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Précision : 

 
Par délibération du 16 octobre 2020, la Commune de La Grande Verrière a décidé d’abandonner 
la source de Lormière, improductive en période d’étiage. 
 

Cette source, étudiée en 2014, est mentionnée dans les rapports ci-après. 
 

Elle ne fait cependant pas partie de la demande d’autorisation déposée par la Commune, objet 
de l’enquête publique. 
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11  PPrrééaammbbuullee  

 

Dans le cadre de la procédure réglementaire de mise en place des périmètres de protection 
de ses points d’alimentation en eau potable, le Syndicat Mixte du Pays Autunois qui dispose 
des compétences pour  l’élaboration d’une stratégie pour  l’alimentation en eau potable des 
communes du Pays Autunois, a fait appel au bureau d’études Sciences Environnement afin 
de réaliser le dossier préalable à la consultation de l’hydrogéologue agréé pour la commune 
de la Grande Verrière. 

 

La commune de la Grande Verrière est située dans le département de Saône et Loire à une 
quinzaine de kilomètres à l’Est de la ville d’Autun au cœur du massif du Morvan. 

Cette commune d’environ 600 habitants est alimentée en eau potable par plusieurs sources. 
Les  captages  de  ces  sources  exploitent  l’eau  contenue  dans  la  frange  d’altération  du 
batholite de Folin et du granite de Mesvres. 

La commune de  la Grande Verrière est  interconnectée avec  le SIE de  la Gourgeoise. Cette 
interconnexion  est  utilisée  en  permanence  afin  d’alimenter  l’un  des  hameaux  de  la 
commune  et  plus  occasionnellement  pour  couvrir  les  besoins  du  service  des  Briles  en 
période d’étiage. 

Les  quatre  ouvrages  de  captage  se  situent  sur  deux  zones  distinctes  qui  alimentent  de 
manière indépendante les habitations sur chacune des rives du Méchet : 

 Le  captage  de  la  Fontaine  du  Bon  Dieu  et  de  Lormière  au  Nord  de  la 
commune, 

 Les captages des Briles au Sud de la commune. 

 

Les eaux qu’ils permettent de collecter sont de bonne qualité générale. Elles sont cependant 
assez agressives.  La distribution  sur  la  totalité des hameaux de  la  commune de  la Grande 
Verrière est assurée grâce à 45 kilomètres de linéaire de réseau de distribution. 
   



 



Figure 1 : Plan de situation générale et vue aérienne de chaque captage
Réf. du dossier : 14-016
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22  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

22..11  PPooppuullaattiioonn    

La commune de la Grande Verrière regroupe actuellement environ 550 habitants pour près 
de 575 abonnés. L’évolution de la population de la commune est présentée dans le tableau 
suivant : 

 

Année  2009  2010  2011  2012  2013 

Nb d’habitants  557  554  532  541  554 

Nb d’abonnés  465  467  444  448  574 

*Source commune 
Tableau 1 : Evolution de la population de la commune. 

La population reste globalement constante depuis ces cinq dernières années. La collectivité 
ne dispose pas de documents d’urbanisme et aucun projet d’urbanisme n’est prévu pour 
les prochaines années. 

Le nombre d’abonnés est légèrement supérieur au nombre d’habitants de la commune car 
une partie des abonnés se situe à l’extérieur du territoire de la commune. Les points hauts 
de Laizy et  les points à  l’écart du village de Monthelon sont en effet alimentés à partir du 
réseau de distribution de la Grande Verrière. 

22..22  PPrroodduuccttiioonn  eett  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’eeaauu  

Le  réseau  de  distribution  de  la  commune  est  organisé  en  deux  services  distincts.  Les 
captages de Fontaine du Bon Dieu et de Lormière se déversent dans  le  réservoir du Crot 
Meunier et alimentent  les hameaux et  le bourg en rive gauche du Méchet  tandis que  les 
captages des Briles alimentent les habitations de la rive droite du Méchet. La commune est 
interconnectée avec  le SIE de  la Gourgeoise pour alimenter  le hameau des Grands Vernes 
en permanence et pour compléter les apports d’eau des Briles en période sèche. 

Les  volumes  produits  reportés  ci‐dessous  correspondent  aux  volumes  comptabilisés  au 
réservoir du Crot Meunier. Les volumes achetés sont quant à eaux, les volumes achetés au 
SIE de la Gourgeoise. 
 

2009  2010  2011  2012  2013 

Volume produit  
Au Réservoir du Crot 

Meunier (m3) 
26 666  30 442  33 414  33 387  22 178 

Volume acheté  
Au SIE de la Gourgeoise  

(m3) 
4 005  836  5 656  1 606  2 374 

*Source commune 
Tableau 2 : Production de la commune de la Grande Verrière 
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Aucun  compteur  de  production  ne  se  trouve  au  niveau  des  captages  des  Briles,  c’est 
pourquoi les volumes produits grâce à ses captages ne sont pas connus. 

 

22..33  EEssttiimmaattiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ffuuttuurrss    

L’estimation  des  besoins  futurs  se  base  sur  la  consommation  observée  depuis  les  5 
dernières années et sur les projets d’urbanismes annoncés par la collectivité. 

Le tableau suivant présente l’évolution des besoins par habitants depuis 2009. 
 

 

Tableau 3 : Evolution de la consommation par habitant 

Les volumes consommés, assez stable entre 2009 et 2012, ont très fortement diminué en 
2013. La commune n’explique pas cette baisse de la consommation.  

Les  volumes  consommés  sont  assez  faibles par  rapport  au nombre d’abonnés puisqu’un 
grand nombre de ces compteurs concerne des résidences secondaires. 

La consommation par habitant également stable entre 2009 et 2012, a fortement diminué 
en 2013. Elle est passée de 160 litres par jour et par habitant à moins de 100 litres par jour 
et par habitant. 

La commune n’a pas de projet d’urbanisme conséquent pour les prochaines années à venir. 
L’eau  fournie par  les captages ainsi que par  l’interconnexion avec  le SIE de  la Gourgeoise 
devrait donc continuer à couvrir les besoins de la commune dans le futur. 
   

2009  2010  2011  2012  2013 

Population  557  554  554  541  554 

Volume consommé (m3)  30 159  30 118  32 461  32 140  19 003 

Volume / habitant (m3)  54  54  58  59  34 
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33  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  

33..11  CCaappttaaggee  ddee  llaa  FFoonnttaaiinnee  dduu  BBoonn  DDiieeuu  

3.1.1 Situation et accès 

Le captage de  la Fontaine du Bon Dieu est  localisé à  l’extremité Nord du  territoire de  la 
commune.  Il se situe dans  les bois à proximité d’un chemin forestier accessible à pied ou 
avec un véhicule adapté. 

Les  coordonnées  géographiques  et  Lambert  93  de  ce  captage  sont  rappelées  dans  la   
figure 1. D’après le site Infoterre du BRGM, le captage est recensé à la Banque du Sous Sol 
sous le code :   05246X0005. 

Le captage se situe en  limite de la parcelle communale n° 41 de  la section AB en bordure 
du chemin communal. 

A noter que  les  localisations de ce  rapport ont été  réalisées à  l’aide d’un GPS de  terrain 
dont la précision est de plus ou moins 4 mètres, et que dans le cas de doutes pour le report 
détaillé à  l’échelle cadastrale de certains points,  il serait nécessaire de faire  intervenir un 
géomètre. 

3.1.2 Caractéristiques du captage 

Ce captage est composé d’un puits qui semble posé directement sur la roche saine et d’un 
collecteur (dimensions et schémas sur la figure suivante). 

 

 
 

Figure 2 : Captage de la Fontaine du Bon Dieu 

Dans  le puits,  les arrivées d’eau se  font à  la surface de  la roche saine, c'est‐à‐dire par  le 
fond.  Les eaux  sont ensuite,  transmises  jusqu’au  collecteur  situé une dizaine de mètres 
plus  bas.  Depuis  ce  collecteur,  elles  sont  ensuite  dirigées  jusqu’au  réservoir  du  Crot 
Meunier de 220 m3 qui recueille également les eaux du captage de Lormière.  

Puits

Collecteur 
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Le puits et le collecteur sont aussi munis de trop plein situés à une quinzaine de mètres en 
contrebas du collecteur. 

Lors de notre visite, nous avons pu observer qu’une grenouille était coincée dans le puits. 
Le puits semblant totalement étanche, il semble qu’elle ait utilisé la conduite du trop‐plein. 
En effet, ce jour,  les deux trop‐pleins des ouvrages ne fonctionnaient pas et n’étaient pas 
grillagés. 

3.1.3 Environnement immédiat du captage 

Le  captage  de  la  Fontaine  du  Bon  Dieu  se  trouve  donc  dans  une  parcelle  boisée  en 
contrebas d’un chemin forestier. 

Il  se  trouve  en  effet  à moins  de  5 mètres  d’un  chemin  emprunté  par  les  exploitants 
forestiers. 

3.1.4 Débit d’exploitation de l’ouvrage 

Lors de notre visite, nous avons également mesuré les débits fournis par chaque ouvrage. 
Cette visite ayant été effectuée entre le 1er et le 2 Avril 2014, la situation hydrologique est 
de moyennes hautes eaux. Les débits estimés peuvent donc être comparés à des débits 
moyens mais toujours bien supérieurs aux débits d’étiage. 

Le  débit  fourni  par  le  captage  de  la  Fontaine  du  Bon Dieu,  le  2  avril  2014, mesuré  au 
collecteur, était en moyenne de 4 L/s soit environ 340 m3/j. 

Les  trop‐pleins ne  fonctionnant pas,  ce débit  correspond au volume  total produit par  le 
puits de la Fontaine du Bon Dieu. 

3.1.5 Mesure de protection existante 

Il n’existe actuellement aucune mesure de protection physique autour de cet ouvrage et le 
capot du collecteur est assez difficile à ouvrir. 
   



Schéma du captage de la Fontaine du Bon Dieu Figure 3
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33..22  CCaappttaaggee  ddee  LLoorrmmiièèrree  

3.2.1 Situation et accès 

Le captage de Lormière se situe sur une parcelle de prairie au milieu des bois. L’accès au 
captage n’est pas aisé. Il est possible à pied depuis l’un des chemins forestiers.  

La réalisation de travaux et de recherches de nouvelles venues d’eau en 2008 a nécessité 
l’utilisation d’engins, une piste non carrossable existe donc afin d’en permettre l’accès. Ces 
ouvrages se situent à environ 400 mètres du captage de la Fontaine du Bon Dieu. 

D’après le site Infoterre du BRGM, le captage est recensé à la Banque du Sous Sol sous le 
code :   05246X0006. 

Le  captage  se  situe à  cheval  sur  la parcelle  communale n° 97 de  la  section AE et  sur  la 
parcelle n° 96 de la même section. 

D’après  la  commune,  ce  captage  n’est  pas  censé  être  en  fonction.  Il  devrait  être 
déconnecté depuis 2009. Il n’est cependant pas abandonné et fait également partie de ce 
dossier de protection. 

3.2.2 Caractéristiques du captage 

D’après les observations réalisées lors de la visite du captage et d’après l’étude réalisée en 
2008  par  le  bureau  d’études  CPGF‐Horizon,  cet  ouvrage  est  lui  aussi  constitué  d’une 
chambre de captage et d’un collecteur. 

 
Figure 4 : Schéma de fonctionnement du captage de Lormiere 
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Lors de notre visite, le capot de type Foug de la chambre de captage étant endommagé, il 
ne nous a pas été possible de l’observer.   

L’ouvrage est décrit dans  l’étude de 2008 comme une chambre contenant un bac en  inox 
qui  reçoit  les  eaux  collectées  par  un  drain  de  40 mètres  de  longueur.  La méthode  de 
détermination de cette longueur n’est pas précisée. 

Les caractéristiques de l’ouvrage déterminées par CPGF sont reprises dans la figure 5. Les 
eaux collectées par ce captage sont ensuite transmises au collecteur dont  les dimensions 
figurent également sur la figure 5. 

 

3.2.3 Environnement immédiat du captage 

Le captage se situe dans un thalweg sur son flanc est. La parcelle communale est occupée 
par une prairie régulièrement entretenue. 

 

3.2.4 Débit d’exploitation de l’ouvrage 

Le 02 avril 2014, un jaugeage du captage a été réalisé : 

 La canalisation arrivant du captage  jusqu’au collecteur avait un débit de    
3 L/s soit environ 260 m3/j. 

 Le  trop plein de ce même collecteur avait un débit supérieur à 5L/s soit 
plus de 430 m3/j. 

 

Le débit  fourni par  le  trop plein est donc supérieur au débit  fourni par  le captage. Nous 
avons également observé que  la  crépine de départ de  cet ouvrage  fonctionnait en  sens 
inverse. Cet apport d’eau est visible par la remontée régulière d’air depuis cette crépine. 

Les captages de Lormière et de la Fontaine du Bon Dieu se rejoignent par un té de jonction 
enterré avant  le réservoir. Compte tenu du diamètre  limité des canalisations d’adduction 
vers  le réservoir, en période de hautes et probablement de moyennes eaux,  le débit des 
deux captages est supérieur à celui piuvant être véhiculé dans le réseau. 

Le captage de la Fontaine du Bon Dieu étant situé plus haut (+43m) en altitude, une partie 
de son débit se retrouve visiblement dans celui de Lormière. 

 

3.2.5 Mesure de protection existante 

Il n’existe actuellement aucun moyen de protection physique autour de ces ouvrages. 
   



Schéma du captage de Lormière Figure 3
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33..33  CCaappttaaggeess  ddeess  BBrriilleess  

3.3.1 Situation et accès 

Les captages des Briles se situent au Sud de  la commune de  la Grande Verrière dans une 
zone de pâturages.   Ces captages sont  implantés au centre des parcelles,  ils ne sont donc 
accessibles qu’à pied depuis les chemins qui ceinturent ces parcelles.  

Ces ouvrages ne sont pas tous recensés à la Banque du Sous Sol. Le captage des Briles haut 
est recensé avec le code :    05513X0011 et  le collecteur  final est enregistré sous  le code : 
  05513X0020. 

Les captages sont situés sur les parcelles privées n° 48 et 56 de la section BI de la commune 
de la Grande Verrière. 

Il existe actuellement une  convention entre  la commune et  les propriétaires  concernant 
l’exploitation de ces sources. 

3.3.2 Caractéristiques des ouvrages 

La zone de captage des Briles peut être divisée en deux secteurs : 

 La  zone  de  captage  « Haute »  constituée  d’un  ouvrage muni  d’un  drain 
que  nous  avons  sondé,  le  27  janvier  2014,  jusqu’à  une  longueur  de  18 
mètres et d’un trop plein qui se déverse sans grillage dans le champ voisin 
à 17 mètres à l’aval du captage. 

Le  capot  de  type  Foug  du  captage  amont  est  très  difficile  à  ouvrir  (un 
levier est nécessaire pour  le soulever). Il présente de plus des dommages 
puisqu’il ne possède plus de pas de vis pour se verrouiller. 

Les  eaux  collectées  par  ce  captage  sont  ensuite  transmises  à  la  zone 
« basse » de captage. 

 La zone « Basse » est plus complexe. On y trouve en effet : 

o Deux réservoirs de 5 m3 chacun qui collectent  les eaux de  la zone 
« Haute ».  (Les  capots  de  type  Foug  de  ces  réservoirs  sont  en 
mauvais état et sont très difficile à ouvrir). 

o Un second ouvrage de captage : le captage bas est muni d’un drain 
également sondé à une  longueur de 12 mètres et d’un trop plein 
qui se déverse dans  le champ voisin sous un  roncier de plusieurs 
mètres de diamètre. 

o Le  troisième  ouvrage  constitue  la  liaison  avec  le  Syndicat 
Intercommunal  des  Eaux  de  la  Gourgeoise.  En  cas  de  manque 
d’eau,  la  commune  de  la  Grande  Verrière  achète  de  l’eau  à  ce 
syndicat. Un compteur détermine les volumes achetés avant qu’ils 
ne se déversent dans les collecteurs du captage amont. 

o Enfin, le dernier ouvrage de cette zone est un collecteur final où les 
eaux de  la zone « Haute » et « Basse » se déversent ainsi que  les 
eaux du SIE de la Gourgeoise. 
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3.3.3 Environnement immédiat des captages 

Les  captages  se  trouvent donc au milieu d’une  zone de pâtures occupée par un cheptel 
bovin  lors de notre visite.  Les  zones de  captages  sont néanmoins entourées de  clôtures 
barbelées et l’environnement immédiat des ouvrages est régulièrement entretenu. 

3.3.4 Débit d’exploitation des ouvrages 

Nous avons pu mesurer les débits fournis par le drain de chaque captage. Ainsi : 
o  le drain du captage amont fournit un débit de 0,2 L/s soit plus de 

20 m3/j  

o et  le drain du captage aval  fournit quant à  lui un débit d’environ 
1,1 L/s soit environ 90 m3/J. 

 Le débit mesuré aux captages des Briles est donc de 1,3 L/s soit environ 
110 m3/j.  

Il  est  possible  qu’en  période  d’étiage,  ce  débit  diminue  considérablement,  la  commune 
achète alors de l’eau au SIE de la Gourgeoise afin d’alimenter la rive droite du Méchet. 

 

3.3.5 Mesure de protection existante 

Les ouvrages sont actuellement entourés de clôture barbelée qui permet de maintenir  le 
bétail éloigné des ouvrages. 

   



Schéma des captages des Briles Figure 6
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44..11  PPaarraammèèttrreess  ggéénnéérraauuxx  

Les  eaux  exploitées  par  les  différents  captages  qui  alimentent  la  commune  ont  des 
caractéristiques très similaires. 

Le  bilan  du  contrôle  sanitaire  montre  que  les  eaux  exploitées  présentent  les 
caractéristiques suivantes : 

 Légèrement acide voir acide (pH toujours compris entre 5 et 7) 

 Très faiblement minéralisées (conductivité inférieure à 100 µS/cm) 

 Très douce (TH toujours inférieur à 2°F) 

Les analyses  sont également marquées par  l’absence de  turbidité ainsi que par une  très 
faible teneur en nitrates, la valeur moyenne étant de 5 mg/l de nitrates.  

Il y a tout de même une nuance à apporter pour les captages des Briles qui présentent une 
teneur en nitrates qui oscille entre 9 et 17 mg/L ce qui reste bien inférieur aux normes de 
qualité mais supérieur aux teneurs des autres captages. Cette différence s’explique par  la 
présence de pâtures autour de ces captages. 

 

Les  recherches  en  divers  polluants  sur  les  eaux  brutes  n’ont  pas  révélé  la  présence  de 
pesticides, de PCB ou de polluants organiques dans les eaux des captages.  

La  présence  dans  les  résultats  d’analyse  de  sous  produits  de  désinfection  sur  les  eaux 
chlorés du mélange des Briles, s’expliquent par la présence de galets de chlore directement 
dans les réservoirs de cette zone.  

Malgré une bonne qualité  générale,  les eaux montrent un  caractère  agressif  important. 
L’eau présente donc un pouvoir agressif pouvant entrainer la corrosion des métaux. 

 

44..22  EEvvaalluuaattiioonn  dduu  ppootteennttiieell  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  pplloommbb  

Ce volet du dossier 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 captages de la Grande Verrière.  

4.2.1 Inventaire des branchements publics en plomb 

D’après la commune, il ne subsisterait pas de canalisations et de branchements en plomb 
sur le réseau public. 
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4.2.2 Réserves sur la présence de canalisation en plomb en domaine privé 

Il  convient  de  plus,  de  souligner  la  possibilité  que  certaines  des  installations  privées 
alimentées par le réseau 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. 

4.2.3 Bases de calcul du potentiel de dissolution du plomb 

Les eaux des captages de  la commune sont agressives, comme  il  l’est dit plus haut. Elles 
possèdent donc une tendance à la corrosion des métaux, y compris du plomb. 

 

 
Tableau 4 : Base de calcul du potentiel de dissolution des métaux 

 

L’indice de Langelier négatif montre que l’eau est susceptible de dissoudre les métaux sous 
l’action  du  CO2  agressif  et  l’indice  de  Ryznar  supérieur  à  8,5  montre  une  corrosivité 
importante tout comme l’indice de Larson supérieur à 0,5. (cf annexe) 
   

pH TAC °F T °C TH °F
Conductivité 

mS/cm
pHs

IL 

Langelier

IR 

Ryznar

IC 

Larson

Equilibre calco‐

carbonique

5,7 0,75 5,9 1,5 69 3,3 ‐4,45 14,6 1,13 Agressive

6 0,95 10,3 1,8 63 3,2 ‐3,95 13,7 0,86 Agressive

Mélange des captages des Briles ‐ Analyse du 18/03/2013

3,7 39,9 10,15

Mélange des captages des Briles ‐ Analyse du 12/11/2012

3,5 23,03 9,85

Valeurs mesurées Valeurs calculées

Cl mg/l SO4 mg/l
CO2 libre 

mg/l
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55  DDeessccrriippttiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’aalliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  

55..11  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ssyyssttèèmmee  

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de la Grande Verrière est structuré 
en deux parties : sur chacune des rives du Méchet (Figure 6).  

 A partir des captages de Lormière* et de la Fontaine du Bon Dieu, les eaux 
collectées  sont  transmises  au  réservoir  du  Crot Meunier  de  200 m3  où 
elles sont traitées. Ce réservoir dessert les hameaux : 

o Le Crot au Meunier 

o Les Vernottes 

o Chemardin  

o Saussey 

o Le réservoir du Bourg d’une capacité de 200 m3 précédé d’un brise 
charge de 5 m3. Ce réservoir dessert donc le bourg du village et les 
hameaux de Petit Vernay, Mardor et des Vignes. 

 A partir des captages des Briles, les eaux sont dirigées vers un réservoir de 
15 m3. Ce réservoir alimente le hameau des Briles, de Savilly, de Chaumoy, 
de la Chauvotte, du Piéjus et des Dués. 

Le réseau comptabilise une longueur totale d’environ 45 kilomètres. 

*Le captage de Lormière devrait être actuellement déconnecté du système d’adduction. 

55..22  SSyyssttèèmmee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  

Les  eaux  collectées  au  réservoir  du  Crot Meunier  sont  traitées  par  injection  de  chlore 
gazeux.  

En ce qui concerne la seconde partie du réseau, une désinfection préventive est assurée par 
la présence de galets de dans les réservoirs des Briles. 

 

55..33  IInntteerrccoonnnneexxiioonn  

La  commune  de  la Grande  Verrière  est  interconnectée  avec  le  SIE  de  la Gourgeoise  au 
niveau de la zone de captage des Briles et au lieu‐dit des Grands Vernes. 

La première  interconnexion est utilisée occasionnellement afin de  couvrir  les besoins en 
eau de la commune en période d’étiage tandis que la seconde est utilisée continuellement 
pour alimenter le hameau des Grands Vernes 
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6.1.1 Géologie  

La commune de  la Grande Verrière  se  trouve au cœur du massif du Morvan. Ces  reliefs 
sont  constitués de  la  série volcano‐sédimentaire du Carbonifère ainsi que des  intrusions 
plutoniques  datées  de  la même  époque.  Les  différentes  sources  qui  font  l’objet  de  ce 
dossier se situent toutes sur un substratum granitique.  

 Unité sédimentaire 

Cette unité est caractérisée par une alternance de siltites, de grès et de conglomérats. Ces 
faciès sont datés du Tournaisien au Viséen supérieur  (Carbonifère  inférieur). Ces terrains 
ne sont pas concernés par l’émergence des sources. 

 Unité volcanique 

Ces  formations  de  type  coulées  volcaniques  sont  de  plusieurs  types  est  bien  souvent 
diffuses dans les unités sédimentaires. Il est possible de retrouver dans le secteur des tufs 
et des brèches en plus des coulées volcaniques. Elles sont datées du Dévonien au Viséen 
supérieur. 

 Unité plutonique 

Les massifs granitiques représentent enfin une part importante de la géologie locale. Il est 
possible de distinguer plusieurs types de granites sur le secteur. 

Tout d’abord,  les sources de  la Fontaine du Bon Dieu et de Lormière prennent naissance 
sur  le  batholite  du  Folin.  Cette  roche  est  caractérisée  par  une  granulométrie  et  une 
composition relativement homogène. Ce granite riche en quartz et en muscovite présente 
une frange d’altération sur plusieurs mètres de profondeur. 

Les sources des Briles émergent quant à elles à la surface du granite alumino‐potassique de 
Mesvres.  Cette  roche  de  teinte  claire  se  reconnaît  grâce  à  la  présence  de  cristaux  de 
biotite,  de muscovite,  de  quartz,  d’albite  et  d’oligoclase mais  également  de  feldspaths 
potassiques. Ce granite est caractérisé par endroit par de nombreuses enclaves de diorites. 

Enfin ces formations sont barrées de roches filoniennes qui sont des microgranites ou des 
filons de quartz. 

 

6.1.2 Hydrologie 

Le réseau hydrographique est plutôt dense autour de  la commune de Grande Verrière de 
par la nature peu perméable des terrains du socle. Le Méchet est le ruisseau qui traverse le 
territoire de la commune du Sud‐ouest en direction du Nord‐est.  

Il y a néanmoins, plusieurs autres petits ruisseaux sur le territoire de la commune tel que le 
ruisseau de Vermenot ou le ruisseau des Vernottes qui se jettent dans le Méchet. 
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6.1.3 Hydrogéologie 

Dans  le secteur, plusieurs aquifères sont en présence :  il y a  tout d’abord ceux contenus 
par les roches plutoniques et ceux contenus dans les formations volcano‐sédimentaires. 

Les  formations  granitiques  qui  nous  intéressent  dans  ce  rapport  ne  sont  que  très  peu 
perméables. L’eau circule seulement dans  les diaclases et dans  la  frange d’altération des 
roches magmatiques.  

 

 
Figure 9 : Coupe hydrogéologique théorique sur des substratum magmatiques 

 

Les diaclases sont pour certaines des barrières étanches qui délimitent des compartiments 
hydrogéologiques,  les  autres  jouent  le  rôle  de  drains  et  sont  à  l’origine  d’autres 
émergences.  

 

Les captages exploités par la commune de la Grande Verrière font partie de : 

 Masse d’eau : Le Morvan BV Loire 

 N° FRGG 043. 

 Entité hydrogéologique :  Morvan volcano‐sédimentaire ‐ Complexe de Lucenay  

l’Evêque occidental 

N° 602b.  
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Il est possible de considérer qu’en  l’absence de diaclase majeure,  les roches plutoniques 
forment  ici  le  substratum des écoulements hydrogéologiques. Ces derniers  se  font alors 
dans  les arènes granitiques. Ces formations peuvent représenter jusqu’à plusieurs mètres 
d’épaisseur comme il l’est visible le long du chemin forestier menant à la Fontaine du Bon 
Dieu. 

 

 

 

 
Figure 10 : Arène sableuse de près de 3 mètres d’épaisseur. 
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6.2.1 Données météorologiques 

Les  données  nécessaires  au  calcul  du  bilan  hydrique  disponibles  concernent  la  station 
météorologique d’Autun située à une quinzaine de kilomètres de la commune. 

 

  Pluviométrie moyenne 
annuelle (mm) 

Température moyenne 
annuelle (°C) 

Station d’Autun  885,6  10,5 

 

Ces données concernent la moyenne des paramètres enregistrés entre 1981 et 2010. 

Le mois  de mars  avec moins  de  60 mm  en moyenne  est  le moins  pluvieux.  Les mois 
d’octobre à décembre avec plus de 90 mm en moyenne sont les plus pluvieux. 

 

 

Figure 11 : Hauteur de précipitations moyennes entre 1981 et 2010 (station d’Autun) 

 

La température moyenne annuelle est de 10,5°C avec un minimum de 2,6°C en moyenne 
en janvier et un maximum de 19,0°C en moyenne en juillet.   
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6.2.2 Estimations du bilan hydrique 

 

A  partir  des  données  météorologiques  présentes  en  Annexe  2  et  de  la  méthode  de 
Thornwaite, il est possible de calculer un bilan hydrique mensuel afin de connaître la pluie 
efficace.  Cette  dernière  se  rapportant  au  volume  d’eau  susceptible  d’alimenter  les 
captages.  Pour  utiliser  cette méthode,  il  faut  connaître  l’évapotranspiration  potentielle 
(ETP) également à partir des données de la station d’Autun. 

Sur un bassin versant, le bilan hydrique s’exprime par les égalités suivantes : 

P = ETR + Peff, P = ETR + R + I 

Avec :   P = Précipitations totales (mm) 

    ETR = Evapotranspiration réelle (mm) 

    Peff = Pluie efficace (mm) 

    R = ruissellement de surface (mm) 

I = Infiltration 

 
 

 

Tableau 5 : Bilan hydrique 

 

   Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre  Novembre  Décembre Total 

P (mm)  82,6  64,9  59,5  65  73,3  67  62  64,9  68,5  91,2  92,6  94,1  885,6

ETP  7,40  10,94  28,66  47,02  83,08  107,62  124,22  113,41  72,11  47,43  19,91  7,87  669,64

ETR  7,40  10,94  28,66  47,02  83,08  107,62  111,60  64,90  68,50  47,43  19,91  7,87  604,92

Peff (mm)  75,20  53,96  30,84  17,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  43,77  72,69  86,23  380,68

*Données Météo France 

 
P : Précipitations 
ETP : Evapotranspiration potentielle 
ETR : Evapotranspiration réelle 
Peff : Pluies efficaces 
 
 

D’après la formule de Thornthwaite, l’évapotranspiration réelle (ETR) est de 604,92 mm/an 
en moyenne.  

Par conséquent, la pluie efficace moyenne annuelle Peff est de 380,68 mm/an. 

A  l’échelle de ce  secteur,  les pluies efficaces varient évidemment  selon  les  saisons, elles 
sont même nulles en été, mais sont homogènes sur toute la zone.  
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Figure 12 : Rapport ETR/ Précipitations 

 

En  période  de  basses  eaux  (mai  à  septembre),  l’ETR  est  supérieure  aux  précipitations, 
impliquant  une  pluie  efficace  nulle  voire  en  déficit,  contrairement  aux  périodes  de 
moyennes‐hautes eaux. 

La lame d’eau écoulée ou débit spécifique du secteur est estimée à 12 l/s/km², sur la base 
de la pluie efficace calculée ci‐dessus. 

En  considérant  cette  pluie  efficace  et  les  débits mesurés,  en  avril  2014,  aux  différents 
captages, on obtient à titre indicatif : 

 Une surface d’alimentation de 0,33 km² pour le captage de la Fontaine du Bon 
Dieu 

 Une surface d’alimentation de 0,25 km² pour le captage de Lormière 

 Et une surface d’alimentation de 0,1 km² pour la zone de captage des Briles.
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6.2.3 Influence de la différence d’altitude sur le bilan hydrique 

La station météorologique utilisée pour ce calcul est celle d’Autun. Cette station se trouve 
à une altitude de 303 mètres  tandis que  la majorité des captages de  la commune de  la 
Grande‐Verrière  se  trouvent  à  une  altitude  comprise  entre  450  et  650 mètres.  Cette 
différence peut influencer les résultats de ce paragraphe. 

 

Aucune  fiche  climatologique  récapitulative  n’a  pu  être  trouvée  dans  le  secteur  à  une 
altitude plus proche.  

Cependant,  nous  avons  réalisé  un  second  bilan  hydrique  à  partir  des  données 
météorologiques  de  l’association  Météo‐Centre.  Cette  association  qui  a  pour  but  de 
constituer  un  complément  aux  réseaux  classiques  de  diffusion  de  l’information 
météorologique à l'usage des passionnés et du grand public met en ligne des chroniques 
de données pluviométriques et de températures. 

Nous avons donc utilisé  les données de  la norme 1981‐2010 de  la  station de Château‐
Chinon qui se trouve à une altitude de 598 mètres afin de corriger nos résultats. 

 
Janvier  Février  Mars Avril  Mai  Juin  Juillet Août  Septembre  Octobre Novembre  Décembre  Total 

P (mm)  135,9  86,3  89,6  72,9  114,8  82,7  67,9  66,9  92,5  119,7  104,4  159,8  1193,4

ETP  2,7  4,1  26,4  43,7  74,1  97,6  124,3  109,3 75,8  48,1  20,2  8,4  634,6 

ETR  2,7  4,1  26,4  43,7  74,1  82,7  67,9  66,9  75,8  48,1  20,2  8,4  520,9 

Peff 
(mm) 

133,2  82,2  63,2  29,2  0,0  0,0  0,0  0,0  16,7  71,6  84,2  151,4  631,8 

Tableau 6 : Bilan hydrique d’après les données de Météo‐Centre 

Ces données permettent d’obtenir un débit spécifique de 20 L/s/km², ce qui est beaucoup 
plus  élevé  que  pour  les  données  d’Autun.  Les  aires  d’alimentation  des  captages  de  la 
commune d’Anost seraient donc en moyenne diminuées d’un tiers de leur superficie. 

 

Données 
d'Autun 

Données de 
Château‐
Chinon 

Captage  surface (km²) 

Fontaine Dieu  0,200  0,333 

Lormière  0,150  0,250 

Briles haut  0,010  0,017 

Briles bas  0,050  0,083 

Briles total  0,060  0,100 
 

Tableau 7 : Comparaison des bassins d’alimentation théoriques 

Cependant, n'ayant pas de précisions  sur  l'origine de  ces données et  la  fiabilité de  ces 
relevées,  les  bassins  d’alimentation  définis  dans  le  paragraphe  suivant,  utilisent  les 
valeurs obtenues à partir de la station d’Autun. 
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Les  trois  zones de captages alimentant  la Grande Verrière émergent donc  toutes  sur des 
roches plutoniques peu perméables. L’absence de discontinuités majeures à proximité de 
ces captages et l’importance de la frange altérée perméable laisse à penser que ces sources 
ne  sont  alimentées  que  par  le  ruissellement  des  eaux  superficielles  c'est‐à‐dire  que  le 
bassin  d’alimentation  de  ces  captages  correspond  en  réalité  à  leur  bassin  versant 
topographique. 

Les  tracés  représentés  dans  les  figures  suivantes  correspondent  vraisemblablement  à 
l’extension maximale des aires d’alimentation des captages de  la commune de  la Grande‐
Verrière. 

6.3.1 Le captage de Lormière 

Le captage de Lormière se situe à  l’est d’un thalweg, son bassin d’alimentation théorique 
correspond donc à son bassin versant topographique. Il est composé uniquement de forêt 
et quelques chemins forestiers le traversent. 

Le tracé proposé rejoint la ligne de crête et emprunte le bord du ruisseau temporaire pour 
une superficie d’environ 0,16 km². 

 

 
 

Figure 13 : Aire d’alimentation supposée des captages de Lormière et de la Fontaine du Bon Dieu 

6.3.2 Le captage de la Fontaine du Bon Dieu 

Le captage de la Fontaine du Bon Dieu se situe sur le flanc ouest du thalweg où se trouve le 
captage de Lormière et son bassin versant topographique est donc délimité par la crête de 
celui‐ci.  
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Il est proposé ici, un tracé qui rejoint les lignes de crête et se ferme sur le relief de Segrain 
vers  la  borne  714.  La  superficie  totale  de  cette  zone  d’alimentation  supposée  est 
également de 0,16 km². 

La mesure de débit réalisée  le 2 avril correspond peut‐être à une mesure de hautes eaux 
compte  tenu  de  l’altitude  de  ces  deux  captages.  En  effet,  le  contexte  climatique  est 
déterminé pour des valeurs de moyennes eaux.  

6.3.3 Les captages des Briles 

Les captages des Briles se situent dans la partie haute d’un thalweg, leur bassin versant est 
donc délimité par les points hauts du secteur qui sont le relief de Montaigu et le point coté 
501. 

 

 

Figure 14 : Aire d'alimentation supposée des captages des Briles et occupation du sol 

Ce bassin d’alimentation représente une surface d’environ 0,2 km² ce qui est au contraire 
légèrement supérieur au bassin versant théorique défini grâce au contexte climatique.
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Les captages alimentant  la commune exploitent des eaux superficielles, c’est pourquoi  ils 
présentent une certaine vulnérabilité. Les principaux risques de pollution de ces captages 
sont  donc  liés  à  l’occupation  des  sols  sur  le  bassin  d’alimentation  de  chacun  de  ces 
captages.  

En règle générale,  leurs bassins d’alimentation sont sous couvert  forestier ce qui diminue 
considérablement leur vulnérabilité. En revanche, des tests de perméabilité ont été réalisés 
dans les zones de prairie pour évaluer le degré de vulnérabilité de la ressource lorsque seul 
le sol arénitique constitue une barrière de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Test de perméabilité 

 

Ces  tests  nous  ont  permis  de  dresser  globalement  la  même  coupe  pédologique  des 
terrains :  

  Les  30  premiers  centimètres  sont  constitués d’un  sol  brun  limoneux  et 
aérés contenant des radicelles. 

 Ensuite, on retrouve toujours ce sol brun et limoneux mais de plus en plus 
sableux avec quelques débris granitiques de moins de 2 cm de diamètre. 

 A  partir  de  70  cm,  on  rencontre  des  débris  granitiques  orangés  de 
plusieurs centimètres de diamètre. 

 

Les essais de perméabilité ont été réalisés sur les 70 à 80 premiers centimètres de sol pour 
connaitre uniquement  la perméabilité de ces arènes. Les  résultats des essais  se  trouvent 
dans le tableau suivant. 
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Tableau 8 : Résultats des tests de perméabilité 

Localisation du test 
Résultats 
(en mm/h) 

Interprétation 

Parcelle d’exploitation 
de sapins 

136 

Sols 
 

perméables 
Prairie permanente  221 

Pâture des Briles  170 

 

Les zones de prairies dont  le substratum est donc perméable augmentent  la vulnérabilité 
de ces ressources. Les activités qui y sont associées si elles présentent un remaniement du 
sol peuvent influencer la qualité de ces eaux. 
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D’après  le site BASIAS (l’inventaire des Sites  Industriels et Activités de Service) du BRGM,  il 
n’y a pas de Sites pollués sur  les bassins d’alimentation théorique des captages. Le site des 
Inspections des Installations Classées ne mentionnent aucune infrastructure sur le territoire 
de la commune. 

7.2.1 Lormière 

Mis  à  part  la  clairière  dans  laquelle  le  captage  de  Lormière  est  implanté,  son  bassin 
d’alimentation  est  principalement  constitué  de  forêt  privée.  Les  risques  de  pollution  au 
cœur de ces bois sont très minces et seraient certainement du à l’exploitation agricole. 

7.2.2 La Fontaine du Bon Dieu 

Le bassin d’alimentation du captage de la Fontaine du Bon Dieu est lui aussi principalement 
occupé  par  une  forêt  privée.  Le  principal  risque  de  pollution  qui  peut  survenir  est  une 
pollution accidentelle  liée à  l’exploitation  forestière puisque  la  route  forestière est située 
juste à l’aplomb du captage. 

7.2.3 Zone de captage des Briles 

L’occupation des sols dans la zone de captage des Briles est constituée essentiellement de 
prairies permanentes et temporaires dans lesquelles des bovins paissent.  

De  plus,  juste  à  l’aplomb  du  captage  haut,  une  importante  quantité  de  fumier  était 
entreposée. Elle  témoigne de  la pratique de  fertilisation  sur  les prairies à proximité des 
captages : pratique responsable de l’augmentation des teneurs en nitrates observé sur les 
analyses d’eau de la zone. 
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Figure 16 : Pâture et fumier sur le bassin d’alimentation des Briles 

 

 

 
Figure 17 : Occupation du sol sur le bassin d’alimentation théorique des Briles   

Tas de fumier
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L’importance  et  la  rapidité  de  transfert  d’une  éventuelle  pollution  serait  fonction  de  sa 
position et des caractéristiques du polluant. Ce chapitre tente uniquement de déterminer 
une  possible  zone  de  sensibilité  d’après  les  connaissances  déjà  acquises  sur  les 
écoulements souterrains. 

Les  coupes  qu’il  est  possible  d’observer  dans  les  arènes  granitiques  montrent  une 
composition très sableuse sur une épaisseur pouvant excéder plusieurs mètres, ce type de 
sol est de nature très perméable.  

D’après  l’occupation  du  sol  défini  plus  haut  ainsi  que  les  résultats  des  essais  de 
perméabilité réalisés qui donne une perméabilité moyenne du sol de l’ordre de 5.10‐5 m/s, 
la vitesse de circulation au sein des aquifères exploités est très forte. Elle est de l’ordre de 
plusieurs dizaines de mètres par jour voire plusieurs centaines de mètres. 

Cette  vitesse  de  circulation  est  encore  accrue  par  le  gradient  de  la  pente  du  bassin 
d’alimentation  au  droit  des  captages.  Ainsi,  les  zones  de  sensibilité  la  plus  forte  pour 
chacun  de  ces  captages  se  situe  dans  la  ligne de  plus  grande  pente  au  droit  de  chaque 
captage.  Cependant,  la  longueur  de  cette  zone  de  sensibilité  ne  peut  être  définie  avec 
précision. 

Pour chaque captage, il est également possible de définir d’autres zones où la sensibilité est 
forte : les ruisseaux s’écoulant à proximité des captages, ainsi que les occupations du sol à 
risque en sont de bons exemples. 

Le  zonage de  sensibilité donne des  indications générales,  il ne  remplace pas un véritable 
essai  de  traçage  qui  pourrait  préciser  la  vulnérabilité  des  captages  et  la  vitesse  des 
pollutions au sein de l’aquifère. 

Nous avons choisi de distinguer différentes classes de susceptibilité : 

 Sensibilité  forte : de par  la  topographie  et  la  localisation  à proximité,  si 
une pollution  survenait dans ces  zones  (en  rouge  sur  la  figure  suivante), 
elle  aurait  certainement  un  impact  direct  sur  la  qualité  de  l’eau  aux 
captages. Les zones où se trouvent les drains des ouvrages sont également 
comprises dans cette cartographie. 

 Sensibilité moyenne : Si une pollution survenait dans ces zones, elle aurait 
un  impact sur  la qualité de  l’eau. Cependant,  les zones cartographiées  ici 
en orange sont principalement occupées par des bois, le risque y est donc 
faible. De plus, elles se situent à une certaine distance des ouvrages afin 
de minimiser ces impacts. 

 Sensibilité  faible : Si une pollution survenait dans ces zones, elle pourrait 
avoir un  léger  impact sur  la qualité de  l’eau. Elle concerne  la  totalité du 
bassin d’alimentation théorique. 

 Zone non sensible : les zones non colorées sur la carte ne semblent pas en 
relation directe avec  le captage puisqu’elles ne  sont pas comprises dans 
leur bassin d’alimentation. Si une pollution survenait dans ces zones, elle 
n’aurait vraisemblablement aucune conséquence directe sur les captages. 
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7.3.1 Captages de la Fontaine du Bon Dieu et de Lormière 

Les deux captages ci‐dessous se situent dans les bois, la totalité de leur bassin versant peut 
être considéré comme faiblement sensible. Les zones plus sensibles se situent au droit des 
captages, dans la ligne de plus grande pente et sur le chemin forestier pour le captage de 
la Fontaine du Bon Dieu. 

 

 

Figure 18 : Cartographie de la sensibilité sur le bassin d’alimentation des captages de la Fontaine du Bon Dieu et de 
Lormière 

 

En ce qui concerne  le captage de Lormière, une zone de sensibilité forte a été ajoutée à 
proximité du  ruisseau  temporaire qui passe vers  le  captage. Cette  zone où  les eaux de 
surface ont une vitesse relativement élevée peut faciliter le déplacement de polluants et 
induit donc une plus forte sensibilité du captage. 
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7.3.2 Captages des Briles 

En ce qui concerne les captages des Briles, une zone moyennement sensible a été ajoutée 
à  cette  cartographie.  Elle  est  justifiée  par  l’occupation  du  sol,  et  donc  la  présence  des 
bovins ainsi que du tas de fumier au bord du chemin forestier. 

 

 

 
Figure 19 : Cartographie de la sensibilité sur le bassin d’alimentation du captage des Briles. 
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Conformément à l'article R. 214‐1 du Code de l'Environnement, relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 
214‐3 du même code, le projet concerne la rubrique suivante : 
 

 Pour les prélèvements d’eau : Rubrique 1.1.2.0 
 

Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus  d’un  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain 
dans un système aquifère, à  l’exclusion des nappes d’accompagnement de cours d’eau, par 
pompage drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :  

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (Autorisation) ;  

2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (Déclaration).  
 
 

Les captages de Lormière et de la Fontaine du Bon Dieu sont très proches l’un de l’autre, ils 
appartiennent  de  plus  au  même  bassin  versant  topographique.  Ils  fournissent  les  eaux 
comptabilisées au réservoir du Crot Meunier dont les volumes sont compris entre 22 000 et 
34 000 m3 par an  sur  les  cinq dernières années.  Les prélèvements  sur  ces deux  captages 
sont donc soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. 

 

Les volumes prélevés aux captages des Briles ne sont pas connus avec précision. Cependant, 
en comparant  les volumes consommés sur  la totalité de  la commune, produits au réservoir 
du Crot Meunier et achetés au SIE de la Gourgeoise, il est possible de faire une estimation du 
volume prélevé aux captages des Briles. Celui‐ci ne devrait pas excéder 8 000 m3 par an. Les 
prélèvements  aux  captages  des  Briles  ne  sont  donc  soumis  à  aucune  formalité 
administrative au titre du Code de l’Environnement. 
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9.1.1 Eau potable 

D’après les données de la Banque du Sous Sol aucun autre captage pour l’alimentation en 
eau  potable  ne  se  trouve  sur  les  bassins  d’alimentation  des  ouvrages  exploités  par  la 
commune de Grande Verrière 

Cependant, d’autres captages exploitent le même aquifère à proximité de la commune : 

  la commune de Saint Prix exploite la source de l’Ecarie enregistrée sous le 
code : 05246X0009 

 La commune de Roussillon en Morvan exploite : 

o  la source de Grand Mizieux enregistrée sous le code : 05247X0004 

o La  source  de  Vente  Guillaume  enregistrée  sous  le  code : 
05246X0008 

 La  commune  de  Saint  Léger  sous  Beuvray  et  le  SIE  de  la  Gourgeoise 
exploite la source de Montaigu enregistrée sous le code : 05512X0028. 

 

 
Figure 20 : Autres sources AEP recensées à proximité 
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9.1.2 Usage agricole ou industriel 

A  proximité  des  captages  de  la  commune  de  la Grande  Verrière  aucun  usage  de  l’eau 
industriel ou agricole n’est recensé à la Banque du Sous Sol. 
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Le Méchet est  le ruisseau qui traverse  le territoire de  la commune de  la Grande Verrière.  
D’après  le suivi de qualité des cours d’eau de  l’Agence de  l’Eau Loire Bretagne,  il possède 
une bonne qualité générale. Les analyses sur  les paramètres suivants ne montrent aucun 
signe  de  dégradation  qualitative :  matière  azotée,  proliférations  végétales,  matières 
phosphorées,  matières  organiques  oxydables  et  nitrates.  Il  possède  également  un  IBD 
(Indice Biologique Diatomées) et un IBGN (Indice Biologique Globalisé Normalisé) de bonne 
qualité.  Seules  les  analyses  effectuées  sur  ses  teneurs  en  pesticides  et  en macrophytes 
montrent une qualité plutôt moyenne. 

Cet affluent de  l’Arroux est  classé en première  catégorie piscicole et  il est  l’un des  seuls 
cours d’eau de Saône et Loire à abriter encore quelques individus de moules perlières. 

 

99..33  ZZoonneess  dd’’iinnvveennttaaiirreess  

9.3.1.1 Zone inondable 

Les parcelles sur  lesquelles se trouvent  les captages de  la Grande Verrière ne se situent 
pas en zone inondable. 
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9.3.1.2 Zones naturelles 

La commune de la Grande Verrière est concernée par les zones d’inventaires suivantes : 

 Dans les ZNIEFF (Zones Naturelles écologique faunistiques et floristique) : 

o De type 1, n° 260014869 : « Roches de Glenne » qui se situe sur le relief du 
même nom. 

o De type 2, n° 260009939 : « Haut Morvan et Morvan Sud » qui comprend 
toute la zone d’étude. 

 La  zone  humide  n°  610  qui  s’étend  autour  des  ruisseaux  des  Vernottes,  de 
Vermenot, des Chaniots et du Méchet. 

 

 

 

Figure 21 : Zones d’inventaires   
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9.4.1 Eau potable, agricole et industrielle 
 

Comme il l’a été dit plus haut, les captages alimentant la commune de la Grande Verrière 
exploitent les eaux superficielles   sur  des  bassins  versants  topographiques  d’assez  faible 
dimension.  Les prélèvements  à  ces  captages n’auront pas d’incidence  sur  les usages de 
l’eau recensés autour des captages. 

9.4.2 Incidence sur le milieu naturel  

Hormis  l’emprise  au  sol  (réduite)  des  captages  et  de  leur  périmètre  de  protection 
immédiate, les prélèvements dans l’aquifère superficiel ne devraient pas avoir d’incidence 
notable sur le milieu naturel du secteur. 

 

9.4.2.1 Incidence sur les cours d’eau 

Les  trop‐pleins  des  captages  de  Lormière  et  de  la  Fontaine  du  Bon  Dieu  donnent 
naissance  à  deux  ruisseaux  temporaires  qui  s’écoulent  en  direction  du  ruisseau  des 
Vernottes qui se  jette ensuite dans  le Méchet. Compte tenu des volumes prélevés et de 
l’assèchement  de  l’aquifère  superficiel  en  période  de  sécheresse,  les  prélèvements 
réalisés à ces captages ainsi qu’aux captages des Briles, n’auront pas d’incidence notable 
sur la quantité et le niveau d’eau du Méchet et de ces affluents. 

9.4.2.2 Incidence sur la qualité de l’eau 

Les prélèvements d’eau dans les captages de la Grande Verrière n’affectent pas la qualité 
de l’eau de la nappe. 

La mise en place de périmètre de protection autour de ces ressources devrait d’ailleurs 
participer à la pérennité de sa bonne qualité générale. 
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9.5.1 Cartographie des sites Natura 2000 

 

 

La  commune  de  la  Grande  Verrière  se  trouve  à  proximité  immédiate  d’un  site  Natura 
2000 : le site « Forêt, Landes, tourbières de la vallée de la Canche » se trouve sur la partie 
nord de la commune. 

Il s’agit d’un Site d’Importance Communautaire (SIC) répertorié sous le code n°FR2600982 
qui se trouve entre  les communes de Roussillon en Morvan, de  la Grande Verrière et de 
Glux en Glenne.  

 
 

 
 

Figure 22 : Localisation du site Natura 2000 
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9.5.2 Présentation et description du SIC n° FR4100227 

 

La  Canche  s’est  frayée  un  passage  dans  les  granites  en  formant  des  gorges.  Ce  site 
présente divers intérêts pour la Bourgogne : 

 un  intérêt  géomorphologique  et  paysager  par  la  présence de méandres 
encaissés,  de  roches  moutonnées  et  marmites  de  géants 
impressionnantes au niveau des gorges. 

 un  intérêt géologique par  la présence d'affleurements de microgranites à 
biotites en alternance avec des faciès aplitiques ou granitiques. 

 un intérêt écologique avec des milieux relativement diversifiés : la Canche 
traverse des prairies humides et tourbeuses, bordées de landes à Callune 
et Genêts et des milieux boisés. 

Au niveau des gorges, les conditions d'exposition et d'humidité conditionnent en partie la 
répartition  des  végétaux.  Les  prairies  tourbeuses,  les  bois  tourbeux  à  Bouleau  et  les 
tourbières du fond de vallée abritent de nombreuses espèces rares et protégées en France 
ou en Bourgogne.  

 

 

9.5.3 Espèces justifiant la désignation des sites en Natura 2000 

9.5.3.1 Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 

 Mammifères 

 Barbastella barbastellus :  Barbastelle d'Europe 

 Myotis bechsteinii :  Murin de Bechstein 

 Poissons 

 Cottus gobio :  Chabod commun 

 Invertébrés 

 Coenagrion mercuriale :  Agrion de Mercure 
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9.5.3.2 Habitats naturels justifiant la désignation du site en Natura 2000 

Nature  Couverture 
Superficie 

(ha) 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorelletalia uniflorae)  

1%  2,56 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho‐Batrachion  

1%  2,56 

Landes sèches européennes  1%  2,56 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo‐limoneux 
(Molinion caeruleae)  

1%  2,56 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin  

1%  2,56 

Tourbières hautes actives   1%  2,56 

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle  

1%  2,56 

Tourbières de transition et tremblantes   1%  2,56 

Eboulis médio‐européens siliceux des régions hautes  1%  2,56 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique   1%  2,56 

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo‐Scleranthion ou 
du Sedo albi‐Veronicion dillenii  

1%  2,56 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous‐bois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori‐petraeae ou Ilici‐Fagenion)  

10%  25,6 

Hêtraies de l'Asperulo‐Fagetum   4%  10,24 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio‐Acerion    3%  7,68 

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus 
robur 

1%  2,56 

Tourbières boisées   4%  10,24 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno‐Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  

4%  10,24 

9.5.4 Evaluation des incidences au regard des objectifs de conservation des sites 

L’exploitation  des  captages  de  la Grande  Verrière  n’a  pas  de  conséquences  notables  et 
directes sur  le site Natura 2000, vallée de  la Canche. En effet,  les prélèvements d’eau ne 
sont pas réalisés sur le bassin versant de ce cours d’eau. 
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9.6.1 Compatibilité avec le SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne 
est un instrument d’orientation initialement instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
Il a pour objectif la gestion équilibrée de la ressource en eau du bassin, la préservation de 
sa  qualité,  et  à  ce  titre,  donne  des  recommandations  notamment  sur  les  milieux 
aquatiques et la ressource en eau. 

Parmi  les  objectifs  fondamentaux  du  SDAGE,  plusieurs  d’entre  eux  sont  en  adéquation 
avec la poursuite de l’exploitation des captages de la Grande Verrière. 

L’instauration  des  périmètres  de  protection  sur  ces  ressources  exploitées  pour 
l’alimentation en eau potable, est en parfaite compatibilité avec  l’objectif n°7 du SDAGE 
qui vise à maitriser  les prélèvements d’eau, et  l’objectif n°6 du SDAGE Loire Bretagne qui 
vise à protéger la santé tout en protégeant l’environnement. 

 

9.6.2 Objectif de qualité 

9.6.2.1 Eaux souterraines 

Les captages de  la commune de  la Grande Verrière sont  implantés au sein de  la masse 
d’eau  n°  FRGG043,  « Le Morvan  BV  Loire »  dont  le  SDAGE  2010  –  2015  fixe  comme 
objectif le maintien du bon état chimique et écologique pour 2015. 

La mise  en  place  de  périmètres  de  protection  autour  de  ces  captages  est  en  parfaite 
adéquation avec cet objectif. 

9.6.2.2 Eaux superficielles 

Le Méchet  est  le  cours  d’eau  qui  traverse  le  territoire  de  la  commune  de  la  Grande 
Verrière,  il  fait  partie  de  la  masse  d’eau  superficielle  n°  FRGR0198  dont  le  SDAGE         
2010  –  2015  fixe  comme  objectif  de  qualité  le  maintien  du  bon  état  écologique  et 
chimique pour 2015. 

La mise en place de périmètres de protection autour des ressources de la commune n’est 
pas en inadéquation avec ces objectifs. 
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Analyses d’eau sur le mélange des eaux brutes de la source de la Fontaine du Bon Dieu et de 
Lormière 
 

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES 

 

 

NITRATES 

 

 

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES 

 

 

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE 

 

  

18/06/2008 Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL
27/09/2013 Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL
18/06/2008 Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL
27/09/2013 Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL

18/06/2008 Nitrates (en NO3) 5,1 mg/L
27/09/2013 Nitrates (en NO3) 5,9 mg/L

27/09/2013 Odeur (qualitatif) 0 qualit.
18/06/2008 Turbidité néphélométrique NFU 0,2 NFU
27/09/2013 Turbidité néphélométrique NFU 0,42 NFU

18/06/2008 Anhydride carbonique libre 24,1 mg/LCO2
27/09/2013 Anhydride carbonique libre 13,6 mg/LCO2
18/06/2008 Carbonates <3,0 mg/LCO3
27/09/2013 Carbonates 0 mg/LCO3
18/06/2008 Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 3 qualit.
27/09/2013 Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 4 qualit.
18/06/2008 Hydrogénocarbonates 8,5 mg/L
27/09/2013 Hydrogénocarbonates 6 mg/L
27/09/2013 pH d'équilibre à la t° échantillon 10,07 unitépH
18/06/2008 Titre alcalimétrique <0,1 °F
27/09/2013 Titre alcalimétrique 0 °F
18/06/2008 Titre alcalimétrique complet 0,7 °F
18/06/2008 Titre hydrotimétrique 0,4 °F



Analyses d’eau sur le mélange des eaux brutes de la source de la Fontaine du Bon Dieu et de 
Lormière 
 

MINERALISATION 

 

18/06/2008 Calcium 0,8 mg/L
27/09/2013 Calcium 1,8 mg/L
18/06/2008 Chlorures 2,6 mg/L
27/09/2013 Chlorures 2,5 mg/L
18/06/2008 Conductivité à 25°C 35 µS/cm
27/09/2013 Conductivité à 25°C <50 µS/cm
18/06/2008 Magnésium 0,39 mg/L
27/09/2013 Magnésium 0,38 mg/L
18/06/2008 Potassium 0,6 mg/L
27/09/2013 Potassium <0,5 mg/L
18/06/2008 Silicates (en mg/L de SiO2) 7,1 mg/L
27/09/2013 Silicates (en mg/L de SiO2) 11,3 mg/L
18/06/2008 Sodium 3,9 mg/L
27/09/2013 Sodium 3,4 mg/L
18/06/2008 Sulfates <0,8 mg/L
27/09/2013 Sulfates 0,8 mg/L



Analyses d’eau sur les eaux brutes de la source des Briles Bas 
 

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES 

 

NITRATES 

 

 

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES 

 

  

19/03/2008 Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 45 n/mL
02/12/2008 Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL
19/03/2008 Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 2 n/mL
02/12/2008 Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 3 n/mL
02/12/2008 Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL
19/03/2008 Bactéries coliformes /100ml-MS 25 n/100mL
02/12/2008 Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL
19/03/2008 Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL
18/06/2008 Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL
02/12/2008 Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL
15/04/2013 Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL
19/03/2008 Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL
18/06/2008 Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL
02/12/2008 Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL
15/04/2013 Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL

19/03/2008 Nitrates (en NO3) 10,6 mg/L
18/06/2008 Nitrates (en NO3) 9,4 mg/L
02/12/2008 Nitrates (en NO3) 11,2 mg/L
15/04/2013 Nitrates (en NO3) 5,8 mg/L

15/04/2013 Odeur (qualitatif) 0 qualit.
18/06/2008 Turbidité néphélométrique NFU 0,2 NFU
02/12/2008 Turbidité néphélométrique NFU 0,3 NFU
15/04/2013 Turbidité néphélométrique NFU 0,66 NFU



Analyses d’eau sur les eaux brutes de la source des Briles Bas 
 

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE 

 

  

18/06/2008 Anhydride carbonique libre 52,6 mg/LCO2
02/12/2008 Anhydride carbonique libre 121 mg/LCO2
15/04/2013 Anhydride carbonique libre 25,2 mg/LCO2
18/06/2008 Carbonates <3,0 mg/LCO3
02/12/2008 Carbonates <3,0 mg/LCO3
15/04/2013 Carbonates 0 mg/LCO3
18/06/2008 Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 3 qualit.
02/12/2008 Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 3 qualit.
15/04/2013 Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 4 qualit.
18/06/2008 Hydrogénocarbonates 11 mg/L
02/12/2008 Hydrogénocarbonates 14,2 mg/L
15/04/2013 Hydrogénocarbonates 14,6 mg/L
15/04/2013 pH d'équilibre à la t° échantillon 10,13 unitépH
18/06/2008 Titre alcalimétrique <0,1 °F
02/12/2008 Titre alcalimétrique <0,1 °F
15/04/2013 Titre alcalimétrique 0 °F
19/03/2008 Titre alcalimétrique complet 0,9 °F
18/06/2008 Titre alcalimétrique complet 0,9 °F
02/12/2008 Titre alcalimétrique complet 1,2 °F
19/03/2008 Titre hydrotimétrique 1,6 °F
18/06/2008 Titre hydrotimétrique 0,7 °F
02/12/2008 Titre hydrotimétrique 1 °F



Analyses d’eau sur les eaux brutes de la source des Briles Bas 
 

MINERALISATION 

 

18/06/2008 Calcium 1,4 mg/L
02/12/2008 Calcium 2,6 mg/L
15/04/2013 Calcium 2,8 mg/L
19/03/2008 Chlorures 3 mg/L
18/06/2008 Chlorures 3,1 mg/L
02/12/2008 Chlorures 3,8 mg/L
15/04/2013 Chlorures 2,8 mg/L
19/03/2008 Conductivité à 25°C 62 µS/cm
18/06/2008 Conductivité à 25°C 58 µS/cm
02/12/2008 Conductivité à 25°C 67 µS/cm
15/04/2013 Conductivité à 25°C <50 µS/cm
18/06/2008 Magnésium 0,94 mg/L
02/12/2008 Magnésium 0,93 mg/L
15/04/2013 Magnésium 0,84 mg/L
18/06/2008 Potassium 0,9 mg/L
02/12/2008 Potassium 1,3 mg/L
15/04/2013 Potassium 0,7 mg/L
18/06/2008 Silicates (en mg/L de SiO2) 13,12 mg/L
15/04/2013 Silicates (en mg/L de SiO2) 15,1 mg/L
18/06/2008 Sodium 5,6 mg/L
02/12/2008 Sodium 6,4 mg/L
15/04/2013 Sodium 4,3 mg/L
19/03/2008 Sulfates 3,3 mg/L
18/06/2008 Sulfates 3,3 mg/L
02/12/2008 Sulfates 3,3 mg/L
15/04/2013 Sulfates 3,7 mg/L



Analyses d’eau sur les eaux brutes de la source des Briles Haut 
 

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES 

 

 

NITRATES 

 

 

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE 

 

 

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES 

 

 

MINERALISATION 

 

 

15/04/2013 Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL
15/04/2013 Escherichia coli /100ml -MF 5 n/100mL

15/04/2013 Nitrates (en NO3) 5,4 mg/L

15/04/2013 Anhydride carbonique libre 16,7 mg/LCO2
15/04/2013 Carbonates 0 mg/LCO3
15/04/2013 Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 4 qualit.
15/04/2013 Hydrogénocarbonates 9,2 mg/L
15/04/2013 pH d'équilibre à la t° échantillon 11,06 unitépH
15/04/2013 Titre alcalimétrique 0 °F

15/04/2013 Odeur (qualitatif) 0 qualit.
15/04/2013 Turbidité néphélométrique NFU 1 NFU

15/04/2013 Calcium 2,9 mg/L
15/04/2013 Chlorures 2,8 mg/L
15/04/2013 Conductivité à 25°C <50 µS/cm
15/04/2013 Magnésium 0,79 mg/L
15/04/2013 Potassium 0,6 mg/L
15/04/2013 Silicates (en mg/L de SiO2) 14,5 mg/L
15/04/2013 Sodium 4,2 mg/L
15/04/2013 Sulfates 3,7 mg/L
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

AUTUN (71) Indicatif : 71014004, alt : 303m, lat : 46°58’18"N, lon : 04°15’42"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−08−1990 au 02−04−2014

16.5 18.6 24.0 28.2 32.2 36.9 36.3 40.0 32.7 28.3 21.2 16.3 40.0

Date 10−1991 02−2002 17−2004 25−2007 25−2009 22−2003 14−2003 12−2003 04−2005 07−2009 02−2011 07−2000 2003

Température maximale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1990−2010

5.9 7.8 12.0 15.4 19.7 23.2 25.5 25.5 20.8 16.1 9.7 5.9 15.7

Température moyenne (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1990−2010

2.6 3.6 6.7 9.4 13.7 16.9 19.0 18.8 14.6 11.1 6.1 2.9 10.5

Température minimale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1990−2010

−0.7 −0.6 1.4 3.4 7.6 10.6 12.5 12.1 8.5 6.2 2.4 −0.2 5.3

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−08−1990 au 02−04−2014

−14.3 −15.9 −13.2 −6.5 −2.0 0.5 4.5 1.7 −1.2 −7.9 −12.0 −18.3 −18.3

Date 26−2007 05−2012 01−2005 08−2003 15−1995 05−1991 24−1999 30−1998 20−2012 31−1997 30−2010 20−2009 2009

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1990−2010

Tx >=  30°C . . . . 0.3 2.5 5.3 6.2 0.2 . . . 14.5

Tx >=  25°C . . . 0.4 4.2 11.1 17.1 15.8 4.9 0.4 . . 53.8

Tx <=   0°C 3.2 1.5 . . . . . . . . 0.4 2.8 7.9

Tn <=   0°C 17.0 16.3 12.8 6.3 0.4 . . . 0.3 3.3 8.8 16.1 81.3

Tn <=  −5°C 5.7 4.4 1.5 0.3 . . . . . 0.2 1.4 4.4 17.8

Tn <= −10°C 1.4 0.4 0.2 . . . . . . . 0.2 0.6 2.7

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−08−1990 au 02−04−2014

42.6 40.2 35.6 56.2 58.0 70.2 49.0 46.0 48.3 56.6 39.4 61.6 70.2

Date 18−1998 20−2002 01−2007 26−1998 18−1996 10−2000 02−2008 17−2011 15−2006 28−1990 12−2000 01−2003 2000

Hauteur de précipitations (moyenne en mm) Statistiques établies sur la période 1990−2010

82.6 64.9 59.5 65.0 73.3 67.0 62.0 64.9 68.5 91.2 92.6 94.1 885.6

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1990−2010

Rr >=  1 mm 10.3 9.4 9.6 10.6 11.0 8.7 8.9 8.3 8.4 10.8 12.3 12.1 120.3

Rr >=  5 mm 5.5 4.1 3.8 4.3 5.1 4.1 3.8 4.2 4.3 6.1 6.0 5.9 56.9

Rr >= 10 mm 2.9 2.0 1.7 2.1 1.9 2.1 1.7 2.2 2.6 2.7 3.1 2.9 27.8

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

AUTUN (71) Indicatif : 71014004, alt : 303m, lat : 46°58’18"N, lon : 04°15’42"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  précipitations (1990−2010), température (1990−2010),
rayonnement global (1992−2010), vent (1992−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1990−2010

477.9 406.9 349.6 257.5 138.2 60.1 23.8 26.2 107.6 213.5 357.9 469.0 2888.2

Rayonnement global (moyenne en J/cm²) Statistiques établies sur la période 1992−2010

11549 18088 34251 46523 57690 63892 64481 55167 38464 24099 12570 8772 435546.0

Durée d’insolation (moyenne en heures)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
Données non disponibles

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
Données non disponibles

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1992 au 02−04−2014

30.0 34.1 23.7 27.6 24.0 27.5 30.4 30.3 23.0 27.0 24.2 32.0 34.1

Date 04−1998 10−2009 15−2008 29−2012 16−1994 07−2012 17−2005 15−2007 27−1992 03−2006 10−2013 26−1999 2009

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s) Statistiques établies sur la période 1992−2010

2.5 2.6 2.7 2.5 2.2 2.0 2.1 2.0 1.8 1.9 2.2 2.5 2.2

Nombre moyen de jours avec rafales Statistiques établies sur la période 1992−2010

>= 16 m/s 3.4 3.3 2.9 2.6 1.6 1.3 1.8 1.1 1.3 2.2 2.2 3.5 27.2

>= 28 m/s 0.2 0.1 . . . . 0.1 0.1 . . . 0.2 0.6

16 m/s = 58 km/h,  28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / grêle / neige
Données non disponibles
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BASES DE CALCUL DU POTENTIEL DE DISSOLUTION DU PLOMB 
 
 
La solubilité du plomb dépend des caractéristiques physico-chimiques de l’eau et ce en 
particulier vis à vis de sa position 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 des carbonates 
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, l’eau ne devra être ni trop dure, ni trop 
douce.  

 
 
 
 

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 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. 

 
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 : 

 
 
 



Le tableau présenté 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. 
 

• Incide 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 est 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 basée sur des 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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11  IInnttrroodduuccttiioonn  

La  commune  de  la  Grande  Verrière  est  alimentée  en  eau  potable  par  3  zones  de  captages 
distinctes situées au nord et au sud du territoire communal. 

A  l'issue  de  l'intervention  de  l'hydrogéologue  agréé  désigné  pour  délimiter  les  zones  de 
protection à mettre en œuvre autour des différents captages, il nous a été demandé de réaliser 
une série d'investigations complémentaires sur la zone de captage des Briles afin de préciser le 
mode de drainage de l'eau au droit des ouvrages et de compléter l'évaluation de la vulnérabilité 
de l'aquifère. 

Pour  ce  faire,  nous  avons  réalisé  une  inspection  vidéo  des  drains  d'alimentation  des  deux 
captages doublée d'une estimation de profondeur via un système de détection C‐Scope. 

Dans un second temps, une opération de traçage au sel a été réalisée à quelques dizaines de 
mètres en amont des ouvrages afin de tenter d'évaluer les modalités d'écoulement d'eau dans 
le système d'arènes granitiques à l'origine des venues d'eau captées par la commune. 
 

 

 
Figure 1 : Plan de situation générale   
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22  RReeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ddrraaiinnss  dd''aalliimmeennttaattiioonn  

22..11  RRaappppeellss  ::  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ccaappttaaggeess  ddeess  BBrriilleess  

Les captages des Briles se situent au Sud de la commune de la Grande Verrière au cœur d'une 
zone de pâturages. 

2.1.1 Captage Haut ou Amont 

Situé dans une petite zone clôturée pentagonale d'environ 30 x 15 m, le captage est constitué 
d'une simple chambre en béton de 1,20 m x 0,80 m et de 2,30 m au centre duquel un bac de 
collecte d'environ 50x50 cm et de 50 cm de profondeur  recueille  l'eau en provenance d'un 
drain  circulaire  en  PVC  de  150  mm  de  diamètre  partant  en  direction  du  sud.  Lors  d'une 
précédente visite effectuée en janvier 2014, le drain avait été sondé sur 18 m de longueur. 

Une canalisation située au fond du bac de collecte permet l'évacuation de l'eau vers la zone 
de captage "aval" du site des Briles. 

Une  seconde  canalisation  située  au  fond  de  l'ouvrage  permet  d'évacuer  l'eau  excédentaire 
vers un trop‐plein. 

 

 
Figure 2 : Schéma du Captage Haut des Briles 
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2.1.2 Captage Bas ou Aval 

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 un petit réservoir collecteur et un point 
d'interconnexion, 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. 

Lors d'une précédente visite effectuée en janvier 2014, le drain avait été sondé sur 12 m de 
longueur. 

Une  canalisation  située  au  fond  du  bac  de  collecte  permet  l'évacuation  de  l'eau  vers  le 
système d'adduction communal. 

Une seconde canalisation verticale permet d'évacuer l'eau excédentaire vers un trop‐plein. 
 

 
 

Figure 3 : Schéma du Captage Bas des Briles 
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22..22  MMooyyeennss  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  

Le diagnostic des drains des 2 captages des Briles a été réalisé grâce à une caméra ombilicale 
munie d'un câble de poussée rigide de 50 m de longueur. Cette caméra a permis de visionner 
l'intérieur des drains avec une vision "grand angle". 

 

Caméra ombilicale et son câble de 50 m  Système de détection de canalisation C‐Scope 

Figure 4 : Moyens mis en œuvre pour la reconnaissance des drains 

 

Afin  d'évaluer  la  profondeur  des  drains  d'alimentation  en  différents  points,  nous  avons 
également mis en œuvre un  système de détection de  canalisation de  type C‐Scope CAT33XD 
associé  à  un  générateur  de  signaux  SG  et  une  canne  de  traçage  pour  des  conduites  non 
métalliques. 
 

22..33  RRééssuullttaattss  ddeess  rreeccoonnnnaaiissssaanncceess  

2.3.1 Captage Haut 

De 0 à 11,5 m (le 0 étant le débouché du drain dans le captage), le drain est composé d'une 
simple canalisation en PVC ne présentant aucune ouverture, ni défaut apparent. Un raccord 
de jonction est visible vers 6 m. 

A 11,5 m un raccord (voire une légère réduction est bien visible. Au‐delà de cette profondeur, 
le  drain  est  muni  d'ouvertures  circulaires  situées  sur  les  3/4  supérieur  du  pourtour  de  la 
canalisation. 

A cette cote, un léger développement racinaire est également visible dans le drain. 

A  12  m,  un  petit  drain  annelé  bleu  de  l'ordre  de  5  cm  de  diamètre  débouche 
perpendiculairement à l'axe du drain principal (coté ouest). Un léger développement racinaire 
est visible dans ce drain secondaire 

Le  drain  principal  se  poursuit  selon  le  même  axe  et  les mêmes  caractéristiques  (présence 
d'ouvertures  régulières  circulaires de  l'ordre d'1  cm de diamètre dans  sa partie  supérieure) 
jusqu'à 17,5 m. 

Il  débouche  sur  un  bouchon  de  fond  d'aspect  métallique  muni  de  plusieurs  ouvertures 
circulaires d'où s'écoule en cascade un débit bien perceptible.   
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Le  drain  apparait  ainsi  en  bon  état  général, marqué  simplement  par  la  présence  de  dépôt 
d'aspect sableux entre 12 et 17,5 m. 

En dehors de  l'arrivée d'eau à 17,5 m, aucun suintement ou arrivée d'eau n'est perceptible 
depuis la partie supérieure du drain munie d'ouvertures. 

Bien que  cela  reste  difficile  à  évaluer,  il  semble  également  qu'une part  non négligeable  du 
débit du captage puisse provenir du drain annelé bleu visible vers 12 m de profondeur. 

 

 

Figure 5 : Schéma du drain du captage Haut suite à l'inspection vidéo 
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Connexion entre deux sections de tubage plein  Début du tube PVC muni d'ouvertures  

Jonction d'un drain annelé à 12 m de longueur  Présence de racines dans le drain annelé 

Plaque d'obturation du drain à 17,5 m de profondeur  Aucune venue d'eau visible dans la partie supérieure du drain 

Figure 6 : Clichés extraits de l'inspection vidéo du Captage Haut 
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L'utilisation du système C‐Scope a permis de confirmer le caractère rectiligne du drain. 

Les estimations de profondeur donnent les valeurs suivantes :  
 
 

Distance au 
captage 

Signal  Profondeur / TN 

1  oui  0,7 

3  oui  1,1 

6  oui  1,15 

8  oui  1,4 

11  oui  1,9 

12  oui  1,9 

14  oui  2,45 

15  non  err 

16  non  err 

17  non  err 

2.3.2 Captage Bas 

De 0 à 2 m (le 0 étant le débouché du drain dans le captage), le drain est composé de tronçon 
de simple canalisation en ciment d'un mètre de longueur. 

A 2 m, des ouvertures circulaires régulières de  l'ordre 1 cm de diamètre sont présentes sur 
toute la surface du drain. 

Quelques  développements  de  racine  de  faible  ampleur  sont  visibles  dans  certaines 
ouvertures. 

A noter que le mouvement de la caméra dans le drain a soulevé d'importants dépôts d'aspect 
filandreux visibles sur les parois (développement bactériens ou dépôt racinaire ?). 

 

A  6  m  la  section  de  drain  munie  d'ouvertures  débouche  dans  une  chambre  en  béton 
rectangulaire dont les dimensions peuvent être estimées à 1 x 0,5 m. 

Ce petit ouvrage secondaire en béton est,  semble‐t'il, un  raccord de  jonction entre  le drain 
débouchant  dans  le  captage  principal  et  un  autre  drain  dirigé  perpendiculairement  en 
direction du nord. 

Nettement  visible  lors  de  l'inspection,  il  est  constitué  d'une  canalisation  en  béton 
probablement  de  150  mm  de  diamètre  munie  d'ouvertures  circulaires  réparties  de  façon 
identique que sur celui du drain principal. 

Du fait de la profondeur et de l'étroitesse du regard de jonction, après plusieurs tentatives et 
adaptation  de  l'extrémité  de  la  caméra  ombilicale,  il  n'a  pas  été  possible  de  poursuivre 
l'inspection au‐delà du regard. 

Visuellement,  le  drain  secondaire  semble  posséder  une  longueur  au moins  supérieure  à  1 
voire 2 m. 

En  dehors  de  quelques  dépôts  et  quelques  racines,  l'état  intérieur  du  système  de  captage 
n'appelle pas de commentaire particulier.   
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Figure 7 : Schéma du drain du Captage Bas suite à l'inspection vidéo 

 

 

Joint de connexion entre deux sections de tubage  Ouvertures dans le tubage béton 

Débouché dans l'ouvrage de jonction (6 m)  Départ du drain secondaire (vu depuis l'ouvrage de jonction) 

Figure 8 : Clichés extraits de l'inspection vidéo du Captage Bas 
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L'utilisation du système C‐Scope a permis de confirmer  le caractère rectiligne du drain et  la 
position en "pied de talus" dominant le captage du regard de jonction enterré. 

Du fait de la longueur limitée du drain, les mesures de profondeur n'ont pas été probantes. 

Au vu de la configuration de l'émergence et de l'inspection vidéo, la profondeur des drains et 
du regard reste inférieure à 2‐3 m de profondeur par rapport à la position du captage. 

33  OOppéérraattiioonnss  ddee  ttrraaççaaggeess  

33..11  RRaappppeellss  eett  oobbjjeeccttiiffss  

Les  ouvrages  de  captage  des  Briles  drainent  de  l'eau  circulant  dans  le  système  arèno‐
granitique de Mesvres. 

L'épaisseur  locale  du  niveau  d'arènes  est  mal  connue,  mais  à  l'occasion  de  travaux  de 
terrassement récent sur le secteur du granite du Folin, nous avions pu observer qu'elle pouvait 
présenter localement plusieurs mètres d'épaisseur. 

A  l'occasion  de  nos  reconnaissances  préalables  en  2014,  nous  avons  également  effectué 
quelques sondages pédologiques sur  le secteur dans  lesquels des essais d'infiltration avaient 
mis en évidence la présence de sols nettement perméables sur le premier mètre d'épaisseur 
et en conséquence une vulnérabilité probablement importante de ces dernières. 

 

C'est  pourquoi  il  nous  a  été  demandé  de  réaliser  2  opérations  de  traçage  dans  la  zone 
d'alimentation  des  deux  captages  afin  d'accroitre  les  connaissances  sur  le  fonctionnement 
hydrodynamique de cette petite ressource en eau. 

33..22  MMéétthhooddoollooggiiee  eett  mmooyyeennss  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  

Compte  tenu  du  manque  d'information  détaillée  sur  les  caractéristiques  hydrogéologiques 
locales et la quasi absence de ressource bibliographique sur des opérations de traçage dans ce 
contexte  particulier,  nous  avons  opté  pour  la  réalisation  d'un  traçage  au  sel  (chlorure  de 
sodium) injecté à quelques dizaines de mètres en amont des zones de captage. 

Ce  type  de  traçage  court,  dans  des  eaux  très  faiblement  minéralisées,  présente  en  effet 
l'avantage  d'une  méthodologie  de  surveillance  au  conductivimètre  simple,  fiable  et  peu 
onéreuse. 

Bien  que  le  système  de  production  ait  été  arrêté  durant  toute  la  durée  de  l'opération,  ce 
traceur ne présente peu ou pas de contre indication sanitaires. 

Afin de favoriser la migration du traceur dans le système aquifère, les injections de sel ont été 
réalisées  dans  des  fosses  d'injection  effectuées  à  la  pelle  mécanique  et  accompagnées  de 
plusieurs centaines de litres d'eau. 

Compte  tenu  du  débit  moyen  apparent  des  sources,  du  faible  éloignement  des  points 
d'injection  et  de  la  perméabilité  apparente  des  formations  d'arène,  la  quantité  de  sel  à 
injecter a été arrêtée à 20 kg par fouille.   
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L'objectif  principal  de  cette  limitation  de  quantité  visait,  en  cas  de  restitution  rapide  du 
traceur, à ne pas risquer d'impacter la qualité du petit ru alimenté par les zones de source. 

 

Dans  le cadre d'une thématique de stage de fin d'étude, nous avons également  injecté dans 
les 2 fouilles d'injection une petite quantité (500 g) du traceur fluorescent naphtionate en vue 
de comparer les résultats obtenus avec ces deux traceurs aux propriétés différentes. 

Le  suivi  de  la  restitution  a  été  réalisé  par  le  biais  de deux  fluorimètres de  type GGUN‐FL30 
équipés  d'un  système  de  mesure  en  continu  de  la  conductivité  de  l'eau  et  permettant 
également le suivi en continu de divers traceurs fluorescents dont le naphtionate. 

 
 

 
 

Figure 9 : Localisation des points d'injection   
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33..33  IInnjjeeccttiioonn  ddeess  ttrraacceeuurrss  

L'injection des  traceurs a été  réalisée  le 12 avril 2016 en concertation avec  les propriétaires 
des terrains et la commune de la Grande Verrière qui avait en charge l'exécution des fouilles à 
la pelle mécanique et la fourniture d'eau. 

3.3.1 Zone de Captage Bas 

L'injection du  traceur  a été effectuée à environ 45 m à  l'est  du point de  captage  "Bas",  en 
limite du petit boisement situé en contre haut de la zone de captage. 

Le sondage à la pelle mécanique donne la succession lithologique suivante : 

 0 à 0,2 m : Sol brun limoneux et aéré à racines 

 0,2  à  0,4  m  :  Mélange  de  sol  brun  et  de  sable  et  blocs  granitiques  peu 
cohérents d'aspect jaunâtre. 

 0,4 à 0,8 m : sable et blocs granitiques peu cohérents jaunâtres. 

 0,8 à 2 m : arène granitique  jaunâtre très compacte composée de sables et 
blocs de taille variable parfois pluridécimétrique. 

 

En  deçà  de  0,8  m  de  profondeur,  la  compacité  des  formations  rend  difficile 
l'approfondissement de la fouille avec la pelle mécanique utilisée. Néanmoins,  la profondeur 
finale correspond au maximum des possibilités de la machine mise à notre disposition. 

Un  dégagement  de  poussières  notable  lors  du  creusement  souligne  la  dureté  relative  de 
l'arène et l'absence d'eau dans ces formations. Il est intéressant de noter qu'une fois extraite, 
l'arène ne possède plus aucune compacité. 

 

Un petit test d'infiltration préalable révèle la très faible perméabilité de la fouille. 

L'injection des 20 kg de sel préalablement dilué est néanmoins effectuée dans  la fouille vers 
15 h 30 accompagnée d'un volume d'environ 500 l d'eau. 

L'infiltration se révèle très lente, puisqu'au bout d'1,5 h, la baisse de niveau atteignait environ 
15 cm. Compte‐tenu des dimensions de la fouille, la perméabilité apparente des arènes entre 
1,5  et  2 m  de  profondeur  est  de  l'ordre  de  25 mm/h,  soit  une  perméabilité  équivalente  de 
l'ordre 6,9.10‐6 m/s. 

La pelle mécanique devant être démobilisée la fouille a dû être rebouchée vers 17h30. 
 

Figure 10 : Réalisation de la fouille à l'amont du captage Bas 
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3.3.2 Zone de Captage Haut 

L'injection du traceur a été effectuée à environ 55 m au sud du point de captage "Haut", soit 
35 m  à  l'amont  topographique  immédiat  du  point  de  captage  principal  effectif  mis  en 
évidence par la reconnaissance vidéo. 

Le sondage à la pelle mécanique donne la succession lithologique suivante : 

 0 à 0,4 m : Sol brun limoneux et aéré à radicelles 

 0,4  à  0,8  m  :  Mélange  de  sol  brun  et  de  sable  granitiques  peu  cohérents 
d'aspect brun‐rouge avec quelques blocs. 

 0,8 à 1,8 m : arène granitique rouge‐jaune compacte composée de sable et 
blocs de taille variable. 

 1,8 à 1,9 m : Niveau d'aspect marneux "glaise" gris‐verdâtre. 
 

Comme  pour  le  sondage  sur  la  zone  de  captage  "Bas",  en  ça  de  0,8  m  l'arène  granitique 
d'aspect légèrement plus rougeâtre se révèle particulièrement compacte et difficile à creuser.  

A la vue d'un horizon de glaise en fond de fouille, le sondage est arrêté et l'injection du traceur 
est opérée vers 16 h 30. 

A nouveau, l'infiltration des 20 kg de sel pré‐dilué, mêlé à 500 l d'eau se révèle très lente (tout 
au  plus  1  cm  /  10 minutes),  soit  une  valeur  de  perméabilité  apparente  équivalente  à  celle 
observée sur le site "Bas" de l'ordre de 6.10‐6 m/s. 

La fouille a dû être également être rebouchée avant l'infiltration complète du traceur. 
 

Figure 11 : Réalisation de la fouille à l'amont du captage Haut 
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33..44  RRééssuullttaattss  

L'analyse  des  enregistrements  en  continu  effectués  dans  les  deux  captages  de  Briles  ne 
témoigne d'aucune restitution rapide et importante des traceurs injectés quelques dizaines de 
mètres à l'amont des zones de sources. 

En  effet,  les  variations  des  signaux  de  conductivité  et  de  fluorescence  restent  faibles  et  ne 
permettent pas d'affirmer clairement l'effectivité de la restitution des 2 traceurs. 

3.4.1 Zone de Captage Haut 

Sur  cet  ouvrage  les  mesures  de  conductivité  n'ont  montré  aucune  variation  significative 
durant toute la durée du suivi. En effet, la valeur de conductivité est restée très proche de la 
valeur de 48 µs/cm avec des variations de signal dans la limite de résolution de la sonde de 
mesure (de l'ordre +/‐ 2 µS/cm). 

 

 
Figure 12 : Suivi en continu de la conductivité et de la température sur le captage Haut 

 

Cette  absence  de  variation  semble  ainsi  attester  de  l'absence  de  restitution  du  sel  dans  le 
captage ou en quantité insuffisante pour permettre une variation significative de la valeur de 
conductivité. 

La  sonde  de  mesure  de  la  fluorescence  de  l'eau  au  niveau  de  la  longueur  d'onde 
caractéristique  du  naphtionate  témoigne  d'une  variation  significative  du  signal  durant  la 
période de mesure qui pourrait attester de la restitution de ce traceur principalement entre le 
17 et le 25 avril.   
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Celle‐ci pourrait néanmoins être associée à l'important épisode pluvieux du 15 et 16 avril qui 
a  eu  pour  conséquence  une  légère  élévation  de  la  turbidité  de  l'eau  mais  dans  des 
proportions  très  limitée  qui  n'ont  pas  pu  perturber  notablement  la  lecture  du  signal 
fluorescent et ce notamment pour le pic de restitution principale. 

En absence de quantification précise de  la  restitution au  spectrofluorimètre de  laboratoire, 
seule  demeure  l'incertitude  d'une  éventuelle  fluctuation  du  bruit  de  fond  naturel  de  la 
fluorescence de l'eau pouvant être associé à l'important épisode pluvieux susceptible d'avoir 
mobilisé et fait transité une partie de la matière organique du sol au sein de l'aquifère. 

 

 
Figure 13 : Suivi en continu de la fluorescence et de la turbidité de l'eau sur le captage Haut 
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Dans le cas d'une hypothèse de restitution du naphtionate, pour un débit moyen de la source 
de  l'ordre  de  0,5  l/s  (0,45  l/s  le  24  avril  2016),  le  taux  de  restitution  calculé  à  partir  de  la 
courbe obtenue est très faible, inférieur à 1 %. 

Si l'on considère uniquement une restitution significative entre le 17 et le 25 avril, les vitesses 
de transit déduites de la courbe sont les suivantes : 

 vitesse de première apparition : 8 m/j 

 vitesse modale et moyenne : 5 à 6 m/j. 

3.4.2 Zone de Captage Bas 

Au  contraire  de  la  zone  de  captage  amont,  les  mesures  effectuées  sur  cette  source 
témoignent que d'une légère mais significative variation du signal de conductivité de la source 
entre le 13 et le 16 avril qui pourrait s'apparenter au passage du sel utilisé comme traceur au 
début du suivi. 

 

 
Figure 14 : Suivi en continu de la conductivité et de la température sur le captage Bas 

 

En dehors d'une  légère variation du signal en début de période (mais néanmoins synchrone 
avec  la  variation  de  conductivité),  la  mesure  de  fluorescence  sur  la  longueur  d'onde  du 
naphtionate ne donne aucune autre information complémentaire. A noter que la turbidité de 
l'eau est restée relativement constante durant toute la durée du suivi. (figure 15). 
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Ainsi,  sur  l'hypothèse  d'une  restitution  d'une  partie  du  sel  dans  l'eau  du  Captage  Bas  des 
Briles entre le 13 et le 16 avril, les vitesses de transit déduites de la courbe sont les suivantes : 

 vitesse de première apparition : 3,5 m/h soit 80 m/j 

 vitesse modale et moyenne : de l'ordre de 2 m/h soit environ 50 m/j. 
 

 
Figure 15 : Suivi en continu de la fluorescence et de la turbidité de l'eau sur le captage Bas 
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33..55  CCoonncclluussiioonnss  

Les  résultats  des  tests  de  traçage  restent  incertains  mais  ne  semble  pas  témoigner  de 
restitutions rapides et massives des traceurs reflétant une très forte vulnérabilité du système. 

Il est en effet  très difficile de  trouver une explication au  fait d'avoir des variations de signal 
concernant  à  chaque  fois  l'un  des  deux  traceurs  utilisés  pour  cette  opération  alors  que  les 
conditions d'injection et de suivi restaient relativement similaires. 

Au vu de ces résultats, nous avons re‐contrôler  l'étalonnage de chacun des appareils utilisés 
en  condition  de  laboratoire  sans  qu'aucun  disfonctionnement  particulier  n'ait  été  mis  en 
évidence. 

Au final, les vitesses présentées au chapitre précédent sont sans doute à prendre avec réserve. 

Toutefois, compte tenu des observations effectués lors de la réalisation des fouilles (à savoir la 
présence  d'une  partie  d'arène  supérieure  décompactée  très  perméable  et  d'un  partie 
inférieure très compact visiblement notablement moins perméable, ces différences de vitesse 
et  de  résultats  peuvent  traduire  différentes  conditions  d'écoulements  au  sein  du  système 
d'arènes  granitiques  et  donc  une  vulnérabilité  vraisemblablement  variable  en  fonction  des 
conditions de drainage et/ou hydrologiques. 

Rappelons  que  dans  de  nombreux  cas,  les  arènes  granitiques  gardent  une  mémoire 
structurelle du granite dont elles sont issues et qu'une ancienne zone de fracturation, diaclase 
de refroidissement sera également présente dans l'arène. 

Elles peuvent ainsi constituer des zones de drainage et de circulation préférentielle au même 
titre  que  la  facturation  du  massif  sein  qui  peut  également  être  vecteur  d'écoulement  et 
expliquer la présence de zones de source dans des secteurs bien localisés. 






