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I .  UD de Bapech 

L’unité de distribution dispose d’une ressource : la source de Bapech. 

Le réservoir assure la distribution de l’eau sur toute l’UD par gravité. 

Le réseau de distribution couvre le hameau de Bapech. 

Un schéma altimétrique est présenté ci-dessous. 

(m)
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conduite gravitaire
adduction

Réservoir
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730

Profil schématique du réseau d'eau potable

Schéma directeur AEP - Commune de Cournioun-Les-
Grottes - UD de Bapech
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800

N001 09 016

 15 m³

Hameau de Bapech 
Alt : 690 et 710 m NGF 

2 x 25 m³

Source de Bapech
 Alt : 794 m

Réservoir de Bapech
Alt : 738 m NGF
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I .1 . Captage 

  Source de Bapech 
  

X : 627 115 

Y : 1 833 070 

Z : 794 m NGF 

Propriété : groupement forestier 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 41 section AV 

Description générale de 
fonctionnement 

Le captage est installé en pied de talus, en bordure d’un sentier forestier. Le mode de 
captage au fond de la galerie n’est pas connu (drains horizontaux ou simple 
récupération du trop-plein naturel). Cette galerie alimente un bac par l’intermédiaire 
d’une rigole de 4m de longueur. 
Une canalisation avec crépine permet l'adduction jusqu'au réservoir du village. Le 
bâtiment est doté d'une porte fermée à clé. 

Type d'aquifère 

L’ensemble métamorphique de la zone est considéré comme globalement inaquifère 
mais il alimente de nombreuses sources à très petit débit. En effet, la relation avec 
l’aquifère carbonaté de plus grande ampleur permet d’alimenter cette zone. Il s’agit 
d’eaux acides, superficielles à sub-superficielles issues des Monts schisto-gneissiques 
du Somail et de son versant Sud. 
Le captage draine des écoulements diffus superficiels à sub-superficiels comme le 
démontre la température relativement basse des eaux captées. 

Vulnérabilité de la 
ressource 

La ressource est considérée comme très vulnérable à toutes les pollutions mais ces 
risques sont réduits compte tenu de la taille limitée du bassin versant et de l’absence 
d’activité autre que l’exploitation forestière et les randonnées. La ressource est 
influencée par les eaux superficielles. 

Date de mise en service - 

Conformité réglementaire 
- Avis de l'hydrogéologue du 26/11/1998 
- pas de DUP 

Débit de prélèvement Le débit de prélèvement est fonction du débit d’étiage. 

Débit d'étiage 
(voir annexe 2 rapport n°1) 

La commune réalise un suivi régulier du débit depuis 1976 en effectuant des contrôles 
entre août et décembre. La plus basse valeur est considérée comme le débit d’étiage 
annuel. 
Le débit minimal observé est de 0 m³/h en octobre 1989. Toutefois, selon la 
commune, cette ressource est pérenne, il s’agit d’un problème de transmission de 
données lors de l’établissement du suivi. 
Le débit mesuré et validé dans le cadre du rapport de l’hydrogéologue agréé est de 
0,34 m³/h le 12/10/98 soit 12 m³/j. 
D’une manière générale, l’étiage semble se produire à l’automne après la période de 
consommation de pointe. 

Télégestion Non 

Protection 

Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une 
clôture avec portail de 2 m de hauteur. 
Ce périmètre doit correspondre aux limites imposées par l'hydrogéologue agréé et 
appartenir en totalité à la commune. 
Le bâtiment dispose d'aération haute et basse et d'une porte fermée (grillagée anti 
insectes et anti animaux). 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès 
Accès en véhicule par une piste forestière et un ancien sentier forestier. L’accès est 
possible avec un véhicule type 4x4 (propriété : groupement forestier). 

État général 
La conduite d'adduction au départ est en bon état mais la vanne et la vidange sont 
rouillées. Les deux bâtiments disposent d'aérations haute et basse. Le génie civil est 
en très bon état. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ vers le réservoir 
Le prélèvement peut s'effectuer directement dans le bac de décantation. 
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Nettoyage 
L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein. Leur exutoire se situe dans le 
fossé au Sud Est du captage. 

Alimentation électrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 

Traitement Aucun 

Difficultés d'exploitation / 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- avis hydrogéologique à actualiser, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- vérification du réseau entre le captage et le réservoir, 
- suppression des arbres, 
- instauration et acquisition de la parcelle du PPI (clôture + portail de 2 m de hauteur) ; 
l’emprise foncière devra être suffisante pour définir le PPI, 
- installation d’un compteur en sortie de captage, 
- création d’un clapet anti retour sur le trop plein, 
- servitude d’accès (à valider), 
- création d’un bac de décantation dans le bâti existant, 
- création d’un canal de mesure type déversoir avant le bac de décantation, 
- mise en place d’un traitement adapté à la qualité de l’eau (voir I.3) : correction de 
l’agressivité, désinfection, 
- création d’un fossé autour du captage. 

I .2. Données quantitatives 

Il n’existe pas de compteur en sortie de source afin de déterminer le volume annuel prélevé. 
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planche captage bapech 
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Installation Limite Installation Limite Installation Réf
Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

E.Coli 
(n/100ml)

Captage < 20000 Production
Distribution 0 / / / / / 0 0 0 5 0 100% 0 0 0 16 0 100% 0 0 18

Entérocoques 
(n/100ml)

Captage < 10000 Production
Distribution

0 / / 9 0 100% 0 0 0 5 0 100% 0 0 0 35 0 100% 0 0 0

Spores bact. 
(n/20ml)

/ / / / Production
Distribution

0 9 0 100% 0 0 0 / / / / / / 3 0 100% 0 0 0

Production > 0,3 / / / / / / 5 3 40% 0,17 0 0,5 / / / / / /

Distribution > 0,1 / / / / / / / / / / / / 28 27 4% 0,01 0 0,23

Production < 0,5

Distribution < 2

COT (mg/l) Captage < 10 / / Production
Distribution

< 2 6 0 100% 0,37 0,19 0,9 10 0 100% 0,179 0 0,57 / / / / / /

Nitrates (mg/l) Captage < 100 Production
Distribution < 50 / / 6 0 100% 1,78 0,8 2,2 10 0 100% 3,03 2,7 3,4 / / / / / /

Pesticides 
totaux (µg/l)

Captage < 5 Production
Distribution < 0,5 / / / / / / / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Hydrocarbures 
totaux (µg/l)

Captage < 1 Production
Distribution < 0,1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Arsenic (µg/l) Captage < 100 Production
Distribution < 10 / / 1 0 100% 0 0 0 1 0 100% 1,2 1,2 1,2 / / / / / /

Antimoine 
(µg/l)

/ / Production
Distribution < 5 / / / / / / / / / / / / / / 1 0 100% 0 0 0

Cuivre / / Production
Distribution

< 2 Production
Distribution

< 1 0 / / / / / / / / / / / / / / / / /

Plomb Captage < 50 Production
Distribution

< 10 / / 0 / / / / / / / / / / / / / / / / /

Aluminium 
(µg/l)

/ / / / Production
Distribution < 200 0 / / / / / 1 0 100% 20 20 20 / / / / / /

Fer (µg/l) / / / / Production
Distribution < 200 0 / / / / / 1 0 100% 20 20 20 / / / / / /

Manganèse 
(µg/l)

/ / / / Production
Distribution

< 50 0 / / / / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Autres / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Température 
(°C)

Captage < 25 / / Production
Distribution < 25 4 0 100% 12,2 8 13,8 10 0 100% 10,7 8 14 18 0 100% 12,6 3 21

pH (unité pH) / / / / Production
Distribution

> 6,5
< 9

9 / / 6,4 6,01 7,51 10 9 10% 6,001 5,18 7,5 32 28 13% 6,08 7 5,45

TAC (°F) / / / / / / 9 / / 1,7 1 2,8 10 / / 1,19 0 3 / / / / / /

TH (°F) / / / / / / 8 / / 1,525 0 2,4 10 / / 0,99 0,4 2,4 / / / / / /

Conductivité 
(µS/cm)

/ / / / Production
Distribution

> 180 
< 1 000

8 / / 46,25 41 65 10 10 0% 52,4 46 89 32 32 0% 46,6 40,5 55

Sulfates (mg/l) Captage < 250 / / Production
Distribution

< 250 8 0 100% 4,675 0 11 10 0 100% 0,7 0 7 / / / / / /

Chlorures 
(mg/l)

Captage < 200 / / Production
Distribution < 250 8 0 100% 5,96 5 7,8 10 0 100% 6,2 6 7 / / / / / /

0

Paramètres microbiologiques

Substances toxiques et indésirables

/ /

0,54Production < 1
Turbidité 
(NFU)

/ / 0100% 0,1191

Distribution

0

Equilibre calco-carbonique et minéralisation (référ ence de qualité : les eaux doivent être à l'équlibr e ou légérement incrustantes)

Chlore libre 
(mg/l)

/ /

6 / / 0,3 4,2

Limite qualité Référence qualité

34 1 97% 0,2510 0

Production (réservoir Bapech)

Paramètres

Eaux distribuéesEaux brutes
Captage

Limite production

N001 09 016

Commune de Courniou Les Grottes - Schéma directeur d'Alimentation en eau potable

Qualité des eaux - UD de Bapech



Commune de Courniou-Les-Grottes (34) 7 

Dossier G.E.I  n° N001 09 016 (R3)  /  MDE  

I .3. Données qualitatives 

Aucune analyse de première adduction n’a pour l’instant été effectuée. 

� Rapport de l’H.A 

Dans le cadre du rapport de l’Hydrogéologue Agréé, 21 analyses entre 1987 et 1998 ont été 
étudiées. Cette analyse montrait : 

– un pH acide à légèrement acide, 

– un TAC et un TH très faibles, 

– une minéralisation très basse. 

Par ailleurs, plusieurs contaminations bactériennes ont été constatées, qui peuvent être 
rattachées au caractère sub-superficiel des eaux captées. 

� Analyses du contrôle sanitaire DDASS (voir tableau ci-avant) 

Les analyses pratiquées dans le cadre du contrôle sanitaire apportent les informations 
suivantes : 

– une eau exempte de paramètres indésirables (métaux,…) et résultants d’activités 
anthropiques (nitrates, pesticides…), 

– une eau de bonne qualité bactériologique, 

– une eau avec en général de faibles valeurs de turbidité mais pouvant dépasser le seuil 
réglementaire avec notamment une valeur de 4,2 NTU en novembre 2003, 

– une minéralisation de type bicarbonaté calcique avec de faibles teneurs en sulfates et 
chlorures, 

– une eau agressive faiblement minéralisée (Au captage : pH moyen de 6 unités, TAC de 
1,7°F, TH de 1,53°F et conductivité de 46 µS/cm). 

En cas de maintien du captage, une désinfection automatique est nécessaire malgré 
l’absence de contamination observée depuis 1996. En effet, des contaminations ont été 
décelées en 1995. 

� Potentiel de dissolution du plomb 

L’arrêté du 04/11/02 détaille les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb 
des eaux :  

– L'évaluation du potentiel de dissolution est basée sur des mesures de pH qui ont été 
faites sur 12 mois minimum. Les analyses réalisées les années antérieures peuvent être 
prises en compte tant que les conditions de production, de traitement et de distribution 
sont comparables à celles présentes à la date de l'étude. 

– Les mesures utilisées doivent avoir été réalisées in situ et aux points considérés comme 
représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution, 

– Le nombre minimum de mesures sur une année pris en compte pour l'appréciation du 
potentiel de dissolution du plomb dépend de la valeur du débit journalier mis en 
distribution ; il est de 2 pour la source de Bapech (< 100 m³/j) ; 



Commune de Courniou-Les-Grottes (34) 8 

Dossier G.E.I  n° N001 09 016 (R3)  /  MDE  

– La moitié des analyses doit être réalisée en saison chaude et l'autre moitié en saison 
froide ; 

– Une valeur de référence de pH est définie à partir de l'ensemble des analyses disponibles 
relevant du contrôle sanitaire et, le cas échéant, de la surveillance réalisée par la 
personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Elle correspond au : 

• pH minimal si le nombre total d'analyses est strictement inférieur à 10 ; 

• 10e centile si le nombre total d'analyses est compris entre 10 et 19 ; 

• 5e centile si le nombre total d'analyses est supérieur ou égal à 20. 

– La valeur de référence de pH permet d'évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans 
l'eau aux points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de 
distribution. Cette valeur de référence de pH est à reporter dans une des classes de 
référence de pH telles que définies dans la grille d'interprétation ci-après : 

 

Classe de référence de pH 
Caractérisation du potentiel de dissolution du 

plomb 

pH < 7 Potentiel très élevé 

7 < pH < 7,5 Potentiel élevé 

7,5 < pH < 8 Potentiel moyen 

pH > 8 Potentiel faible 

Les 8 valeurs de pH prise en compte pour l’évaluation du potentiel de dissolution du plomb 
de la source sont les suivantes (contrôle sanitaire) : 

Bapech 

Date Point de surveillance Valeur du pH in situ 

06/11/2003 Source - Robinet village 7,51 

31/03/2003 Habitation 6,5 

25/08/2003 Habitation 6,55 

28/05/2008 RESERVOIR DE BAPECH 6,25 

22/09/2008 RESERVOIR DE BAPECH 6 

26/02/2008 Habitation 7 

04/08/2008 Habitation 6 

27/01/2009 Habitation 6,65 

Le pH minimal de 6 est retenu comme pH de référence, l’eau prélevée au niveau de la 
source de Bapech présente donc un potentiel très él evé de dissolution du plomb . 

� Caractérisation de l’équilibre calco-carbonique des eaux (méthode d’Hallopeau – Dubin) 

Les inconvénients consécutifs à un défaut d'équilibre des eaux sont dus à : 

– leur agressivité vis-à-vis des calcaires, bétons et ciments, 

– leur corrosivité vis-à-vis des métaux, 

– leur caractère incrustant. 

Dans les deux premiers cas, les ouvrages et équipements concernés sont endommagés et 
même détruits et l'eau acquiert turbidité, coloration et peut contenir des métaux dissous la 
rendant non conforme vis-à-vis des limites de qualité (plomb, cuivre, zinc…). Dans le dernier 
cas, les canalisations sont rétrécies, parfois même obstruées et ne transitent plus les débits 
prévus. 
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L'eau devra satisfaire aux conditions ci-après :  

• être à l'équilibre de saturation calcique, condition essentielle pour que se forme 
spontanément sur les surfaces en contact un dépôt de carbonate de calcium et que le 
dépôt formé ne soit pas attaqué,  

• avoir une concentration convenable en ions calcium pour que le dépôt en question soit 
suffisant sans être excessif, 

• Ne pas contenir une trop forte proportion d'ions SO4
2- ou Cl- qui pourraient rendre le 

dépôt poreux, donc inefficace vis-à-vis de la désinfection, 

• être à pH aussi élevé que possible afin que sa corrosivité vis-à-vis des métaux soit 
minimale, 

• contenir de 4 à 5 mg/l d'oxygène qui conditionnent dans l'attaque des métaux la vitesse 
de précipitation des dépôts insolubles. 

Pour satisfaire à ces conditions : 

• le TH (dureté) sera entre 8 et 15°F, 

• le TAC de l'ordre de 7 à 10 °F, 

• le pH supérieur à 7,2 et au moins égal au pH dit de saturation (pHs), et ne pas contenir 
de gaz carbonique en excès (CO2 agressif), 

• L'indice de saturation (pH - pHs) doit donc être compris entre 0 et 0,1. 

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire ont été entrés dans le logiciel Equil  
(méthode d’Hallopeau – Dubin). Ce logiciel permet de calculer l’état de l’équilibre calco-
carbonique. 

Les résultats pour la source de Bapech sont donnés ci-après, ils permettent de conclure que 
les eaux prélevées sont agressives  et de confirmer leur potentiel élevé à très élevé de 
dissolution des métaux . 

� Conclusion sur la qualité des eaux 

Au regard des conclusions précédentes, les eaux prélevées au niveau de la source de 
Bapech nécessiteront les traitements suivants pour leur potabilisation , en cas de 
conservation de l’ouvrage : 

– un traitement de correction de l’agressivité, 

– une désinfection automatique avant mise en distribu tion. 

Au vu du type de ressource sollicitée, des nombreuses valeurs conformes et des bonnes 
conditions de captation (ouvrage étanche, absence de cours d’eau à proximité), on peut 
s’étonner de cette valeur de 4,2 NTU déterminé sur réseau. Afin de limiter les risques 
d’intrusion d’eaux superficielles, il est proposé de réaliser un fossé de drainage des eaux 
pluviales autour de la parcelle. 
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Analyse de l'équilibre calco-carbonique selon la méthode d'Hallopeau-Dubin corrigée - logiciel Equil V6

Analyse n°1 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 03/06/2002

Données prises en compte

Résultats

Analyse n°1 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 06/11/2003

Données prises en compte

Résultats

Conclusion

Indice de stabilité (Ryznar) 13,66 Corrosion importante

3,2 mg/l /

Indice de saturation (Langelier) -3,78 Eau agressive

°F

5 mg/l
Sulfates 2 mg/l

µS/cm
Chlorures

valeur en sulfates nulle

mg/l1,5

Température 13 °C

pH 6,11 unité pH

TAC

°C12,6Température

Eau agressive avec tendance moyenne envers la corro sion des métaux. Un traitement de 
remise à l'équilibre par ajout de réactif neutralis ant ou par aération est nécessaire.

Eau agressive au CaCO3

/

/

Eau agressive

Corrosion importante

Eau corrosive

TAC

unité pH7,51pH

Eau corrosive

Tendance moyenne envers la corrosion des métaux

2,13

InterprétationParamètres

mg/l0Sulfates

mg/l5

NDIndice de corrosivité (Larson)

1,11Indice de corrosivité (Leroy)

Paramètres

CO2 Libre

unité pH9,43Ph saturation

Chlorures
µS/cm65

°F2,1

N001 09 016

Conductivité 47

Schéma directeur d'Alimentation en eau potable
Commune de Courniou Les Grottes

Etude de l'équilibre calco-carbonique - Source de B apech

1,7 °F

TH 0,8

11,35Indice de stabilité (Ryznar)

-1,92Indice de saturation (Langelier)

mg/l1,5CO2 Agressif

Indice de corrosivité (Leroy)

Indice de corrosivité (Larson) 0,54

Conductivité

°F1,9TH

Interprétation
Ph saturation

CO2 Agressif 29,3 mg/l /

9,89 unité pH Eau agressive au CaCO3

CO2 Libre
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I .4.  Ouvrage de stockage 

Le tableau ci-dessous récapitule les données essentielles relatives au fonctionnement du 
réservoir d’eau potable. 

 Réservoir de Bapech 
Volume 2 cuves de 25 m³ (cuves rectangulaires) 

Défense incendie 0 m³ 

Côte radier 738 m NGF 

Côte trop plein 740 m NGF 

X : 627 057 

Y : 1 832 807 

Parcelle : 41 section AV 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Propriété : groupement forestier 
Date de mise en service - 

Fonctionnement 

Le réservoir est alimenté à partir de la source de Bapech en gravitaire. L’alimentation est 
continue (pas de flotteur), ce qui occasionne un départ au trop plein en permanence. La 
connexion entre les deux cuves s’effectue par l’intermédiaire du départ (vase 
communiquant). 
Ce réservoir alimente gravitairement le hameau de Bapech. 
L’accès à la cuve est possible à partir d’une trappe sur le réservoir. 
Il n’existe pas de traitement, mais une injection manuelle de chlore liquide est réalisée 
durant 3 semaines après un contrôle négatif. 
La vidange et le nettoyage des cuves en alternance est possible afin de ne pas stopper 
l’alimentation des abonnés. Par contre, l’ouvrage ne possède pas de by-pass en cas de 
pollution sur les deux cuves ou autre dysfonctionnement. 

Protection 
Aucun enclos protecteur 
L’accès à la chambre de vanne est sécurisé par une porte métallisée fermée à clé. 

Télégestion Non 

Alarme anti-intrusion Non 

Electricité Non 

Accès Accès en véhicule (type 4x4) par chemin communal 

État général 

Les organes, conduites et génie civil de l'ouvrage sont en très bon état. 
Le béton de l’ouvrage est en bon état. 
L’aération de la cuve de stockage s’effectue au niveau de la trappe. Il existe des aérations 
haute et basse pour la chambre de vannes (dispositif anti intrusion insectes et animaux 
présent). 
Les échelles d’accès sont dans un mauvais état. 

Dispositif de comptage 
Le départ est équipé d'un compteur (installé en 2000) sous regard à l’extérieur du réservoir. 
Le compteur est équipable pour la télésurveillance. 

Mode de prélèvement Il existe un robinet de prélèvement 

Fréquence de nettoyage Annuel 

Difficulté d’exploitation - 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- délimitation de la parcelle, 
- mise en place d’un robinet flotteur ou vanne altimétrique (trop plein doit être réalisé à la 
source), 
- création d’un by-pass entre l’arrivée de la source et le départ. 
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– planche réservoir  
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II .  UD de Sabo 

L’unité de distribution dispose d’une ressource : la source de Sabo.  

Le réservoir assure la distribution de l’eau sur toute l’UD par gravité. 

Un schéma altimétrique est présenté ci-dessous. 
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II .1 . Captage 

  Source de Sabo HAUT 
  

X : 627 459 

Y : 1 832 569 

Z : 600 m NGF 

Propriété : communale 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 105 section AV 

Description générale de 
fonctionnement 

Le captage est installé dans une zone d’encaissement en bordure de sentier forestier. 
Le captage est effectué dans une cuve de 1,5 sur 67 cm par l’intermédiaire de drains 
dont les caractéristiques sont méconnues.  
Deux canalisations sans crépine permettent l'adduction jusqu'à Sabo Bas. Le bâtiment 
est doté d’un couvercle avec aération mais ne ferme pas à clé. 
Ce captage se situe à une dizaine de mètre de Sabo Bas. 
Lors des mesures du débit d’étiage réalisées dans le cadre de l’étude, me débit en 
entrée de Sabo haut et de Sabo Bas a été mesuré. Le débit capté passe de 48 L/min 
en entrée de Sabo Haut à 84 L/min en entrée de Sabo Bas. Il existe donc 
probablement un autre drain entre ces deux ouvrages. La délimitation du PPI devra en 
tenir compte. 

Type d'aquifère 

Les eaux captées proviendraient de l’ensemble métamorphique qui est considéré 
comme globalement inaquifère. Toutefois, il alimente de nombreuses sources à très 
petit débit. Il s’agirait donc des eaux superficielles à sub-superficielles issues des 
Monts schisto-gneissiques du Somail et de son versant Sud. 

Vulnérabilité de la 
ressource 

La ressource est considérée comme très vulnérable à toutes les pollutions mais ces 
risques sont réduits compte tenu de la taille limitée du bassin versant et de l’absence 
d’activités autre que l’exploitation forestière et les randonnées. La ressource est 
influencée par les eaux superficielles. 

Date de mise en service - 

Conformité réglementaire - Procédure réglementaire non engagée 

Débit de prélèvement Le débit de prélèvement est fonction du débit d’étiage. 

Débit d'étiage 
(voir annexe 2 rapport n°1) 

La commune réalise un suivi régulier du débit depuis 1976 en effectuant des contrôles 
entre août et décembre. La plus basse valeur est considérée comme le débit d’étiage 
annuel. 
Les mesures sont effectuées au niveau de Sabo Bas en entrée de la chambre de 
décantation. 
Le débit minimum mesuré depuis 1982 est de 69,1 m³/j en octobre 2001 et 
novembre 2002. Les mesures très faibles de 1977 à 1981 semblent incohérentes ou 
réalisées avant une modification de l’ouvrage. Toutefois, il peut s’agir des 
conséquences de la sécheresse de 1976. 

Télégestion Non 

Protection 

Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une 
clôture avec portail de 2 m de hauteur. 
Le bâtiment dispose d’une aération au niveau du capot étanche. La parcelle est une 
propriété communale. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès 
Accès en véhicule par une piste forestière puis par un sentier forestier après 5 mn de 
marche. L’accès au chemin forestier est possible avec un véhicule type 4x4 (propriété 
et servitude à valider). 

État général 
Les conduites d'adduction au départ sont en bon état. L’ouvrage dispose d'une 
aération au niveau de la trappe d’accès. Le génie civil est en très bon état. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ vers le réservoir 
Le prélèvement peut s'effectuer directement dans le bac de décantation. 

Nettoyage 
L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein. Leur exutoire se situe dans le 
fossé au Sud Est du captage. 
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Alimentation éléctrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 

Traitement Aucun 

Difficultés d'exploitation / 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- avis hydrogéologique à actualiser, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- suppression des arbres, 
- instauration du PPI (clôture + portail de 2 m de hauteur) ; l’emprise foncière devra 
être suffisante pour définir le PPI autour des deux ouvrages (haut et bas), 
- clapet anti retour sur trop plein, 
- reprise du bac de décantation dans le bâti existant avec création d’un seuil de 
déversement, 
- servitude d’accès (à valider), 
- création d’un fossé autour de la parcelle. 

II .2. Chambre de décantation 

  Sabo BAS 
  

X : 627 361 

Y : 1 832 572 

Z : 593 m NGF 

Propriété : communale 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 105 section AV 

Description générale de 
fonctionnement 

La chambre de décantation est située à une dizaine de mètre de la source de Sabo 
Haut.  

Date de mise en service - 

Télégestion Non 

Protection 

Absence de périmètre de protection qui devrait être matérialisé par une clôture avec 
portail de 2 m de hauteur. 
L’ouvrage dispose d’une aération au niveau du capot étanche. 
L’accès à la chambre s’effectue au niveau de la trappe. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès 
Accès en véhicule par une piste forestière puis par un sentier forestier après 5 mn de 
marche. L’accès au chemin forestier est possible avec un véhicule type 4x4 (propriété 
à valider). 

État général 

Les conduites d'adduction au départ sont en bon état. Toutefois, les vannes sont 
vétustes. L’ouvrage dispose d'une aération au niveau de la trappe d’accès (dispositif 
anti intrusion insectes et animaux présent). 
Le génie civil est en bon état. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ vers le réservoir 
Le prélèvement peut s'effectuer directement dans le bac de décantation. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein.  

Alimentation électrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 

Traitement Aucun 

Difficultés d'exploitation / 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en 

œuvre) 

- instauration du PPI (clôture + portail de 2 m de hauteur) autour des deux ouvrages 
(haut et bas), 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- reprise du bac de décantation avec création d’un seuil de déversement, 
- remplacement des organes, 
- clapet anti retour sur trop plein, 
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- étanchéification de la chambre, 
- mise en place d’un compteur sur le départ, 
- mise en place d’un traitement adapté à la qualité de l’eau (voir II.3) : correction de 
l’agressivité, désinfection, 
- servitude d’accès (à valider), 
- création d’un fossé autour de la parcelle. 

II .3. Données quantitatives 

Il n’existe pas de compteur en sortie de source afin de déterminer le volume annuel prélevé. 
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Planches A3 sabo haut  
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Planches A3 sabo bas 
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II .4.  Données qualitatives 

Aucune analyse de première adduction n’a pour l’instant été effectuée. 

Des restrictions d’usages ont été prononcées par ar rêté préfectoral du 18/06/2009. La 
DDASS avait émis des recommandations d’usage le 28/ 08/03. 

� Analyses du contrôle sanitaire DDASS (voir tableau ci-après) 

Les analyses pratiquées dans le cadre du contrôle sanitaire apportent les informations 
suivantes : 

– une eau exempte de paramètres indésirables (métaux,…) et résultants d’activités 
anthropiques (nitrates, pesticides…), 

– une eau de mauvaise qualité bactériologique (contaminations fréquentes au captage, en 
sortie de réservoir et sur réseau), 

– une eau avec des valeurs de turbidité variables (inférieures à 1 NTU au captage et 
réservoir) et qui ne dépassent pas la limite de qualité sur réseau (à 2 reprises entre 1996 
et 2008 sur l’eau de distribution en avril 1996 et avril 1999 avec respectivement 1,14 et 
1,78 NTU), 

– une minéralisation de type bicarbonaté calcique avec de faibles teneurs en sulfates et 
chlorures, 

– une eau agressive faiblement minéralisée (au captage, pH moyen de 6,39 unités, TAC de 
2,15°F, TH de 2,28°F et conductivité de 76 µS/cm). 

En cas de maintien du captage, une désinfection automatique est nécessaire. 

� Potentiel de dissolution du plomb 

Les 8 valeurs de pH prise en compte pour l’évaluation du potentiel de dissolution du plomb 
de la source sont les suivantes (contrôle sanitaire) : 

Sabo 
Date Point de surveillance Valeur du pH in situ 

17/02/2003 SOURCE SABO 6,31 

31/03/2003 Habitation 6,6 

16/07/2003 Habitation 7,1 

28/05/2008 RESERVOIR DE SABO 5,85 

22/09/2008 RESERVOIR DE SABO 6,9 

07/07/2008 Robinet cuisine 6,5 

20/11/2008 Habitation 7,6 

05/03/2009 RESERVOIR DE SABO 6,8 

Le pH minimal de 5,85 est retenu comme pH de référence, l’eau prélevée au niveau de la 
source de Sabo présente donc un potentiel très élev é de dissolution du plomb . 

� Caractérisation de l’équilibre calco-carbonique des eaux (méthode d’Hallopeau – Dubin) 

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire ont été entrés dans le logiciel Equil  
(méthode d’Hallopeau – Dubin). Ce logiciel permet de calculer l’état de l’équilibre calco-
carbonique. 
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Les résultats pour la source de Sabo sont donnés en annexe, ils permettent de conclure que 
les eaux prélevées sont agressives  et de confirmer leur potentiel élevé à très élevé de 
dissolution des métaux . 

� Conclusion sur la qualité des eaux 

Au regard des conclusions précédentes, les eaux prélevées au niveau de la source de Sabo 
nécessiteront les traitements suivants pour leur potabilisation , en cas de conservation 
de l’ouvrage : 

– un traitement de correction de l’agressivité, 

– une désinfection automatique avant mise en distribu tion. 
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Analyse de l'équilibre calco-carbonique selon la méthode d'Hallopeau-Dubin corrigée - logiciel Equil V6

Analyse n°1 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 17/03/2003

Données prises en compte

Résultats

Analyse n°2 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 03/06/2002

Données prises en compte

Résultats

Conclusion

Interprétation
Ph saturation

CO2 Agressif 24,1 mg/l /

9,47 unité pH Eau agressive au CaCO3

CO2 Libre

mg/l17,2CO2 Agressif

Indice de corrosivité (Leroy)

Indice de corrosivité (Larson) 0,72

Conductivité

°F1,8TH

12,59Indice de stabilité (Ryznar)

-3,1Indice de saturation (Langelier)

N001 09 016

Conductivité 78

Schéma directeur d'Alimentation en eau potable
Commune de Courniou Les Grottes

Etude de l'équilibre calco-carbonique - Source de S abo

2 °F

TH 2,4

Paramètres

CO2 Libre

unité pH9,49Ph saturation

Chlorures
µS/cm78

°F1,9

0,75Indice de corrosivité (Larson)

1,06Indice de corrosivité (Leroy)

Eau non corrosive

Tendance moyenne envers la corrosion des métaux

0,83

InterprétationParamètres

mg/l7Sulfates

mg/l5

TAC

unité pH6,39pH

°C13Température

Eau agressive avec tendance moyenne envers la corro sion des métaux. Un traitement de 
remise à l'équilibre par ajout de réactif neutralis ant ou par aération est nécessaire.

Eau agressive au CaCO3

/

/

Eau agressive

Corrosion importante

Eau corrosive

Tendance moyenne envers la corrosion des métaux

mg/l17,6

Température 8 °C

pH 6,31 unité pH

TAC

°F

5 mg/l

Sulfates 7 mg/l

µS/cm
Chlorures

Indice de stabilité (Ryznar) 12,63 Corrosion importante

24,73 mg/l /

Indice de saturation (Langelier) -3,16 Eau agressive
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Installation Limite Installation Limite Installation Réf
Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

E.Coli 
(n/100ml)

Captage < 20000
Production
Distribution 0 / / 11 0 100% 2,18 0 17 11 2 82% 2,18 0 17 15 7 53% 3 0 18

Entérocoques 
(n/100ml)

Captage < 10000
Production
Distribution 0 / / 11 0 100% 0,18 0 1 11 2 82% 0 0 1 40 8 80% 5,1 0 150

Spores bact. 
(n/20ml)

/ / / /
Production
Distribution 0 6 0 100% 0 0 0 / / / / / / 4 2 50% 0,525 0 2

Production > 0,3 / / / / / / 10 10 0% 0,2 0 0,02 / / / / / /

Distribution > 0,1 / / / / / / / / / / / / 33 33 0% 0,006 0 0,06

Production < 0,5

Distribution < 2

COT (mg/l) Captage < 10 / /
Production
Distribution < 2 6 0 100% 0,37 0,19 0,9 11 0 100% 0,076 0 0,26 / / / / / /

Nitrates (mg/l) Captage < 100
Production
Distribution < 50 / / 6 0 100% 1,78 0,8 2,2 11 0 100% 2,7 2,3 3,4 / / / / / /

Pesticides 
totaux (µg/l)

Captage < 5
Production
Distribution < 0,5 / / 2 0 100% 0 0 0 / / / / / / / / / / / /

Hydrocarbures 
totaux (µg/l)

Captage < 1
Production
Distribution < 0,1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Arsenic (µg/l) Captage < 100
Production
Distribution < 10 / / 1 0 100% 0 0 0 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Antimoine 
(µg/l)

/ /
Production
Distribution < 5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Cuivre / /
Production
Distribution < 2

Production
Distribution < 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Plomb Captage < 50
Production
Distribution < 10 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Aluminium 
(µg/l)

/ / / /
Production
Distribution < 200 / / / / / / 1 0 100% 19 19 19 / / / / / /

Fer (µg/l) / / / /
Production
Distribution < 200 / / / / / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Manganèse 
(µg/l)

/ / / /
Production
Distribution < 50 / / / / / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Autres / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Température 
(°C)

Captage < 25 / /
Production
Distribution < 25 4 0 100% 12,2 8 13,8 11 0 100% 11,2 9 14 17 1 94% 14,7 6 25

pH (unité pH) / / / /
Production
Distribution

> 6,5
< 9

6 / / 6,87 6,39 7,6 11 5 55% 6,48 5,85 6,9 36 5 86% 6,65 5,96 7,6

TAC (°F) / / / / / / 6 / / 2,15 1,9 2,6 11 / / 1,99 1,6 4 / / / / / /

TH (°F) / / / / / / 4 / / 2,28 2,7 1,8 11 / / 1,96 0,5 2,9 / / / / / /

Conductivité 
(µS/cm)

/ / / /
Production
Distribution

> 180 
< 1 000

6 / / 76 74 80 11 11 0% 77 53 82 36 20 44% 84,7 59 240

Sulfates (mg/l) Captage < 250 / /
Production
Distribution < 250 6 0 100% 8,5 7 12 11 0 100% 6,8 0 8 / / / / / /

Chlorures 
(mg/l)

Captage < 200 / /
Production
Distribution < 250 6 0 100% 6,6 5 9,5 5 0 100% 6,2 6 7 / / / / / /

N001 09 016

Commune de Courniou Les Grottes - Schéma directeur d'Alimentation en eau potable

Qualité des eaux - UD de Sabo

Production (réservoir Sabo)

Paramètres

Eaux distribuéesEaux brutes
Captage

Limite production

0,3 1,78

Limite qualité Référence qualité

38 2 95% 0,125 00

Distribution

0

Equilibre calco-carbonique et minéralisation (référ ence de qualité : les eaux doivent être à l'équlibr e ou légérement incrustantes)

Chlore libre 
(mg/l)

/ /

6 / /

Paramètres microbiologiques

Substances toxiques et indésirables

/ /

0,42Production < 1
Turbidité 
(NFU)

/ / 0100% 0,121
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planche réservoir 
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II .5. Ouvrage de stockage 

Le tableau ci-dessous récapitule les données essentielles relatives au fonctionnement du 
réservoir d’eau potable. 

 Réservoir de Sabo 
Volume 30 m³ (cuve rectangulaire) 

Défense incendie 0 m³ 

Côte radier 555 m NGF 

Côte trop plein 557,4 m NGF 

X : 627 357 

Y : 1 832 504 

Parcelle : 106 section AV 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Propriété : communale 
Date de mise en service - 

Fonctionnement 

Le réservoir est alimenté à partir de la chambre de réunion de Sabo Bas en gravitaire. 
L’alimentation est continue (pas de flotteur), ce qui occasionne un départ au trop plein en 
permanence. 
Ce réservoir alimente gravitairement le hameau de Sabo. 
L’accès à la cuve est possible à partir d’une trappe sur le réservoir. 
Il n’existe pas de traitement. 
La vidange et le nettoyage du réservoir sont possibles mais l’absence de by-pass ne 
permet pas l’alimentation en continu des abonnés en cas de problème ou de nettoyage. 

Protection 
Aucun enclos protecteur 

L’accès à la chambre de vanne est sécurisé par une porte métallisée fermée à clé. 

Télégestion Non 

Alarme anti-intrusion Non 

Electricité Non 

Accès Accès en véhicule (type 4x4) – propriété communale 

État général 

Les organes, conduites et génie civil de l'ouvrage sont en très bon état. 
L’aération de la cuve de stockage s’effectue au niveau de la trappe. Il n’y a pas d’aération 
pour la chambre de vannes. 
L’échelle d’accès à la cuve est dans un état correct. 

Dispositif de comptage 
Le départ est équipé d'un compteur (installé en 2000) dans la chambre de vanne et est 
équipable d’un capteur. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Il n’existe pas de robinet de prélèvement 

Fréquence de nettoyage Non précisé 

Difficulté d’exploitation - absence de by-pass pour le nettoyage 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- délimitation de la parcelle, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- installation d’un robinet de prélèvement, 
- mise en place d’un robinet flotteur ou vanne altimétrique (trop plein doit être réalisé à la 
source), 
- création d’un by-pass entre l’arrivée de la source et le départ, 
- création d’aération pour la chambre de vannes. 
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III .   UD de Prouilhe 

L’unité de distribution dispose d’une ressource : la source de Roucan. 

Le réservoir assure la distribution de l’eau sur toute l’UD par gravité. 

Le réseau de distribution couvre le hameau de Prouilhe. 

Un schéma altimétrique est présenté ci-dessous. 

(m)

680

700

N001 09 016

660

640

620

600

Schéma directeur AEP - Commune de Cournioun-Les-Grottes - UD de Prouilhe

Profil schématique du réseau d'eau potable

500

conduite gravitaire

Légende

580

560

540

480

Réservoir

adduction

460

520

 15 m³

Source de Roucan
 Alt : 681 m

15 m³
Réservoir de Prouilhe

Alt : 570 m

Hameau de Prouilhe
 Alt : 560 à 450 m NGF

UD de Prouilhe
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III .1 . Captage 

  Source de Roucan 
  

X : 628 867 

Y : 1 832 504 

Z : 681 m NGF 

Propriété : communale 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 47 section AC 

Description générale de 
fonctionnement 

Le captage est installé en bordure de talus. Le captage est effectué dans une cuve par 
l’intermédiaire de drain (caractéristiques méconnues).  
Une canalisation avec crépine permet l'adduction gravitaire jusqu’au réservoir de 
Prouilhe. Le bâtiment est doté d’une porte métallisée fermée à clé. 

Type d'aquifère 

Les eaux captées proviendraient de l’ensemble métamorphique qui est considéré comme 
globalement inaquifère. Toutefois, il alimente de nombreuses sources à très petit débit. Il 
s’agirait donc des eaux superficielles à sub-superficielles issues des Monts schisto-
gneissiques du Somail et de son versant Sud. 

Vulnérabilité de la 
ressource 

La ressource est considérée comme très vulnérable à toutes les pollutions mais ces 
risques sont réduits compte tenu de la taille limitée du bassin versant et de l’absence 
d’activités autre que l’exploitation forestière et les randonnées. La ressource est 
influencée par les eaux superficielles. 

Date de mise en service - 

Conformité réglementaire - Procédure de régularisation non engagée. 

Débit de prélèvement Le débit de prélèvement est fonction du débit d’étiage. 

Débit d'étiage 
(voir annexe 2 rapport n°1) 

La commune réalise un suivi régulier du débit depuis 1976 en effectuant des contrôles 
entre août et décembre. La plus basse valeur est considérée comme le débit d’étiage 
annuel. 
Le débit minimal mesuré est de 15,8 m³/j en septembre 1990. 
D’une manière générale, l’étiage semble se produire à l’automne après la période de 
consommation de pointe. 

Télégestion Non 

Protection 
Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une clôture 
avec portail de 2 m de hauteur. 
L’ouvrage dispose d’une porte fermée à clé. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès Accès à pied par un chemin privé. Il n’existe actuellement pas de servitude d’accès. 

État général 
La conduite d'adduction au départ est oxydée comme les vannes. L’ouvrage dispose 
d'une aération haute et basse (dispositif anti intrusion insectes et animaux présent). Le 
génie civil est en très bon état. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ vers le réservoir. 
Le prélèvement peut s'effectuer directement dans le bac de réception. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein 

Alimentation éléctrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 

Traitement Aucun 

Difficultés d'exploitation / 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- avis hydrogéologique à actualiser, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- suppression des arbres à proximité de l’ouvrage, 
- instauration du PPI (clôture + portail de 2 m de hauteur) et servitude de passage, 
- remplacement des vannes et canalisations, 
- reprise du bac de collecte avec création d’un seuil de déversement et d’un bac de 
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décantation (dans le bâti existant), 
- mise en place d’un compteur, 
- servitude d’accès, 
- clapet anti retour sur trop plein, 
- mise en place d’un traitement adapté à la qualité de l’eau (voir III.3) : correction de 
l’agressivité, désinfection, 
- création d’un fossé autour de la parcelle. 

III .2. Données quantitatives 

Il n’existe pas de compteur en sortie de source afin de déterminer le volume annuel prélevé. 
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Installation Limite Installation Limite Installation Réf
Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

E.Coli 
(n/100ml)

Captage < 20000
Production
Distribution 0 / / / / / / / / 11 3 73% 1,55 0 8 15 2 87% 0,26 0 3

Entérocoques 
(n/100ml)

Captage < 10000
Production
Distribution 0 / / 11 0 100% 0 0 0 11 1 91% 2,9 0 23 35 4 89% 0,22 0 3

Spores bact. 
(n/20ml)

/ / / /
Production
Distribution 0 9 0 100% 0 0 0 / / / / / / 1 0 100% 0 0 0

Production > 0,3 / / / / / / 10 10 0% 0,015 0 0,15 / / / / / /

Distribution > 0,1 / / / / / / / / / / / / 29 28 3% 0,009 0 0,12

Production < 0,5

Distribution < 2

COT (mg/l) Captage < 10 / /
Production
Distribution < 2 8 0 100% 0,34 0,15 0,9 11 0 100% 0,086 0 0,3 / / / / / /

Nitrates (mg/l) Captage < 100
Production
Distribution < 50 / / 8 0 100% 0,7 0 1,2 11 0 100% 1,6 1,5 1,7 / / / / / /

Pesticides 
totaux (µg/l)

Captage < 5
Production
Distribution < 0,5 / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / / / / / / / /

Hydrocarbures 
totaux (µg/l)

Captage < 1
Production
Distribution < 0,1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Arsenic (µg/l) Captage < 100
Production
Distribution < 10 / / 1 0 100% 0 0 0 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Antimoine 
(µg/l)

/ /
Production
Distribution < 5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Cuivre / /
Production
Distribution < 2

Production
Distribution < 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Plomb Captage < 50
Production
Distribution < 10 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Aluminium 
(µg/l)

/ / / /
Production
Distribution < 200 / / / / / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Fer (µg/l) / / / /
Production
Distribution < 200 / / / / / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Manganèse 
(µg/l)

/ / / /
Production
Distribution < 50 / / / / / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Autres / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Température 
(°C)

Captage < 25 / /
Production
Distribution < 25 7 0 100% 12,8 10 15,7 11 0 100% 10,72 9 13 17 0 100% 14,1 7 24

pH (unité pH) / / / /
Production
Distribution

> 6,5
< 9

9 / / 6,8 6,32 7,5 11 0 100% 6,52 5,35 7,1 34 0 100% 6,69 6,08 7,35

TAC (°F) / / / / / / 9 / / 1,9 1,6 2,3 11 / / 2,15 0 3,8 / / / / / /

TH (°F) / / / / / / 9 / / 2,15 1,6 2,9 11 / / 2 2,9 1,5 / / / / / /

Conductivité 
(µS/cm)

/ / / /
Production
Distribution

> 180 
< 1 000

8 / / 69,5 65 73 11 11 0% 75 70 85 34 34 0% 75 65 177

Sulfates (mg/l) Captage < 250 / /
Production
Distribution < 250 8 0 100% 7,7 15 5,7 11 0 100% 6,3 5 7 / / / / / /

Chlorures 
(mg/l)

Captage < 200 / /
Production
Distribution < 250 6 0 100% 7,15 6 8,3 5 0 100% 7,1 7 8 / / / / / /

0,73Production < 1
Turbidité 
(NFU)

/ / 0100% 0,30,42

Paramètres microbiologiques

Substances toxiques et indésirables

/ /

0

Distribution

0

Equilibre calco-carbonique et minéralisation (référ ence de qualité : les eaux doivent être à l'équlibr e ou légérement incrustantes)

Chlore libre 
(mg/l)

/ /

8 / / 0,05 72

Limite qualité Référence qualité

34 8 76% 3,510 0

Production (réservoir Prouilhe)

Paramètres

Eaux distribuéesEaux brutes
Captage (Roucan)

Limite production

N001 09 016

Commune de Courniou Les Grottes - Schéma directeur d'Alimentation en eau potable

Qualité des eaux - UD de Prouilhe
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III .3. Données qualitatives 

Aucune analyse de première adduction n’a pour l’instant été effectuée. 

Des restrictions d’usages ont été prononcées par ar rêté préfectoral du 18/06/2009. La 
DDASS avait émis des recommandations d’usage le 28/ 08/03. 

� Analyses du contrôle sanitaire DDASS (voir tableau ci-après) 

Les analyses pratiquées dans le cadre du contrôle sanitaire apportent les informations 
suivantes : 

– une eau exempte de paramètres indésirables (métaux,…) et résultants d’activités 
anthropiques (nitrates, pesticides…), 

– une eau de mauvaise qualité bactériologique (contaminations fréquentes observées au 
réservoir et sur réseau), 

– une eau avec des valeurs de turbidité variables (inférieures à 1 NTU au captage et 
réservoir) mais qui peuvent largement dépasser la limite de qualité sur réseau (13,3 NTU 
en août 1997, 19,4 en avril 1996 et 72 NTU en juillet 1996). Aucune valeur supérieure à 2 
NTU n’a été décelée dans le cadre du contrôle sanitaire depuis octobre 1997 mais ne 
signifie pas qu’il n’y a pas eu de valeurs critiques, 

– une minéralisation de type bicarbonaté calcique avec de faibles teneurs en sulfates et 
chlorures, 

– une eau agressive faiblement minéralisée (au captage, pH moyen de 6,8 unités, TAC de 
1,9°F, TH de 2,15°F et conductivité de 69,5 µS/cm). 

En cas de maintien du captage, une désinfection automatique est nécessaire. 

� Potentiel de dissolution du plomb 

Les 8 valeurs de pH prise en compte pour l’évaluation du potentiel de dissolution du plomb 
de la source sont les suivantes (contrôle sanitaire) : 

Prouilhe 
Date Point de surveillance Valeur du pH in situ 

03/06/2003 SOURCE ROUCAN 6,32 

16/07/2003 Habitation 7,2 

25/08/2003 Habitation 7,75 

28/05/2008 RESERVOIR DE PROUILHE 6,2 

07/07/2008 Habitation 6,35 

22/09/2008 RESERVOIR DE PROUILHE 7,1 

20/11/2008 Habitation 7,8 

05/03/2009 RESERVOIR DE PROUILHE 6,85 

Le pH minimal de 6,2 est retenu comme pH de référence, l’eau prélevée au niveau de la 
source de Prouilhe / Roucan présente donc un potent iel très élevé de dissolution du 
plomb . 

� Caractérisation de l’équilibre calco-carbonique des eaux (méthode d’Hallopeau – Dubin) 
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Les résultats des analyses du contrôle sanitaire ont été entrés dans le logiciel Equil  
(méthode d’Hallopeau – Dubin). Ce logiciel permet de calculer l’état de l’équilibre calco-
carbonique. 

Les résultats pour la source de Prouilhe / Roucan sont donnés en annexe, ils permettent de 
conclure que les eaux prélevées sont agressives  et de confirmer leur potentiel élevé à 
très élevé de dissolution des métaux . 

� Conclusion sur la qualité des eaux 

Au regard des conclusions précédentes, les eaux prélevées au niveau de la source de 
Prouilhe / Roucan nécessiteront les traitements suivants pour leur potabilisation , en cas 
de conservation de l’ouvrage : 

– un traitement de correction de l’agressivité, 

– une désinfection automatique avant mise en distribu tion. 
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Analyse de l'équilibre calco-carbonique selon la méthode d'Hallopeau-Dubin corrigée - logiciel Equil V6

Analyse n°1 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 03/06/2002

Données prises en compte

(pH de labo)

Résultats

Analyse n°2 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 03/06/2003

Données prises en compte

Résultats

Conclusion

Interprétation
Ph saturation

CO2 Agressif 11,7 mg/l /

9,59 unité pH /

CO2 Libre

mg/l17,2CO2 Agressif

Indice de corrosivité (Leroy)

Indice de corrosivité (Larson) 0,74

Conductivité

°F2,1TH

12,67Indice de stabilité (Ryznar)

-3,17Indice de saturation (Langelier)

N001 09 016

Conductivité 73

Schéma directeur d'Alimentation en eau potable
Commune de Courniou Les Grottes

Etude de l'équilibre calco-carbonique - Source de R oucan

2 °F

TH 1,6

Paramètres

CO2 Libre

unité pH9,49Ph saturation

Chlorures
µS/cm70

°F1,6

1,01Indice de corrosivité (Larson)

0,76Indice de corrosivité (Leroy)

Eau à tendance corrosive

Tendance moyenne envers la corrosion des métaux

1,25

InterprétationParamètres

mg/l6Sulfates

mg/l7

TAC

unité pH6,32pH

°C13Température

Eau agressive avec une tendance plutôt importante e nvers la corrosion des métaux. Un 
traitement de mise à l'équilibre est nécessaire.

/

/

/

Eau agressive

Corrosion très importante

Eau faiblement corrosive

Nette tendance envers la corrosion des métaux

mg/l17,5

Température 10 °C

pH 6,61 unité pH

TAC

°F

6 mg/l

Sulfates 6 mg/l

µS/cm
Chlorures

Indice de stabilité (Ryznar) 12,57 Corrosion très importante

11,9 mg/l /

Indice de saturation (Langelier) -2,98 Eau agressive

 



Commune de Courniou-Les-Grottes (34) 36 

Dossier G.E.I  n° N001 09 016 (R3)  /  MDE  

 

III .4.  Ouvrage de stockage 

Le tableau ci-dessous récapitule les données essentielles relatives au fonctionnement du 
réservoir d’eau potable. 

 Réservoir de Prouilhes 
Volume 15 m³ (cuve rectangulaire) 

Défense incendie 0 m³ 

Côte radier 577 m NGF 

Côte trop plein 579,5 m NGF 

X : 628 975 

Y : 1 833 007 
Situation géographique 

(Lambert II Carto) 
Parcelle : 154 - communale 

Date de mise en service - 

Fonctionnement 

Le réservoir est alimenté à partir de la source de Roucan en gravitaire. L’alimentation est 
continue (pas de flotteur), ce qui occasionne un départ au trop plein en permanence. 
Ce réservoir alimente gravitairement le hameau de Prouilhes. 
L’accès à la cuve est possible à partir d’une trappe sur le réservoir. 
L’accès à la chambre de vannes s’effectue par une cuve au pied du réservoir. 
Il n’existe pas de traitement. 
L’ouvrage dispose d’une vidange et pour le nettoyage mais ne possède pas de by-pass 
entre l’arrivée de la source et le départ. L’alimentation en continu des abonnés ne sera 
pas effective en cas de dysfonctionnement de l’ouvrage ou lors d’un nettoyage. 

Protection 
Aucun enclos protecteur 
L’accès à la chambre de vanne n’est pas sécurisé. Il s’agit d’un simple tampon fonte 
rectangulaire. 

Télégestion Non 

Alarme anti-intrusion Non 

Electricité Non 

Accès Accès par un chemin privé à pied (5 mn). Il n’existerait pas de servitude de passage. 

État général 

Les organes sont neufs et les conduites relativement récentes. 
Le béton de l’ouvrage semble en bon état. 
L’aération de la cuve de stockage s’effectue au niveau de la trappe. Il n’y a pas d’aération 
pour la chambre de vannes (dispositif anti intrusion insectes et animaux présent). 
L’échelle d’accès à la cuve est dans un état correct. 

Dispositif de comptage 
Le départ est équipé d'un compteur (installé en 2000) dans la chambre de vannes. Le 
compteur est équipable pour la télésurveillance. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Il n’existe pas de robinet de prélèvement. 

Fréquence de nettoyage 1 fois / 3 ans 

Difficulté d’exploitation - absence de by-pass pour le nettoyage 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- délimitation de la parcelle, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- mise en place d’un robinet flotteur ou vanne altimétrique (trop plein doit être réalisé à la 
source), 
- installation d’un robinet de prélèvement, 
- instauration d’une servitude de passage, 
- création d’un by-pass entre l’arrivée de la source et le départ. 
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Planche réservoir 
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IV. UD de Marthomis 

L’unité de distribution dispose d’une ressource composée de deux captages : Marthomis 
Haut et Bas. 

Le réservoir assure la distribution de l’eau sur toute l’UD par gravité. 

Le réseau de distribution couvre le hameau de Marthomis. 

Un schéma altimétrique est présenté ci-dessous. 

(m)

Légende Réservoir

Surpresseur conduite de refoulement

adduction 

460

440

420

conduite gravitaire

400

540

520

500

480

Schéma directeur AEP - Commune de Cournioun-Les-Grottes - UD de Marthomis

Profil schématique du réseau d'eau potable

580

560

600

620

N001 09 016

 15 m³

Source de 
Marthomis Haut

 Alt : 610 m

Source de 
Marthomis Bas

 Alt : 560 m

75 m³

Réservoir de Marthomis
Alt : 550 m

Hameau de Marthomis
 Alt : 520 à 450 m NGF

UD de 
Marthomis
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IV.1 . Captages 

  Source de Marthomis Haut 
  

X : 630 354 

Y : 1 834 052,6 

Z : 610 m NGF 

Propriété : communale 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 383 section AC 

Description générale de 
fonctionnement 

Le captage est installé en bordure de talus. Le captage est réalisé dans un bac de 
décantation par l’intermédiaire de drains (cadre béton et canalisation PVC dont les 
caractéristiques sont méconnues) suivi du déversement dans une deuxième cuve.  
Une canalisation avec crépine permet l'adduction gravitaire jusqu’au réservoir de 
Marthomis. 

Type d'aquifère 

Les eaux captées proviendraient de l’ensemble métamorphique qui est considéré comme 
globalement inaquifère. Toutefois, il alimente de nombreuses sources à très petit débit. Il 
s’agirait donc des eaux superficielles à sub-superficielles issues des Monts schisto-
gneissiques du Somail et de son versant Sud. 

Vulnérabilité de la 
ressource 

La ressource est considérée comme très vulnérable à toutes les pollutions mais ces 
risques sont réduits compte tenu de la taille limitée du bassin versant et de l’absence 
d’activités autre que l’exploitation forestière et les randonnées. La ressource est 
influencée par les eaux superficielles. 

Date de mise en service 1980 

Conformité réglementaire 
- CDH ou CODERST : 01/12/1961 
- Rapport géologique : 24/09/1955 

Débit de prélèvement Le débit de prélèvement est fonction du débit d’étiage. 

Débit d'étiage 
(voir annexe 2 rapport n°1) 

La commune réalise un suivi régulier du débit depuis 1976 en effectuant des contrôles 
entre août et décembre. La plus basse valeur est considérée comme le débit d’étiage 
annuel. 
Le débit minimal mesuré est de 0,2 m³/h en 1996 soit 5,8 m³/j. 
D’une manière générale, l’étiage semble se produire à l’automne après la période de 
consommation de pointe. 

Télégestion Non 

Protection 
Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une clôture 
avec portail de 2 m de hauteur. 
L’ouvrage dispose d’une porte fermée à clé. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès Accès à pied par un chemin puis 5 mn à pied. 

État général 
Le génie civil est en très bon état. La vanne sur la canalisation de départ est légèrement 
oxydée. 
L’aération est au dessus du bâti. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ vers le réservoir 
Le prélèvement peut s'effectuer directement dans le bac de décantation. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein 

Alimentation éléctrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 

Traitement Aucun 

Difficultés d'exploitation 
- pas de vidange possible du bac de décantation 
- difficulté d’accès 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- avis hydrogéologique à actualiser, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- suppression des arbres à proximité de l’ouvrage, 
- instauration du PPI (clôture + portail de 2 m de hauteur) ; l’emprise foncière devra être 
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suffisante pour définir le PPI, 
- servitude d’accès, 
- clapet anti retour sur trop plein, 
- installation d’un compteur en sortie de captage, 
- reprise du bac de collecte avec création d’un seuil de déversement, 
- installation d’un traitement adapté à Marthomis Bas, 
- création d’une vidange du bac de décantation. 

 
  Source de Marthomis Bas 

  

X : 630 496,69 

Y : 1 83035,72 

Z : 560 m NGF 

Propriété : privée 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 335 section AC 

Description générale de 
fonctionnement 

Le captage est installé en bordure de talus à une dizaine de mètres du ruisseau de la 
Rouque. Le captage est réalisé dans un bac de décantation par l’intermédiaire de 
drains (cadre béton et canalisation PVC dont les caractéristiques sont méconnues) 
suivi du déversement dans une deuxième cuve.  
L’arrivée du captage de Marthomis haut s’effectue dans ce deuxième bac. 
Une canalisation avec crépine permet l'adduction gravitaire jusqu'à au réservoir de 
Marthomis. Le bâtiment est doté d’une porte métallisée fermée à clé. 

Type d'aquifère 
Compte tenu de leur proximité, on peut considérer que les eaux captées sont les 
mêmes que pour Marthomis Haut. 

Vulnérabilité de la 
ressource 

Les risques de dégradation de la qualité de l’eau sont donc identiques à Marthomis 
Haut. La ressource est influencée par les eaux superficielles. 

Date de mise en service 1980 

Conformité réglementaire 
- CDH ou CODERST : 01/12/1961 
- Rapport géologique : 24/09/1955 

Débit de prélèvement Le débit de prélèvement est fonction du débit d’étiage. 

Débit d'étiage 
(voir annexe 2 rapport n°1) 

La commune réalise un suivi régulier du débit depuis 1976 en effectuant des contrôles 
entre août et décembre. La plus basse valeur est considérée comme le débit d’étiage 
annuel. 
Le débit minimal mesuré est de 0,7 m³/h en novembre 2001 et 2002 soit 17 m³/j. 
D’une manière générale, l’étiage semble se produire à l’automne après la période de 
consommation de pointe. 

Télégestion Non 

Protection 
Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une 
clôture avec portail de 2 m de hauteur. 
L’ouvrage dispose d’une porte fermée à clé. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès Accès en voiture (4x4) par une piste (propriété à valider) 

État général 

Le génie civil est en très bon état. La vanne sur la canalisation de départ est 
légèrement oxydée. 
La porte possède une aération en partie haute (dispositif anti intrusion insectes et 
animaux présent). 
Dans le cas de cet ouvrage (contrairement à Marthomis Haut), la vidange du bac de 
décantation est possible. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ vers le réservoir 
Le prélèvement peut s'effectuer directement dans le bac de décantation. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein 

Alimentation éléctrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 

Traitement Aucun 

Difficultés d'exploitation - 
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Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- avis hydrogéologique à actualiser, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- suppression des arbres à proximité de l’ouvrage, 
- mise en place d’un traitement adapté à la qualité de l’eau (voir IV.3) : correction de 
l’agressivité, désinfection, 
- reprise du bac de collecte avec création d’un seuil de déversement, 
- clapet anti retour sur trop plein, 
- instauration et acquisition de la parcelle du PPI (clôture + portail de 2 m de hauteur) ; 
l’emprise foncière devra être suffisante pour définir le PPI, 
- servitude d’accès (à valider), 
- mise en place d’un compteur. 

IV.2. Données quantitatives 

Il n’existe pas de compteur en sortie de source afin de déterminer le volume annuel prélevé. 
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Planche captage marthomis haut 
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Planche captage marthomis bas 
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IV.3.  Données qualitatives 

Des restrictions d’usages ont été prononcées par ar rêté préfectoral du 18/06/2009. La 
DDASS avait émis des recommandations d’usage le 28/ 08/03. 

Aucune analyse de première adduction n’a pour l’instant été effectuée. 

� Analyses du contrôle sanitaire DDASS (voir tableau ci-après) 

Les analyses pratiquées dans le cadre du contrôle sanitaire apportent les informations 
suivantes : 

– une eau exempte de paramètres indésirables (métaux,…) et résultants d’activités 
anthropiques (nitrates, pesticides…), 

– une eau de mauvaise qualité bactériologique (contaminations fréquentes observées au 
réservoir et sur réseau), 

– une eau avec des valeurs de turbidité variables (inférieures à 1 NTU au captage et 
réservoir), 

– une minéralisation de type bicarbonaté calcique avec de faibles teneurs en sulfates et 
chlorures, 

– une eau agressive faiblement minéralisée (au captage, pH moyen de 6,08 unités, TAC de 
1,7°F, TH de 1,8°F et conductivité de 68,5 µS/cm). Le TAC, TH et conductivité moyens en 
sortie de réservoir sont respectivement de 2,08 °F, 1,57 °F et 61 µS/cm. 

– En cas de maintien du captage, une désinfection automatique est nécessaire. 

� Potentiel de dissolution du plomb 

Les 8 valeurs de pH prise en compte pour l’évaluation du potentiel de dissolution du plomb 
de la source sont les suivantes (contrôle sanitaire) : 

Marthomis 
Date Point de surveillance Valeur du pH in situ 

03/06/2003 SOURCE MARTHOMIS AVAL 5,86 

31/03/2003 Habitation 6,5 

25/08/2003 Habitation 6,95 

03/11/2003 Habitation 6,8 

28/05/2008 COLLECTEUR MARTHOMIS 5,4 

22/09/2008 COLLECTEUR MARTHOMIS 6,8 

10/03/2008 MARTHOMIS village 7,1 

04/08/2008 MARTHOMIS village 6,5 

Le pH minimal de 5,4 est retenu comme pH de référence, l’eau prélevée au niveau de la 
source de Marthomis présente donc un potentiel très  élevé de dissolution du plomb . 

� Caractérisation de l’équilibre calco-carbonique des eaux (méthode d’Hallopeau – Dubin) 

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire ont été entrés dans le logiciel Equil  
(méthode d’Hallopeau – Dubin). Ce logiciel permet de calculer l’état de l’équilibre calco-
carbonique. 
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Les résultats pour la source de Marthomis sont donnés en annexe, ils permettent de 
conclure que les eaux prélevées sont agressives  et de confirmer leur potentiel élevé à 
très élevé de dissolution des métaux . 

� Conclusion sur la qualité des eaux 

Au regard des conclusions précédentes, les eaux prélevées au niveau de la source de 
Marthomis nécessiteront les traitements suivants pour leur potabilisation , en cas de 
conservation de l’ouvrage : 

– un traitement de correction de l’agressivité, 

– une désinfection automatique avant mise en distribu tion. 

 

 



Commune de Courniou-Les-Grottes (34) 47 

Dossier G.E.I  n° N001 09 016 (R3)  /  MDE  

Installation Limite Installation Limite Installation Réf
Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

E.Coli 
(n/100ml)

Captage < 20000
Production
Distribution 0 / / 1 0 100% 0 0 0 10 4 60% 14,6 0 49 15 7 53% 0,26 0 3

Entérocoques 
(n/100ml)

Captage < 10000
Production
Distribution 0 / / 3 0 100% 0 0 0 17 6 65% 1,7 0 12 43 11 74% 0,22 0 3

Spores bact. 
(n/20ml)

/ / / /
Production
Distribution 0 2 0 100% 0 0 0 / / / / / / 1 0 100% 0 0 0

Production > 0,3 / / / / / / 14 14 0% 0,015 0 0,15 / / / / / /

Distribution > 0,1 / / / / / / / / / / / / 34 33 3% 0,004 0 0,12

Production < 0,5

Distribution < 2

COT (mg/l) Captage < 10 / /
Production
Distribution < 2 2 0 100% 0,505 0,12 0,89 17 0 100% 0,3 0 0,58 / / / / / /

Nitrates (mg/l) Captage < 100
Production
Distribution < 50 / / 2 0 100% 8 0 16 11 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Pesticides 
totaux (µg/l)

Captage < 5
Production
Distribution < 0,5 / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / / / / / / / /

Hydrocarbures 
totaux (µg/l)

Captage < 1
Production
Distribution < 0,1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Arsenic (µg/l) Captage < 100
Production
Distribution < 10 / / 1 0 100% 0 0 0 2 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Antimoine 
(µg/l)

/ /
Production
Distribution < 5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Cuivre / /
Production
Distribution < 2

Production
Distribution < 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Plomb Captage < 50
Production
Distribution < 10 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Aluminium 
(µg/l)

/ / / /
Production
Distribution < 200 / / / / / / 1 0 100% 10 10 10 / / / / / /

Fer (µg/l) / / / /
Production
Distribution < 200 / / / / / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Manganèse 
(µg/l)

/ / / /
Production
Distribution < 50 / / / / / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / /

Autres / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Température 
(°C)

Captage < 25 / /
Production
Distribution < 25 2 0 100% 12,5 12 13 17 0 100% 12,7 20,8 10 18 0 100% 14 6 23

pH (unité pH) / / / /
Production
Distribution

> 6,5
< 9

2 / / 6,08 5,86 6,3 19 7 63% 6,44 5,4 7 39 0 100% 6,58 6,17 7,1

TAC (°F) / / / / / / 1 / / 1,7 1,7 1,7 19 / / 2,08 0 3,5 / / / / / /

TH (°F) / / / / / / 1 / / 1,8 1,8 1,8 19 / / 1,57 0,5 2,7 / / / / / /

Conductivité 
(µS/cm)

/ / / /
Production
Distribution

> 180 
< 1 000

2 / / 68,5 67 70 18 11 39% 61 53 73 39 39 0% 62,3 54 77

Sulfates (mg/l) Captage < 250 / /
Production
Distribution < 250 2 0 100% 2 0 4 18 0 100% 2,1 12 0 / / / / / /

Chlorures 
(mg/l)

Captage < 200 / /
Production
Distribution < 250 2 0 100% 6 6 6 18 0 100% 6,35 5,1 10 / / / / / /

N001 09 016

Commune de Courniou Les Grottes - Schéma directeur d'Alimentation en eau potable

Qualité des eaux - UD de Marthomis

Production (réservoir Marthomis)

Paramètres

Eaux distribuéesEaux brutes
Captage (Mathomis bas ou aval)

Limite production

0,37 1,7

Limite qualité Référence qualité

39 1 97% 0,1816 00,18

Distribution

0

Equilibre calco-carbonique et minéralisation (référ ence de qualité : les eaux doivent être à l'équlibr e ou légérement incrustantes)

Chlore libre 
(mg/l)

/ /

2 / /

Paramètres microbiologiques

Substances toxiques et indésirables

/ /

0,85Production < 1
Turbidité 
(NFU)

/ / 0100% 0,260,55
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Analyse de l'équilibre calco-carbonique selon la méthode d'Hallopeau-Dubin corrigée - logiciel Equil V6

Analyse n°1 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 03/06/2003

Données prises en compte

Résultats

Analyse n°2 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 30/05/2007

Données prises en compte

(soit TAC =3,2°F recalculé)
(soit TH = 0,65°F recalculé)

Résultats

Conclusion

Indice de stabilité (Ryznar) 13,21 Corrosion très importante

53,73 mg/l /

Indice de saturation (Langelier) -3,67 Eau agressive

°F

6 mg/l

Sulfates 4 mg/l

µS/cm
Chlorures

/

mg/l37,37

Température 13 °C

pH 5,86 unité pH

TAC

°C12Température

Eau agressive avec une tendance plutôt importante e nvers la corrosion des métaux. Un 
traitement de mise à l'équilibre est nécessaire.

/

/

/

Eau agressive

Corrosion très importante

Eau nettement corrosive

HCO3

unité pH6,3pH

Eau à tendance corrosive

Tendance moyenne envers la corrosion des métaux

0,94

InterprétationParamètres

mg/l0Sulfates

mg/l6

?Indice de corrosivité (Larson)

4,92Indice de corrosivité (Leroy)

Paramètres

CO2 Libre

unité pH9,73Ph saturation

Chlorures
µS/cm70

mg/l39

N001 09 016

Conductivité 67

Schéma directeur d'Alimentation en eau potable
Commune de Courniou Les Grottes

Etude de l'équilibre calco-carbonique - Source de M arthomis

1,7 °F

TH 1,8

13,16Indice de stabilité (Ryznar)

-3,43Indice de saturation (Langelier)

mg/l35,5CO2 Agressif

Indice de corrosivité (Leroy)

Indice de corrosivité (Larson) 0,74

Conductivité

mg/l2,6Calcium

Interprétation
Ph saturation

CO2 Agressif 50 mg/l /

9,53 unité pH /

CO2 Libre
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IV.4.  Ouvrage de stockage 

Le tableau ci-dessous récapitule les données essentielles relatives au fonctionnement du 
réservoir d’eau potable. 

 Réservoir de Marthomis 
Volume 75 m³ (Ø = 6 m – h eau = 2,6 m) 

Défense incendie 50 m³ (col de cygne h = 1,7 m) 

Côte radier 550 m NGF 

Côte trop plein 552,6 m NGF 

X : 630 392,62 

Y : 1 833 531,9 
Situation géographique 

(Lambert II Carto) 
Parcelle : 358 - communale 

Date de mise en service - 

Fonctionnement 

Le réservoir est alimenté à partir des captages de Marthomis en gravitaire. L’alimentation 
est continue (pas de flotteur), ce qui occasionne un départ au trop plein en permanence. 
Ce réservoir alimente gravitairement le hameau de Marthomis. 
L’accès à la cuve est possible à partir d’une trappe sur le réservoir. 
L’accès à la chambre de vannes s’effectue au pied du réservoir. 
Il n’existe pas de traitement, mais une injection manuelle de chlore liquide est réalisée 
durant 3 semaines après un contrôle négatif. 
Une vidange permet le nettoyage de la cuve. Le by-existant entre l’arrivée des sources et le 
départ assurera l’alimentation en continu des abonnés. 

Protection 
Aucun enclos protecteur 
La chambre de vanne est sécurisée par une porte fermée à clé. 

Télégestion Non 

Alarme anti-intrusion Non 

Electricité Non 

Accès Accès par un sentier forestier (4x4) – propriété communale. 

État général 

Le tuyau d’arrivée des sources est fortement corrodé. 
Une partie des organes est neuve et les conduites sont relativement en bon état (légère 
corrosion). 
Le béton de l’ouvrage présente quelques traces d’usures. cette dégradation est du au 
dysfonctionnement du trop plein (diamètre trop petit), ce qui occasionne des débordements 
de la cuve dans la chambre de vannes et fragilise l’ensemble. 
L’aération de la cuve de stockage s’effectue au niveau de la trappe. Il n’y a pas d’aération 
pour la chambre de vannes ni pour la cuve. 
L’échelle d’accès à la cuve est dans un état correct. 

Dispositif de comptage 
Le départ est équipé d'un compteur (installé en 2000) sous regard à l’extérieur du réservoir. 
Le compteur est équipable pour la télésurveillance. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Il n’existe pas de robinet de prélèvement. 

Fréquence de nettoyage 1 fois / an 

Difficulté d’exploitation - 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- délimitation de la parcelle 
- mise en place d’un robinet flotteur ou vanne altimétrique (trop plein doit être réalisé à la 
source), 
- remplacement de la canalisation d’arrivées des sources, 
- installation d’un robinet de prélèvement, 
- aménagement du regard. 
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Planche A3 réservoir 
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V. UD de Courniou 

L’unité de distribution dispose de 3 ressources : Usclats Haut, Uslcats Milieu/Bas et Font 
Abram (amont et aval). 

L’UD de Courniou peut être divisée en 2 sous UDi : Usclats et Village. Les sources d’Usclats 
Haut et Milieu/Bas alimentent les hameaux d’Usclats Haut et Milieu/Bas par l’intermédiaire 
de 2 réservoirs. Le surplus d’eau et les Sources de Font Abram alimentent la Sous UDi du 
Village composée aussi de 2 réservoirs en cascade. 

Un schéma altimétrique est présenté ci-dessous. 
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V.1 . Secteur Usclats  

V.1.1 .  Captages 

  Source d’Usclats Haut 
  

X : 627 935,5 

Y : 1 829 245,6 

Z : 601 m NGF 

Propriété : communale 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 313 section OB 

Description générale de 
fonctionnement 

Le captage est installé en bordure de talus. Le captage est réalisé au fond d’une 
galerie de 7 m de longueur (perpendiculaire aux bacs de réception et décantation). 
L’exsurgence de cette source de type vauclusien se réalise au fond de la galerie. 
L’eau ainsi collecté est transféré par l’intermédiaire d’une goulotte dans un premier 
bac de décantation. Le flux est alors séparé dans deux bacs de réception. Ce 
dernier alimente d’une part une ferme sur la commune des Verreries et d’autre part 
le réservoir d’Usclats Haut. 
Une canalisation avec crépine permet l’adduction gravitaire. Le bâtiment est doté 
d’une porte métallisée fermée à clé. 

Type d’aquifère 
Les eaux captées proviennent de l’aquifère schisteux en limite schiste-calcaire, 
base du développement du système karstique. 

Vulnérabilité de la ressource 

La ressource est considérée comme très vulnérable à toutes les pollutions compte 
tenu du caractère karstique de l’aquifère. Toutefois, les activités recensées sur le 
bassin d’alimentation sont limitées à l exploitation forestière, aux randonnées et aux 
divagations animales. 

Date de mise en service Années 60 – 70 

Conformité réglementaire 
- CDH ou CODERST : 29/04/1966 
- Rapport géologique : 13/11/1963 complété d’un avis préliminaire établi par M. 
Crochet le 25/11/2003. 

Débit de prélèvement Le débit de prélèvement est fonction du débit d’étiage. 

Débit d’étiage 
(voir annexe 2 rapport n°1) 

La commune réalise un suivi régulier du débit depuis 1976 en effectuant des 
contrôles entre août et décembre. La plus basse valeur est considérée comme le 
débit d’étiage annuel. 
Le débit minimal mesuré est de 34,6 m³/j en septembre 1990. 

Télégestion Non 

Protection 
Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une 
clôture avec portail de 2 m de hauteur. 
L’ouvrage dispose d’une porte fermée à clé. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès Accès en véhicule (type 4x4) par une piste forestière (propriété à valider). 

État général 

Le génie civil est en bon état (hormis une légère fissure). 
Les vannes sont oxydées, celle sur le départ ne ferme plus, alors que la vanne de 
vidange n’est plus manœuvrable. 
L’entrée de l’ouvrage possède une aération haute et basse (dispositif anti intrusion 
insectes et animaux présent), tandis qu’il existe une trappe avec aération au niveau 
du fond de la galerie. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ. 
Le prélèvement peut s’effectuer directement dans la galerie. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein 

Alimentation électrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source mais un seuil de 
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déversement existant. 

Traitement Aucun 

Difficultés d’exploitation - vannes non manœuvrables. 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- avis hydrogéologique à actualiser, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- suppression des arbres à proximité de l’ouvrage, 
- instauration du PPI (clôture + portail de 2 m de hauteur) ; l’emprise foncière devra 
être suffisante pour définir le PPI, 
- remplacement des vannes, 
- mise en place d’un clapet anti retour sur le trop plein, 
- mise en place d’un traitement adapté à la qualité de l’eau (voir V.1.4) après 
augmentation de la fréquence des contrôles sanitaires, 
- mise en place d’un compteur en sortie pour chaque départ. 

 
Source d’Usclats milieu / Bas 

  
Amont Centre (milieu) aval 

    

X 
Y 

Non déterminé 

Z Entre 450 et 522 m NGF 

Propriété Groupement forestier 

Situation 
géographique 
(Lambert II 
Carto) 

Parcelle 734 section OB 734 section OB 718 section OB 

Description générale de 
fonctionnement 

Le drainage des eaux est effectué à partir de 3 captations. 
Les captations 1 et 2 sont sous une dalle béton non accessible dont seule la sortie 
est visible. Elles se situent à flanc de montagne. Les eaux drainées proviennent très 
probablement d’une nappe superficielle installée dans les schistes. 
La captation 3 est en bordure de ruisseau et est réalisé par l’intermédiaire d’une 
galerie béton d’environ 2 m de longueur. Le drainage de l’aquifère s’effectue au 
fond. 
Les eaux sont canalisées dans une goulotte où arrive par une seule canalisation les 
captations1 et 2. 
Une canalisation surplombée du trop plein permet le transfert des eaux vers la 
chambre de décantation. 
Cette ressource fait l’objet d’un avais négatif de l’hydrogéologue agréé, au vu de 
l’impact des eaux de surface. 

Type d’aquifère 
Comme précisé précédemment, l’eau captée pour les 3 ouvrages correspondrait à 
l’aquifère schisteux qui est superficiel. Au niveau de la captation n°3, l’aquifère est 
probablement en relation directe avec le ruisseau. 

Vulnérabilité de la ressource 

La ressource est considérée comme très vulnérable à toutes les pollutions compte 
tenu du caractère superficiel de cette ressource. De plus, les ouvrages de captation 
sont très fragilisés, et l’ouvrage n°3 en bordure de cours d’eau draine probablement 
des eaux de ruissellement (dalle béton non étanche et connexion hydraulique entre 
la nappe et le ruisseau possible). Cette ressource est donc soumise à un risque de 
contamination très important. 

Date de mise en service Années 60 – 70 

Conformité réglementaire 
- Rapport géologique : 13/11/1963 complété d’un avis préliminaire établi par M. 
Crochet le 25/11/2003. 

Débit de prélèvement Le débit de prélèvement est fonction du débit d’étiage. 

Débit d’étiage 
(voir annexe 2 rapport n°1) 

La commune réalise un suivi régulier du débit depuis 1976 en effectuant des 
contrôles entre août et décembre. La plus basse valeur est considérée comme le 
débit d’étiage annuel. Le volume est mesuré en entrée de chambre de décantation 
et englobe donc les 3 captations. 
Le débit minimal est  de 17,3 m³/j en octobre 1989. 

Télégestion Non 
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Protection 

Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une 
clôture avec portail de 2 m de hauteur. 
Les ouvrages de captation 1 et 2 ne sont pas accessibles tandis que l’ouvrage n°3 
est fermé à clé. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès Accès en véhicule jusqu’au sentier puis à pied (propriété à valider) 

État général 

- Captation 1 : cet ouvrage est sous les ronces. Le génie civil extérieur semble en 
bon état. 
 
- Captation 2 : cet ouvrage est aussi sous les ronces et feuilles, et n’est pas 
ouvrable. L’ouvrage est très dégradé et peut s’effondrer. Une partie de la dalle 
béton n’est plus soutenue. Par conséquent, la canalisation peut rompre à tout 
moment. 
 
- Captation 3 : Le génie civil de l’ouvrage est globalement en bon état. Par contre, 
sa localisation en bordure du ruisseau le rend très vulnérable. L’ouvrage dispose 
d’une aération par le tampon fonte d’accès. La dalle béton supérieure ne semble 
pas étanche ce qui occasionne probablement des venues d’eaux du ruisseau et 
peut engendrer des contaminations. 
La canalisation d’adduction des captages 1 et 2 en pehd 32 traverse le ruisseau en 
amont du captage n°3. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ. 
Le prélèvement peut s’effectuer directement dans la galerie. 

Nettoyage L’ouvrage n°3 dispose d’un trop plein. 

Alimentation éléctrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 

Traitement Aucun 

Difficultés d’exploitation 
- difficulté d’accès, 
- pas d’accès aux captations 1 et 2, 
- captation 3  en bordure de ruisseau. 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- avis hydrogéologique à actualiser, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- suppression des arbres à proximité de l’ouvrage, 
- instauration et acquisition du PPI et de la servitude d’accès (à valider), 
- mise en place d’un traitement adapté à la qualité de l’eau (voir V.1.4) après 
augmentation de la fréquence des contrôles sanitaires, 
- aménagement du ruisseau, 
- mise en place d’un compteur en sortie, 
- mise en place d’un clapet anti retour sur trop plein, 
- réhabilitation des 3 ouvrages. 

V.1.2.  Ouvrages particuliers 

  Chambre de décantation d’Usclats Milieu / Bas 
  

X : 628 995 

Y : 1 829 670 

Z : 450 m NGF 

Propriété : Groupement forestier 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 718 section OB 
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Description générale de 
fonctionnement 

L’alimentation de la chambre de décantation provient de la captation n°3. Cette 
canalisation arrive dans deux bacs de décantation. L’eau s’écoule ensuite dans deux 
bacs de rétention (surverse possible entre les deux). Chaque bac dispose d’une 
crépine.  
Dans les deux cas, l’alimentation est gravitaire, d’une part vers le réservoir de 
Courniou Haut et d’autre part vers Usclats Bas et milieu. 

Date de mise en service Années 60 – 70 

Télégestion Non 

Protection 
Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une 
clôture avec portail de 2 m de hauteur. 
L’ouvrage dispose d’une porte fermée à clé. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès Accès à pied par une piste forestière (propriété à valider). 

État général 

Le génie civil est en bon état. 
La vanne de vidange est hors service. Le bac de rétention des eaux vers le réservoir 
de Courniou ne dispose pas de vidange (dépôt de limons). 
L’ouvrage possède d’une aération haute et basse (dispositif anti intrusion insectes et 
animaux présent). 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ. 
Le prélèvement peut s’effectuer directement dans les bacs. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein 

Dispositif de comptage 
Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de l’ouvrage mais seuil de 
déversement existant. 

Fréquence de nettoyage - 

Difficulté d’exploitation - absence de vidange sur un des deux bacs. 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- délimitation de la parcelle, 
- instauration et acquisition du PPI et de la servitude d’accès (à valider), 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- remplacement de la vanne de vidange. 

 
  Brise charge d’Usclats Haut 

  

X : 628 232 

Y : 1 829 023 

Z : 497 m NGF 

Propriété : communale 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 94 section OB 

Description générale de 
fonctionnement 

Cet ouvrage est alimenté par la source d’Usclats haut et permet de réduire la pression 
qui doit avoisiner les 10 bars. La deuxième fonction de l’ouvrage est de dispatcher 
l’eau vers le réservoir d’Usclats Haut d’une part et vers le réservoir de Courniou Haut 
d’autre part. 
L’eau transite par un bac de transfert duquel partent les deux canalisations. 

Date de mise en service Années 60 – 70 

Télégestion Non 

Protection 
Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une 
clôture avec portail de 2 m de hauteur. 
L’ouvrage dispose d’une porte fermée à clé. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès Accès en véhicule (propriété à valider). 

État général 

Le génie civil est en bon état. 
Les vannes sont vétustes et ne ferment pas totalement. Une fuite du trop plein est  
visible dans la chambre de vannes. 
L’ouvrage possède d’une aération haute et basse (dispositif anti intrusion insectes et 
animaux présent). 
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Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ. 
Le prélèvement peut s’effectuer directement dans les bacs. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de l’ouvrage. 

Fréquence de nettoyage - 

Difficulté d’exploitation 
- dysfonctionnement des vannes, 
- fuite sur trop plein. 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- délimitation de la parcelle, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- remplacement des vannes, 
- réhabilitation de la fuite. 

V.1.3.  Données quantitatives 

Il n’existe pas de compteur en sortie de source afin de déterminer le volume annuel prélevé. 
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planche usclats haut 

Captage 

d’Usclats

Haut 
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planche captage usclats milieu bas 
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planche chbre de décantation 
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planche brise charge usclat haut 
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V.1.4.  Données qualitatives 

Très peu de prélèvements ont été réalisés sur cette ressource dans le cadre du contrôle 
sanitaire compte tenu des débits prélevés. 

Toutefois, il convient de préciser que cette ressource est mélangée à Font Abram. En effet, 
les canalisations d’adduction en provenance d’Usclats Haut et d’Usclats Milieu / Bas se 
connectent à l’adduction de Font Abram au croisement du Chemin des Verreries à Courniou 
et du Chemin de Font d’Abram. 

Cette adduction alimente ensuite le réservoir de Courniou Haut. 

Seules les données suivantes sont disponibles sur les deux ressources : 

• Usclats Milieu Bas : trois prélèvements (1999, 2000 et 2002)  

o aucune contamination bactériologique ; 

o concentration nulle en arsenic. 

• Usclats Milieu Centre : concentration nulle en arsenic (prélèvement en 1999). 

• Usclats Haut : deux prélèvements (1999 et 2001) 

o présence de coliformes et de bactéries revivifiables, 

o concentration nulle en arsenic. 

Aucun prélèvement n’a été réalisé en sortie d’un des deux réservoirs d’Usclats ni sur réseau. 

Par contre, les prélèvements sur le réseau de Courniou (influencé par les captages 
d’Usclats) sont détaillés dans la partie concernant le village. 
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V.1.5.  Ouvrages de stockage 

Le tableau ci-dessous récapitule les données essentielles relatives au fonctionnement des 
réservoirs d’eau potable de l’UDi. 

 Réservoir d’Usclats Haut 
Volume 11 m³  

Défense incendie 0 m³ 

Côte radier 490 m NGF 

Côte trop plein 492,6 m NGF 

X : 628 232 

Y : 1 829 023 

Parcelle : 94 section OB 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Propriété : communale 
Date de mise en service - 

Fonctionnement 

Le réservoir est alimenté à partir du captage d’Usclats Haut. 
L’alimentation du réservoir est gérée par un robinet flotteur. 
Un départ permet l’alimentation du hameau d’Usclats haut, tandis que le 2ème départ est 
connectée à la canalisation d’adduction vers Courniou haut afin d’assurer un 
renouvellement des eaux. 
La cuve peut être vidangée et nettoyée. Toutefois, l’absence de by-pass entre l’arrivée et le 
départ  obligera la coupure de l’alimentation en cas de dysfonctionnement de l’ouvrage. 
L’accès à la cuve est possible par l’extérieur. L’échelle d’accès est dans un état correct. 
La chambre de vannes est située au pied du réservoir. 
Il n’existe pas de traitement. 

Protection 
Aucun enclos protecteur 
La chambre de vanne est sécurisée par un tampon fonte fermé par un cadenas. 

Télégestion Non 

Alarme anti-intrusion Non 

Electricité Non 

Accès Accès en véhicule (propriété à valider) 

État général 

Les canalisation et organes sont globalement en bon état malgré des traces d’oxydation. 
Le génie civil n’est pas dégradé, l’ouvrage est correctement entretenu. 
L’ouvrage dispose d’une aération pour la chambre de vannes et pour la cuve (dispositif anti 
intrusion insectes et animaux présent. 

Dispositif de comptage 
Le départ est équipé d'un compteur (installé en 2000) dans la chambre de vannes. Le 
compteur est équipable pour la télésurveillance. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Il n’existe pas de robinet de prélèvement. 

Fréquence de nettoyage - 

Difficulté d’exploitation - 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- délimitation de la parcelle, 
- servitude d’accès (à valider), 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- installation d’un robinet de prélèvement, 
- création d’un by-pass entre les canalisations d’arrivée et la canalisation de distribution. 

 
 Réservoir d’Usclats Milieu / Bas 

Volume 19 m³  

Défense incendie 0 m³  

Côte radier 446 m NGF 

Côte trop plein 448,1 m NGF 
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X : 628 995 

Y : 1 829 670 
Situation géographique 

(Lambert II Carto) 
Parcelle : 718 (Groupement forestier) section OB 

Date de mise en service - 

Fonctionnement 

Le réservoir est alimenté à partir d’Usclats Milieu / Bas. L’alimentation est continue (pas de 
flotteur), ce qui occasionne un départ au trop plein en permanence. Ce dernier est récupéré 
dans un bac pour l’alimentation du réservoir de Courniou Haut. 
Ce réservoir alimente gravitairement le hameau d’Usclats Milieu / Bas. 
La cuve peut être vidangée et nettoyée. La présence d’un by-pass permet ainsi d’alimenter 
la population en continu. 
L’accès à la cuve est possible à partir d’une trappe fermée sur le réservoir. Une échelle 
permet de descendre dans la cuve. 
L’accès à la chambre de vannes au pied du réservoir. 
Il n’existe pas de traitement. 

Protection 
Il existe un périmètre de protection. 
La chambre de vanne est sécurisée par une porte fermée à clé. 

Télégestion Non 

Alarme anti-intrusion Non 

Electricité Non 

Accès Accès par un sentier (propriété à valider) 

État général 

Malgré quelques traces d’oxydation, les organes et canalisations sont en bon état. 
La chambre de vanne dispose d’aérations hautes et basses (dispositif anti intrusion 
insectes et animaux présent), la cuve est aérée au niveau de la trappe d’accès. 
Les échelles d’accès à la cuve sont dans un état correct. 

Dispositif de comptage 
Le départ vers le hameau est équipé d'un compteur sous regard à l’extérieur du réservoir 
(installé en 2000 et équipable d’un capteur). 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Il n’existe pas de robinet de prélèvement mais les analyses peuvent être effectuées dans le 
bac. 

Fréquence de nettoyage - 

Difficulté d’exploitation - 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- acquisition et délimitation de la parcelle, 
- servitude d’accès (à valider), 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- mise en place d’un robinet flotteur sur l’entrée du trop plein du bac d’alimentation de 
Courniou Village et vanne altimétrique en entrée du réservoir (trop plein doit être réalisé à la 
source), 
- installation d’un robinet de prélèvement. 
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planche réservoir usclats haut 
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planche réservoir usclats bas 
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V.2. Secteur Village 

V.2.1 .  Captages 

  Source de Font Abram Aval (Bas) 
  

X : 630 241 

Y : 1 829 132 

Z : 599  m NGF 

Propriété : communal 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 231 – section OC 

Description générale de 
fonctionnement 

Le captage est installé en bordure de talus. Le captage est réalisé dans une galerie de 
4 m de longueur. La résurgence s’effectue au niveau du fond de la galerie par la roche 
apparente ainsi que par deux drains le long de cette galerie. Les caractéristiques des 
drains (cadre béton) sont méconnues. 
Une canalisation avec crépine permet l'adduction gravitaire jusqu'à la chambre de 
réunion de Font d’Abram. Le bâtiment est doté d’une porte métallisée fermée à clé. 

Type d'aquifère 
Les eaux captées proviendraient de l’ensemble schisteux et gréseux du Barrubio et 
Marcory qui correspond à la nappe de Pardailhan. 

Vulnérabilité de la 
ressource 

La ressource est considérée comme très vulnérable à toutes les pollutions compte 
tenu du caractère karstique de l’aquifère. Toutefois, les activités recensées sur le 
bassin d’alimentation sont limitées à l exploitation forestière, aux randonnées et aux 
divagations animales. 

Date de mise en service Années 60 - 70 

Conformité réglementaire - Procédure de régularisation non engagée. 

Débit de prélèvement Le débit de prélèvement est fonction du débit d’étiage. 

Débit d'étiage 
(voir annexe 2 rapport n°1) 

La commune réalise un suivi régulier du débit depuis 1976 en effectuant des contrôles 
entre août et décembre. La plus basse valeur est considérée comme le débit d’étiage 
annuel. 
Le débit minimal mesuré est de 17,3 m³/j en septembre 1990. 

Télégestion Non 

Protection 
Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une 
clôture avec portail de 2 m de hauteur. 
L’ouvrage dispose d’une porte fermée à clé. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès Accès à pied par un sentier forestier (environ 20 mn – propriété à valider). 

État général 

Le génie civil est en bon état. 
Les vannes de départ sont légèrement oxydées. 
La porte d’entrée dispose d’une aération haute et basse (dispositif anti intrusion 
insectes et animaux présent). 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ. 
Le prélèvement peut s'effectuer directement dans la galerie. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein 

Alimentation éléctrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 

Traitement Aucun 

Difficultés d'exploitation - difficulté d’accès. 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- avis hydrogéologique à actualiser, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
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protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- suppression des arbres à proximité de l’ouvrage, 
- instauration de la parcelle du PPI (clôture + portail de 2 m de hauteur) ; l’emprise 
foncière devra être suffisante pour définir le PPI, 
- servitude d’accès (à valider), 
- mise en place d’un clapet anti retour sur le trop plein, 
- mise en place d’un traitement adapté à la qualité de l’eau (voir V.2.4) : correction de 
l’agressivité, désinfection, 
- création d’un bac de décantation et d’un seuil de déversement dans le bâti existant, 
- mise en place d’un compteur en sortie de la chambre de réunion. 

 
  Source de Font Abram Amont (Haut) 

  

X : 630 249 

Y : 1 828 756 

Z : 635 m NGF 

Propriété : ONF 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 230 – section OC 

Description générale de 
fonctionnement 

Le captage est installé en bordure de talus. Le captage est réalisé dans une galerie de 
4 m de longueur. Le drainage de l’aquifère s’effectue au fond et sur les bords de la 
galerie par des drains dont les caractéristiques (cadre béton) sont inconnues. 
Une canalisation avec crépine permet l'adduction gravitaire jusqu'à la chambre de 
réunion de Font d’Abram. Le bâtiment est doté d’une porte métallisée fermée à clé. 

Type d'aquifère 
Comme pour Font Abram Aval, les eaux captées proviendraient de l’ensemble 
schisteux et gréseux du Barrubio et Marcory qui correspond à la nappe de Pardailhan.  

Vulnérabilité de la 
ressource 

La ressource est considérée comme très vulnérable à toutes les pollutions compte 
tenu du caractère karstique de l’aquifère. Toutefois, les activités recensées sur le 
bassin d’alimentation sont limitées à l exploitation forestière, aux randonnées et aux 
divagations animales. 

Date de mise en service Années 60 - 70 

Conformité réglementaire - Procédure de régularisation non engagée. 

Débit de prélèvement Le débit de prélèvement autorisé est fonction du débit d’étiage. 

Débit d'étiage 
(voir annexe 2 rapport n°1) 

La commune réalise un suivi régulier du débit depuis 1976 en effectuant des contrôles 
entre août et décembre. La plus basse valeur est considérée comme le débit d’étiage 
annuel. 
Le débit minimal mesuré est de 20,2 m³/j en septembre 1990. 

Télégestion Non 

Protection 
Absence de périmètre de protection immédiat qui devrait être matérialisé par une 
clôture avec portail de 2 m de hauteur. 
L’ouvrage dispose d’une porte fermée à clé. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès Accès difficile en véhicule (type 4x4) par un sentier forestier (propriété à valider). 

État général 

Le génie civil est en bon état. 
Les vannes et canalisation sont légèrement oxydées. 
On dénote la présence d’eau au niveau des organes et canalisations de départ. Il peut 
s’agir des eaux de trop plein, ce dernier étant cassé entre le muret et le départ ou 
d’une venue d’eau provenant de la galerie ou de la nappe. 
La porte d’entrée dispose d’une aération haute et basse (dispositif anti intrusion 
insectes et animaux présent). 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ. 
Le prélèvement peut s'effectuer directement dans la galerie. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange et d’un trop plein 

Alimentation éléctrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 
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Traitement Aucun 

Difficultés d'exploitation 
- difficulté d’accès, 
- trop plein cassé. 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- avis hydrogéologique à actualiser, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- suppression des arbres à proximité de l’ouvrage, 
- instauration d’une convention avec l’ONF pour le PPI (clôture + portail de 2 m de 
hauteur) ; l’emprise foncière devra être suffisante pour définir le PPI, 
- servitude d’accès (à valider), 
- création d’un bac de décantation et d’un seuil de déversement dans le bâti existant, 
- mise en place d’un clapet anti retour sur le trop plein, 
- mise en place d’un traitement adapté à la qualité de l’eau (voir V.2.4) : correction de 
l’agressivité, désinfection, 
- mise en place d’un compteur en sortie de la chambre de réunion. 

V.2.2.  Données quantitatives 

Il n’existe pas de compteur en sortie de source afin de déterminer le volume annuel prélevé. 
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planche captage font abram amont 
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planche captage font abram aval 
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V.2.3.  Chambre de réunion 

  Chambre de réunion de Font d’Abram 
  

X : 630 221 

Y : 1 829 311 

Z : 470 m NGF 

Propriété : communale 

Situation géographique 
(Lambert II Carto) 

Parcelle : 170 – section OC 

Description générale de 
fonctionnement 

La chambre de réunion est située en amont des sources de Font d’Abram Amont et 
Aval. Cet ouvrage est localisé en bordure de ruisseau. 

Date de mise en service Années 60-70 

Télégestion Non 

Protection 
Absence de clôture autour de la cambre de réunion. 
Un tampon fonte fermée par un cadenas assure l’accès à la cuve. 
Ce tampon fonte ne permet pas l’aération de la chambre. 

Alarme anti-intrusion Non 

Accès 
Accès en véhicule par une piste forestière puis par un sentier forestier après 5 mn de 
marche. L’accès au chemin forestier est possible avec un véhicule type 4x4 (propriété 
à valider). 

État général 
Les conduites (trop plein, départ et vidange) sont fortement corrodées. L’ouvrage ne 
dispose pas d’aération au niveau de la trappe d’accès. Le génie civil est vétuste. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Absence de robinet de prélèvement sur le départ vers le réservoir 
Le prélèvement peut s'effectuer directement dans le bac. 

Nettoyage L’ouvrage dispose d’une vidange (non visible sous l’eau) et d’un trop plein.  

Alimentation électrique Aucune 

Dispositif de comptage Il n’existe pas de dispositif de comptage en sortie de la source. 

Traitement Aucun 

Difficultés d'exploitation / 

Actions ou travaux 
proposés à mettre en œuvre 

- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- suppression des arbres à proximité de l’ouvrage, 
- instauration de la parcelle du PPI (clôture + portail de 2 m de hauteur) ; l’emprise 
foncière devra être suffisante pour définir le PPI, 
- remplacement du tampon d’accès, 
- servitude d’accès à valider, 
- mise en place d’un clapet anti retour sur les trop pleins, 
- mise en place d’un compteur en sortie de chambre, 
- création d’un fossé autour de la parcelle. 
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planche chbre de réunion 
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Installation Limite Installation Limite Installation Réf
Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

Nombre 
analyse

Nombre 
dépassement

Taux 
conformité

Valeur 
moy

Valeur 
min

Valeur 
max

E.Coli 
(n/100ml)

Captage < 20000
Production
Distribution 0 / / 2 0 100% 0 0 0 10 4 60% 7,8 0 56 24 5 79% 0,875 0 11

Entérocoques 
(n/100ml)

Captage < 10000
Production
Distribution 0 / / 1 1 0% 2 2 2 31 5 84% 5,3 0 150 54 9 83% 1,8 0 49

Spores bact. 
(n/20ml)

/ / / /
Production
Distribution 0 / / / / / / / / / / / / 7 1 86% 1 1 1

Production > 0,3 / / / / / / 29 29 0% 0,014 0,17 0,25 / / / / / /

Distribution > 0,1 / / / / / / / / / / / / 47 44 6% 0,012 0 0,15

Production < 0,5

Distribution < 2

COT (mg/l) Captage < 10 / /
Production
Distribution < 2 2 0 100% 0,245 0,22 0,27 34 0 100% 0,36 0 1,4 / / / / / /

Nitrates (mg/l) Captage < 100
Production
Distribution < 50 / / 2 0 100% 0 0 0 35 0 100% 4,27 2,3 8,5 / / / / / /

Pesticides 
totaux (µg/l)

Captage < 5
Production
Distribution < 0,5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Hydrocarbures 
totaux (µg/l)

Captage < 1
Production
Distribution < 0,1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Arsenic (µg/l) Captage < 100
Production
Distribution < 10 / / 2 0 100% 0 0 0 7 0 100% 0,17 0 1,2 / / / / / /

Antimoine 
(µg/l)

/ /
Production
Distribution < 5 / / 1 0 100% 0 0 0 / / / / / / / / / / / /

Cuivre / /
Production
Distribution < 2

Production
Distribution < 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Plomb Captage < 50
Production
Distribution < 10 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Aluminium 
(µg/l)

/ / / /
Production
Distribution < 200 1 0 100% 0 0 0 12 0 100% 3,75 0 30 / / / / / /

Fer (µg/l) / / / /
Production
Distribution < 200 1 0 100% 0 0 0 12 0 100% 6,83 0 57 / / / / / /

Manganèse 
(µg/l)

/ / / /
Production
Distribution < 50 2 0 100% 3 0 6 12 0 100% 1,25 0 15 / / / / / /

Autres / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Température 
(°C)

Captage < 25 / /
Production
Distribution < 25 2 0 100% 9,85 9 10,7 34 0 100% 12,8 9 17 27 1 96% 14,3 7 27

pH (unité pH) / / / /
Production
Distribution

> 6,5
< 9

2 / / 7,66 7,4 7,93 37 0 100% 7,19 6,55 7,71 39 2 95% 7,2 5,89 7,93

TAC (°F) / / / / / / 1 / / 8,85 4,5 13,2 37 / / 4,71 0 7,6 / / / / / /

TH (°F) / / / / / / / / / / / / 37 / / 5,49 1,8 7,5 / / / / / /

Conductivité 
(µS/cm)

/ / / /
Production
Distribution

> 180 
< 1 000

2 / / 187 108 266 34 11 68% 126 73 200 47 46 2% 121 54 297

Sulfates (mg/l) Captage < 250 / /
Production
Distribution < 250 2 0 100% 11 11 11 35 0 100% 8,22 0 22 / / / / / /

Chlorures 
(mg/l)

Captage < 200 / /
Production
Distribution < 250 2 0 100% 6,95 6 7,9 32 0 100% 7,22 5,2 15 / / / / / /

N001 09 016

Commune de Courniou Les Grottes - Schéma directeur d'Alimentation en eau potable

Qualité des eaux - UD du Village

Production (réservoir Courniou Haut)

Paramètres

Eaux distribuéesEaux brutes
Captage (Font d'Abram Amont)

Limite production

0,18 1,39

Limite qualité Référence qualité

51 1 98% 0,3335 10,13

Distribution - Centre Courniou

0

Equilibre calco-carbonique et minéralisation (référ ence de qualité : les eaux doivent être à l'équlibr e ou légérement incrustantes)

Chlore libre 
(mg/l)

/ /

2 / /

Paramètres microbiologiques

Substances toxiques et indésirables

/ /

1,27Production < 1
Turbidité 
(NFU)

/ / 097% 0,330,23
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V.2.4.  Données qualitatives 

Aucune analyse de première adduction n’a pour l’instant été effectuée. 

Le secteur de Courniou bourg fait l’objet d’une res triction d’usage par arrêté 
préfectoral du 4/10/02. 

� Analyses du contrôle sanitaire DDASS (voir tableau ci-après) 

Les analyses pratiquées dans le cadre du contrôle sanitaire apportent les informations 
suivantes : 

– une eau brute dont les concentrations des paramètres indésirables (métaux,…) et 
résultants d’activités anthropiques (nitrates, pesticides…) sont très faibles voir nulles, 

– une eau de mauvaise qualité bactériologique (contaminations fréquentes observées au 
réservoir et sur réseau), 

– une eau avec des valeurs de turbidité variables (inférieures à 1 NTU au captage). 
Seulement un dépassement a été constaté au réservoir, 

– une minéralisation de type bicarbonaté calcique avec de faibles teneurs en sulfates et 
chlorures, 

– une eau agressive faiblement minéralisée (au captage, pH moyen de 7,66 unités, TAC de 
8,85°F et conductivité de 187 µS/cm). Le pH, TAC, TH  et conductivité moyens en sortie 
de réservoir sont respectivement de 7,19 unité pH, 4,7 °F, 5,5°F et 126 µS/cm. 

� Potentiel de dissolution du plomb 

Les 14 valeurs de pH prise en compte pour l’évaluation du potentiel de dissolution du plomb 
de la source sont les suivantes (contrôle sanitaire) : 

Courniou Village 

Date Point de surveillance Valeur du pH in situ 

17/02/2003 RESERVOIR HAUT DE COURNIOU 6,97 

31/03/2003 Habitation 7,3 

03/06/2003 RESERVOIR HAUT DE COURNIOU 6,9 

16/07/2003 Habitation 7,5 

06/11/2003 RESERVOIR HAUT DE COURNIOU 7,27 

26/02/2008 CENTRE COURNIOU 7,1 

10/03/2008 CENTRE COURNIOU 7,2 

23/04/2008 CENTRE COURNIOU 7,1 

28/05/2008 RESERVOIR HAUT DE COURNIOU 6,55 

07/07/2008 CENTRE COURNIOU 6,73 

04/08/2008 CENTRE COURNIOU 6,5 

22/09/2008 RESERVOIR HAUT DE COURNIOU 7 

20/11/2008 CENTRE COURNIOU 7,8 

27/01/2009 CENTRE COURNIOU 6,9 

Le 5ème centile de 6,60 est retenu comme pH de référence (nombre de prélèvements compris 
entre 10 et 19), l’eau distribuée au niveau du village de Courniou p résente donc un 
potentiel très élevé de dissolution du plomb . 
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� Caractérisation de l’équilibre calco-carbonique des eaux (méthode d’Hallopeau – Dubin) 

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire ont été entrés dans le logiciel Equil  
(méthode d’Hallopeau – Dubin). Ce logiciel permet de calculer l’état de l’équilibre calco-
carbonique. 

Les résultats pour la source de Font d’Abram sont donnés en annexe, ils permettent de 
conclure que les eaux prélevées sont agressives  et de confirmer leur potentiel élevé de 
dissolution des métaux . 

� Conclusion sur la qualité des eaux 

Au regard des conclusions précédentes, les eaux prélevées au niveau de la source de Font 
d’Abram nécessiteront les traitements suivants pour leur potabilisation , en cas de 
conservation de l’ouvrage : 

– un traitement de correction de l’agressivité, 

– une désinfection automatique avant mise en distribu tion. 

La turbidité supérieure à 1 NTU en production est p robablement à mettre en relation 
avec les caractéristiques des ouvrages de captation  qui peuvent être très influencés 
par les eaux de surface. 
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Analyse de l'équilibre calco-carbonique selon la méthode d'Hallopeau-Dubin corrigée - logiciel Equil V6

Analyse n°1 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 10/10/2000

Données prises en compte

(pH de labo)

(soit TH = 9°F recalculé)

Résultats

Analyse n°2 - contrôle sanitaire : prélèvement à la  production du 30/03/2005

Données prises en compte

(pH de labo)

(soit TH = 4,25°F recalculé)

Résultats

Conclusion

Indice de stabilité (Ryznar) 8,14 Corrosion si T>15°C

3,47 mg/l /

Indice de saturation (Langelier) -0,11 Eau agressive

mg/l

7,9 mg/l

Sulfates 11 mg/l

µS/cm
Chlorures

Légère tendance envers la corrosion des métaux

mg/l4,35

Température 10,7 °C

pH 7,93 unité pH

TAC

°C9Température

Eau agressive avec une tendance plutôt importante e nvers la corrosion des métaux. Un 
traitement de mise à l'équilibre est nécessaire.

/

/

/

Eau agressive

Corrosion très importante

Eau corrosive

TAC

unité pH7,4pH

Eau corrosive

Pas tendance envers la corrosion des métaux

1,47

InterprétationParamètres

mg/l11Sulfates

mg/l6

0,44Indice de corrosivité (Larson)

1,06Indice de corrosivité (Leroy)

Paramètres

CO2 Libre

unité pH8,85Ph saturation

Chlorures
µS/cm108

°F4,5

N001 09 016

Conductivité 266

Schéma directeur d'Alimentation en eau potable
Commune de Courniou Les Grottes

Etude de l'équilibre calco-carbonique - Source Font  Abram Amont

13,2 °F
Calcium 36

10,3Indice de stabilité (Ryznar)

-1,45Indice de saturation (Langelier)

mg/l4,1CO2 Agressif

Indice de corrosivité (Leroy)

Indice de corrosivité (Larson) 0,17

Conductivité

mg/l17Calcium

Interprétation
Ph saturation

CO2 Agressif 0,9 mg/l /

8,04 unité pH /

CO2 Libre
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V.2.5.  Ouvrages de stockage 

Le tableau ci-dessous récapitule les données essentielles relatives au fonctionnement des 
réservoirs d’eau potable de l’UDi. 

 Réservoir de Courniou Haut 

Volume 
2 x 40,5 m³ (1 cuve de 81 m ³ séparée en 2). En considérant la hauteur totale de l’ouvrage, 

le volume peut atteindre 2 x 75 m³. 

Défense incendie 40 m³ (col de cygne h = 1,4 m) 

Côte radier 426 m NGF 

Vers Courniou Bas 428,5 m NGF Côte trop 
plein Vers milieu naturel 428,7 m NGF 

X : 630 326,1 

Y : 1 830 548 
Situation géographique 

(Lambert II Carto) 
Parcelle : 205 – 206 - 292 (sur 3 parcelles) section OA 

Date de mise en service - 

Fonctionnement 

Le réservoir est alimenté à partir des captages d’Usclats et Font d’Abram en gravitaire. 
L’alimentation est en continue (pas de flotteur), le surplus est dirigé vers le réservoir de 
Courniou Bas à partir d’un trop plein situé à 2,5 m du radier. Le trop plein de l’ouvrage est à 
2,7 m NGF. Le niveau d’eau est généralement stabilisé à 2,6 m. 
La connexion entre les deux cuves s’effectue par l’intermédiaire du départ (vase 
communiquant). 
L’UD de Sabo peut en cas de défaillance des ressources précédemment citées alimenter 
en secours ce réservoir. 
Ce réservoir alimente gravitairement le village Haut de Courniou. 
Les deux cuves peuvent être vidangées et nettoyées en alternance permettant ainsi 
d’alimenter la population en continu. Toutefois, l’absence de by-pass entre l’arrivée (ainsi 
que la canalisation de secours) et le départ obligera la coupure de l’alimentation en cas de 
dysfonctionnement de l’ouvrage. 
L’accès à la cuve est possible par l’extérieur puis à l’aide d’une passerelle entre les deux 
parties de la cuve. 
La chambre de vannes est située au pied du réservoir. 
Il n’existe pas de traitement, mais une injection manuelle de chlore liquide est réalisée 
durant 3 semaines après un contrôle négatif. 

Protection 
Aucun enclos protecteur 
La chambre de vanne est sécurisée par une porte fermée à clé. 

Télégestion Non 

Alarme anti-intrusion Non 

Electricité Non 

Accès Accès en véhicule (chemin privé) 

État général 

Le tuyau d’arrivée des sources est légèrement corrodé dans la chambre de vannes, mais 
très dégradé au niveau de la cuve. 
Globalement, le génie civil et l’ensemble des organes sont dans un bon état. L’ouvrage est 
correctement entretenu. 
Les conduites sont recouvertes d’une peinture anticorrosion. 
L’ouvrage dispose d’une aération haute et basse au niveau de la porte d’accès (dispositif 
anti intrusion insectes et animaux présent). 
Les échelles d’accès sont corrodées. 

Dispositif de comptage 
Le départ est équipé d'un compteur (installé en 200) sous regard à l’extérieur du réservoir. 
le compteur est équipable d’un capteur. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Il existe un robinet de prélèvement sur chaque départ de cuve. 

Fréquence de nettoyage 1 fois / 3 ans 

Difficulté d’exploitation - 

Actions ou travaux proposés à - délimitation de la parcelle, 
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mettre en œuvre - remplacement des canalisations d’arrivée, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- installation d’un robinet flotteur ou vanne alimétrique (by-pass à la source), 
- création d’un by-pass entre les canalisations d’arrivée et la canalisation de distribution, 
- servitude d’accès à instaurer, 
- mise en place d’échelles d’accès. 

 
 Réservoir de Courniou Bas 

Volume 2 x 45 m³ (1 cuve séparée en 2) 

Défense incendie 0 m³  

Côte radier 416 m NGF 

Côte trop plein 419 m NGF 

X : 630 370 

Y : 1 830 416 
Situation géographique 

(Lambert II Carto) 
Parcelle : 15 (communale) section AM 

Date de mise en service - 

Fonctionnement 

Le réservoir est alimenté à partir du trop plein du réservoir de Courniou Haut. L’alimentation 
est continue (pas de flotteur), ce qui occasionne un départ au trop plein en permanence. 
Ce réservoir alimente gravitairement la partie basse du village de Courniou. 
Les deux cuves peuvent être vidangées et nettoyées en alternance permettant ainsi 
d’alimenter la population en continu. Toutefois, l’absence de by-pass entre l’arrivée et le 
départ obligera la coupure de l’alimentation en cas de dysfonctionnement de l’ouvrage. 
L’accès à la cuve est possible à partir de deux trappes sur le réservoir fermées avec un 
cadenas. Deux échelles permettent de descendre dans les cuves. 
L’accès à la chambre de vannes est au pied du réservoir. 
Il n’existe pas de traitement, mais une injection de chlore liquide est réalisée durant 3 
semaines après un contrôle négatif. 

Protection 
Il existe un périmètre de protection. 
La chambre de vanne est sécurisée par une porte fermée à clé. 

Télégestion Non 

Alarme anti-intrusion Non 

Electricité Non 

Accès Accès par un chemin 

État général 

Les canalisations présentent quelques traces d’oxydation. Une partie des organes a été 
récemment renouvelée. D’une manière générale, les organes et canalisations sont dans un 
bon état. Toutefois, il semble que les joints soient en plomb. 
Le béton de l’ouvrage présente quelques traces d’usures et de fuites avec des concrétions. 
La chambre de vanne dispose de deux aérations (dispositif anti intrusion insectes et 
animaux présent) mais pas les cuves. 
Les échelles d’accès à la cuve sont dans un état correct. 

Dispositif de comptage 
Le départ est équipé d'un compteur (installé en 200) sous regard à l’extérieur du réservoir. 
le compteur est équipable d’un capteur. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Il existe des robinets de prélèvement mais uniquement sur l’arrivée du trop plein du 
réservoir de Courniou Haut. 

Fréquence de nettoyage - 

Difficulté d’exploitation - 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- délimitation de la parcelle, 
- remplacement des joints en plomb, 
- remplacement de la canalisation d’arrivées des sources, 
- installation de grille anti-insectes sur les ventilations, de joints sur les portes et de 
protection sur les exutoires des trop pleins / vidanges, 
- installation d’un robinet flotteur (by-pass à la source), 
- création d’un by-pass entre les canalisations d’arrivée et la canalisation de distribution. 
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 Supresseur Lotissement  « Les Renguettes » 

Côte  401 m NGF 

Situation géographique  Parcelle : 338 (communale) section AL 

Date de mise en service - 

Fonctionnement 

Le surpresseur est alimenté à partir du réservoir de Courniou Haut.  
Deux pompes fonctionnant en alternance alimentent un quartier qui comporte actuellement 
une quinzaine de logements. 
Deux ballons anti-bélier de 25L assurent la protection des organes et appareillages de 
l’ouvrage. 

Protection 
Il n’existe pas de périmètre de protection. 
Le local est sécurisé par une porte fermée à clé. 

Télégestion Non 

Alarme anti-intrusion Non 

Electricité Oui 

Accès Route. 

État général Le local est neuf et ne présente aucun défaut. 

Dispositif de comptage Absence de  compteur en sortie d’ouvrage. 

Mode de prélèvement 
(contrôle sanitaire) 

Il n’existe pas de robinets de prélèvement. 

Actions ou travaux proposés à 
mettre en œuvre 

- délimitation de la parcelle, 
- mise en place d’un compteur. 
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planche réservoir courniou haut 
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planche réservoir courniou bas 
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