en azote ammoniacal est également dosée mais dans de faibles 
proportions. 
 
La concentration en sulfates diminue, elle devient très faible. 
 
La concentration en COT augmente très légèrement. 
 
Les teneurs en cations varient légèrement mais demeurent satisfaisantes. 
 
Parmi les métaux, les concentrations en fer et en manganèse sont médiocres, à mettre en 
relation avec le fond géochimique local. Le cuivre et le zinc sont une nouvelle fois dosés dans 
des proportions satisfaisantes, tout comme l’arsenic. 
 
La faible concentration en organo-halogénés adsorbables (AOX) diminue. 
 
Les concentrations des autres paramètres analysés sont faibles voire très faibles et inférieures 
aux limites de quantification. 
 
Eau de qualité moyenne à bonne. 
 
 
Décembre 2017 
 
L'eau était claire, limpide et inodore. 
 
L’acidité de l’eau et le pouvoir oxydo-réducteur sont relativement stables. La faible conductivité 
diminue. 
 
La concentration en COT est intrinsèquement variable, elle augmente sans toutefois atteindre 
les valeurs mesurées lors des contrôles de juin et septembre 2016. 
 
Eau de qualité moyenne à bonne sur les paramètres analysés. 
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3.4 Piézomètre N°8 

 
Tableau 5 : Chroniques de suivi de la qualité des eaux dans Pz8 (mars 2014 / décembre 2017) 

  

27-mars 24-juin 24-sept 9-déc 26-mars 23-juin 30-sept 10-déc 10-mars 22-juin 20-sept 13-déc 28-mars 21-juin 6-oct 7-déc

Laboratoire CAE CAE* CAE CAE CAE CAE* CAE CAE EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS* EUROFINS EUROFINS* EUROFINS

Niveau piézométrique (m/TN) 0.14 -1.08 -2.42 -1.08 0.01 -0.80 -2.40 -1.58 0.46 -0.48 -2.52 -2.34 -0.18 -1.54 -3.32 -3.45

Température (°C) 11.4 15.0 13.0 12.4 12.3 13.4 13.1 12.4 11.5 14.6 13.9 12.6 13.8 13.4 13.0 12.4

Bactéries coliformes (/100 ml) <10 20 0 <10 <10

Escherichia coli (/100 ml) <38 <38 2 <38 <38

Entérocoques intestinaux (/100 ml) <38 <38 0 <38 <38

Salmonelles (/l) Abs. Abs. Abs. Abs. Abs.

Pouvoir oxydo-réducteur (rH) 27 21 15 22 21 16 14 20 20 18 15 19 18 20 17 16

pH 6.70 6.65 6.70 6.70 6.60 6.65 6.85 6.55 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.50 6.50 6.50

Conductivité (µS/cm) 475 474 480 466 478 473 484 472 480 477 483 466 469 481 474 490

Matières En Suspension (mg/l) 2.3

Azote Kjeldahl (mg/l N) <1.000 <1.000

Ammonium (mg/l NH4) <0.050 <0.050 0.080 <0.050 0.050

Azote ammoniacal (mg/l N) <0.039 <0.039 0.062 <0.039 0.039

Nitrites (mg/l NO2) <0.020 <0.020 <0.040 <0.040 <0.040

Azote nitreux (mg/l N) <0.006 <0.006 <0.010 <0.010 <0.010

Nitrates (mg/l NO3) <1.000 <1.000 <1.000 <1.000 <1.000

Azote nitrique (mg/l N) <0.225 <0.225 <0.200 <0.200 <0.200

Azote global (mg/l N) <1.210 <1.210

Phosphates (mg/l) 2.10 2.40 2.46 1.82 2.80

Chlorures (mg/l) 83.6 85.1 80.4 81.8 81.5

Sulfates (mg/l) 15.8 15.1 17.6 15.3 17.2

DCO (mg/l) <10 <10 <30 <30 <30

DBO5 (mg/l) <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

COT (mg/l) 0.82 0.92 0.92 0.90 0.87 0.89 0.82 0.96 1.10 0.90 1.30 0.90 0.80 0.80 3.70 1.10

Calcium (mg/l) 11.00 11.00 11.70 10.60 9.88

Magnésium (mg/l) 5.90 5.40 6.01 5.80 5.59

Sodium (mg/l) 75.00 67.00 72.80 70.50 55.10

Potassium (mg/l) 2.20 2.00 2.57 2.56 2.18

Fer (µg/l) 1180.000

Manganèse (µg/l) 190.000 190.000 189.000 185.000 163.000

Plomb (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.500 <0.500

Cuivre (µg/l) <1.000 <1.000 <10.000 0.800 <0.500

Zinc (µg/l) 160.000 150.000 180.000 162.000 158.000

Cadmium (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.200 <0.200

Chrome (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.500 <0500

Etain (µg/l) <1.000 <1.000 <1.000 <1.000 <1.000

Mercure (µg/l) <0.100 <0.100 <0.200 <0.200 <0.200

Nickel (µg/l) 6.000 6.000 <5.000 6.000 5.200

Arsenic (µg/l) 70.000

AOX (mg/l) 0.020 <0.010 0.030 0.020 0.010

Benzène (µg/l) <0.500 <0.300 <0.500 <0.100 <0.100

Toluène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 0.705 <0.100

Ethylbenzène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

m + p Xylène (µg/l) <1.000 <0.600 <1.000 <1.000 <1.000

o Xylène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

Benzo(3,4)(b) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(1,12)(ghi) pérylène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(11,12)(k) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Indéno(1,2,3-cd) pyrène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Somme des 4 HAP (ng/l) <24.0 <24.0 <40.0 <40.0 <40.0

Benzo(3,4)(a) pyrène (ng/l) <2.0 <2.0 <7.5 <7.5 <12.7

PCB N°28 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°52 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°101 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°118 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°138 (ng/l) <10 <10 <10 10 <10

PCB N°153 (ng/l) <10 <10 <10 20 <10

PCB N°180 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

Somme des 7 PCB (ng/l) <70 <70 <70 30 < x < 80 <70

PCB N°194 (ng/l) <20 <20 <1 <1 <1

* : hors paramètres bactériologiques (analysés par l'IDAC / INOVALYS)

xxx : mesures in situ

xxx : résultats obtenus par calcul à partir des différentes formes azotées

PCB (8 molécules) :

Piézomètre 8

BTEX (5 molécules)

2017

HAP (5 molécules)

2014 20162015
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Mars 2017 
 
Lors du prélèvement, l’eau était claire, limpide et inodore. 
 
Il n’y a pas d’altération bactérienne. 
 
Le rH et le pH sont relativement stables et indiquent respectivement un milieu réducteur et 
légèrement acide. 
 
La conductivité est également stable et traduit une eau faiblement minéralisée alors que la 
concentration en chlorures révèle une salinité intrinsèquement moyenne. 
 
La teneur en phosphates diminue et devient moyenne, celle en sulfates reste satisfaisante. 
 
La DCO est élevée et augmente par rapport à 2015. Une faible DBO5 y est associée. 
 
La concentration en COT est faible et relativement stable. 
 
Comme tout au long de la chronique, une faible teneur en calcium est observée. Les 
concentrations des autres cations divalents sont satisfaisantes. 
 
La charge métallique se caractérise par une concentration intrinsèquement modérée en 
manganèse, à mettre en relation avec le fond géochimique local. Le zinc est également dosé 
dans des proportions satisfaisantes. Les concentrations des autres métaux sont faibles voire 
très faibles. 
 
Les composés organo-halogénés adsorbables (AOX) sont dosés dans de faibles proportions. 
 
Comme dans les autres ouvrages, une faible concentration en toluène a été dosée. 
 
Des traces de deux types de PCB (n°138 et n°153) ont été détectées. 
 
Les concentrations des autres paramètres analysés sont faibles voire très faibles et inférieures 
aux limites de quantification. 
 
Eau de qualité moyenne à bonne. 
 
 
Juin 2017 
 
L'eau prélevée était claire, limpide et inodore. 
 
Le pH diminue légèrement et le milieu devient un peu moins réducteur. 
 
La conductivité augmente très légèrement, elle reste satisfaisante. 
 
La concentration en COT reste stable et faible. 
 
Eau de bonne qualité sur les paramètres analysés. 
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Octobre 2017 
 
L'eau était claire, limpide et inodore. 
 
Aucune bactérie n’a été dénombrée. 
 
Le milieu reste légèrement acide et moyennement salinisé, avec une faible conductivité. Il 
redevient réducteur, comme en mars 2017. 
 
La teneur de MES est faible et satisfaisante. 
 
La charge azotée est très faible, seul l’azote ammoniacal est dosé et sa concentration atteint 
la limite de quantification du laboratoire. 
 
La teneur en phosphates augmente et redevient modérée, évènement récurrent dans cet 
ouvrage. Celle en sulfates reste satisfaisante. 
 
La concentration en COT augmente significativement. La valeur atteinte n’est pas alarmante 
mais ce paramètre est à surveiller lors du prochain contrôle. 
 
Le même constat qu’en mars 2017 est établi concernant les teneurs en cations divalents, 
malgré leur baisse simultanée. 
 
Parmi les éléments métalliques, le fer et le manganèse sont prépondérants et leurs 
concentrations respectives sont modérées. L’arsenic est également présent et sa teneur est 
élevée, paramètre à surveiller. 
 
La concentration en AOX est très faible et cohérente aux vues des chroniques. 
 
Le toluène n’est plus détecté, tout comme les PCB n°138 et n°153. 
 
Les concentrations des autres paramètres analysés sont faibles voire très faibles et inférieures 
aux limites de quantification. 
 
Eau de qualité moyenne à bonne. 
 
 
Décembre 2017 
 
Lors du prélèvement, l’eau était claire, légèrement trouble et inodore. 
 
Le pH, le rH et la conductivité sont relativement stables et satisfaisants. 
 
La concentration en COT diminue par rapport au contrôle précédent, elle redevient faible. 
 
Eau de bonne qualité sur les paramètres analysés. 
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3.5 Piézomètre N°9 

 
Tableau 6 : Chroniques de suivi de la qualité des eaux dans Pz9 (mars 2014 / décembre 2017) 

  

27-mars 24-juin 24-sept 9-déc 26-mars 23-juin 30-sept 10-déc 10-mars 22-juin 20-sept 13-déc 28-mars 21-juin 6-oct 7-déc

Laboratoire CAE CAE* CAE CAE CAE CAE* CAE CAE EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS EUROFINS* EUROFINS EUROFINS* EUROFINS

Niveau piézométrique (m/TN) -1.26 -1.86 -2.38 -1.64 -1.56 -2.02 -2.86 -2.13 -0.74 -1.67 -2.35 -2.13 -1.44 -2.11 -2.80 -2.71

Température (°C) 12.5 15.4 12.8 12.8 12.7 14.1 13.5 12.9 12.2 14.5 14.4 13.4 14.3 13.9 13.3 12.9

Bactéries coliformes (/100 ml) <10 <10 0 10 <10

Escherichia coli (/100 ml) <38 <38 0 <38 <38

Entérocoques intestinaux (/100 ml) <38 <38 0 <38 <38

Salmonelles (/l) Abs. Abs. Abs. Abs. Abs.**

Pouvoir oxydo-réducteur (rH) 27 17 14 23 22 13 13 21 14 19 15 20 20 21 22 18

pH 7.40 7.35 7.40 7.50 7.20 7.30 7.25 7.25 7.20 7.20 7.30 7.20 7.30 7.30 7.20 7.10

Conductivité (µS/cm) 441 445 457 445 451 487 497 508 479 455 472 471 431 462 463 454

Matières En Suspension (mg/l) 5.0

Azote Kjeldahl (mg/l N) <1.000 <1.000

Ammonium (mg/l NH4) <0.050 <0.050 0.080 <0.050 <0.050

Azote ammoniacal (mg/l N) <0.039 <0.039 0.062 <0.039 <0.039

Nitrites (mg/l NO2) <0.020 <0.020 <0.040 <0.040 <0.040

Azote nitreux (mg/l N) <0.006 <0.006 <0.010 <0.010 <0.010

Nitrates (mg/l NO3) <1.000 <1.000 <1.000 <1.000 <1.000

Azote nitrique (mg/l N) <0.225 <0.225 <0.200 <0.200 <0.200

Azote global (mg/l N) <1.210 <1.210

Phosphates (mg/l) <0.10 0.36 <0.10 <0.10 <0.10

Chlorures (mg/l) 44.5 55.2 47.8 46.2 46.9

Sulfates (mg/l) 13.4 12.6 17.6 14.5 14.8

DCO (mg/l) <10 <10 <30 <30 <30

DBO5 (mg/l) <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

COT (mg/l) 0.50 0.65 0.69 0.64 0.59 0.57 0.53 0.63 0.70 0.80 0.80 0.50 <0.50 0.69 0.78 1.40

Calcium (mg/l) 44.00 40.00 44.50 41.40 42.90

Magnésium (mg/l) 14.00 13.00 15.50 15.60 14.80

Sodium (mg/l) 23.00 23.00 26.40 24.40 21.10

Potassium (mg/l) 2.40 2.20 2.67 2.81 2.18

Fer (µg/l) 950.000

Manganèse (µg/l) 470.000 690.000 536.000 421.000 465.000

Plomb (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.500 <0.500

Cuivre (µg/l) <1.000 <1.000 <10.000 <0.500 <0.500

Zinc (µg/l) 2.000 2.000 <20.000 <5.000 <5.000

Cadmium (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.200 <0.200

Chrome (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <0.500 <0.500

Etain (µg/l) <1.000 <1.000 <1.000 <1.000 <1.000

Mercure (µg/l) <0.100 <0.100 <0.200 <0.200 <0.200

Nickel (µg/l) <1.000 <1.000 <5.000 <2.000 <2.000

Arsenic (µg/l) 42.800

AOX (mg/l) 0.010 0.010 0.010 <0.010 <0.010

BTEX (5 molécules)

Benzène (µg/l) <0.500 <0.300 <0.500 <0.100 <0.100

Toluène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 0.270 <0.100

Ethylbenzène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

m + p Xylène (µg/l) <1.000 <0.600 <1.000 <1.000 <1.000

o Xylène (µg/l) <0.500 <0.300 <1.000 <1.000 <1.000

Benzo(3,4)(b) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(1,12)(ghi) pérylène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzo(11,12)(k) fluoranthène (ng/l) <2.0 <2.0 <10.0 <10.0 <10.0

Indéno(1,2,3-cd) pyrène (ng/l) <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Somme des 4 HAP (ng/l) <24.0 <24.0 <40.0 <40.0 <40.0

Benzo(3,4)(a) pyrène (ng/l) <2.0 <2.0 <7.5 <7.5 <12.5

PCB (8 molécules) :

PCB N°28 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°52 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°101 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°118 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

PCB N°138 (ng/l) <10 <10 <10 20 <10

PCB N°153 (ng/l) <10 <10 <10 20 <10

PCB N°180 (ng/l) <10 <10 <10 <10 <10

Somme des 7 PCB (ng/l) <70 <70 <70 40 < x < 90 <70

PCB N°194 (ng/l) <20 <20 <1 <1 <1

* : hors paramètres bactériologiques (analysés par l'IDAC / INOVALYS)

** : résultat de la contre-analyse menée suite à un second prélèvement effectué le 19/10/17

xxx : mesures in situ

xxx : résultats obtenus par calcul à partir des différentes formes azotées

20152014
Piézomètre 9

2017

HAP (5 molécules)

2016
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Mars 2017 
 
L’eau était claire, limpide et inodore. 
 
Quelques bactéries coliformes sont dénombrées, sans incidence. 
 
Le pH indique une eau légèrement basique, le rH traduit un milieu légèrement réducteur. La 
conductivité est faible et la concentration en chlorures indique une eau faiblement salinisée. 
Tous ces paramètres sont stables. 
 
La faible teneur en sulfates diminue légèrement par rapport au contrôle précédent. 
 
Les concentrations en calcium, sodium, potassium et magnésium sont relativement stables et 
satisfaisantes. 
 
Parmi les métaux, le manganèse est l’élément habituellement détecté, sa teneur est modérée 
mais d’origine naturelle. 
 
À l’instar des autres Pz, le toluène est présent dans de faibles proportions et des traces de 
PCB n°138 et n°153 sont détectées. 
 
Les concentrations des autres paramètres analysés sont faibles voire très faibles et inférieures 
aux limites de quantification. 
 
Eau de bonne qualité. 
 
 
Juin 2017 
 
Lors du prélèvement, l’eau était claire, limpide et inodore. 
 
Le pH, le rH et la conductivité sont relativement stables. Ils traduisent un milieu faiblement 
basique, légèrement réducteur et faiblement minéralisé. 
 
La concentration en COT est stable et cohérente avec les chroniques. 
 
Eau de très bonne qualité sur les paramètres analysés. 
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Octobre 2017 
 
L'eau prélevée était claire, limpide et inodore le 6 octobre et le 19 octobre. 
 
Une souche de salmonelle est détectée dans l’échantillon prélevé le 6 octobre mais une 
contre-analyse menée le 19 octobre confirme l’aspect ponctuel de cet événement. 
 
Les paramètres globaux (pH, rH, conductivité et concentration en chlorures) sont relativement 
stables. L’eau est légèrement basique, légèrement réductrice, avec une faible minéralisation 
et une faible salinité. 
 
Aucun élément azoté n’est détecté. 
 
La teneur en sulfates est faible et stable. 
 
La faible concentration en COT varie peu. 
 
Les teneurs en cations divalents sont stables et satisfaisantes. 
 
La charge métallique se compose essentiellement de fer et de manganèse, marqueurs du fond 
géochimique local. Leurs concentrations restent modérées. Comme dans Pz8, une forte 
concentration d’arsenic est dosée. Ce paramètre sera à surveiller lors du prochain contrôle. 
 
Le toluène et les PCB n°138 et n°153 ne sont plus détectés. 
 
Les concentrations des autres paramètres analysés sont faibles voire très faibles et inférieures 
aux limites de quantification. 
 
Eau de qualité moyenne à bonne. 
 
 
Décembre 2017 
 
L’eau était claire, limpide et inodore. 
 
Le pH diminue légèrement et se rapproche de la neutralité. Le rH traduit un milieu devenu un 
peu plus réducteur. La conductivité est stable et satisfaisante. 
 
La concentration en COT augmente un peu. 
 
Eau de bonne qualité sur les paramètres analysés. 
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4 ANNEXES 

4.1 Grille d'interprétation des analyses selon le SEQ‐EAU 

 
  

pH : Potentiel Hydrogène.
H.A.P. : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.
P.C.B. : Poly-Chloro-Biphényles.

Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine

à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Grille d'interprétation employée selon le SEQ EAU

Paramètres Origine Grille

Bactéries Coliformes (/100ml) 0 25 50 50000 > 50000 SEQ Eau Souterraine

Entérocoques intestinaux (/100ml) 0 10 20 10000 > 10000 SEQ Eau Souterraine

min 6.5 6.2 5.8 5.5 < 5.5
max 8.5 8.8 9.2 9.5 > 9.5
min 180 120 60 0
max 2500 3000 3500 4000 > 4000

Ammonium (mg/l NH4) 0.05 0.3 0.5 4 > 4 SEQ Eau Souterraine

Nitrates (mg/l NO3) 10 20 50 100 > 100 SEQ Eau Souterraine

Nitrites (mg/l NO2) 0.05 0.07 0.1 0.7 > 0.7 SEQ Eau Souterraine

Chlorures (mg/l) 25 75 125 200 > 200 SEQ Eau Souterraine

Sulfates (mg/l) 25 100 175 250 > 250 SEQ Eau Souterraine

min 32 22 12 0
max 160 230 300 500 > 500

Magnésium (mg/l) 30 40 50 400 >400 SEQ Eau Souterraine

Sodium (mg/l) 20 80 140 200 >200 SEQ Eau Souterraine

Potassium (mg/l) 10 11 12 70 >70 SEQ Eau Souterraine

Manganèse (mg/l) 0.02 0.03 0.05 1 >1 SEQ Eau Souterraine

Plomb (mg/l) 0.005 0.0075 0.01 0.05 > 0.05 SEQ Eau Souterraine

Cuivre (mg/l) 0.1 0.15 0.2 4 > 4 SEQ Eau Souterraine

Zinc (mg/l) 0.1 1.7 3.4 5 > 5 SEQ Eau Souterraine

Cadmium (mg/l) 0.001 0.0025 0.0035 0.005 > 0.005 SEQ Eau Souterraine

Chrome (mg/l) 0.025 0.03 0.04 0.05 > 0.05 SEQ Eau Souterraine

Arsenic (mg/l) 0.005 0.0075 0.01 0.1 > 0.1 SEQ Eau Souterraine

Mercure (mg/l) 0.0005 0.00065 0.0008 0.001 > 0.001 SEQ Eau Souterraine

Nickel (mg/l) 0.01 0.015 0.02 0.04 > 0.04 SEQ Eau Souterraine

Benzène (µg/l) 0.5 0.75 1 10 > 10 SEQ Eau Souterraine

Somme des 4 HAP (ng/l) 50 70 100 1000 >1000 SEQ Eau Souterraine

Benzo(a)pyrène (ng/l) 1 5 10 200 >200 SEQ Eau Souterraine

Somme des 7 PCB (ng/l) 1 10 500 5000 >5000 SEQ Eau Souterraine

Grille d'interprétation des qualités selon les classes d'altération du SEQ-eau (eaux souterraines et cours d'eau)

selon données du Réseau de Bassin de Données sur l'Eau complétée pour certains paramètres selon normes qualités en vigueur

Calcium (mg/l) SEQ Eau Souterraine

Conductivité (µS/cm) SEQ Eau Souterraine

ISDND "la Vergne 2" - GRAND'LANDES - suivi Piézomètres

ABREVIATIONS EMPLOYEES

TEXTES DE REFERENCE

LIMITES DE CLASSE

pH (à 20°c) SEQ Eau Souterraine
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4.2 Fiches de prélèvements du 28 mars 2017 
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  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 37 
 

 

4.3 Fiches de prélèvements du 21 juin 2017 

 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 38 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 39 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 40 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 41 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 42 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 43 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 44 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 45 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 46 
 

 
  



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 47 
 

 
4.4 Fiches de prélèvements du 6 octobre 2017 

 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 48 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 49 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 50 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 51 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 52 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 53 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 54 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 55 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 56 
 

 
  



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 57 
 

 

4.5 Fiches de prélèvements du 19 octobre 2017 

 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 58 
 

 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 59 
 

 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 60 
 

 
   



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 61 
 

 

4.6 Fiches de prélèvements du 7 décembre 2017 

 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 62 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 63 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 64 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 65 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 66 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 67 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 68 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 69 
 



 I.S.D.N.D. La Vergne 2 – GRAND'LANDES 
  Contrôle de la qualité des eaux souterraines – Année 2017 

 18/12D.01 70 
 

 


