
Pièce n°10 : Eléments descriptifs du système 
de production et de distribution 

A
o

û
t 

2
0

2
1

 –
 V

e
r 

1
.1

 

Dossier d’enquête publique 

Procédure de protection réglementaire 
des captages d’eau potable 



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Pièce n°10 – Eléments descriptifs du système de production et de distribution 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020‐229  2 

 
 
 
 
 
 
 
Ce dossier a été réalisé par : 
 
 

Sciences Environnement 
Agence de Besançon 

 
 
 
 
 
Pour le compte : du Conseil Départemental de Saône‐et‐Loire 
 
 
 
 
 
Personnel ayant participé à l'étude : 
 
 

Ingénieur de projet et rédacteur : Sébastien LIBOZ 
 

 
 
 
 
 
Révisons du dossier : 
 
 
 Version 1.0 d’octobre 2020 : Version minute 

 

 Version 1.1 d’août 2021 : Version définitive 
 
 

 
 

   



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Pièce n°10 – Eléments descriptifs du système de production et de distribution 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020‐229  3 

 
 

S omm a i r e  
 

1  Objet ___________________________________________________________________ 5 

2  Personne responsable de l’alimentation en eau _________________________________ 5 

3  Description de la production d’eau potable  ____________________________________ 6 

3.1  Présentation générale de la production d'eau sur la commune _______________________ 6 

3.2  Description des différentes zones de captages_____________________________________ 6 
3.2.1  Secteur Crot Meunier ‐ Bourg  ________________________________________________________ 6 
3.2.2  Secteur des Briles __________________________________________________________________ 8 

3.3  Volumes d’eau produits par la commune _________________________________________ 9 

4  Description des installations de traitement  ___________________________________ 10 

5  Description du système de distribution d’eau potable ___________________________ 11 

5.1  Volumes distribués et rendement du réseau _____________________________________ 11 

5.2  Caractéristiques du réseau de distribution d’eau potable ___________________________ 13 

6  Interconnexions et alimentations de secours  __________________________________ 14 

7  Qualité de l’eau __________________________________________________________ 15 

8  Prise en compte du potentiel de dissolution du plomb ___________________________ 17 

8.1  Réserves sur la présence de canalisation en plomb ________________________________ 17 

8.2  Base de calcul du potentiel de dissolution du plomb _______________________________ 17 

 

 
 

L i s t e   d e s   f i g u r e s  

 
Figure 1 : Plan de situation des différentes zones de captages .................................................... 4 
Figure 2 : Planche photographique ............................................................................................... 7 
Figure 3 : Plan synoptique altimétrique du réseau d’eau potable de la commune .................... 12 
 
 
Annexe : Fiche descriptive des points de captage 

   



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Pièce n°10 – Eléments descriptifs du système de production et de distribution 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020‐229  4 

 

 

Figure 1 : Plan de situation des différentes zones de captages   
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1 Objet 

La vocation de ce volet du dossier d’enquête publique est de présenter le système de production 
et  de  distribution  d’eau  potable  de  la  commune  de  la  Grande  Verrière,  conformément  aux 
exigences de l’article 1 de l’arrêté du 20 juin 2007. 

Une présentation et une actualisation des données  relatives à  la qualité de  l’eau produite et 
distribuée à partir des différentes zones de captages sont également exposées dans cette pièce 
du dossier. 

2 Personne responsable de l’alimentation en eau 

La plupart des 550 habitants de la commune de la Grande Verrière sont actuellement alimentés 
en eau potable par  les 2 groupes de captages situés respectivement en  limite nord et sud du 
territoire communal. 

L’exploitation et la distribution d’eau potable sont réalisées en régie, la commune disposant de 
l’ensemble des  compétences  liées au  service public d’eau potable qui  regroupe actuellement 
près de 451 abonnés. 
 

Pour les besoins techniques d’exploitation, elle travaille régulièrement avec l’entreprise H2Eaux 
Environnement basée à Etang sur Arroux. 

Dans le cadre d’une convention, la société H2Eaux met à disposition une équipe d'astreinte, qui : 

 Assure le suivi : 
o de la qualité de l’eau produite, 

o de l’entretien des ouvrages, 

o des compteurs généraux et des informations de la télésurveillance. 

 Nettoie une fois par an les réservoirs et effectue une purge annuelle du réseau. 

 Effectue le renouvellement régulier du parc de compteurs abonnés. 

Elle peut également effectuer les interventions d'urgence et procéder aux recherches de fuites si 
nécessaire. 
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3 Description de la production d’eau potable 

3.1 Présentation générale de la production d'eau sur la commune 

Le système de production d’eau potable de la commune de La Grande Verrière est composé de 
3 ouvrages de captage qui alimentent 2 unités de distribution distinctes. 
 

Secteur  Captages 

Crot Meunier ‐ Bourg  Captage de la Fontaine au Bon Dieu 

Briles  Captages des Briles Haut et Bas 

 
A  noter  que  la  production  d’eau  potable  est  complétée  par  un  achat  d’eau  au  Syndicat 
Intercommunal des Eaux (SIE) de la Gourgeoise pour un soutien à l’étiage du réseau des Briles. 

3.2 Description des différentes zones de captages 

3.2.1 Secteur Crot Meunier ‐ Bourg 

L’unité de distribution de Crot Meunier ‐ Bourg constitue la branche principale du réseau d’eau 
potable de la commune de La Grande Verrière. 

Cette  partie  du  réseau  dessert  en  effet  près  de  350  abonnés,  soit  environ  65  %  de  la 
consommation de la commune. 

La production d’eau potable s’effectue uniquement par le biais du captage de la Fontaine au 
Bon Dieu situé au cœur du massif forestier dominant la partie nord de la commune. 

Précisons que le secteur de production de Crot Meunier pouvait également être alimenté par 
la zone de captage de Lormière située dans une autre branche du talweg du massif forestier. 
En raison de problème quantitatif récurent, cette zone de captage a été déconnecté du système 
d’adduction  il  y  a  plusieurs  années.  La  commune  a  récemment  délibéré  pour  abandonner 
définitivement cette ressource qui ne bénéficiera ainsi pas de mesure de protection. 

 

L’ouvrage de captage de la Fontaine du Bon Dieu est un puits circulaire en buse béton de 80 cm 
de diamètre dont la base recoupe un venue d’eau naturelle circulant à la base des formations 
d’altération du massif granitique à moins de 2 m de profondeur.  

L’eau collecté à la base du puits est dirigée gravitairement vers un petit collecteur en béton 
d’environ 1,3 x 2 x 1,55 m marquant le point de départ de la canalisation d’adduction vers le 
réservoir du Crot Meunier situé à un peu plus 1,2 km plus à l’aval. 

Les 2 ouvrages, dont la fermeture est assurée par des capots de type Foug, sont en bon état 
général. Ils sont chacun équipés d’une canalisation de trop‐plein débouchant à l’aval du site de 
captage. Celui‐ci n’est visiblement fonctionnel qu’en période de très hautes‐eaux. 
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Zone de captage de la Fontaine au Bon Dieu  Intérieur du captage des Briles Haut 

 

Zone de captage des Briles Haut  Zone de captage des Briles Haut 

 

 

Zone de captage des Briles Bas 
 

Figure 2 : Plans et planche photographique des zones de captages   
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3.2.2 Secteur des Briles 

3.2.2.1 Captage des Briles Haut 

L’ouvrage de captage des Briles Haut est  implanté au cœur d’une prairie. Ceinturé par une 
zone clôturée pentagonale d’environ 30 x 15, le captage est constitué d’une simple chambre 
en béton de 1,2 x 0,8 x 2,3 m au centre duquel un petit bac en béton d’une centaine de litres 
recueille l’eau en provenance d’un drain en PVC de 150 mm. 

Une  reconnaissance  vidéo  du  drain  d’alimentation  réalisée  en  2015 montre  que  ce  drain 
principal  se  prolonge  en  direction  du  sud  sur  17  m  de  longueur.  Les  5  derniers  mètres 
présentent  des  ouvertures  circulaires  centimétriques.  Toutefois,  l’essentiel  des  venues 
provient de l’extrémité du drain. 

Vers  12  m  de  longueur,  un  drain  secondaire  annelé  d’environ  50  mm  débouche 
perpendiculairement dans le drain principal (longueur inconnue). 

La chambre de captage est fermée par un capot de type Foug muni d’une cheminée d’aération 
et présente un bon état général. 

L’eau collectée dans le petit bac en béton est reprise directement par une canalisation munie 
d’une crépine qui permet de diriger gravitairement l’eau de la source vers le réservoir de Briles 
distant d’environ 85 m. 

Un trop‐plein situé à la base de l’ouvrage permet d’évacuer l’eau excédentaire en période de 
hautes‐eaux à l’aval de la zone de source. 

 

3.2.2.2 Captage des Briles Bas 

Implanté  à  environ  90 m  au  nord  de  la  zone  de  captage  "Haut"  et  inséré  dans  une  zone 
clôturée d'environ 35 x 20 m accueillant également le système de réservoir des Briles. 

Le captage "Bas" est également constitué d'un simple ouvrage en béton de 1,20 m x 1,20 m et 
de 1,90 m muni d'un bac de collecte en Eternit de 60 x 50 cm et de 50 cm de profondeur qui 
recueille l'eau en provenance d'un drain circulaire en béton d'environ 150 mm de diamètre 
partant en direction de l'Est. 

La reconnaissance vidéo de 2015 a permis d’observer que vers 6 m de longueur, le drain en 
béton muni de petites d’ouvertures circulaires au‐delà de 3 m, débouchait dans une petite 
chambre de jonction rectangulaire en béton également reliée à un drain de longueur inconnue 
en provenance du nord de la zone de source. 

 

Une canalisation située au fond du bac de collecte permet l'évacuation de l'eau vers le système 
de réservoir des Briles situé immédiatement en contre‐bas de la zone de source. 

Une  seconde canalisation verticale permet d'évacuer  l'eau excédentaire vers un  trop‐plein 
situé à l’aval de la zone de captage. 

Le captage en bon état général est fermé par un capot de type Foug muni d’une cheminée 
d’aération. 
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3.3 Volumes d’eau produits par la commune 

D'après les relevés présentés dans les Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service Public 
de  l’eau  potable  (RPQS)  et  les  données  issues  du  schéma  directeur  d’alimentation  en  eau 
potable réalisé par la Communauté de Communes, les volumes produits par la commune de La 
Grande Verrière sont actuellement de l’ordre de 30 000 à 35 000 m3/an. 

Ils se répartissent de la manière suivante :  
 

 
Production annuelle observée sur les compteurs existants 

 

L’absence  de  système de  comptabilisation  sur  le  captage  des  Briles Haut  ne  permet  pas  de 
connaitre avec précision le volume produit. 

Toutefois,  les mesures de débit ponctuelles effectuées sur ce captage, montrent qu’il est en 
mesure de fournir entre 6 et 20 m3/j selon la période, soit en moyenne environ 10 m3/j soit 
3 000 à 3 500 m3/an selon les années. 

 

L’évaluation des débits  d’étiage effectuée à partir  de mesures  réalisées ponctuellement par 
H2Eaux entre 1982 et 2019, donne les résultats suivants : 

 

 
 

Ainsi, en condition d’étiage, les besoins en eau de la commune doivent être complétés par un 
achat d’eau auprès du SIE de la Gourgeoise qui s’effectue essentiellement au profit du réseau 
de distribution des Briles notablement plus déficitaire. 

A ce jour, la production de la Fontaine du Bon Dieu a toujours été suffisante pour couvrir les 
besoin du réseau de distribution Crot Meunier – Bourg. 

Un bouclage entre les deux réseaux a été réalisé en 2019 et permettrait en cas d’accentuation 
des étiages dans les années à venir de compléter la production d’eau potable de cette portion 
de réseau via l’interconnexion avec le SIE de Gourgeoise. 

 
 

 

   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fontaine du Bon Dieu 33 387 30 510 30 769 21 841 21 981 24 494 20 823

Source des Briles Bas 6 451 5 568 12 254

Total 28 432 30 062 33 077

Captage Débit minimum d'étiage mesurée Total étiage Besoins moyens de la commune

Fontaine du Bon Dieu 54 m
3
/j (octobre 2003)

Briles Haut 4,5 m
3
/j (octobre 2018)

Briles Bas 15 m
3
/j (ocotbre 2018)

73,5 m
3
/j 90 à 110 m

3
/j
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4 Description des installations de traitement 

Actuellement, l’eau produite par les captages de La Grande Verrière subit un simple traitement 
de désinfection. 

Celle‐ci s’effectue par injection d’eau de javel dans le réservoir principal de Crot Meunier via une 
pompe doseuse asservie au compteur de production. 

Sur  le secteur des Briles,  la désinfection d’effectue simplement par  la mise en place régulière 
d’un galet de chlore dans la cuve du réservoir des Briles. 

Le projet d’arrêté préfectoral prévoit la mise en place d’un système de désinfection automatique 
sur le secteur des Briles. 

Il s’accompagnera également de l’installation sur les 2 réservoirs principaux de la commune d’un 
système de suivi en continu et d’alerte sur les paramètres suivants : 

 Mesure des teneurs en chlore résiduel 

 Mesure de la turbidité de l’eau. 

 

En outre, compte tenu de l'agressivité naturelle de l'eau issue des ressources exploitées par la 
commune, le projet d’arrêté préfectoral demande à la commune de La Grande Verrière la mise 
en place d’une filière de reminéralisation de l’eau de l’ensemble des zones de captages dans les 
5 ans suivant la signature de l’arrêté de DUP. 
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5 Description du système de distribution d’eau potable 

5.1 Volumes distribués et rendement du réseau 

Le  tableau  suivant  résume  les  principaux  volumes  d’eau  mis  en  jeu  par  la  commune  ces 
dernières années. 

 

 
Production et consommation d’eau annuelles sur la commune de La Grande Verrière – Source RPQS 

 

Les  volumes  consommés  sur  la  commune  présentent  une  grande  variabilité  qui  n’est  pas 
expliquée par la commune. En effet, plutôt comprise entre 30 000 et 35 000 m3/an les années 
normales, il semble que les années plus sèches la consommation puisse atteindre des niveaux 
plus importants proches de 45 000 m3/an. 

Un report de la consommation d’eau par  le bétail sur  le système de distribution communale 
durant ces périodes pourrait être une des explications à cette hausse. 

 

 
Evolution des volumes d’eau vendus aux abonnés depuis 2012 

Avec une notable augmentation du rendement entre 2017 et 2018, traduisant la réparation de 
plusieurs  fuites  importantes,  le rendement du réseau peut être considéré comme bon.  Il est 
supérieur  à  la  valeur  du  rendement moyen  des  réseaux  d’eau  potable  du  département  de 
Saône‐et‐Loire (environ 78 %).   

2016 2017 2018

Volumes produits

Fontaine du Bon Dieu 21981 24 494 20 823

Source des Briles Bas 6451 5 568 12 254

Source des Briles Haut (*) 3000 3000 3 000

Volumes achetés 8922 10 817 11 868

Total produit 40354 43 879 47 945

Volumes vendus aux abonnés 27 171 25 518 42 660

Rendement brut 67% 58% 89%

* estimations
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Figure 3 : Plan synoptique altimétrique du réseau d’eau potable de la commune de La Grande Verrière (source SPEE)



Commune de la Grande Verrière 
Procédure de mise en place des périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable 
Pièce n°10 – Eléments descriptifs du système de production et de distribution 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2020‐229  13 

5.2 Caractéristiques du réseau de distribution d’eau potable 

La distribution de l'eau sur la commune de La Grande Verrière s’articule autour des 2 unités de 
distribution principales : 

 

 Unité Crot Meunier ‐ Bourg 

C’est l’unité principale du réseau de distribution de la commune qui dessert la plus grande 
partie des abonnés (350 / 451 abonnés). 

Elle est alimentée par  la  zone de captage du Bon Dieu située au nord de  la commune et 
alimente  directement  le  réservoir  principal  de  Crot Meunier  situé  sur  les  hauteurs  de  la 
commune. 

Il constitue le point de départ du réseau principal de distribution totalement gravitaire. 

Il dessert notamment le réservoir intermédiaire du Bourg qui régule la distribution sur la zone 
d’habitation principale de la commune. 

 

 Unité des Briles 

L’eau issue des 2 captages des Briles est collectée un système de triple réservoirs de 5 m3 
situés  à  proximité  de  la  zone  de  source  A  noter  qu’ils  être  également  alimentés  par  la 
canalisation en provenance du SIE de la Gourgeoise en période d’étiage. 

L’eau stockée dans les réservoirs alimente ensuite gravitairement le réseau de distribution 
des Briles qui dessert plusieurs groupes de hameaux situés dans la partie Sud et Est de la 
commune. 

 

Le réseau de distribution de la Grande Verrière dispose ainsi de 4 réservoirs de stockage d’une 
capacité totale de 420 m3 : 

 Réservoir de Crot Meunier : 200 m3  

 Réservoir du Bourg : 200 m3  

 Réservoir des Vernottes : 5 m3 

 Réservoirs des Brilles : 3 x 5 m3 
 

D’après  les  éléments  à  notre  disposition,  le  linéaire  de  réseau,  principalement  constitué  de 
canalisation de transport en PVC collé, atteindrait environ 45 km. 

.   
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6 Interconnexions et alimentations de secours 

La commune de La Grande Verrière est uniquement interconnectée avec le réseau du SIE de la 
Gourgeoise qui exploite principalement un puits de captage  implanté dans  les alluvions de  la 
Celle sur la commune de Monthelon. 
 

 
Evolution des volumes d’eau achetés au SIE de la Gourgeoise depuis 2012 

 

Sur  ces  5  dernières  années,  notamment marquées  par  des  plusieurs  importants  épisodes  de 
sècheresse, on constate une nette augmentation des volumes achetés au SIE de la Gourgeoise 
pour  compléter  les  besoins  en  eau  de  cette  unité  de  distribution  aux  ressources  limitées  en 
période d’étiage. 
 

Rappelons qu’un bouclage entre les deux réseaux de distribution de la commune de la Grande 
Verrière a été réalisé en 2019. Même si cette situation n’a pas encore été nécessaire jusqu’à lors, 
ce raccordement permettrait de compléter une partie des besoins en eau du réseau principal via 
l’interconnexion avec le réseau du SIE de la Gourgeoise. 

Notons cependant, qu’en raison de problème de pression, le réseau des Briles ne pourrait dans 
tous les cas pas assurer l’alimentation en eau de la totalité de la commune. 
 
 

Pour information, le schéma directeur d’alimentation en eau potable porté par la Communauté 
de Communes du Grand Autunois Morvan, évoque  la possibilité de  créer une  interconnexion 
avec le SIVOM de Cussy. 

Celle‐ci  permettrait  d’alimenter  une  cinquantaine d’abonnés de  la Grande Verrière  et  limiter 
d’autant les achats au SIE de la Gourgeoise, dont la ressource montre également des limites en 
période très sèche. 
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7 Qualité de l’eau 

Issues  d’un  contexte  géologique  comparable,  les  eaux  exploitées  par  les  différents  captages 
d’eau  potable  exploités  par  la  commune  de  la  Grande  Verrière  présentent  toutes  des 
caractéristiques générales très similaires, à savoir celles d’une eau très faiblement minéralisée 
présentant un pH légèrement acide leur conférant des caractéristiques d'une eau très douce et 
donc agressive. 
 

Elles  présentent  une  très  bonne  qualité  générale  et  ce  notamment  du  point  de  vue 
bactériologique ou des paramètres organoleptiques tels que la turbidité. 

Les teneurs en nitrates observées sur  la Fontaine au Bon Dieu apparaissent  faibles proche du 
bruit de fond naturel habituellement observé en domaine forestier. 

Sur le secteur des Briles, situé dans un contexte environnemental distinct, les teneurs en nitrates 
apparaissent notablement plus variables comprises entre 5 et 15 mg/l sur l’eau brute. Sur l’eau 
distribuée, plusieurs analyses dépassent 20 voire 30 mg/l. Principalement observées en période 
estivale ou automnale, ces valeurs peuvent néanmoins être influencées par l’eau achetée sur le 
réseau de la Gourgeoise où ces teneurs peuvent fluctuer entre 20 et 35 mg/l. 

Celle‐ci restent en deçà de la limite de qualité (50 mg/l), mais elles traduise l’impact des pratiques 
de fertilisation ou de pacage sur tout ou partie du bassin d’alimentation du secteur des Briles et 
notamment du captage Briles Bas. 
 

 
Evolution des teneurs en nitrates sur les zones de sources de la Grande Verrière depuis 2010 
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Les recherches en divers polluants effectuées ponctuellement sur les eaux ne révèlent également 
pas  de  problème  de  contamination  chronique  par  des  pesticides  ou  autres  micropolluants 
organiques dans les eaux des différents captages. 
 

Qualité bactériologique de l'eau brute et distribuée à la Grande Verrière – Source ARS 

 
   

Lieux de prélèvement Date Paramètres n/100mL

FONTAINE DU BON DIEU 27/09/2013 Entérocoques /100ml‐MS <1

FONTAINE DU BON DIEU 27/09/2013 Escherichia coli /100ml ‐ MF <1

FONTAINE DU BON DIEU 23/11/2015 Bactéries coliformes /100ml‐MS <1

FONTAINE DU BON DIEU 23/11/2015 Entérocoques /100ml‐MS <1

FONTAINE DU BON DIEU 23/11/2015 Escherichia coli /100ml ‐ MF <1

MELANGE DES BRILLES 12/04/2010 Bactéries coliformes /100ml‐MS <1

MELANGE DES BRILLES 12/04/2010 Escherichia coli /100ml ‐ MF <1

MELANGE DES BRILLES 12/04/2010 Entérocoques /100ml‐MS <1

MELANGE DES BRILLES 11/10/2010 Bactéries coliformes /100ml‐MS <1

MELANGE DES BRILLES 11/10/2010 Escherichia coli /100ml ‐ MF <1

MELANGE DES BRILLES 11/10/2010 Entérocoques /100ml‐MS <1

MELANGE DES BRILLES 17/10/2011 Bactéries coliformes /100ml‐MS <1

MELANGE DES BRILLES 17/10/2011 Escherichia coli /100ml ‐ MF <1

MELANGE DES BRILLES 17/10/2011 Entérocoques /100ml‐MS <1

MELANGE DES BRILLES 23/11/2015 Bactéries coliformes /100ml‐MS <1

MELANGE DES BRILLES 23/11/2015 Escherichia coli /100ml ‐ MF <1

MELANGE DES BRILLES 23/11/2015 Entérocoques /100ml‐MS <1

SOURCE DES BRILES BAS 15/04/2013 Escherichia coli /100ml ‐ MF <1

SOURCE DES BRILES BAS 15/04/2013 Entérocoques /100ml‐MS <1

SOURCE DES BRILES BAS 19/08/2019 Bactéries coliformes /100ml‐MS <1

SOURCE DES BRILES BAS 19/08/2019 Escherichia coli /100ml ‐ MF <1

SOURCE DES BRILES BAS 19/08/2019 Entérocoques /100ml‐MS <1

SOURCE LES BRILES HAUT 15/04/2013 Escherichia coli /100ml ‐ MF 5

SOURCE LES BRILES HAUT 15/04/2013 Entérocoques /100ml‐MS <1

SOURCE LES BRILES HAUT 19/08/2019 Bactéries coliformes /100ml‐MS <1

SOURCE LES BRILES HAUT 19/08/2019 Escherichia coli /100ml ‐ MF <1

SOURCE LES BRILES HAUT 19/08/2019 Entérocoques /100ml‐MS <1

Taux de conformité 2010 ‐ 2020Lieux de prélèvement

TTP : Sortie de réservoir du Bourg 100%

UDI : Réseau de distribution Bourg

UDI : Réseau de distribution des Briles

100%

96%
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8 Prise en compte du potentiel de dissolution du plomb 

Ce dernier volet de cette partie du dossier d’enquête publique a pour objet la présentation des 
mesures répondant à l’objectif défini à l’article R.1321‐44 et notamment la prise en compte du 
potentiel de dissolution du plomb dans l’eau produite à partir des sources de La Grande Verrière. 

8.1 Réserves sur la présence de canalisation en plomb  

D’après  la  commune,  il n’y  a pas de  canalisation ni de branchement en plomb connu  sur  le 
réseau communal. 

 

Il  convient  néanmoins  de  souligner  la  possibilité  que  certaines  des  installations  privées 
alimentées par la commune puissent contenir des éléments de canalisation en plomb.  

N’ayant pas la possibilité de collecter des informations sur le nombre des installations qui se 
trouvent dans ce cas, nous donnons dans le chapitre suivant des indications sur l’agressivité de 
l’eau distribuée et donc sur le potentiel de dissolution du plomb. 

8.2 Base de calcul du potentiel de dissolution du plomb 

La solubilité du plomb dépend des caractéristiques physico‐chimiques de l’eau, en particulier 
par rapport à l’équilibre calco‐carbonique. 

En effet, à une minéralisation donnée (TH et TAC définis), il existe un pH de saturation (pHs) ou 
d’équilibre au‐delà duquel il va être observé une précipitation du carbonate de calcium. 

 

 Si  le  pH est  inférieur  au pHs,  des  réactions  de dissolution du  carbonate de 
calcium peuvent se produire et l’eau est dite agressive. 

 Si le pH est supérieur au pHs, des réactions de précipitation du carbonate de 
calcium peuvent se produire et l’eau est dite entartrante. 

 

L’objectif  pour  toute  eau  sortant  d’une  usine  de  traitement  est  d’être  à  l’équilibre,  voire 
légèrement incrustante mais en respectant des valeurs de pH compatibles avec la potabilité de 
l’eau (pH< 8,5) ou avec la dissolution d’autres sels, tel le plomb qui est susceptible d’apparaître 
dès pH < 7,5. Ainsi, en termes de minéralisation l’eau ne devra être également ni trop dure, ni 
trop douce. 
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Une eau de distribution, légèrement entartrante permettant la formation d’une fine couche de 
protection (couche de Tillmans) doit donc présenter les caractéristiques suivantes : 

 

 8<TAC<15 °F,  

 8<TH< 15 °F 

 pH  pHs + 0,2 

 
 

Une eau à l’équilibre contient une quantité faible mais non nulle de gaz carbonique (CO2) dit 
équilibrant. Une eau agressive  contiendra donc plus de CO2 qu’une eau à  l’équilibre et  l’on 
définit alors le CO2 agressif comme la différence entre le CO2 libre et le CO2 à l’équilibre. 

 

 
 

Ainsi,  l’appréciation du niveau de risque de dissolution du plomb qui s’effectue en première 
approche par l’étude du pH peut être affinée par l’évaluation de la position d’une eau vis‐à‐vis 
de l’équilibre calco‐carbonique et ce en particulier lorsque le pH est inférieur à 8. 
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Dans ce dernier cas, une eau proche de l’équilibre, légèrement entartrante, offre un niveau de 
risque de dissolution du plomb faible. 

Dans  le  cas  d’eaux  dures  à  très  dures  (teneur  en  bicarbonate  importante,  TAC  >  20  °F) 
présentant  des  pH  <  7,5,  le  niveau  de  risque  augmente.  En  effet,  à  partir  d’une  certaine 
concentration en bicarbonate au voisinage de la paroi, il peut se former du carbonate de plomb 
puis de l’hydroxycarbonate de plomb dissous mobile dans les eaux de distribution. 

Ainsi, quatre classes de solubilité permettent de caractériser le risque de dissolution du plomb 
dans l’eau : 
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Le  tableau  présenté  à  la  page  suivante  permet,  à  partir  des  données  physico‐chimiques 
obtenues dans le cadre du contrôle sanitaire, d’évaluer la position de l’eau distribuée vis‐à‐vis 
de l’équilibre calco‐carbonique et de déduire un certain nombre d’indices d’appréciation : 

 

 Indice de Langelier : IL = pH – pHs 

Un indice négatif montre que  l’eau est agressive et susceptible de dissoudre  le calcaire sous 
l’action du CO2 agressif. 

Si l’indice est positif, il y a formation d’une couche de protection protégeant les tuyauteries. 
 

 Indice de Ryznar : IR = 2pHs ‐ pH 

Cet indice de stabilité permet de définir la tendance agressive ou entartrante d’une eau aérée. 

Le tableau suivant montre la relation entre IR et la tendance incrustante ou corrosive de l’eau. 
 

IR  Tendance 

4 à 5  Entartrage important 

5 à 6  Entartrage faible 

6 à 7  Équilibre 

7 à 7,5  Légère corrosivité 

7,5 à 8,5  Corrosivité notable 

> 8,5  Corrosivité importante 
 

 Indice de Larson 

Cet  indice  basé  sur  une  formule  empirique  établie  à  partir  de  valeurs  expérimentales  tient 
compte de la présence des ions chlorures et sulfates dont la présence peut rendre le dépôt de 
protection poreux. 

 

IC = ([Cl‐] + 2 x [SO4
2‐]) / [HCO3

‐] 
 

 

IC  Tendance 

< 0,2  Pas de tendance à la corrosion 

0,2 à 0,4  Faible tendance 

0,4 à 0,5  Légère tendance 

0,5 à 1  Tendance moyenne 

> 1  Nette tendance à la corrosion 
 

Remarque : Pour certains auteurs, des valeurs d’indices allant jusqu’à 1 sont acceptables. 
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Position de l’eau issue produite sur la commune de La Grande Verrière vis‐à‐vis de l’équilibre calco‐carbonique 

 

L’étude des  résultats d’analyses effectuées sur  les différentes sources captées de La Grande 
Verrière  montre  que  l’eau  brute  possède  un  caractère  agressif  entrainant  un  potentiel  de 
corrosivité très important. 

 

Le mode de calcul de  l’arrêté ministériel de 2007  (méthode de Legrand‐Poirier),  confirme  le 
caractère  « agressif »  de  l’eau  distribuée  par  la  commune  dont  la  valeur  du  CALCOC2 
déterminée lors du contrôle sanitaire est généralement de « 4 ». 

 

 
          4 : eau agressive ; 

Indice qualitatif de l’équilibre calco‐carbonique d’après les résultats du contrôle sanitaire 

 

Rappelons  que  le  projet  d’arrêté  préfectoral  présenté  en  pièce  n°5,  prévoit  d’imposer  à  la 
commune l’étude de solutions de réduction ou de traitement de l’agressivité de l’eau produite 
dans les 3 ans suivant la signature de l’arrêté de DUP. 
   

pH TAC T °C TH
Conductivité 

mS/cm
pHs

IL 

Langelier
IR Ryznar IC Larson

Equilibre 

calco‐

carbonique

7,3 0,75 10,1 0,8 <50 2,9 ‐3,86 14,2 0,7 Agressive

5,9 0,9 12,9 1,09 53 2,7 ‐4,13 14,2 0,58 Agressive

5,7 1,3 12,8 1,43 65 3,3 ‐4,05 13,8 0,61 Agressive

Ccaptages des Briles Bas ‐ Analyse du 19/08/2019

3,2 59,7 9,75

Fontaine du Bon Dieu ‐ Analyse du 23/11/2015

1,1 6,4 10,31

Captage Briles Haut ‐ Analyse du 19/08/2019

3,8 26,2 10,03

Valeurs mesurées Valeurs calculées

Cl mg/l SO4 mg/l
CO2 libre 

mg/l

Date CALCOC2

CHLORATION RÉSERVOIR BOURG 17/10/2011 4

SOURCE DES BRILES BAS 15/04/2013 4

SOURCE LES BRILES HAUT 15/04/2013 4

CHLORATION RÉSERVOIR BOURG 12/06/2013 4

LA GRANDE VERRIERE BOURG 27/09/2013 4

LA GRANDE VERRIERE BOURG 23/11/2015 4

LA FONTAINE DU BON DIEU 23/11/2015 4

MELANGE DES BRILLES 23/11/2015 4

CHLORATION RÉSERVOIR BOURG 19/09/2016 4

CHLORATION RÉSERVOIR BOURG 20/02/2017 4

CHLORATION RÉSERVOIR BOURG 12/02/2018 4

CHLORATION RÉSERVOIR BOURG 02/07/2018 4

CHLORATION RÉSERVOIR BOURG 16/04/2019 4

SOURCE DES BRILES BAS 19/08/2019 4

SOURCE LES BRILES HAUT 19/08/2019 4

CHLORATION RÉSERVOIR BOURG 21/10/2019 4

CHLORATION RÉSERVOIR BOURG 06/04/2020 4
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A n n e x e   1   :  
 

F i c h e   d e s c r i p t i v e   d e s   p o i n t s   d e   c a p t a g e  
( s o u r c e   S P E E   –   S c h é m a   d i r e c t e u r )  

 
 
 
 

 
 



 



 

 

Captage de la Fontaine du Bon Dieu 
 

Coordonnées d’implantation (Lbrt 93) X : 784486 ; y : 6655455 

Type d’ouvrage Captage superficiel 

Profondeur (par rapport au TN) 1.7 m 

Altitude NGF TN 639 m 

Commande Départ gravitaire au Crot au Meunier 

Télégestion n/a 

Alimentation électrique n/a 

 

 

 

Fonctionnement 

Le captage est constitué d’un ouvrage capteur posé directement sur le sous-sol fracturé, et d’un regard 

de collecte implanté quelque mètre en contrebas. 

L’ouvrage de captage est formé d’un regard circulaire ø 800, de 3.5 m de haut, dont 1.7 mètre enterré, 

il est fermé par un capot Foug. Les arrivées se font par le fond, à la surface de la roche saine. L’eau est 

ensuite transféré jusqu’au regard de collecte, une dizaine de mètres plus bas, celui-ci est constitué 

d’un regard rectangulaire fermé par un capot Foug, formant une cuve de quelque centaine de litres, le 

départ en fond de cuve achemine l’eau jusqu’au réservoir du Crot au Meunier ou au captage de 

l’Ormière. 

Le puits et le regard de collecte sont équipés de trop-plein. 

Etat de l’ouvrage 

Les ouvrages sont en bon état. La tête de rejet du trop-plein n’est pas équipée de grille, les petits 

animaux sont donc susceptibles d’arrivée jusque dans le captage. Le tampon Foug du regard de 

collecte est difficile à ouvrir. Aucune protection physique autour des ouvrages (PPI) n’est présente. 



 

 

Descriptif de l’équipement 

 Date d’installation état remarque 

Tampon foug captage  Bon état R.A.S. 

Tampon foug regard  Bon état mais grippé difficile à ouvrir 

tuyauterie  Bon état R.A.S. 

Grille vidange collecte  Bon état R.A.S. 

Tête de vidange/TP  Bon état Pas de grillage, risque 
d’intrusion 

 

 

Photos de l’ouvrage 

  

  

 

 

Schéma de fonctionnement 



 

 

 



 



 

 

Captage des Brilles 
 

Coordonnées d’implantation (Lbrt 93) x : 787252 ; y : 6648651 
x : 787234 ; y : 6648743 

Type d’ouvrage Captages superficiels 

Profondeur (par rapport au TN) 1.5 m 

Altitude NGF TN 458 et 453 m 

Commande Départ gravitaire vers cuves de 15 m3 

Télégestion n/a 

Alimentation électrique n/a 

 

 

 
 

Fonctionnement 

Le Captage des Brilles est constitué de plusieurs éléments : 

- Un premier captage, implanté sur la parcelle 56, est constitué d’un drain perforé de 18 m de 

long, qui se rejette dans un regard préfabriqué équipé d’un bas dessableur en béton. 

Les eaux captées sont ensuite transférées jusqu’aux cuves de récupération 70 ml plus bas. 

Cuve 5m3 

Captage 1 

Captage 2 



 

 

- Un deuxième captage, sur la parcelle 48, équipé d’un drain perforé de 12 ml qui se rejette dans 

un regard équipé d’un bac dessableur en béton. 

- Deux cuves accolées de 5 m3 chacune, qui collectent les eaux du premier captage et où se fait 

l’arrivée de l’interconnexion avec le SIE la Giourgeoise. Un robinet à flotteur équipe l’arrivée 

depuis le Gourgeoise, de cette manière l’interconnexion fonctionne automatiquement 

(lorsqu’elle est ouverte) dès que le débit de la source de parvient plus à maintenir les cuves 

pleines.  

- Une troisième cuve de 5 m3, où se déversent les deux premières et où arrive le deuxième 

captage. Un robinet à flotteur est présent sur l’arrivée depuis les premières cuves. 

- Un regard avec un compteur et un stabilisateur de pression amont est présent sur l’arrivée de 

la Gourgeoise, son rôle est d’assurer une pression de service minimum pour les deux abonnés 

raccordé en amont du captage. 

- Des trop-pleins sont présents sur chacun des ouvrages. 

 

Etat de l’ouvrage 

Les ouvrages sont globalement en bon état. Plusieurs capots foug (premier captage et deux 

premières cuves) sont difficiles à ouvrir. Le rejet du trop-plein des captages ne sont pas équipés de 

grille anti-intrusion d’animaux. Une fuite en constaté au niveau du bas dessableur du premier 

captage. Aucun système de désinfection en continu n’est présent, des galets de chlore sont déposés 

dans la troisième cuve. 

Descriptif de l’équipement 

 Date d’installation état remarque 

Tampons Foug cuves 1, 
2, 3 

 Etat correct Difficile à ouvrir 

Tampon Foug captage 1  Etat correct Difficile à ouvrir 

Tampon Foug captage 2  Bon état R.A.S. 

tuyauterie  Etat correct R.A.S. 

Echelles captages  Traces d’oxydation R.A.S. 

Stabilisateur de 
pression DN 60 

2019 état neuf R.A.S. 

Compteur DN 65 
(interco la Gourgeoise) 

2019 état neuf R.A.S. 

Débitmètre DN 65 2020 état neuf R.A.S. 

Robinet à flotteur DN 65 
(interco la Gourgeoise) 

2019 état neuf R.A.S. 

Robinet à flotteur DN 65 
(cuve 3) 

00’s Bon état R.A.S. 

Bac dessableur béton 
captage 1 

 Fuite sur le départ A réparer 

Bac dessableur béton 
captage 2 

 Bon état R.A.S. 

 

Photos de l’ouvrage 

 



 

 

    

  

   

  

 

Schéma de fonctionnement 

Cuve 5m3 
Cuve 5m3 

Stab. 

Compteur
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