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Préambule :
Quelques termes de géologie

Nappe d’eau souterraine : partie saturée en eau du sol ; c'est-à-dire là où les
interstices entre les grains sont entièrement remplis d’eau
Nappe libre : nappe dont la partie supérieure n’est pas limitée par une couche
imperméable. L’eau est en équilibre avec la pression atmosphérique
Nappe captive : nappe d’eau souterraine qui circule entre 2 couches de
terrains imperméables ; la nappe est « sous pression »

Echelle simplifiée des temps géologique
Paléozoïque

Mésozoïque

Trias

Jurassique

inférieur

135

96

92

88

87

83

72

65

23

Quaternaire

154

Néogène

160

Paléogène

164

Maastrichtien

170

Campanien

175

Santonien

203

Coniacien

250

Turonien

Permien
295

supérieur

Cénomanien

Carbonifère
355

Callovien

Dévonien
408

supérieur inférieur

Bathonien

Silurien
435

moyen

Bajocien

Ordovicien
500

Crétacé

Aalénien

Cambrien

Précambrien

540

Cénozoïque

1,76

Ma
(*)
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INTRODUCTION

Après une présentation succincte de l’organisation administrative et technique (ressources, traitements) de la distribution d’eau et de l’état
d’avancement des procédures de mise en place des périmètres de protection des captages, le présent document dresse le bilan du contrôle sanitaire
des eaux distribuées par les réseaux publics du département au cours de l’année 2015 pour les principaux paramètres :
- la qualité microbiologique
- les nitrates
- les pesticides
- la dureté
- la matière organique – carbone organique total (COT)
- les sous produits de chloration – Trihalométhanes (THM)
- le fluor
- le chlorure de vinyle monomère (CVM)
Une présentation cartographique permet de visualiser ces résultats.
Pour cette synthèse, on entendra par le terme « unité de distribution », un secteur géographique où l’eau distribuée est de qualité homogène, le réseau
appartenant à un même maître d’ouvrage et étant géré par un même exploitant.
En fin de document figure un tableau récapitulatif des principales données descriptives des installations de distribution d’eau sarthoises :
- Collectivités distributrices
- Nom de l’unité de distribution
- Communes desservies dans l’unité de distribution
- Exploitant
- Origine de l’eau distribuée
- Traitements mis en œuvre
Des informations complémentaires sont consultables sur le site internet de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire à l’adresse suivante :
http://ars.paysdelaloire.sante.fr
Par ailleurs, l’ensemble des résultats du contrôle sanitaire réalisé en Sarthe est en ligne sur le site national du ministère chargé de la santé à l’adresse
suivante : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr/
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LE CONTROLE SANITAIRE
Le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation est réalisé en application des dispositions du Code de la Santé Publique (CSP) – notamment les articles R1321-1 à 1321-63,
complété au niveau départemental par l’arrêté préfectoral du 6 Janvier 2004 qui définit pour le département le programme d’analyses, avec quelques adaptations locales concernant
des paramètres nécessitant un suivi particulier (nitrates, pesticides, aluminium, fer…) et les lieux de prélèvements.
Le programme d’analyses d’échantillons d’eau réalisé dans le cadre du contrôle sanitaire vise plusieurs objectifs :
- vérifier que la qualité de l’eau respecte les exigences de qualité ;
- donner des éléments d’appréciation de la situation pour évaluer les risques sanitaires en cas de dépassement des exigences de qualité des eaux ;
- fournir des éléments permettant l’information des consommateurs et des responsables de la distribution d’eau (maires, présidents de syndicats des eaux, distributeurs d’eau, etc).
Deux types d’exigence de qualité :
les limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l’eau
présente des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du
consommateur.
Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que des
substances chimiques, telles que les nitrates, les pesticides, certains métaux
et solvants chlorés, les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) et
les sous-produits de la désinfection de l’eau.

les références de qualité pour des paramètres indicateurs de qualité témoins
du fonctionnement des installations de production et de distribution.
Sans incidence directe sur la santé aux teneurs normalement présentes dans
l’eau, ces substances peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des
installations de traitement et/ou être à l’origine d’inconfort ou de désagrément
pour le consommateur.

Les critères de choix des points de contrôle, la fréquence des analyses (proportionnelle aux débits des installations et aux populations desservies) et la nature des paramètres
contrôlés sont définis par l’arrêté du 11 janvier 2007, modifié par arrêté du 21 janvier 2010.
On distingue généralement 2 types de contrôle :
- les contrôles de routine qui ont pour but de fournir de manière régulière des informations sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux ainsi que sur l’efficacité du
traitement des eaux, notamment l’étape de désinfection ;
- les contrôles complets dont l’objectif est de fournir les informations nécessaires pour déterminer si l’ensemble des autres exigences de qualité fixées par le code de la santé
publique sont respectées.
Les paramètres analysés fournissent des informations sur :
- le risque microbien à court terme : c’est le cas des indicateurs de contamination fécale (Escherichia coli, entérocoques), dont la présence dans l’eau révèle l’éventuelle présence de
germes pathogènes pour l’homme ;
- le risque chimique à moyen ou long terme (arsenic, pesticides, nitrates, etc) ;
- la structure naturelle des eaux (pH, dureté, sulfates, sodium, etc) ;
- les caractéristiques organoleptiques des eaux (couleur, odeur, saveur) ;
- le fonctionnement des stations de traitement (turbidité, chlore, bactéries coliformes, carbone organique total, etc) ;
- les éventuelles évolutions sur le réseau de distribution et les réseaux intérieurs notamment en ce qui concerne la diffusion de métaux (plomb, nickel, etc.) qui sont maintenant
surveillés au robinet de l’usager.
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La surveillance s’applique aux 3 étapes de la production et distribution d’eau :

Parallèlement au contrôle régalien, les exploitants doivent assurer en permanence une surveillance des installations se traduisant par leur examen régulier et un programme de tests et
d’analyses adaptés aux risques préalablement identifiés. Cette surveillance comprend également la tenue d’un fichier sanitaire recueillant l’ensemble de l’information collectée à ce
titre (article R1321-23 du CSP).
Organisation du contrôle en Sarthe :
La responsabilité du contrôle sanitaire est assurée sur le département par l’Agence régionale de santé (ARS).
Les analyses sont réalisées par le laboratoire « Inovalys » dont le siège est implanté à Angers (49), accrédité (et agréé par le Ministère char géde la Santé), choisi après appel d’offres.
Les prélèvements et tests de terrain sont réalisés soit par les agents de l’ARS, soit par le laboratoire Inovalys. Les frais d’analyses et de prélèvements sont à la charge des exploitants.

En 2015, le nombre de prélèvements réalisé en Sarthe a été de :
- 207 à la ressource (eau brute)
- 405 aux points de mise en distribution (eau traitée)
- 1 473 sur les réseaux de distribution (eau distribuée) aux robinets utilisés par les usagers (habitations,
restaurants scolaires, maisons de retraite, campings…)
- 1 086 chlorure de vinyle monomère (CVM) : plan d’échantillonnage spécifique)
⇒ soit un total de 3171 prélèvements et 143 811 paramètres analysés.
Information :
Les résultats du contrôle sanitaire sont exploités par l’ARS et font l’objet d’une information par les moyens suivants :
- affichage des résultats d’analyse en mairie ;
- mise à disposition, par le ministère chargé de la santé, des résultats d’analyses en eau distribuée sur un site Internet national (www.eaupotable.sante.gouv.fr)
- information spécifique en cas de situation de non-conformité ;
- mise à disposition, par l’ARS, d’un bilan annuel, détaillé pour chaque collectivité et d’un document annuel de synthèse sur la qualité de l’eau à transmettre aux usagers avec la
facture d’eau ;
- diffusion d’un bilan global départemental objet du présent document.
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Exigences de qualité et contenu des analyses pour les eaux distribuées
(aux points de mise en distribution – types P, aux robinets des usagers – types D)

Délégation territoriale de la Sarthe

Code de la Santé publique : exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (arrêtés du 11 janvier 2007 modifié)
Paramètres

Unités

Eau traitée et eau distribuée
Limites de qualité

Types d'analyses

Références de qualité

P1

P2

Paramètres
D1

Unités

D2

Paramètres microbiologiques

Limites de qualité

Germes aérobies revivifiables à 22°C

Variation dans un rapport de 10
par rapport à la valeur habituelle

Coliformes

0 / 100 ml

Ammonium

mg/l

0,1 (0, 5 si origine naturelle)

Sodium

mg/l

200

Chlorures

mg/l

250

Escherichia coli

0 / 100 ml

Nitrates

mg/l

50

Entérocoques

0 / 100 ml

Nitrites

mg/l

0,5 (0,1 sortie traitement)

Bactéries sulfitoréductrices
y compris les spores
Paramètres organoleptiques

0 / 100 ml

15
Acceptable et aucun
changement anormal
Acceptable*, pas d'odeur
au taux de 3 à 25°C
Acceptable*, pas de saveur
au taux de 3 à 25°C

mg/l Pt

Odeur
Saveur

ESU

ESU

non fait

non fait

Paramètres physico-chimiques
Température

°C

25

µS/cm
à 20°C

180 à 1000

pH
Conductivité
Turbidité au point de mise en
distribution (ESU)
Turbidité autres cas

6,5 à 9

NFU

1

NFU

0,5
2
à l'équilibre
ou légèrement incrustante

Equilibre calcocarbonique
TH
TAC
Carbone organique total COT

Références de qualité

P1

P2

mg/l O2

Sulfates

mg/l

250

Aluminium

µg/l

200

Antimoine

µg/l

si traitement

si traitement

5

Arsenic

µg/l

10

Baryum

µg/l

700

Bore

µg/l

1000

Cadmium

µg/l

5

x

x

Chrome

µg/l

50

Cuivre

µg/l

2000

Fer total

µg/l

200

si traitement

Manganèse

µg/l

50

si traitement

Mercure total

µg/l

1

xx

Nickel

µg/l

20

xx

Plomb

µg/l

25 et 10 en 2013

Sélénium

µg/l

2*

xxx

1000
si traitement
x
x

10

x

mg/l

Cyanures totaux

µg/l

50

x

Hydrogénocarbonates

mg/l

Fluorures

µg/l

1500

x

Calcium

mg/l

Produits de désinfection
Chlore libre et total

µg/l

Bromates

µg/l

Chlorites

µg/l

Trihalométhane (T.H.M.)

µg/l

Absence d'odeur et de
saveur désagréable*

25 et 10 fin 2008

Substances organiques
ESU

200

si ClO2

150 et 100 en 2008

Activité alpha globale

Bq/l

0,1

Activité bêta globale résiduelle

Bq/l

1

mSv/an

0,1

Bq/l

Acrylamide

µg/l

0,1

Chlorure de vinyle

µg/l

0,5

µg/l

0,1

Benzène

µg/l

1

Benzo(a)pyrène

µg/l

0,01

si rechloration Epichlorhydrine

Indicateurs de radioactivité

Tritium

D2

xx

Carbonates

Dose totale indicative

D1

Substances minérales

Germes aérobies revivifiables à 37°C

Couleur

Types d'analyses

Eau traitée et eau distribuée

100

* Aucun changement anormal

ESU : eau superficielle (cours d'eau)

x : adaptation possible pour les UDI < 500 hab.

ESO : eau souterraine

xx : si stabilité dans le temps, possibilité de réduire

µg/l = microgramme par litre

x xx

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)
x xx

0,1
µg/l

Tétrachloroéthylène et trichloréthylène

µg/l

1,2-dichloroéthane

µg/l

3

paramètres analysés par type d'analyses

Pesticides

µg/l

0,1

sur l'eau traitée et distribuée

Aldrine, dieldrine, heptachlore,
heptachlorépoxyde
Total Pesticides

µg/l

0,03

µg/l

0,5

Microcystine-LR.

µg/l

1

xxx : si traitement de dénitrification, mélange de plusieurs ressources dont une avec teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l ou présence significative sur le réseau

ACS matériaux

10

x

si algues

ACS matériaux

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU
Les communes sont responsables du service public de distribution d’eau potable. Elles assument cette responsabilité (maîtrise d’ouvrage) directement ou la transfèrent à un
groupement de communes, il peut s’agir d’un syndicat dédié (syndicat intercommunal d’adduction en eau potable - SIAEP) ou à vocation multiple (SIVOM) ou d’une communauté
de communes.
D’importantes restructurations de cette organisation administrative de la distribution d’eau ont eu lieu ces dernières années.
Les années 2012 et 2013 avaient vu l’adhésion de Vibraye au syndicat de Dollon, l’adhésion d’Aubigné Racan au syndicat de Mayet et l’adhésion du syndicat de Boessé le Sec à
celui de Vive Parence, la fusion des communes de Mamers, Saint Longis, du syndicat de Louvigny, du syndicat de Perseigne et du syndicat du Saosnois, pour constituer le syndicat
de la Région de Perseigne et du Saosnois.
Cette restructuration avait continué en 2014 avec :
- l’ adhésion :
• de Rahay au Siaep de Conflans sur Anille,
• de St Gervais de Vic au Siaep de Bessé sur Braye,
• de Bonnétable au Siaep de Vive Parence,
• de Fresnay sur Sarthe au Siaep de Sille le Guillaume,
- la fusion
• des Siaep de Loir et Braye et Loir et Dême pour constituer le Siaep de Loir, Braye et Dême,
• des Siaep de la Martinière, de Bazouges et de la commune de Précigné, pour constituer le Siaep de Sarthe et Loir,
• des Siaep du Perche Sarthois et de St Cosmes en Vairais, pour constituer le Siaep du Perche Sarthois – Vairais,
• des Siaep de Théligny, Cormes et Melleray-Montmirail, pour constituer le Siaep de l’Est Sarthois,
• des Siaep de Gesnes le Gandelin et de Champfleur, pour constituer le Siaep de Champfleur – Gesnes le Gandelin,
• des Siaep de Ségrie, du Sivom de Beaumont, du Siaep de Mézières et de la commune de Beaumont sur Sarthe, pour constituer le Siaep des Buissons.
-

la dissolution des syndicats de production des Brettellières et du syndicat de production des Buissons.

Cette restructuration s’est poursuivie en 2015 par :
• l’adhésion de la commune de Coudrecieux au Saep de la région de Dollon,
• la fusion des syndicats de Chantenay Villedieu et de Parcé Poillé pour constituer le Siaep de l’Aunay – la Touche,
• la dissolution du syndicat de production de Bois Sorin au profit du Siaep de Bouloire.
Chaque collectivité maître d’ouvrage choisit d’exercer en régie directe la gestion des installations de production et distribution ou de confier cette gestion à une société privée en
affermage. Dans ce dernier cas, l’exploitant (la société) est le responsable direct de la qualité de l’eau distribuée.
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Population du département

576 741

Nombre de communes du
département
Nombre de collectivités
distributrices d’eau potable

374
54
37
17

dont syndicats
dont communes

Nombre de syndicats de
production
Nombre de syndicats ou
communes en régie
Nombre d’unités de
distribution
Consommation d’eau par an
Nombre de captages en
service en 2015 (dont 4 prises
d’eau en rivière)

1
19
105
Environ 41
millions de m3
157 dont 4 hors
du département
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LES RESSOURCES UTILISEES POUR LA PRODUCTION D’EAU POTABLE
L’eau distribuée provient de 153 captages en eau souterraine et de 4 prises d’eau en rivière (+ 1 dans l’Orne alimentant St Paterne et le Chevain)
En 2015, arrêt du captage de la Tannerie à Rahay (pour restructuration et optimisation du réseau) et du forage F2 de la Fribaudière à Ligron (effondrement).
Le nombre relativement élevé de captages dans les eaux souterraines est lié à la situation géographique du département en bordure du bassin parisien (présence d’aquifères intéressants en
quantité mais de qualité inégale).
Les collectivités les plus importantes : Le Mans et l’agglomération mancelle, Sablé sur Sarthe, La Ferté Bernard et la Flèche (en partie) sont alimentées à partir de l’eau des rivières
principales du département : l’Huisne, la Sarthe et le Loir.
Les prélèvements journaliers en terme de ressource représentent environ 122 000 m3 soit environ 44,5 millions de m3 par an (données Direction départementales des territoires en 2014) :

Origine de l’eau
Eaux superficielles
Eaux souterraines

Volume prélevé par jour (m3)
49 000 (40 %)
73 000 (60 %)

Population alimentée %
45 %

dont la moitié provient des nappes du Cénomanien libre (1/3) ou captif (2/3)

55 %

LES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Le contexte réglementaire
L’institution de périmètres de protection autour des captages d’eau est une obligation
fixée par les dispositions des articles L 1321-2 et L 1321-3 du Code de la Santé
Publique. L’objectif de cette démarche est en premier lieu d’assurer une protection
autour des points de prélèvement d’eau potable contre les risques de pollutions
accidentelles provenant des activités exercées à proximité. Elle ne constitue pas, à elle
seule, une réponse aux risques de pollutions diffuses. La lutte contre la pollution
diffuse nécessite des opérations intégrées à l’échelle des bassins versants pour les
eaux superficielles et des bassins d’alimentation pour les nappes souterraines.
L’acte portant déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux de prélèvement d’eau
destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de
prélèvement deux voire trois périmètres.
Ces périmètres sont établis sur la base de critères géologiques, hydrogéologiques et
environnementaux après avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène
publique :
1 – Le périmètre de protection immédiate à l’intérieur duquel se trouve
l’ouvrage de prélèvement. Il est acquis par la collectivité et clôturé. Toute
activité autre que celle liée à l’entretien de l’ouvrage y est interdite.

2 – Le périmètre de protection rapprochée correspond à une zone de forte
sensibilité. Cette zone représente tout ou partie de la zone d’appel du
forage. A l’intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés
toutes activités, dépôts et installations de toute nature susceptibles de nuire
directement ou indirectement à la qualité des eaux. Certains périmètres
rapprochés sont divisés en une zone sensible dite centrale et une zone
moins sensible dite périphérique.
3 – Le périmètre de protection éloignée, facultatif, qui doit être envisagé
seulement dans le cas où certaines activités peuvent être à l’origine de
pollutions importantes et lorsque l’instauration de prescriptions
particulières paraît de nature à réduire les risques de façon significative.
Les prescriptions spécifiques liées directement à la protection des points d’eau
se traduisent par des servitudes pouvant donner lieu à indemnisation,
conformément aux dispositions des articles L 1321.2 et L 1321.3 du Code de la
Santé Publique.
La notification de l’arrêté préfectoral de DUP est effectuée à l’initiative de la
collectivité auprès de chaque propriétaire concerné. La publication des
servitudes au bureau des hypothèques est également à l’initiative de la
collectivité à l’issue de la signature de l’acte de DUP ; elle n’est toutefois plus
obligatoire (article R.1321-13-1 du CSP).
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LES RESSOURCES NATURELLES
UTILISEES POUR
LA PRODUCTION D'EAU POTABLE

LES EAUX DISTRIBUEES EN SARTHE EN 2015
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Les ressources avec indication
de l'origine géologique de l'eau
captée pour les eaux souterraines
(nombre de captages concernés)
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Prises d'eau en rivière
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SABLES TERTIAIRES (1)

TUFFEAU TURONIEN (6)

CRAIE CENOMANIENNE (4)

SABLES CENOMANIENS LIBRES (35)

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS (51)
CALCAIRES DE L'OXFORDIEN SUPÉRIEUR (2)
CALCAIRE CORALLIEN DE L'OXFORDIEN (5)
GRES DEVONIENS (2)

CALCAIRES DEVONIENS (2)

CALCAIRES BAJO BATHONIENS (LIBRES) (13)

CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS) (23)
GRES ARMORICAINS (2)

CALCAIRES CAMBRIENS (3)

SCHISTES BRIOVERIENS (1)

Desserte des unités de distribution

Eaux souterraines et superficielles en mélange
Eaux souterraines

Eaux superficielles

données ARS DT 72 & cartographie IGN - BD CARTO

_
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Afin de protéger les ressources en eau vis à vis des pollutions provenant des activités
exercées à proximité et assurer une pérennité des points d’approvisionnement en eau
du département, il est donc obligatoire de mettre en place ces périmètres.
A tout moment, la collectivité qui distribue une eau à partir d’une ressource non
protégée se trouve sous la menace d’une pollution accidentelle avec les conséquences
que cela peut générer :
- contamination accidentelle du réseau avec les implications possibles vis à vis de la
santé publique
- pollution irrémédiable d’une ressource qui devra être abandonnée

La mise en place des périmètres de protection rentre dans une démarche plus
globale de sécurisation de l’alimentation en eau potable dans le département.
Cette sécurisation se base sur la protection de la ressource, le suivi de la qualité,
les doubles ressources, les interconnections, la prévention des effractions et la
mise au point des plans de secours AEP.
Situation en Sarthe
Sur les 157 captages en service au 31 décembre 2015 :

La responsabilité de la collectivité peut être engagée pour imprudence ou négligence
si l’eau distribuée se révèle impropre à la consommation. L’enjeu des périmètres est
donc primordial tant d’un point de vue sanitaire qu’économique.
La délimitation des périmètres de protection est réalisée à l’initiative de la collectivité
responsable du service d’eau potable. Celle-ci doit engager toutes les démarches
juridiques, techniques et financières nécessaires à leur établissement. La collectivité
peut compter pour cette démarche sur l’aide des services de l’Etat.

136 ouvrages (86,5%) bénéficient d’un périmètre de protection
15 ouvrages (9,5%) ont une procédure en cours
6 ouvrages (4%) bien qu’encore en exploitation devraient être prochainement
abandonnés par décision de la collectivité après avis d’un hydrogéologue agréé
Les objectifs nationaux (100% en 2010) n’ont pas être atteints, mais la plupart des
procédures en cours devraient aboutir dans un délai maximal de 3 années.

LES CAPTAGES PRIORITAIRES ( GRENELLE )
Afin de reconquérir la qualité des ressources en eau des captages dégradés et au-delà des périmètres de protection dédiés principalement à lutter contre les pollutions ponctuelles et
accidentelles, la mise en œuvre d’actions complémentaires vis-à-vis des pollutions diffuses d’origine agricole est apparue nécessaire. Une démarche d’identification des captages
menacés par ces pollutions a été initiée fin 2007 pour repérer les territoires sur lesquels pourraient êtres lancés des programmes d’action (engagement 101 du Grenelle de
l’environnement). Cette identification s’est faite sur la base de deux critères : état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates et/ou pesticides, caractère stratégique de la
ressource au vu de la population desservie et de la substitualité de la ressource. Chaque département devait ainsi identifier 6 à 10 captages (ou champ captant) répondant à ces
critères, liste complétée en 2015 par 500 nouveaux captages au niveau national.
En Sarthe, 7 sites ont ainsi été retenus : Penvert à Saosnes, les Ormeaux à Mont Saint Jean, les Moutonnières à Rouessé Fontaine, les Basses Vallées et le Taillis des Chevilleries à
Domfront, les Petites Ganches à Saint Maixent, le Theil et la Touche à Chanteany Villedieu et Saint Pierre des Bois, la Gambauderie et le Champ Charron àVibraye.
Pour chaque captage concerné, il faut : 1) définir l’aire d’alimentation du captage (AAC), 2) établir un diagnostic territorial des pressions agricoles, 3) élaborer un programme
d’actions, pour permettre la mise en place de mesures agro-environnementales.
Une information et une sensibilisation des acteurs pour présenter l’intérêt, les modalités de mise en œuvre et susciter l’implication des acteurs ont été de nouveau organisées en 2015
par les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) et devrait permettre l’avancement de la démarche.

Agence régionale de santé Pays de la Loire – délégation territoriale de la Sarthe – 19 bd Paixhans – 72019 LE MANS CEDEX 2 – Tél. 02.44 81 30 00

PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGES
Avancement des procédures
au 1er janvier 2016

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALENCON
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SYNDICAT DE CHAMPFLEUR - GESNES
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SYNDICAT DE MONTREUIL LE CHETIF
SYNDICAT DE ROUESSE FONTAINE
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SIAEP du PERCHE SARTHOIS VAIRAIS

SYNDICAT DES BUISSONS en régie

SIAEP DES BUISSONS en affermage
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SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME
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SYNDICAT DES BUISSONS en régie
SYNDICAT DE STE JAMME MONTBIZOT
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LA FERTE BERNARD
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CHERRE

SYNDICAT DE VIVE PARENCE

SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS
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SYNDICAT DE CONLIE
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LA BAZOGE

SAVIGNE L'EVEQUE

SYNDICAT DE LAVARDIN

SYNDICAT DE CONNERRE

SYNDICAT DE CHARNIE ET CHAMPAGNE

SYNDICAT DE MONTFORT LE GESNOIS

SYNDICAT DE DOLLON

SYNDICAT DU JALAIS

LE MANS

SYNDICAT DE CONFLANS SUR ANILLE

SYNDICAT DE BRAINS-SOULIGNE

PARIGNE L'EVEQUE

SYNDICAT DE BOULOIRE

SIAEP LAUNAY La TOUCHE

SAINT CALAIS MAROLLES LES SAINT CALAIS

SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE

LA SUZE SUR SARTHE

SYNDICAT DE BRETTE LES PINS

SYNDICAT DE BESSE SUR BRAYE

Procédure périmètres de protection

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LUCE

SYNDICAT DE CERANS FOULLETOURTE

ECOMMOY

COLLECTIVITES DISTRIBUTRICES
COMMUNES

SYNDICAT DE SARTHE ET LOIR

SYNDICAT DE PONTVALLAIN

SYNDICAT DE BERCE

SYNDICAT DE MAYET

LA FLECHE

CHATEAU DU LOIR
VOUVRAY SUR LOIR
MONTABON

SYNDICAT DE LUCHE PRINGE

LE LUDE

SYNDICAT DE CHENU

SYNDICAT LOIR - BRAYE ET DEME

Etat d'avancement des périmètres de protection

!
!

Terminées (138)

!

Attente d'engagement (0)

!

Abandon probable (6)

En cours (16)

DISSE SOUS LE LUDE

Agence régionale de santé des Pays de la Loire - délégation territoriale de la sarthe - 19, bd Paixhans 72070 LE MANS cédex 09

données ARS DT 72 & cartographie IGN - BD CARTO

SYNDICAT DE COURCELLES LA FORET

LES TRAITEMENTS MIS EN ŒUVRE
Les traitements mis en œuvre pour la production d’eau potable dépendent
essentiellement de l’origine des eaux :
- Les eaux souterraines sont le plus souvent naturellement limpides et ne
nécessitent généralement qu’une simple désinfection ; cependant, les eaux
des nappes captives peuvent contenir des éléments indésirables tels que le
fer et le manganèse éliminés par filtration sur sable, biologique ou
physico-chimique. En cas de teneur excessive en nitrates un traitement de
dénitratation par résine échangeuse d’ions ou dénitrification par réacteur
biologique (Saosnes : dénitrification captage de Pentvert) peut être
appliqué.
- Les eaux superficielles, soumises aux aléas naturels (crues), aux
pollutions d’origine domestiques, industrielles ou agricoles nécessitent
des traitements beaucoup plus complexes permettant de clarifier l’eau,
d’éliminer les micropolluants (pesticides, hydrocarbures, métaux…) et
d’assurer une désinfection poussée.

Type de traitement
Simple désinfection
Démanganisation et désinfection
Déferrisation et désinfection
Déferrisation et démanganisation et désinfection
Dénitrification et désinfection
Traitement complet dont affinage sur charbon actif

Les principaux procédés de traitement pour les eaux d’origine superficielle :
La clarification vise à éliminer les particules en suspension ; pour cela, un produit
coagulant (sulfate d’alumine, chlorure ferrique) est ajouté de façon à agglomérer les
particules sous forme d’un floc qui se dépose dans un décanteur pour être extrait sous
forme de boues.
Les particules qui n’ont pas été piégées par le décanteur sont retenues sur un filtre à sable
fin qui est nettoyé régulièrement pour éviter le colmatage.
Affinage : cette étape utilise le pouvoir oxydant de l’ozone et/ou la filtration sur charbon
actif pour éliminer par adsorption certains micropolluants organiques tels que les
pesticides.
La désinfection a pour objectif d’éliminer les germes pathogènes (bactéries et virus), elle
fait appel au chlore sous forme d’eau de javel ou de chlore gazeux. Par ailleurs, l’ozone
exerce aussi une action désinfectante, et est notamment efficace contre les virus.

Origine de l’eau
Eaux souterraines (nappes libres le plus souvent)
Eaux souterraines (nappes captives le plus souvent)
Eaux souterraines (nappes captives le plus souvent)
Eaux souterraines (nappes captives le plus souvent)
Eaux souterraines (nappes libres)
Eaux de surface (rivières)
totaux

Nombre d’unités de production
33
1
32
15
4 (1 en production, 3 en mélange)
6 (4 en production et 2 en mélange)
91

Nombre d’unités de distribution
34
(80 777 hbts – 13,9 %)
1
(15 074 hbts – 2,6 %)
39
(136 474 hbts – 23,4 %)
17
(79 334 hbts – 13,6 %)
5
(24 654 hbts – 4,2 %)
9
(246 456 hbts – 42,3 %)
105

Dans le cas de mélange d’eau de plusieurs origines, c’est la filière de traitement la plus complète qui classe l’UDI.
Sept unités de potabilisation dont l’objet, désormais, d’un traitement de décarbonatation permettant d’abaisser la dureté de l’eau (alimentent les syndicats de Brains Souligné, Cérans
Foulletourte, Champfleur, Courcelles la Forêt, Pontvallain, l’ ancien syndicat de la Martinière (Siaep de Sarthe Loir) et la commune de la Bazoge) et projets en cours d’installation
pour le Siaep de Rouessé Fontaine et la commune de Savigné l’Evêque. A l’inverse, 5 stations alimentant 6 unités de distribution ont un traitement de neutralisation permettant de
limiter l’excès de CO2 dans les eaux (Ecommoy, la Suze, St Denis d’Orques, Syndicat Mixte de la région Mancelle pour les secteurs de Sargé les Le Mans, St Pavace, St Mars
d’Outillé).
L’ensemble des installations de pompage, traitements et distribution (réservoirs) a fait l’objet d’inspections détaillées au cours des 10 dernières années (une quinzaine de captages,
station de potabilisation et une trentaine de réservoirs inspectés annuellement), par l’ARS - délégation de la Sarthe.
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LES EAUX DISTRIBUEES EN SARTHE EN 2015
ST PATERNE-C.U. ALENCON
ARCONNAY par St GERMAIN du Corbeis

LES TRAITEMENTS MIS EN OEUVRE
POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE

PERSEIGNE

GESNES LE GANDELINCHAMPFLEUR LA FEUILLERE
ANCINNES
MAMERS

Mamers
SILLE LE GUILLAUME
FRESNAY SUR SARTHE FYE

LE SAOSNOIS
COULOMBIERS

MONTREUIL LE CHETIF
Rouesse Fontaine
NOGENT LE BERNARD
SAINT COSMES EN VAIRAIS
LE PERCHE SARTHOIS TANNERIE

BEAUMONT/SARTHE OUEST ET NORD

La Ferté Bernard

PEZE LE ROBERTSIVOM BEAUMONT - SEGRIE et VERNIE
BONNETABLE
BALLON

LA FERTE BERNARD VIGNES BRULEESCORMES
BOESSE LE SEC
CHERRE
TUFFE LES BRETELLIERES
VIVE PARENCE

MEZIERES SOUS LAVARDIN
STE JAMME MONTBIZOT
SILLE-SAINT PIERRE
CONLIE
LA BAZOGE
LAVARDIN - LA PORIE

"

LA FERTE BERNARD PERCHE SARTHOI
LA FERTE BERNARD

LES FONTENELLES

TUFFE LA PIERRE

THELIGNY

LAMNAY
MONTMIRAIL

SAINT SYMPHORIEN

SAVIGNE L'EVEQUE

DOLLON VALLEE F. P ET JOLIV.
CONNERRE

LAVARDIN - LES BUTTESSMAEPRM SAINT PAVACE

MELLERAY

MONTFORT LE GESNOIS MONTALON
SAINT DENIS D'ORQUES

VIBRAYE
SMAEPRM ESUSMAEPRM SARGE LES LE MANS
MONTFORT LE GESNOIS LES SABLON
JALAIS CIBEUDIERE DOLLON CHAUME D'AV.-MITTONIERE
DOLLON LA JOLIVERIE
DOLLON VALLEE FEU PIERRE
SMAEPRM ESU

BRAINS SUR GEE
LOUE

"

JALAIS HUCHEREAUX

Le Mans

SMAEPRM ESU

CHANTENAY VILLEDIEU

LE MANS VILLE

COUDRECIEUX

SOULIGNE FLACE

CONFLANS SUR ANILLE

BOULOIRE
PARIGNE L'EVEQUE
SAINT CALAISMAROLLES LES SAINT CALAIS

PARCE SUR SARTHE
YVRE LE POLIN

BOULOIRE PAR BOIS SORIN

SAINT MARS d'OUTILLE

LA SUZE SUR SARTHE

"

BRETTE LES PINS

MONTREUIL LE HENRI

SAINT GERVAIS DE VIC

SAINT MARS D' OUTILLE-ECOMMOY PRUILLE L'EGUILLE

SABLE SUR SARTHE
CERANS FOULLETOURTE

BESSE SUR BRAYE

ECOMMOY
MARIGNE LAILLE
LE LOROUER

COURCELLES LA FORET

LOIR ET BRAYE
PRECIGNE

PONTVALLAIN
MAYET

BAZOUGES SUR LE LOIR

Nombre d'unités de distribution (105)
Désinfection (34)

BEAUMONT PIED DE BOEUF

Déferrisatio -Désinfection ((39)
LUCHE PRINGE

Déferrisation - Démanganisation - Désinfection ((19)
LOIR ET DEME

"

LA FLECHE

MARIGNE LAILLE

La Flèche
THOREE LES PINS - Les CARTES

LE LUDE

Démanganisation - Désinfection ((1)

LAVERNAT CHATEAU DU LOIR
VOUVRAY SUR LOIR
MONTABON

Dénitrification - Désinfection (3
Traitement complet -charbon actif (9)

CHENU DISSAY

Traitement_neutralisation (8)
CHENU

Traitement_decarbonatation (7)

DISSE SOUS LE LUDE

"

XYCAPTAGES_ESU2015

Agence régionale de santé des Pays de la Loire - délégation territoriale de la Sarthe - 28, place de l'Eperon 72070 LE MANS cédex 09

données DDASS 72 & cartographie IGN - BD CARTO

Sablé sur Sarthe

LA QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DISTRIBUÉES
Sources d'exposition
Les germes capables de provoquer des maladies (germes pathogènes) présents dans
l'eau sont essentiellement des bactéries, des virus ou des parasites. Ils proviennent
pour la plupart de déjections humaines ou animales.

Ces références sont établies pour mettre en évidence un dysfonctionnement éventuel
des installations de traitement et de distribution.
Limites de qualité

Références de qualité

(nombre / 100 mL)

(nombre / 100 mL)

Escherichia coli

0

-

Les causes d'introduction de bactéries dans un réseau d'eau potable résultent le plus
souvent d'un manque de protection des ressources conjugué à un traitement de l'eau
défaillant ou inexistant. De plus, une recontamination de l'eau est possible au niveau
des conduites et des réservoirs mal entretenus.

Entérocoques
Bactéries coliformes
Bactéries sulfito-réductrices

0
-

0
0

Germes aérobies revivifiables

-

Variation dans un rapport de 10
par rapport à la valeur habituelle

Effets sur la santé

Situation en Sarthe

La qualité microbiologique des eaux demeure une préoccupation sanitaire essentielle
du fait des risques potentiels immédiats. Les principales infections d'origine hydrique
observées en France sont majoritairement des troubles digestifs (gastro-entérites) et
sont généralement bénins. Les cas de typhoïde, paratyphoïdes, hépatites virales et
dysenteries, plus graves, sont beaucoup plus rares.

Les analyses bactériologiques effectuées sur les stations de traitement et réseaux de
distribution montrent une qualité bactériologique très satisfaisante. Il n’a été observé
que 4 analyses non conformes sur 1793 contrôles en 2015, présence ponctuelle et
strictement accidentelle de quelques bactéries (généralement une seule) : l’eau reste
d’excellente qualité bactériologique.

Paramètres

Toutefois, la présence de germes pathogènes dans une eau d'alimentation ne signifie
pas que les consommateurs de cette eau seront malades. Le risque dépend aussi de
l'état de santé général du consommateur et de sa sensibilité, de la nature et de la
concentration des germes pathogènes présents dans l'eau et de la quantité d'eau
ingérée.

Exigences de qualité
L'eau distribuée ne doit pas contenir de micro-organismes pathogènes. La
réglementation actuelle prévoit la recherche de bactéries dits "témoins de
contamination fécale". La présence de ces germes révèle une probable contamination
par des germes pathogènes. Ainsi des limites de qualité sont fixées pour les
paramètres Escherichia coli et entérocoques.
Des références de qualité concernent d'autres indicateurs bactériologiques : bactéries
coliformes, bactéries sulfito-réductrices y compris les spores, germes aérobies
revivifiables.

Les analyses de confirmation réalisées dans les jours suivants se sont toutes révélées
conformes.
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LES NITRATES
Sources d'exposition
L'azote est un constituant de base de la matière vivante qui se trouve présent dans la
nature sous différentes formes : ammonium, nitrites, nitrates, azote gazeux, formes
organiques.
Les concentrations naturelles en nitrates dans les eaux souterraines sont de quelques
milligrammes par litre. Leur origine peut être naturelle mais est fortement liée aux
activités humaines :
entraînement de nitrates provenant de l'utilisation d'engrais vers les nappes
phréatiques ou les cours d'eau, du fait des lessivages par les pluies, notamment
avec des sols nus entre cultures ;
effluents agricoles (élevages), domestiques ou industriels ;
minéralisation des matières organiques du sol, puis entraînement par la pluie, en
particulier sur les sols nus ;
fixation de l'azote atmosphérique par les plantes.
L'eau ne constitue pas le seul apport en nitrates dans l'exposition globale. On trouve
également des nitrates dans :
les légumes ; de fortes teneurs sont observées par exemple dans les carottes, le
céleri, les salades, les bettes, les navets, les épinards et les radis ;
d'autres produits alimentaires, comme les salaisons (charcuterie, conserves…)
dans lesquels les nitrites sont utilisés comme conservateur.

Effets sur la santé
Du point de vue de la santé publique, il est important de souligner que les risques
résultent de la totalité des nitrates consommés quotidiennement et par l’intermédiaire
de l'eau et des aliments.
Lorsque la concentration des nitrates dans l'eau est supérieure à 50 mg/l, la part de
l'eau peut devenir prépondérante.

Les nitrates ne sont pas directement dangereux. Leur toxicité éventuelle provient de
leur transformation dans l'organisme en nitrites ou en nitrosamines :
en présence d'hémoglobine du sang, les nitrites s'y fixent. La méthémoglobine
ainsi formée ne peut plus assurer le transport de l'oxygène vers les tissus et
provoque une cyanose (asphyxie). Le problème ne se pose pas chez l'adulte mais
seulement chez les nourrissons de moins de 6 mois, soit directement, soit par
l'intermédiaire de la mère au cours de la grossesse. Leur plus grande sensibilité
aux nitrates s'explique par un poids corporel moindre et par la présence de
bactéries réductrices dans leur appareil gastro-intestinal,
à plus long terme, il est suspecté que les nitrates puissent participer à la formation
de « nitrosamines » (supposées cancérigènes), notamment en présence dans
l’estomac de certaines bactéries apportées par l’eau ou des aliments contaminés.

Exigences de qualité
La limite de qualité concernant les nitrates est de 50 mg/l.
Cette norme reprend les recommandations de l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la
Santé) qui a fixé la dose journalière admissible à 3,65 mg/kg de poids corporel.
Ainsi un homme de 70 kg pourra consommer, tout au long de sa vie, sans risque,
255 mg de nitrates par jour dont 100 mg apportés par l’eau (2 l d’eau) ; d’où la norme
de 50 mg/l.
Les normes sur l’eau brute sont respectivement de :
-

50 mg/l pour les eaux superficielles
100 mg/l pour les eaux souterraines
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Situation en Sarthe
Pour obtenir des eaux de consommation répondant à la limite de qualité, les mesures
préventives sont à privilégier en raison du coût des traitements de dénitratation ou
dénitrification et des dépassements de normes susceptibles de se produire lors de
travaux de maintenance ou de réparation des installations de traitement.
Concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des
sources agricoles, une Directive européenne du 12 décembre 1991 a préconisé la mise
en place de zones vulnérables dans les zones atteintes par la pollution ou susceptibles
de l’être.
Pour ces zones (inventaire actualisé par arrêté du 21 décembre 2012, du préfet
coordonnateur de bassin), un arrêté préfectoral du 29 juillet 2009 a fixé le 4ème
programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre les
pollutions par les nitrates d’origine agricole. Une évolution réglementaire relative aux
programmes d'actions nitrates et à la délimitation des zones vulnérables est en cours
qui devrait se traduire par un programme régional qui se substituera au 4ème
programme d'actions départemental actuellement en vigueur.

l’Echiquier à Gesnes, la Gambauderie à Vibraye, la Grille à Marollette, les Basses
vallées à Domfront).
Le graphique ci-dessous donne la répartition des captages par classe de qualité en
fonction de l’origine géologique des eaux. Il montre que les nappes libres des
calcaires bajo-bathoniens sous les plaines céréalières de l’ouest et du nord du
département sont les plus touchés avec près de 50% des captages présentant une
teneur ponctuellement supérieure à 50 mg/l.
Les nappes captives, c'est-à-dire protégées par des marnes argileuses, qu’elles soient
du bajo-bathonien ou du cénomanien, présentent une teneur nulle en nitrates.
Répartition du nombre de captages en eau souterraine en fonction de leur teneur
moyenne en nitrates et de l’origine géologique des eaux captées

Si les mesures préventives sont à privilégier, lorsque la situation l’exige, des solutions
alternatives ou curatives sont mises en œuvre :
• recherche éventuelle d’une nouvelle ressource
• mélange avec une eau de meilleure qualité permettant d’obtenir des teneurs
inférieures à 50 mg/l
• traitement biologique ou physico-chimique de l’eau avant sa distribution :
- traitement de dénitrification biologique : c’est le cas de l’usine de Saosnes
permettant d’alimenter totalement une population de 4 500 habitants regroupés sur 17
communes et partiellement 20 000 habitants répartis sur 38 communes..

1) Qualité de la ressource
La qualité de la ressource ne sera abordée que sommairement dans le présent
document par la présentation des cartes simplifiées faisant apparaître les teneurs
moyennes et maximales pour les différentes ressources en eau utilisées pour la
production d’eau potable en 2015.
• Eaux souterraines
Sur 145 captages en eau souterraine de la Sarthe contrôlés en 2014 et 2015, 5 ont
présenté une teneur moyenne supérieure à 50 mg/l (Pentvert à Saosnes, Mimbré à St
Ouen de Mimbré, la Fleuriere à St Rémy des Monts et Les Sources à Domfront, les
Moutonnières2 à Rouessé Fontaine) et 9 ressources ont présenté une teneur maximale
supérieure à 50 mg/l (les 5 précédents et les captages des Founeaux à Pouvrai ,

•

Eaux superficielles

Pour les eaux superficielles, la limite de qualité de 50 mg/l est respectée comme le
montre le tableau ci-dessous :
Moyenne (mg/l)

Maximum (mg/l)

Huisne - La Ferté Bernard

Prise d'eau

20

24

Huisne - Le Mans

19

22

Sarthe - Sablé

21

26

Loir - La Flèche

24

33

.
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TENEURS
MOYENNES

QUALITE DE LA RESSOURCE - Année 2014 - 2015

LES NITRATES
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La Flèche
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La Ferté Bernard
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Eau souterraine
Nitrates en mg/L

!
(
(
!
(
!
(
!
(
!

0 à 25
25,1 à 40
40,1 - 50
50,1 - 75
75,1 - 100

Eau superficielle
Nitrates en mg/L
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Captages AEP de la Sarthe : moyenne en nitrates par période de 5 année
Ces données correspondent aux valeurs mesurées au niveau de l'eau brute, résultats susceptibles d'être différents des valeurs mesurées en eau distribuée du fait des mélanges et traitements mis en œuvre.
MOY_avt Moy_86 Moy_91 Moy_96 Moy_01 Moy_06 Moy_11
Appréciation de l'évolution par
Max_11Aquifère
86
_90
_95
_2000
_2005 _2010
_2015
l'ARS
2015
COMMUNE
Captage
ANCINNES
LA LOUVERIE
5,3
7,7
8,6
6,2
4,6
7,8
4,7
Stable
7,0
SCHISTES BRIOVERIENS
ARDENAY SUR MERIZE
LES HUCHEREAUX
0,5
0,0
0,0
0,6
1,0
4,5
à suivre
5,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
ASSE LE RIBOUL
LES BUISSONS
0,0
0,0
ressource récente
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
BAZOUGES SUR LE LOIR
LA CHESNAIE puits 1
25,6
23,4
27,1
35,5
31,2
27,3
32,0 Dégradation puis stabilisation ; à surveiller 38,0 ALLUVIONS
BAZOUGES SUR LE LOIR
LES RENARDIERES F2
0,0
0,0
0,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
BAZOUGES SUR LE LOIR
LES RENARDIERES F1
0,0
0,0
0,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
BEAUFAY
LA VETILLERIE
29,5
32,4
37,7
39,1
44,1 Dégradation; évolution à surveiller
49,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
BEAUMONT PIED DE BOEUF
LE PERROUX
0,0
0,0
0,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
BEAUMONT PIED DE BOEUF
LA GUEJAILLERE
0,0
3,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
BONNETABLE
LA GRILLONNAIE FORAGE F3
2,9
3,2
4,7
4,5
à suivre
5,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
BONNETABLE
LA GRILLONNAIE FORAGE F4
7,1
3,4
5,7
7,0
à suivre
11,0 SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
BONNETABLE
LES BRETELLIERES FORAGE F1
0,0
1,4
0,0
1,0
Stable
2,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
BOUER
LA MITONNIERE
7,4
10,0
12,0
11,9
12,4
15,6
15,8 Dégradation puis stabilisation ; à suivre 20,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
BOULOIRE
LA BROUSSE SALVERT
9,5
10,2
9,7
9,0
9,4
9,5
9,0
Stable
9,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
BRAINS SUR GEE
LES MARAIS
0,0
0,0
0,7
1,0
Stable
2,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
BRAINS SUR GEE
LE MERUAU
0,0
0,0
1,0
1,7
Stable
2,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
BRAINS SUR GEE
LE GRAND CHENON
2,0
0,0
ressource récente
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
BRETTE LES PINS
LE MOULIN NEUF F4
9,2
9,9
10,2
11,7
13,0
12,4
14,3 Stable
19,0 TUFFEAU TURONIEN
BRETTE LES PINS
MOULIN NEUF F3
13,5
18,3
20,1 Dégradation; évolution à surveiller
22,0 TUFFEAU TURONIEN
CERANS FOULLETOURTE
CERANS-LA CROIX DES CHAMPS
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,5
Stable
1,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
CERANS FOULLETOURTE
LES NOUES
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
CHAMPFLEUR
BOIS LOUVEL F1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Stable
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
CHAMPFLEUR
BOIS LOUVEL F2
0,0
0,0
ressource récente
0,0
SABLES LIASIQUES
CHANTENAY VILLEDIEU
LE THEIL
30,9
30,0
28,7
32,0
29,8 Stable
36,0 CALCAIRES BAJO BATHONIEN
CHATEAU DU LOIR
LES OUCHES Nø4
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
CHENU
LE CHEF DE VILLE F2
6,0
1,8
2,4
8,3
à suivre
16,0 SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
CHERREAU
LA BARQUE
11,8
14,2
15,2
16,9
19,4
17,1
18,0 Dégradation puis stabilisation ; à suivre 24,0
CHERREAU
LA BARQUE ESO
0,0
0,0
Stable
0,0
CALCAIRES de l'OXFORDIEN
CLERMONT CREANS
BEAUSOLEIL
0,0
0,0
0,5
0,2
Stable
0,7
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
CLERMONT CREANS
VILLENETTE FORAGE Nø2
0,0
0,0
0,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
CONFLANS SUR ANILLE
PRAZE F1 LES 3 CARRIERES
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
CONNERRE
L'ORMEAU
17,5
21,4
19,5
25,0
24,7
27,3
34,5 Dégradation; évolution à surveiller
43,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
CORMES
LES CHARPENTERIES F1
12,4
13,5
17,3
17,9
14,5
13,9 Stable
16,0 CALC. OXFORDIEN SUPE.
CORMES
LA PETITE GROUAS
3,1
3,2
5,4
7,0
à suivre
12,0 CALC. OXFORDIEN SUPE.
COUDRECIEUX
F1 TERRAIN DE SPORT
7,9
5,5
4,2
Stable
6,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
COUDRECIEUX
F2 LA GRANDE FOSSE
2,7
2,9
2,5
Stable
5,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
COURDEMANCHE
LA BURAISERIE
0,6
0,0
0,0
0,8
0,0
0,7
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
CURES
LES ETRES - LE PATIS
0,7
0,4
Stable
0,7
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
DISSAY SUR COURCILLON
RICHEBOURG
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
1,3
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
DOLLON
LA BECQUETTE F1
19,7
20,4
19,8 stable
26,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
DOLLON
LA BECQUETTE F2
17,4
20,2
30,6 Dégradation; évolution à surveiller
48,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
DOMFRONT EN CHAMPAGNE LES SOURCES
47,6
61,2
65,5
73,7
82,1
76,6
81,9 Dégradation puis stabilisation ; à suivre 88,0 CALCAIRES BAJO BATHONIEN
DOMFRONT EN CHAMPAGNE LES BASSES VALLEES
14,5
19,8
21,0
36,2
39,8
35,6
39,7 Dégradation puis stabilisation ; à suivre 51,0 CALCAIRES BAJO BATHONIEN
DOMFRONT EN CHAMPAGNE LE TAILLIS DES CHEVILLERIES
8,3
11,7
12,2
12,1 Dégradation puis stabilisation ; à suivre 17,0 CALCAIRES BAJO BATHONIEN
DUNEAU
LE MOULIN DE DUNEAU
16,3
15,3
17,0
17,2
18,7
18,5 Dégradation puis stabilisation ; à suivre 21,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
ECOMMOY
RAPILLARD
14,8
13,0
14,1
12,0
14,0
14,0
15,6 à suivre
17,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
ECOMMOY
LES LANDES DE RHONNE F1
2,2
0,8
1,0
0,4
Stable
1,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
ECOMMOY
LES LANDES DE RHONNE F2
0,0
0,7
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
FYE
FYE LA ROUTE
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
Stable
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
GESNES LE GANDELIN
LE GROS CHAILLOUX F1
14,8
9,3
14,0
13,1
11,1
13,1
13,2 Stable
16,0 GRES ARMORICAINS
GESNES LE GANDELIN
L'ECHIQUIER
44,9
56,0
61,0
53,0
43,6
44,9
45,0 Dégradation, amélioration puis stabilisation55,0
; à suivre
CALCAIRES BAJO BATHONIEN
GESNES LE GANDELIN
LE GROS CHAILLOUX F2
8,6
9,6
10,9
12,4 Dégradation; évolution à surveiller
14,0 GRES ARMORICAINS
LA CHAPELLE D'ALIGNE
LES ALIGNES - F1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Stable
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
LA CHAPELLE D'ALIGNE
LES ALIGNES - F2
0,0
0,0
ressource récente
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
LA CHAPELLE HUON
MONT A REGRET F2
0,0
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
LA CHAPELLE ST FRAY
LA GODINIERE
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
5,5
Stable
6,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
LA CHAPELLE ST FRAY
LA PORIE
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
Stable
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
LA FLECHE
PRISE D'EAU LE LOIR
21,1
21,7
32,5
24,2
24,8
21,4
22,5 Dégradation, amélioration puis stabilisation39,0
; à suivre
LA FLECHE
VILLENETTE FORAGE Nø1
0,0
0,0
1,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
LAMNAY
VAUGIRARD
24,0
30,1
28,7
32,1
42,7
37,9
35,4 Dégradation puis amélioration ; à suivre 38,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
LAVARE
LE CHAUME D'AVOINE
7,7
12,6
16,0
16,9
16,8 dégradation puis stabilisation ; à suivre
19,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
LAVERNAT
LA BROSSE
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Agence régionale de santé - délégation territoriale de la Sarthe

unité de gestion
SYNDICAT DE CHAMPFLEUR GESNES LE GANDELIN
SYNDICAT DU JALAIS
SYNDICAT DES BUISSONS
SYNDICAT SARTHE ET LOIR
SYNDICAT SARTHE ET LOIR
SYNDICAT SARTHE ET LOIR
SYNDICAT DE VIVE PARENCE
SYNDICAT DE BERCE
SYNDICAT DE BERCE
SYNDICAT DES BRETELLIERES
SYNDICAT DES BRETELLIERES
SYNDICAT DES BRETELLIERES
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE BOULOIRE
SYNDICAT DE BRAINS-SOULIGNE
SYNDICAT DE BRAINS-SOULIGNE
SYNDICAT DE BRAINS-SOULIGNE
SYNDICAT DE BRETTE LES PINS
SYNDICAT DE BRETTE LES PINS
SYNDICAT DE CERANS FOULLETOURTE
LA SUZE SUR SARTHE
SYNDICAT DE CHAMPFLEUR GESNES LE GANDELIN
SYNDICAT DE CHAMPFLEUR GESNES LE GANDELIN
SYNDICAT DE l'AUNAY - LA TOUCHE
CHATEAU DU LOIR
SYNDICAT DE CHENU
LA FERTE BERNARD
LA FERTE BERNARD
SYNDICAT DE COURCELLES LA FORET
LA FLECHE
SYNDICAT DE CONFLANS SUR ANILLE
SYNDICAT DE CONNERRE
SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS
SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS
SYNDICAT DE BOULOIRE
SYNDICAT DE BOULOIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LUCE
SYNDICAT DE CONLIE – LAVARDIN
SYNDICAT DE CHENU
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE CONLIE – LAVARDIN
SYNDICAT DE CONLIE – LAVARDIN
SYNDICAT DE CONLIE – LAVARDIN
SYNDICAT DE CONNERRE
ECOMMOY
ECOMMOY
ECOMMOY
SYNDICAT DE ROUESSE FONTAINE
SYNDICAT DE CHAMPFLEUR GESNES LE GANDELIN
SYNDICAT DE CHAMPFLEUR GESNES LE GANDELIN
SYNDICAT DE CHAMPFLEUR GESNES LE GANDELIN
SYNDICAT DE SARTHE ET LOIR
SYNDICAT DE SARTHE ET LOIR
SYNDICAT DE BESSE SUR BRAYE
LA BAZOGE
SYNDICAT DE CONLIE – LAVARDIN
LA FLECHE
LA FLECHE
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE MAYET

COMMUNE

Captage

LAVERNAT
LA BROSSE Nø2 " LE GRAVIER "
LE LUDE
LES NOELS F1
LE LUDE
LES BOURNAIS (LES NOELS F2)
LE MANS
EAU BRUTE L'HUISNE A L'EPAU
LE TRONCHET
LE MOULIN
LIGRON
LA FRIBAUDIERE F1
LUCHE PRINGE
LA MESANGERE
LUCHE PRINGE
LA BESNARDIERE
MAMERS
LA GRILLE
MAROLLETTE
LE HUCHOT
MAYET
LE FORT DES SALLES
MELLERAY
LE TERTRE AU PILLARD
MELLERAY
LA SENNETIERE
MELLERAY
BEL EGOUT
MONT SAINT JEAN
LES ORMEAUX
MONTBIZOT
LES PAPINIERES
MONTFORT LE GESNOIS
LES SABLONS
MONTREUIL LE HENRI
GRUEAU
NEUVILLE SUR SARTHE
LA GRANDE CHEVRENOLLE F2
NEUVILLE SUR SARTHE
LA CASSINIERE F2
NEUVILLE SUR SARTHE
LA CASSINIERE F1
NEUVILLE SUR SARTHE
LA GRANDE CHEVRENOLLE F1
NOGENT LE BERNARD
LA HAUTE FONTAINE
NUILLE LE JALAIS
LA CIBEUDIERE (JUPEAU)
OIZE
CHATEAU - GAILLARD
PARCE SUR SARTHE
L'AUNAY
PARCE SUR SARTHE
BRICHETIERE F1
PARIGNE L'EVEQUE
BEL AIR
PARIGNE L'EVEQUE
LES FONTAINES CHAUDES
PEZE LE ROBERT
BOISSE
PONTVALLAIN
TIROUET F1
PONTVALLAIN
TIROUET F2
PONTVALLAIN
TIROUET F3
POUVRAI
LES FOURNEAUX Nø1
POUVRAI
LES FOURNEAUX Nø2
PREVELLES
LES BRETELLIERES FORAGE F2
PRUILLE L'EGUILLE
LE PAU
ROUESSE FONTAINE
LES MOUTONNIERES 2
ROUESSE FONTAINE
VILLENEUVE F1
RUILLE EN CHAMPAGNE
LE ROCHER
RUILLE SUR LOIR
LES LANDES/LA BUTTE
RUILLE SUR LOIR
LA DURETIERE
SABLE SUR SARTHE
LA MARTINIERE
SAINT CALAIS
LUSSEAU (CHATEAU D'EAU)
SAINT DENIS DES COUDRAIS CHEVALLERIE (COURVEAU F3)
SAINT DENIS DES COUDRAIS LA NOIRIE F1 (COURVEAU F1)
SAINT DENIS D'ORQUES
POIPAILLE F1
SAINT DENIS D'ORQUES
POIPAILLE F2
SAINT GERMAIN DE LA COUDRELE GEOLET
SAINT GERVAIS DE VIC
RIVERELLES FORAGE F1BIS
SAINT GERVAIS DE VIC
RIVERELLES SONDAGE S2
SAINT MARS D'OUTILLE
LA GRANDE BROSSE F1
SAINT MARS LA BRIERE
MONTALON
SAINT OUEN DE MIMBRE
MIMBRE
SAINT OUEN DE MIMBRE
LA CORBINIERE
SAINT PAVACE
LE MOULIN AUX MOINES F1
SAINT PAVACE
LE MOULIN AUX MOINES F2
SAINT PIERRE DES BOIS
LA TOUCHE
SAINT PIERRE SUR ORTHE
LE TERTRE SUHARD
SAINT REMY DES MONTS
LA FLEURIERE
SAINT SYMPHORIEN
LE GUERINEAU
SAOSNES
PENTVERT
SAVIGNE L'EVEQUE
FORAGE F0 LES JEUNOIRES
SEMUR EN VALLON
VALLEE FEU PIERRE Nø1

MOY_avt Moy_86 Moy_91 Moy_96 Moy_01 Moy_06 Moy_11
86
_90
_95
_2000
_2005 _2010
_2015

13,2

14,7

15,6

0,0
0,0
17,6

5,4

9,0

11,2

7,9

0,0

0,0

0,0

14,0
0,0
0,0
57,5
44,8
26,4
15,1
3,7
4,6
42,8
0,0
0,9
0,0
23,8
9,8
5,5
13,6
23,0
31,6
0,0
0,0

0,0
4,2
26,3
0,0
0,0

0,0
3,3
29,3
0,0
0,0

0,0
3,0
37,6
0,0
0,0

0,0
3,3
27,8
0,0
0,0

31,2

37,7

49,8
38,3
0,0
0,0
55,0

54,7
31,8
0,0
0,0
62,9
3,7
25,9
0,0
0,0
18,6
0,0
1,8
0,0
10,2
16,7

51,1
47,1
13,7
14,5
1,2

48,0

30,2

34,1
0,7
4,9
0,0

5,5
0,0
22,3
4,1

15,7
13,8
0,0

3,3

49,2
42,9
19,8
11,1
2,4
37,4
0,0
1,1
0,1
20,2
5,0

62,9
43,9
25,5
15,0
2,1
3,5
41,3
0,0
0,6
0,0
12,4
1,6

28,0
29,0

0,0
3,8
24,1
0,0

0,0

21,7
0,0

24,6
0,0

18,3
0,0
2,5

20,2
1,9
2,7

22,6
0,0
1,5

22,2
0,0
1,3

26,3

23,6

21,0
31,0

15,8
24,6

7,1
58,2

29,9
38,4
24,8
67,8

0,0
0,0
18,7

59,8

29,0
22,0
48,4
27,5
82,3
3,8
8,3

4,1
70,0
0,7
0,0
35,6
26,2
56,3
33,0
89,1
2,2
7,9

3,2
0,0
67,5
0,0
0,0
0,0
41,1
30,9
61,2
37,1
97,7
6,5
7,7

5,2
0,0
66,2
0,0
0,0
0,0
43,5
28,0
69,8
35,0
99,1
5,6
15,0

0,0
1,0
0,0
16,7
0,0
14,4
1,0
0,0
48,0
39,8
23,1
11,7
5,9
9,5
42,8
1,0
1,0
0,7
27,1
6,8
1,8
15,0
21,2
34,9
0,0
0,0
1,2
0,5
2,9
26,7
0,0
0,0
0,0
41,8
22,6
0,0
1,0
64,4
4,1
27,3
0,0
0,0
21,1
0,5
2,5
4,3
7,1
13,4
0,0
0,0
0,0
9,0
0,7
64,0
0,5
0,0
0,3
36,0
31,6
63,0
31,7
91,9
7,5
13,4

0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
16,3
0,0
0,0
47,9
41,8
24,0
8,4
4,2
6,5
42,0
0,0
1,0
0,0
15,3
7,8
3,1
6,6
23,4
40,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
26,0
0,0
0,0
0,0
47,3
33,6
0,0
0,0
58,9
5,2
27,5
0,0
0,0
20,9
0,0
2,5
3,3
4,9
10,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
59,9
0,0
0,0
0,0
35,7
30,9
65,5
29,9
89,0
6,5
13,7

Appréciation de l'évolution par
l'ARS

Max_112015

Aquifère

ressource récente
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
dégradation puis stabilisation ; à suivre
25,0
ressource récente
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
dégradation puis stabilisation ; à suivre
19,0 TUFFEAU TURONIEN
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Dégradation, amélioration puis stabilisation55,0
; à suivre
CALCAIRES BAJO BATHONIEN
amélioration mais évolution à suivre
49,0 CALCAIRES BAJO BATHONIEN
Dégradation, amélioration puis stabilisation31,0
; à suivre
TUFFEAU TURONIEN
amélioration
10,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
Légère dégradation puis stabilisation
5,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
Légère dégradation puis stabilisation
8,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
Dégradation puis stabilisation ; à suivre 46,0 CALCAIRES CAMBRIENS
Stable
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
Stable
1,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Dégradation puis amélioration ; à suivre 30,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
variable
11,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
variable
18,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
amélioration
16,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
amélioration puis stabilisation
28,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
Dégradation; évolution à surveiller
46,0 SABLES CENOMANIENS LIBRES
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Stable
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
ressource récente
0,0
CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
légère amélioration
2,0
TUFFEAU TURONIEN
Dégradation, amélioration puis stabilisation27,0
; à suivre
CALCAIRES BAJO BATHONIEN
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
ressource récente
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
variable
56,0 CALCAIRES de l'OXFORDIEN
Amélioration puis dégradation
46,0 CALCAIRES de l'OXFORDIEN
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
variable
69,0 CALCAIRES BAJO BATHONIEN
Stable
15,0 CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)
Dégradation puis stabilisation ; à suivre 30,0 CALCAIRES DEVONIENS
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
dégradation puis stabilisation ; à suivre
29,0
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
Stable
3,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
Stable
4,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
Amélioration
6,0
GRES DEVONIENS
Amélioration
12,0 GRES DEVONIENS
ressource récente
0,0
CALCAIRES de l'OXFORDIEN
ressource récente
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
ressource récente
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
variable
11,0 SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
Dégradation puis amélioration ; à suivre 69,0 CALCAIRES BAJO BATHONIEN
Stable
0,0
SABLES TERTIAIRES
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Stable
0,0
SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
Dégradation, amélioration puis stabilisation52,0
; à suivre
CALCAIRES BAJO BATHONIEN
dégradation puis stabilisation ; à suivre
33,0 CALCAIRES CAMBRIENS
Dégradation puis stabilisation ; à suivre 74,0 CALCAIRES BAJO BATHONIEN
Dégradation puis amélioration ; à suivre 33,0 CALCAIRES DEVONIENS
dégradation puis stabilisation ; à suivre 100,0 CALCAIRES BAJO BATHONIEN
Légère dégradation puis stabilisation
7,0
SABLES CENOMANIENS LIBRES
Dégradation puis stabilisation ; à suivre 16,0 SABLES CENOMANIENS CAPTIFS
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unité de gestion
SYNDICAT DE MAYET
LE LUDE
LE LUDE
LE MANS
SYNDICAT DES BUISSONS
SYNDICAT DE COURCELLES LA FORET
SYNDICAT DE LUCHE PRINGE
SYNDICAT DE LUCHE PRINGE
SYNDICAT DE PERSEIGNE SAOSNOIS
SYNDICAT DE PERSEIGNE SAOSNOIS
SYNDICAT DE MAYET
SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS
SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS
SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS
SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME
SYNDICAT DE STE JAMME MONTBIZOT
SYNDICAT DE MONTFORT LE GESNOIS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LUCE
SYNDICAT DES FONTENELLES
SYNDICAT DES FONTENELLES
SYNDICAT DES FONTENELLES
SYNDICAT DES FONTENELLES
SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS VAIRAIS
SYNDICAT DU JALAIS
SYNDICAT DE CERANS FOULLETOURTE
SYNDICAT DE l'AUNAY - LA TOUCHE
SYNDICAT DE l'AUNAY - LA TOUCHE
PARIGNE L'EVEQUE
PARIGNE L'EVEQUE
SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME
SYNDICAT DE PONTVALLAIN
SYNDICAT DE PONTVALLAIN
SYNDICAT DE PONTVALLAIN
SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS VAIRAIS
SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS VAIRAIS
SYNDICAT DES BRETELLIERES
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LUCE
SYNDICAT DE ROUESSE FONTAINE
SYNDICAT DE ROUESSE FONTAINE
SYNDICAT DE CHARNIE ET CHAMPAGNE
SYNDICAT DE LOIR BRAYE ET DEME
SYNDICAT DE LOIR BRAYE ET DEME
SYNDICAT DE SARTHE ET LOIR
SAINT CALAIS
SYNDICAT DE BOESSE LE SEC
SYNDICAT DE BOESSE LE SEC
SYNDICAT DE CHARNIE ET CHAMPAGNE
SYNDICAT DE CHARNIE ET CHAMPAGNE
SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS VAIRAIS
SAINT CALAIS
SAINT CALAIS
SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE
SYNDICAT DE MONTFORT LE GESNOIS
SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME
SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME
SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE
SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE
SYNDICAT DE l'AUNAY - LA TOUCHE
SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME
SYNDICAT DE PERSEIGNE SAOSNOIS
SYNDICAT DE CHARNIE ET CHAMPAGNE
SYNDICAT DU NORD SARTHE
SAVIGNE L'EVEQUE
SYNDICAT DE DOLLON

COMMUNE

Captage

SEMUR EN VALLON
SOULIGNE FLACE
SOULIGNE SOUS BALLON
SOULIGNE SOUS BALLON
SOUVIGNE SUR MEME
SOUVIGNE SUR MEME
SOUVIGNE SUR MEME
THELIGNY
THOREE LES PINS
TUFFE
VIBRAYE
VIBRAYE
YVRE LE POLIN
YVRE LE POLIN
YVRE LE POLIN
LA CHARTRE SUR LE LOIR
CONFLANS SUR ANILLE
MARIGNE LAILLE
MARIGNE LAILLE
LA CHAPELLE HUON
SAINT MARS D'OUTILLE
MONT SAINT JEAN
MONT SAINT JEAN
CHAMPFLEUR
PARCE SUR SARTHE
ROUESSE FONTAINE

VALLEE FEU PIERRE Nø2
FIZARD
LA CROIX ROUGE
BOIS BELLAND
LA TANNERIE F1 (CORALLIEN)
LA TANNERIE F2 (CRAIE)
LA TANNERIE F3 (CRAIE)
SAINT MARIN
LE BOUT DE MOZE
LA PIERRE
CHAMP CHARRON F1
GAMBAUDERIE (C. CHARRON F2)
BOIS FERMÉ F1
BOIS FERMÉ F2
BOIS FERMÉ F3
LE GRAND PRÉ DE LA VALLÉE F2
FORAGE F2 LES 3 CARRIÈRES
FORAGE F1 LES BARONNERIES
FORAGE F2 LES BARONNERIES
L'ANDOUARDIÈRE F2
LA GRANDE BROSSE F2
LA SELLE F2 (S2-1996)
LA SELLE F1 (S2-1991)
BOIS LOUVEL F3
BRICHETIERE F2
VILLENEUVE F2

LA CHAPELLE ST FRAY

FORAGE LA GODINIERE F2

MOY_avt Moy_86 Moy_91 Moy_96 Moy_01 Moy_06 Moy_11
86
_90
_95
_2000
_2005 _2010
_2015
0,0

18,5
0,0
0,2
19,3

0,0
2,6

23,9
0,0
0,6
18,8

0,0
0,3

23,5
0,0
0,9
19,8

0,0
2,1

27,6
0,0
2,0
21,6

1,9
0,0
5,7
0,0
19,7
20,7
32,7
0,0
1,4
29,3
19,0

2,7
0,0
5,3
10,7
0,0
13,9
18,1
30,2
0,3
0,3
27,7
17,0

2,7
0,0
4,8
3,6
0,6
17,2
19,3
28,5
0,0
1,0
27,3
21,1
7,8
18,4
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
15,2
6,0
0,0
0,0
15,9
0,0

Appréciation de l'évolution par
l'ARS

Max_112015

Stable
Stable
Légère dégradation puis stabilisation
ressource récente
à suivre
variable
stable
Dégradation puis amélioration ; à suivre
Stable
Stable
Dégradation puis stabilisation ; à suivre
légère dégradation ; à suivre
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente
ressource récente

8,0
0,0
6,0
10,0
6,0
23,0
24,0
31,0
0,0
1,0
57,0
54,0
11,0
26,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
19,0
6,0
0,0
0,0
22,0
0,0

Ce tableau ne concerne que les captages actuellement utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Si une majorité de captages montrent une certaine stabilité de
la teneur en nitrates, il permet également de montrer la vulnérabilité de certains aquifère peu protégés des infiltrations rapides depuis la surface et pour lesquels les teneurs en nitrates sont
élevées et/ou en augmentation régulière : aquifères dans les calacires du bajo-bathonien libre, du tuffeau turonien et des sables Cénomanien libre.
Ceci confirme l'importance et l'intérêt des actions de prévention et de sensibilisation pour la lutte contre la pollution diffuse sur de grands secteurs géographiques
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Aquifère
SABLES CENOMANIENS LIBRES

unité de gestion
SYNDICAT DE DOLLON

CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)

SYNDICAT DE BRAINS-SOULIGNE

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS

SYNDICAT DES FONTENELLES

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS

SYNDICAT DES FONTENELLES

CALCAIRES de l'OXFORDIEN

SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS VAIRAIS

CRAIE CENOMANIENNE

SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS VAIRAIS

CRAIE CENOMANIENNE

SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS VAIRAIS

CRAIE CENOMANIENNE

SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS

TUFFEAU TURONIEN

SYNDICAT DE LUCHE PRINGE

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS

SYNDICAT DE DOLLON

SABLES CENOMANIENS LIBRES

SYNDICAT DE DOLLON

SABLES CENOMANIENS LIBRES

SYNDICAT DE DOLLON

SABLES CENOMANIENS LIBRES

SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE

SABLES CENOMANIENS LIBRES

SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE

SABLES CENOMANIENS LIBRES

SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS

SYNDICAT DE LOIR BRAYE ET DEME

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS

SYNDICAT DE CONFLANS SUR ANILLE

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS

SYNDICAT DE MAYET

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS

SYNDICAT DE MAYET

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS

SYNDICAT DE BESSE SUR BRAYE

SABLES CENOMANIENS CAPTIFS

SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE

CALCAIRES CAMBRIENS

SYNDICAT DE MONTREUIL LE CHETIF

CALCAIRES CAMBRIENS

SYNDICAT DE MONTREUIL LE CHETIF

CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)

SYNDICAT DE CHAMPFLEUR GESNES LE GANDELIN

CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)

SYNDICAT DE l'AUNAY - LA TOUCHE

CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)

SYNDICAT DE ROUESSE FONTAINE

CALCAIRES BAJO BATHONIENS (CAPTIFS)

LA BAZOGE

2) Qualité de l’eau distribuée
Teneurs moyennes
En 2015, 88 % de la population sarthoise a été desservie par des eaux
dont la teneur moyenne en nitrates est inférieure ou égale à 25 mg/l, 10
% entre 25 et 40 mg/l et 2 % (10407 habitants – Sdc de Sillé le
Guillaume, Sdc de St Cosmes) entre 40 et 50 mg/L. Aucune commune
n’a délivrée une eau dont la teneur moyenne a dépassé 50 mg/l. Il faut
noter que le captage alimentant le syndicat de Sillé fait l’objet d’un plan
d’action pollution diffuse au titre des captages prioritaires.
Teneurs maximales
Pour ce qui est des teneurs maximales observées, la proportion de la
population desservie par une eau dont la teneur en nitrates n’a pas
dépassé 25 mg/l est de 84,1 % , 9,8 % entre 25 et 40 mg/l, 6,1 % entre
40 et 50 mg/l. Il n’y a pas eu de dépassement de la limite réglementaire
fixée à 50 mg/l.
Entre 40 et 50 mg/L, 35 000 habitants sont concernés correspondant aux
syndicats de Sillé le Guillaume, Vibraye, secteur Mamers et Saint
Longis, Siaep de St Cosmes en Vairais, Siaep de Vive Parence, Siaep de
Conlie.

En conclusion, la situation relativement satisfaisante des eaux
distribuées en Sarthe, grâce à l’utilisation de nouvelles ressources, à des
mélanges visant à diluer les eaux les plus chargées ou à des traitements
permettant à chaque usager de disposer en permanence d’une eau
conforme aux limites de qualité, ne doit pas masquer le niveau de
contamination important de certains aquifères tels que ceux des calcaires
du jurassique moyen libre (bajo-bathonien) ou du turonien dans une
moindre mesure.
Les captages dans ces aquifères vulnérables sont souvent abandonnés au
profit, lorsque cela est possible, de l’exploitation de nappes captives.
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LES EAUX DISTRIBUEES EN SARTHE EN 2015

PESTICIDES
Sources d'exposition

Exigences de qualité

Les pesticides ou produits phytosanitaires sont des substances chimiques utilisées
pour lutter contre les maladies, les ravageurs des cultures ou contre la flore adventice.
D’une manière générale, on parle de bio-agresseurs.
On distingue selon leurs cibles : les herbicides, les fongicides, les insecticides. Au
total, on dénombre plusieurs centaines de substances actives, dont 500 environ
seraient couramment employées.

La quasi-totalité des pesticides fait l'objet d'une limite de qualité unique dans l'eau du
robinet fixée à 0,1 microgramme par litre (µg/L). Cette valeur a été fixée à titre de
précaution et signifie que les pesticides doivent être absents ou en traces infimes dans
l'eau distribuée.
Pour 4 substances, la limite de qualité est plus faible et ce en raison de considérations
sanitaires : l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde ont une limite
de qualité de 0,03 µg/L.
Enfin, une limite de qualité a été fixée pour la somme des concentrations des
substances détectées qui ne doit pas dépasser 0,5 µg/L.

La pollution des eaux par ces produits est liée à leur entraînement par ruissellement ou
érosion (contamination des eaux de surface) ou par infiltration (contamination des
eaux souterraines). Parmi les causes de contamination, peuvent être citées :
le lessivage par des pluies entraînant les produits phytosanitaires vers les eaux
superficielles et souterraines, d'où l'importance de prendre en considération les
conditions météorologiques,
l'usage incorrect des substances et des techniques : mauvais réglage des
pulvérisateurs, périodes d'épandage inadaptées, choix inapproprié des produits,
doses excessives …,
les déversements "accidentels": vidange de fonds de cuve, rinçage ou abandon
d'emballages ayant contenu des produits phytosanitaires.
Le transfert des pesticides dans les rivières et les nappes est influencé par leur
solubilité dans l'eau, leur stabilité chimique, la nature du sol, la pluviométrie…

Effets sur la santé
A court terme, les pesticides peuvent être responsables d'intoxications aiguës, liées à
une absorption accidentelle qui se manifestent par des troubles nerveux, digestifs,
respiratoires, cardiovasculaires ou musculaires. Lors de contact avec la peau, des
symptômes cutanés (dermites…) sont fréquents.

Lorsque l'exigence de qualité n'est pas respectée, momentanément ou plus
régulièrement dans le temps, le responsable de la distribution de l'eau est tenu de :
prendre ou faire prendre des mesures appropriées pour protéger les
consommateurs et les informer des risques encourus,
mettre en œuvre un programme d'amélioration pour rétablir la qualité des eaux
distribuées.
L’instruction n° DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010 du ministère chargé de la
santé fixe un cadre de gestion des situations de dépassement de la limite de qualité
tenant compte des évaluations des risques sanitaires.
En cas de ressource contaminée, il est habituel de faire appel à plusieurs solutions :
dilution avec une autre ressource,
traitement de l'eau par des méthodes fondées sur l'adsorption (charbon actif), mais
avec des limites selon les substances rencontrées et la fréquence de régénération.
Toutefois, ces solutions ne sont pas à privilégier et doivent être accompagnées de
mesures préventives de reconquête de la qualité des eaux qui passent par un
changement des pratiques des agriculteurs, des collectivités et des particuliers.

A long terme, les pesticides peuvent entraîner des effets toxiques au niveau du
système nerveux central et des effets cancérigènes, voire mutagènes. Actuellement
plusieurs substances (DDT, lindane, perméthrine…) sont connues comme pouvant
perturber le système endocrinien (système hormonal qui régule le développement, la
croissance, la reproduction et le comportement des individus).
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Les mesures de prévention de la pollution des eaux par les
pesticides : le plan Ecophyto 2018
Depuis 2008 et le Grenelle de l’Environnement, les mesures de lutte contre la
pollution des eaux par les pesticides se déclinent dans le cadre du plan Ecophyto. Ce
plan vise à réduire progressivement l’usage des pesticides. Il s’adresse à l’ensemble
des utilisateurs de pesticides qu’ils soient agriculteurs, gestionnaires d’espaces verts
ou de voies de circulation ou encore jardiniers amateurs, ainsi qu’à l’ensemble des
distributeurs de produits phytosanitaires et conseillers en matière de protection des
végétaux.
Au niveau régional, l’application du plan est coordonnée par la CREPEPP –
Conférence Régionale Ecophyto en Pluri-Partenariat. La CREPEPP regroupe les
administrations, l’Agence de l’Eau, les collectivités, les professionnels agricoles, les
organismes techniques et scientifiques, les associations de protection de
l’environnement …
Le plan Ecophyto se traduit notamment par la mise en place de réseaux de fermes
(réseau Dephy) où des agriculteurs testent des systèmes de cultures économes en
produits phytosanitaires, une formation obligatoire des diffuseurs et applicateurs de
produits (Certiphyto), la surveillance biologique du territoire (suivi de la dynamique
des bio-agresseurs) avec la diffusion gratuite de bulletins d’information.
Au niveau agricole, les axes de progrès portent essentiellement sur une organisation
différente des productions, faisant appel à des méthodes permettant une moindre
diffusion et le contrôle des bio-agresseurs avec par exemple :
- une plus grande variété de cultures permettant des rotations plus longues,
- des associations de variétés et de cultures,
- une organisation paysagère différente : mise en place et préservation de bandes
enherbées, haies, mares, zones humides favorisant les espèces auxiliaires.
La lutte contre les bio-agresseurs intervient alors dans un deuxième temps faisant
appel à la lutte biologique ou physique si possible (désherbage mécanique), la lutte
chimique n’étant utilisée qu’en dernier recours.
Pour les collectivités, les gestionnaires des réseaux autoroutiers ou voies ferrées et les
particuliers, l’effort doit porter sur la maîtrise raisonnée du désherbage (plan de
désherbage communal, utilisation du désherbage thermique et mécanique, formation
des agents et information des particuliers…). Des enquêtes menées au niveau régional
ont montré une forte diminution des quantités de produits utilisées par les collectivités
depuis 10 ans (diminution de près de 70%), certaines collectivités s’engageant vers le
«zéro phyto». Parallèlement, des actions de sensibilisation, formation des particuliers,
ont été engagées par le SAGE Huisne (schéma d’aménagement et de gestion des eaux)
et certaines collectivités.

Le contrôle sanitaire des pesticides
Le programme du contrôle sanitaire des pesticides, mis en œuvre depuis le 1er janvier
2004, se traduit par une amélioration sensible du suivi :
- recherches systématiques sur toutes les eaux brutes à la ressource : d’une analyse
tous les 2 ans pour la plupart des eaux souterraines, jusqu’à 1 fois par mois pour
les eaux superficielles,
- recherches systématiques et au moins annuelles sur toutes les eaux mises en
distribution,
- une adaptation de la liste des matières actives recherchées en fonction des
connaissances acquises localement en matière d’utilisation des produits
phytosanitaires, des résultats analytiques obtenus au niveau régional ou national et
des capacités analytiques du laboratoire en charge des analyses.
En 2015, les analyses ont porté sur 337 matières actives et produits de dégradation.
Au total, 249 échantillons ont été analysés en eau brute ou traitée, correspondant à
environ 40 000 recherches unitaires de substances actives.

Situation en Sarthe
1) Qualité de la ressource
•

Eaux superficielles

Conformément au programme réglementaire, 22 analyses ont été réalisées sur les 4
prises d’eau du département ; un contrôle renforcé concernant le métaldéhyde (10
analyses supplémentaires) a été mis en place suite aux concentrations importantes
observées durant l’hiver 2012 – 2013.
Pour 337 substances actives ou produits de dégradation recherchés, 39 molécules
différentes ont été identifiées correspondant à 189 détections, soit 2 % des mesures
réalisées. Par ailleurs, 30 résultats sont supérieurs à 0,1 µg/l (correspondant à 8
matières actives), (valeur limite de qualité en eau traitée) et justifient les traitements
spécifiques au charbon actif mis en place.
Parmi les 39 molécules détectées, 29 sont des herbicides ou leurs produits de
dégradation. Les autres molécules se partagent entre fongicides (7), d’insecticides (2)
et un produit anti-limaces, le métaldéhyde. Ainsi, 80 % des détections ont pour
origine des herbicides ou leurs produits de dégradation.
Tous les prélèvements réalisés ont montré la présence de pesticides, de 1 à 18
(maximum de 18 sur le loir, 13 sur la Sarthe à Sablé, 5 sur l’Huisne au Mans et la
Ferté Bernard) molécules différentes sont ainsi détectées sur chaque prélèvement (5
en moyenne).
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Dans l’Huisne au Mans, 11 matières actives ont été détectées en eau brute, en 2015,
dont 2 ont été ponctuellement supérieures à 0,1 µg/ (principalement l’AMPA),
Dans l’Huisne à la Ferté Bernard, 7 molécules différentes détectées en eau brute en
2015, dont 6 ponctuellement supérieures à 0,1 µg/ L (principalement l’AMPA),
Dans la Sarthe à Sablé, 22 molécules différentes détectées en 2015 dont 7
ponctuellement supérieures à 0,1 µg/L (principalement l’AMPA et le métaldéhyde),
Dans le Loir à la Flèche, 22 matières actives différentes détectées en 2015, dont 8
ponctuellement supérieures à 0,1 µg/L (principalement l’AMPA et le métaldéhyde).
Les teneurs maximales observées (maximum mesuré à 0,6 µg/l pour l’isoproturon)
restent inférieures aux limites de qualité eau brute fixées à 2 µg/l par substance
individualisée et à 5 µg/l pour le total des substances.
Le tableau ci-contre détaille les résultats pour les 39 molécules détectées. 8 molécules
ont une fréquence de détection élevée, supérieure à 30% :
-L’atrazine (interdite depuis 2003) et ses produits de dégradation détectés très
fréquemment mais à des concentrations plus modérées, toujours inférieures à 0,1µg/l.
-Le métaldéhyde (anti limace), molécule difficilement éliminée par les traitements a
fréquemment été observé en eau brute superficielle à des teneurs qui sont restées
généralement inférieures à 0,1 µg/L et non pas entrainé de dépassement de la norme
en eau traitée distribuée (conditions de pluviométrie et de ruissellement moins
marquées que les années 2012 et 2013 où de nombreuses non conformités avaient été
observées).
-L’AMPA, produit de dégradation du glyphosate (herbicide foliaire, d’usage
important) est détecté très fréquemment et à des concentrations quasiment toujours
supérieures à 0,1µg/l. Quant au glyphosate, il n’a pas été détecté, mais le seuil de
quantification élevé (0,1 µg/l) pour cette molécule peut conduire à une sousestimation de la pollution des eaux par ce produit.
-L’isoproturon et le chlortoluron sont aussi détectés fréquemment à des concentrations
pouvant dépasser 0,1 µg/l ; leur utilisation comme herbicides des céréales à paille en
période hivernale est favorable au lessivage vers les cours d’eau.
-Le métolachlore (S-métolochlore) est un herbicide du maïs et du tournesol utilisé très
largement. Le propyzamide est aussi un herbicide, utilisé notamment sur colza et
tournesol.
-Enfin l’imidaclopride est le seul insecticide détecté fréquemment, il est donc à
surveiller.
Les autres molécules sont détectées à des fréquences faibles et à part l’aminotriazole
(culture fruitière et usage non agricole), à des concentrations inférieures à 0,1 µg/l.
Résultats obtenus sur les 4 prises d’eau en 2015 (22 échantillons)
Teneurs moyennes et maximales (µg/l),
Fréquence de détection et de dépassement de 0,1µg/l et usages

Paramètre

moyenne en
µg/L

Maxi en
µg/L

Fréquence
frequence de dépassement 0,1
détection
µg/L

Atrazine déséthyl
0,04
0,08
100,0%
0,0
63,0%
AMPA
59,3
0,14
0,39
Atrazine-2-hydroxy
0,01
0,02
59,3%
0,0
Isoproturon
0,04
0,6
51,9%
3,7
43,2%
Métaldéhyde
0,04
11,4
0,53
40,7%
Métolachlore
0,04
11,1
0,53
Atrazine
0,01
0,03
37,0%
0,0
33,3%
Chlortoluron
0,01
3,7
0,15
Imidaclopride
0,01
0,1
29,6%
0,0
22,2%
Diméthénamide
0,01
3,7
0,22
22,2%
Propyzamide
0,02
7,4
0,18
Métazachlore
0,00
0,05
18,5%
0,0
Azoxystrobine
0,00
0,02
11,1%
0,0
Carbendazime
0,00
0,01
11,1%
0,0
Flutriafol
0,00
0,02
11,1%
0,0
Desméthylisoproturon
0,00
0,04
11,1%
0,0
Bentazone
0,00
0,05
7,4%
0,0
Dichlorprop
0,00
0,03
7,4%
0,0
Dimétachlore
0,00
0,02
7,4%
0,0
Métalaxyle
0,00
0,02
7,4%
0,0
Nicosulfuron
0,00
0,01
7,4%
0,0
2,4-D
0,00
0,04
3,7%
0,0
Aminotriazole
0,01
3,7%
3,7
0,19
Carbétamide
0,00
0,02
3,7%
0,0
Clomazone
0,00
0,02
3,7%
0,0
Cyproconazol
0,00
0,03
3,7%
0,0
Chlorprophame
0,00
0,02
3,7%
0,0
Cyromazine
0,00
0,01
3,7%
0,0
Diflufénicanil
0,00
0,01
3,7%
0,0
Diuron
0,00
0,01
3,7%
0,0
Flurochloridone
0,00
0,02
3,7%
0,0
Flurtamone
0,00
0,1
3,7%
0,0
Flufenacet
0,00
0,06
3,7%
0,0
Fluroxypir
0,00
0,03
3,7%
0,0
Metsulfuron méthyl
0,00
0,01
3,7%
0,0
Mésotrione
0,00
0,02
3,7%
0,0
Propiconazole
0,00
0,02
3,7%
0,0
Prosulfocarbe
0,00
0,02
3,7%
0,0
Tébuconazole
0,00
0,01
3,7%
0,0
H : Herbicide, D : produit de dégradation, M : Anti-limaces, I : Insecticide, F : Fongicide
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Usage
H - D -interdit
H-D
H - D -interdit
H
M
H
H - interdit
H
I
H
H
H
F
F - interdit
F
H-D
H
H - interdit
H
F
H
H
H
H
H
F
H
I
H
H - intedit
H
H
H
H
H
H
F
H
F

•

Eaux souterraines

Pour la plupart des captages, une analyse complète à la ressource est effectuée
seulement tous les 2 ans, ce bilan sur les eaux souterraines est donc réalisé sur les
années 2014 et 2015 afin de disposer de résultats sur l’ensemble des points.
L’ensemble de ces données permet ainsi de faire un bilan global de la pollution des
eaux souterraines par les pesticides, le faible nombre d’analyses par point étant
compensé par le nombre élevé de points présents dans le département.
Au total, en eau souterraine, pour 173 analyses comportant chacune, en moyenne, 337
substances recherchées, 14 substances actives ou produits de dégradation ont été
identifiées dans 230 détections sur 57 445 résultats au total.
Sur les 145 captages contrôlés :
- 40 ouvrages ont montré la présence de pesticides,
- dont 5 ouvrages ont montré des teneurs supérieures à 0,1µg/l avec 2
molécules concernées : l’atrazine déséthyl (issue de la dégradation de
l’atrazine) : captage des Sources à Domfront, Pentvert à Saosnes et la
Vétillerie à Beaufay), le bentazone (captage les Basses Vallées à
Domfront et Vaugirard à Lamnay).

les eaux souterraines avec 70% des détections observées. Ils sont détectés sur 36
captages soit 25% des points contrôlés.
Des teneurs supérieures à 0,1 µg/l (valeur nécessitant une gestion pour le respect de la
norme concernent :
- l’atrazine déséthyl (issue de la dégradation de l’atrazine) : captage des Sources à
Domfront (dilution), Pentvert à Saosnes (traitement de filtration) et la Vétillerie à
Beaufay (dilution),
- le bentazone : captage les Basses Vallées à Domfront (dilution) et Vaugirard à
Lamnay).
L’éthidimuron recherché seulement depuis 2012, est détecté relativement
fréquemment. Ce produit dont l’usage n’est plus autorisé était un herbicide total
utilisé en association avec le diuron et l’amminotriazole.
L’AMPA et le glyphosate, très largement présents dans les eaux superficielles, ne sont
pas détectés dans les eaux souterraines. Toutefois, le seuil analytique à 0,1µ/l, plus
élevé que pour les autres molécules, peut conduire à une sous-estimation de la
présence de ces produits dans les eaux souterraines.
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour les 15 molécules détectées :

Molécule

fréquence de nombre de
détection
détections

maximum
en µg/L

nombre de
captages

Atrazine déséthyl

31%

50

0,31

32

Atrazine-2-hydroxy

21%

35

0,06

15

Atrazine

17%

29

0,06

15

Bentazone

9%

16

0,15

4

Ethidimuron

5%

8

0,01

1

Métazachlore

5%

8

0,05

2

Métolachlore

3%

5

0,03

2

Nicosulfuron

2%

3

0,06

3

Atrazine-déisopropyl

1%

2

0,03

1

Amidosulfuron

1%

2

0,03

2

Fenoxycarbe

1%

2

0,03

2

Oxadixyl

1%

2

0,03

1

Anthraquinone

1%

3

0,02

2

Azaconazole

1%

1

0,02

1

Malgré l’interdiction de cet herbicide en 2003, l’atrazine et ses produits de
dégradation, notamment la déséthyl atrazine, restent les produits les plus présents dans
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Le graphique ci-dessous montre le classement des captages suivant la présence de
pesticides. Environ 30% des captages sont concernés soit 40 points dont 5 présentent
des teneurs en pesticides ponctuellement supérieures à 0,1µg/l. Le captage de Saosnes
est le plus touché avec une contamination permanente, avec 7 molécules différentes
détectées et la valeur maximale observée la plus élevée à 0,31 µg/l (déséthyl atrazine).

2) Qualité de l’eau distribuée
En 2015, l’ensemble des 89 points de production du département a fait l’objet d’au
moins un contrôle. La présence de pesticides est notée sur 39 points dont les 5,
alimentés à partir d’eau superficielle.
Des concentrations supérieures à la limite de qualité de 0,1 µg/l n’ont été notées, en
2015, que sur 2 unités de production d’eau d’origine souterraine :
• Lamnay, présence de bentazone (teneur maximale mesurée de 0,13 µg/L)
• La Chapelle du Bois, présence d’AMPA (teneur maximale mesurée de 0,15 µg/L)
et sur une unité de production d’eau d’origine superficielle :
• La Ferté Bernard, présence de métolachlore (teneur maximale mesurée de 0,56
µg/).
Les durées de dépassements sont estimées entre 15 jours et 1,5 mois au maximum.

•

Ces dépassements n’ont pas entraîné de restriction à la consommation du fait qu’elles
sont restées largement inférieures aux valeurs sanitaires maximales (VMax) calculées
par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) et qui estime que l’ingestion
d’une eau contenant un pesticide ou métabolite à une concentration inférieure ou égale
à sa Vmax, n’entrainera, sur la base des critères toxicologiques retenus et en l’état
actuel des connaissances, aucun effet néfaste pour la santé.
Pour le bentzone, la VMmax est établie à 300 µg/L ; pour l’AMPAà 900 µg/L et pour
le métolachlore à 10 µg/L.
Conclusion

Les eaux superficielles utilisées pour la production des eaux destinées à la
consommation humaine, présentent une contamination généralisée par les pesticides.
En effet, tous les prélèvements effectués ont montré la présence de pesticides, et la
majorité des prélèvements (50%) nécessitent un traitement spécifique pour respecter
la limite de qualité des eaux distribuées (fixée à 0,1 µg/L par substance
individualisée).
Les eaux souterraines apparaissent moins contaminées que les eaux superficielles avec
un nombre de molécules détectées plus faible (14 contre 39) mais peuvent l’être de
manière plus durable comme le montre la persistance de leur contamination par
l’atrazine et ses produits de dégradation.

Il n’a pas été observé de dépassement pour le paramètre métaldéhyde (anti limace)
dont la présence en eau traitée, en usine d’eau de surface, avait été notée en 2012 et
2013 (conditions pluviométriques moins favorables au ruissellement).
Si l’optimisation des traitements est nécessaire principalement pour les unités utilisant
des eaux de surface (nécessité impérieuse pour l’usine de la Ferté Bernard) ces
solutions curatives ne peuvent que difficilement s’envisager pour de petites ressources
en eaux souterraines lorsque ce problème existe.
Les mesures préventives de réduction d’usage et de limitation éventuel d’emploi
doivent être poursuivies et amplifiées afin de restaurer la qualité du milieu hydrique,
faciliter le traitement des eaux et ainsi produire en permanence et à moindre coût, de
l’eau conforme aux limites de qualité réglementaires.

.
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LA MATIERE ORGANIQUE – LE CARBONE ORGANIQUE TOTAL
Sources d'exposition
La mesure du carbone organique total (COT) est indicatrice de la teneur en matière
organique d’une eau.
La présence de matière organique dans les ressources en eau est naturelle et a pour
origine la synthèse de matière carbonée par les organismes vivants (végétaux,
animaux, micro-organismes tels que bactéries, algues…).
Il peut s’agir, notamment dans les rivières d’organismes encore vivants (algues,
bactéries…), de produits de leur métabolisme ou d’organismes morts en voie de
décomposition.
Outre cette origine naturelle, la présence de matière organique dans les eaux peut-être
augmentée par les rejets des stations d’épuration d’eaux usées, ou d’effluents non
épurés de différentes origines (domestique, industrielle ou élevage).
Enfin, l’enrichissement des eaux en éléments nutritifs (eutrophisation) constitue un
facteur d’augmentation de la teneur en matière organique des eaux de surface en
favorisant la croissance des algues.
Ainsi, la teneur en COT des eaux superficielles, généralement de 2 à 10 mg/l est plus
élevée que celle des eaux souterraines comprise en majorité entre 0,5 et 1 mg/l.

Effets sur la santé
La présence de matière organique dans l’eau n’induit généralement pas d’effet direct
sur la santé mais peut être à l’origine de différents phénomènes indésirables dans le
processus de production et distribution de l’eau potable :
- formation de composés indésirables tels que les trihalométhanes en
réaction avec le chlore (voir chapitre suivant),
- goût de l’eau désagréable,
- développements bactériens dans les réseaux par apport de nutriments.

Exigences de qualité - traitement
Pour les eaux brutes, la limite de qualité est fixée à 10 mg/l tandis que la référence de
qualité pour les eaux traitées destinées à la consommation s’élève à 2 mg/l.
Jusqu’à janvier 2004, le suivi de la matière organique était réalisé au travers de
l’oxydabilité au permanganate avec une référence de qualité de 5 mg/l. L’eau délivrée
par les stations de traitement d’eau de surface du département présentait une
oxydabilité d’environ 2,5 mg/l en moyenne alors que ces mêmes stations se situent en
moyenne à une valeur légèrement supérieure à la référence de qualité COT.

L’adoption de cette nouvelle référence basée sur le COT à partir de janvier 2004
représente donc une exigence accrue vis à vis de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine et donc de la performance des installations de traitement.
L’élimination de la matière organique concerne les stations de traitement des eaux de
surface, les eaux souterraines moins chargées ne nécessitent pas de traitement
vis-à-vis de ce paramètre.
Le traitement est réalisé essentiellement par l’étape de clarification comprenant la
floculation - décantation puis la filtration sur sable (voir encadré sur la page
concernant les traitements mis en œuvre dans le département).

Situation en Sarthe
Le tableau ci-dessous donne la situation pour le département. La majorité des unités
de distribution (UDI) respecte la référence de qualité mais ce constat favorable doit
être nuancé par le fait que ce sont les UDI les plus importantes en terme de population
qui ne la respectent pas.
COT moyen 2009 (mg/l)
0 – 1 mg/l
1 – 2 mg/l (référence de qualité)
Supérieur à 2 mg/l

Nb UDI
81
23
1

Population concernée
47 %
52 %
1%

En 2015, une seule unité a dépassé, en moyenne, la teneur en COT de 2 mg/L : unité
exploitant une ressource en eau souterraine profonde présentant naturellement une
teneur élevée en COT (station de l’Aunay à Parcé).
On note une nette amélioration de la situation par rapport aux années précédentes
notamment au niveau des unités de potabilisation d’eau superficielle de Sablé (usine
refaite : teneur moyenne passée de 2,5 à 1,8 mg/L), du Mans (travaux d’amélioration
de la coagulation floculation : teneur moyenne a évolué de 2,6 à 2 mg/L).
Il a pu également y avoir une influence favorable des conditions climatiques avec
moins de ruissellement en 2015.
En conclusion, l’optimisation des filières de traitement d’eau superficielle de façon à
obtenir un meilleur rendement d’élimination de la matière organique doit continuer.
Au-delà du respect de la norme, ceci est indispensable pour limiter la formation de
composés chlorés indésirables (trihalométhanes).
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LES EAUX DISTRIBUEES EN SARTHE EN 2015
1,8

1,8
0,5

0,9

0,3

1,3

0,8

0,4

1,3

0,7

1,2
2,1

0,9

1,2

0,2

0,4
0,9

1,3

0,4

0,7

1,1

La Flèche

0,7
0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,3

0,5

0,5

0,6

0,5

0,4

0,3

0,5

0,6

0,7

0,3
0,5

0,6

0,3

0,5

0,7

1,5

0,4
0,6

0,5
0,5

Teneur moyenne

Inférieur à 1 mg/L
entre 1 et 2 mg/L
Supérieur à 2 mg/L
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0,9
1,3

0,5

0,4

0,3

0,4

1,1

0,2

0,6

1,5

1,5

0,2

1,1

1,1

0,6

0,8

2,0

2,0

2,0

Sablé sur Sarthe

0,5

1,8

0,6

0,7
2,0

1,8

0,8

0,8

LE MANS

0,7

0,7

1,8

0,7

0,5

La Ferté Bernard

0,7

0,8

0,8

0,5

0,7
1,3

0,4

0,5

0,8

1,2

0,8

0,5

0,7
0,4

1,0

0,6

0,6
0,2

Mamers

0,4

0,6

0,6

0,3

1,1

1,0

0,4

0,3

COT (Carbone Organique Total)

Les sous produits de chloration - Trihalométhanes (THM)
Sources d'exposition

Exigences de qualité

La désinfection de l’eau par le chlore a permis de réduire de façon drastique
l’importance des maladies infectieuses d’origine hydrique, telles que le
choléra et la typhoïde. Cette présence de désinfectant est nécessaire pour
garantir la qualité bactériologique de l’eau au robinet.

Il existe une teneur limite réglementaire concernant le paramètre THM fixée à 100
µg/L en eau distribuée (pour la somme de 4 THM : chloroforme,
bromodichlorométhane, dibromochlorométhane, bromoforme).

Les sous-produits de chloration (SPC) sont issus de la réaction entre la matière
organique résiduelle avec le chlore injecté comme désinfectant avant
distribution de l’eau.
Leur formation est multifactorielle : origine et qualité de l’eau brute en terme
de présence de matière organique (COT), qualité des traitements, rechloration
sur les réseaux, etc…
Elle concerne principalement les eaux de surface et les réseaux avec de longs
temps de séjour
La formation de SPC est d’autant plus importante que l’eau contient de la
matière organique au moment de la chloration. Cela concerne essentiellement
les eaux de surface.
Les trihalométhanes (THM ) constituent la seule famille de SPC disposant
d’une limite de qualité (100 µg/L). Il ne peut être dérogé à cette valeur, et tout
dépassement confirmé doit s’accompagner de restriction d’usage de l’eau
(interdiction de la boisson).

Situation en Sarthe
Sur la base des résultats des analyses réalisées essentiellement en sortie usine de
potabilisation et en distribution, les teneurs en THM apparaissent toutes très
inférieures à la limite de qualité pour le paramètre THM du fait de l’absence de
pompage en retenue et l’utilisation d’une majorité d’eau souterraine (faible teneur en
matière organique) pour la production d’eau potable
Le tableau ci-dessous présente la répartition de la population par classe de THM en
2015.
Teneur en THM

nombre d'UDI

population

%

< = 10 µg/L

91

319571

55,6

entre 10 et 25 µg/L

8

30686

5 ,3

entre 25 et 50 µg/L

6

224599

39,1

0

0

0

50 µg/l

Effets sur la santé
Parmi les centaines de SPC, seuls les composés les plus fréquents ont été étudiés et 7
SPC ont été caractérisés en cancérigènes possibles pour l’homme par le Centre
international de recherche sur le cancer.

En Sarthe, seules 6 UDI ont distribué une eau avec une teneur moyenne en THM
supérieure à 25 µg/L, unités distribuant une eau d’origine superficielle (Le Mans, La
Ferté Bernard, la Flèche). Le maximum mesuré a été de 48 µg/L très en deçà de la
limite maximale admissible fixée à 100 µg/L.

A partir des études toxicologiques et épidémiologiques menées, il existe des
arguments en faveur de l’existence d’une association entre l’exposition aux THM,
même pour des gammes de concentration inférieures à la limite réglementaire et
l’apparition du cancer de la vessie chez l’Homme, même si un certain nombre
d’interrogation demeurent.

L’usine de Sablé sur Sarthe a été entièrement rénovée en 2015 et devrait permettre de
limiter la production de THM ; de même l’usine du Mans fait l’objet de travaux visant
à optimiser les traitements et limiter indirectement la production de THM. Pour la
Ferté Bernard, il s’agit d’une usine obsolète nécessitant une rénovation complète.
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LES EAUX DISTRIBUEES EN SARTHE EN 2015

Teneur moyenne en THM en eau distribuée
Mamers

La Ferté Bernard

LE MANS

THM en mg/L

Sablé sur Sarthe

11 - 25
26 - 50
51 - 100
La Flèche
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LA DURETÉ
Sources d'exposition

Situation en Sarthe

La dureté d'une eau ou titre hydrotimétrique (TH) correspond à la teneur en sels de
calcium et de magnésium. Elle est exprimée en degré français (°F) – 1 °F = 4 mg/l de
calcium.

Du fait de la situation du département de la Sarthe en limite du bassin parisien, les
ressources en eau proviennent essentiellement de roches sédimentaires et notamment
de calcaires (bajo-bathonien – turonien…) et présentent en conséquence le plus
généralement une dureté moyenne à élevée soit un TH supérieur à 20 degré français.

Elle est directement liée à la nature géologique des terrains traversés. Un sol calcaire
fournira une eau "dure" (TH élevé supérieur à 30°F) alors qu'une eau traversant un
terrain granitique sera considérée comme une eau "douce" (TH faible inférieur à
15°F).

Effets sur la santé
Les eaux douces peuvent provoquer indirectement des inconvénients pour la santé en
permettant la solubilité d'éléments tels que le plomb, le cadmium, le fer ou le cuivre,
en particulier lorsque l'eau stagne dans les canalisations.
Les eaux dures ne provoquent que des inconvénients dits de confort tels que
l'entartrage des canalisations d'eau chaude ou des appareils domestiques.
Il est admis qu'une dureté "idéale" est comprise entre 15 et 25 °F.

Exigences de qualité
Aucune teneur limite réglementaire concernant ce paramètre n'est fixée, la
réglementation prévoyant juste que les eaux distribuées ne doivent pas être agressives,
corrosives ou gêner la désinfection.

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la population par classe de dureté.
Classe dureté
Eau très peu calcaire – dureté très faible
Eau peu calcaire – dureté faible
Eau calcaire – dureté moyenne
Eau très calcaire – dureté élevée

Dureté (°F)
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 60

Pourcentage population
0,3 %
14,4 %
63,4 %
21,9 %

Dans les secteurs à dureté très élevée, il pourrait être recommandé d’étudier une
solution de traitement d’adoucissement collectif afin d’éviter la multiplication des
adoucisseurs individuels qui peuvent présenter des inconvénients pour la santé des
usagers dans le cadre d’une utilisation mal contrôlée.
Sept unités de potabilisation sont désormais équipées d’un traitement de
décarbonatation alimentant les syndicats de Cérans Foulletourte, Brains Souligné,
Champfleur, Courcelles la Forêt, Pontvallain et la Martinière (Sablé sur Sarthe) et la
commune de la Bazoge.
La décarbonatation est un procédé d’adoucissement permettant d’éliminer une partie
du calcium et magnésium par précipitation.

Les inconvénients cités ci-dessus peuvent justifier dans certaines conditions le recours
à des adoucisseurs d'eau individuels. Ils ne doivent être réservés que pour les usages
en,eau chaude sanitaire et doivent être régulièrement entretenus pour prévenir un
risque de prolifération bactérienne.
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DURETE (TITRE HYDROTIMETRIQUE)

33
35

0
23

16

4

Mamers

34

25

35

35

27
31

20

36
32

35

45

23

36

18
48

23

28

35

31

30
20

24

27

38

15

29

25

23

23

22

23
25

38

30

23

24

La Flèche

29
29

26

26
26

32

inférieure à 10 °F

26

19
26

DURETE (degré français - °F)

entre 10 et 20 °F

26

entre 20 et 30 °F

20

plus de 30 °F

29
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36

29

26

15

Sablé sur Sarthe

29

24
22

17

30

24

24

17

30
24

23

20

27
22
25

19

29
19

27

26
26

25

19

37

41

31

LE30MANS30

30

41

36

32

24

11
38

39
30

36

39
32

33
27
27
27

39

33
32

La Ferté Bernard

33

32

22

LE FLUOR

Sources d'exposition

Situation en Sarthe
Toutes les eaux distribuées respectent la limite de qualité fixée à 1,5 mg/L en fluor.

Le fluor, présent dans les ressources en eau potable est un élément naturel contenu
dans certaines roches.
Les ions fluorures sont ainsi présents naturellement dans l’eau à des teneurs
inférieures à 1 mg/L.

Effets sur la santé

Il faut noter que la quasi-totalité des eaux distribuées en Sarthe présente une teneur en
fluor inférieure ou égale à 0,5 mg/L.
Seul le réseau de distribution d’eau du syndicat de Champfleur (communes de
Arçonnay, Berus, Bethon, Champfleur, Cherisay, Lignères la Carelle, Saint Rigomer,
Oisseau le Petit, Saint Paterne et Saint Victeur) présente une teneur lègèrement
supérieure (0,7 mg/L) mais bien en deça de la limite de 1,5 mg/L.

Cet élément joue un rôle bénéfique dans la prévention de la carie dentaire à faible
dose, mais peut faire apparaître, à des teneurs plus importantes, un risque de fluorose
osseuse ou dentaire (douleurs articulaires, tâches noirâtres sur l’émail des dents, etc.).
En effet les fluorures ingérés avec l’eau sont absorbés presque en totalité et se
répartissent très rapidement dans l’organisme (squelette et dents).
Aussi il est considéré la classification suivante :
Moins de 0,5 mg/L en fluor : déficience en fluor pour prévenir les caries dentaires,
Entre 0,5 et 1,5 mg/L : dose optimale pour prévenir les caries,
Entre 1,5 et 4 mg/L : risque de fluorose dentaire,
Plus de 4 mg/L : risque de fluorose osseuse.
Dans les secteurs où les eaux présentent une concentration en fluor supérieure à 0,5
mg/L, une supplémentation en fluor (sel de cuisine et médicaments fluorés) est
déconseillée.
Les personnes insuffisantes rénales constituent une population à risque. Une eau très
fuorée peut induire des troubles graves chez les personnes dialysées.

Exigences de qualité
La valeur limite réglementaire en fluor est de 1,5 mg/L.

Agence régionale de santé Pays de la Loire – délégation territoriale de la Sarthe – 19 bd Paixhans – 72019 LE MANS CEDEX 2 – Tél. 02.44 81 30 00

LES EAUX DISTRIBUEES EN SARTHE EN 2015

Teneur moyenne en Fluor

0,33
0,33

0,00

0,75

0,11

Mamers

0,07
0,03

0,00

0,10

0,00

0,23
0,20

0,00

0,06
0,20

0,20

0,08

0,06

0,11

LE MANS

0,06

0,06
0,07

0,08

0,09

0,10
0,09

0,06 0,06

0,07
0,08

0,09

0,09
0,00

0,08

0,06

0,00
0,06

0,05

0,07
0,05

0,07
0,07

0,00

0,49

0,06
0,11

0,13

0,00

0,00

0,12
0,08

0,09

0,07

0,40
0,04

0,18

0,17

0,16

0,16

0,04
0,04

0,09

Teneur moyenne
moins de 0,5 mg/L
entre 0,5 et 1 mg/L
plus de 1 mg/L

La Flèche
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0,06

0,14

0,05

0,07

0,08

Sablé sur Sarthe

0,10
0,08

0,08

0,00

0,07

0,07

0,05

0,08
0,05

0,07 0,12
0,11

0,07

0,08

0,12

0,00

0,08
0,07

0,10

0,00

0,15

0,24

0,09

0,06
0,09

0,29

0,06

0,48

0,06
0,05

0,22
0,24

0,09

0,12

0,08

La Ferté Bernard

0,22

0,20

0,00

0,00

0,22

0,13

RECHERCHE PARTICULIERE : le chlorure de vinyle monomère
Sources d'exposition

Exigences de qualité

Dans plusieurs départements, il a été mis en évidence la présence de chlorure de
vinyle monomère (CVM) dans l'eau desservie à la population par certains réseaux
d'adduction.

Dans l’eau destinée à la consommation humaine, la limite de qualité est fixée à 0,5
µg/l.

Sa présence dans l'eau est, en général, liée à la migration depuis les matériaux en
polychlorure de vinyle (PVC) placés à son contact, pour des canalisations posées
avant les années 1980. En effet, depuis les années 1980, les industriels ont modifié le
procédé de fabrication en introduisant une étape dit de stripping qui permet d’assurer
le respect de la valeur limite fixée à 0,5 µg/L dans l’eau de consommation.
Le linéaire de canalisations PVC d’avant 1980 est estimé ente 50 000 kms et 230 000
kms de canalisations en France). Mais, toutes les canalisations PVC d’avant 1980 ne
sont pas à l’origine de la présence de CVM dans l’eau distribuée vraisemblablement
en lien avec le procédé de fabrication et le lot concerné (procédés industriels évolutifs
et variés).
L’autre facteur important influençant la présence et la teneur en CVM dans l’eau est
le temps de contact de l’eau avec une canalisation à risque CVM : plus le temps est
long, plus la teneur sera potentiellement élevée : présence en extrémité de réseau de
distribution en zone rurale, là où il y a un faible renouvellement de l’eau dans les
conduites.

Effets sur la santé
Cette molécule, en fonction de la teneur mesurée et d’une exposition pendant de
nombreuses années, est considérée comme potentiellement toxique par ingestion. Elle
est reconnue comme étant un des facteurs d’une forme spécifique de cancer du foie.
Néanmoins l’exposition à travers une consommation d’eau du robinet est très faible et
aucun lien, à ce jour, ne peut être établi entre les cas de cancer du foie et la
consommation d’eau.
L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de
l’Environnement et du Travail) a évalué que l’exposition au CVM, via l’eau de
boisson, conduirait à un excès de risque théorique de l’ordre de 4 cas de cancer
supplémentaire pour une population de 100 000 habitants dans le cadre d’une
exposition vie entière et consommant 2 litres d’eau par jour contenant 0,5 µg/L de
CVM.

En fait, jusqu’en 2011, ce paramètre n’était pas recherché dans le cadre du contrôle
sanitaire courant en eau distribuée, mais uniquement en sortie de station de
potabilisation (surveillance d’une pollution accidentelle de la ressource). En effet, les
attestations de conformité sanitaire (ACS) des matériaux constitutifs des canalisations
permettaient de s'assurer du respect d'une telle exigence.
Ce n'est qu'en 2008 que la problématique de la présence possible de CVM dans l'eau
distribuée liée aux anciennes canalisations en PVC a émergé et a conduit la Direction
générale de la santé (DGS) à engager une étude nationale pour mieux connaître les
mécanismes, identifier les paramètres influençant la migration, définir les règles de
prélèvement et d’analyse, élaborer les mesures possibles de gestion, les modalités de
contrôle.
En cas de dépassements de la valeur limite réglementaire fixée à 0,5µg/l
(microgrammes par litre), il n’y a pas de dérogation possible et des mesures doivent
être mises en œuvre par la personne responsable du réseau de distribution (PRPDE)..
En cas d’inefficacité de celles-ci, la population concernée doit être informée par la
PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires sauf
lorsque l’eau a été portée à ébullition (cuisson des aliments, boissons chaudes, etc..), le
CVM étant volatil.

Plan d’action en Sarthe
Suite à une instruction du ministère chargé de la Santé d’octobre 2012, un plan
d’échantillonnage CVM a été mis en œuvre en Pays de la Loire, en ciblant les
extrémités de réseau potentiellement concernés (en PVC d’avant 1980)
Depuis 2014, entre mai et octobre de chaque année, il a été réalisé, en Sarthe, 2105
prélèvements spécifiquement sur des antennes en PVC d’avant 1980 et en extrémité
de réseau de distribution, dans 366 communes correspondant à 1769 points de
contrôles (en moyenne 5 contrôles en extrémité de réseau à risque CVM par
commune).
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En cas de dépassement de la norme, il a été systématiquement réalisé un second
contrôle de confirmation. En cas de confirmation du dépassement, une demande
d’intervention pour régler la non-conformité est systématiquement adressée à la
personne responsable du réseau avec un délai de l’ordre de 3 mois.

Le pourcentage de points réellement non conforme est de l’ordre de 8%

136 points sont aujourd’hui concernés en Sarthe, pour lesquels, en règle générale, la
réalisation de purges régulières ont été mises en œuvre. (le remplacement d’une
dizaine de conduites est également envisagé dans les prochains mois).

BILAN du plan d’échantillonnage

Nombre de nombre de
communes communes
de la Sarthe contrôlées
375

366

nombre de
prélèvement
s réalisés

points de
contrôles

2105

1769

points non
conformes
1 fois
95 (5,4%)

points non
conformes
confirmés
nécessitant
des actions
136 (7,7%)

Répartition de l’ensemble des résultats par classe de teneur en CVM (en nombre de
prélèvements)
Résultats conformes :
nombre total
de
prélèvements absence
2105
100%

1192
56,6%

traces (0,2 à 0,4 µg/L)
406
19,3%

valeur = 0,5 µg/L
83
3,9%

Ce pourcentage de non-conformité de 20% des résultats prend en compte tous les
résultats supplémentaires réalisés sur les points identifiés non conformes.

Les collectivités avec une densité de population importante ne sont pas concernées (Le
Mans, SIDERM, le Flèche, la Ferté Bernard, Cherré …). La présence de CVM ne
s’observe, quasi exclusivement, qu’au niveau des antennes desservant peu
d’habitations en zone rurale (influence du temps de contact). Dans cette situation, seul
un point sur 5 points suspectés à risque CVM apparaît réellement concerné par un
dépassement de la limite de qualité.
Le pourcentage de population réellement exposée à ce risque apparaît en Sarthe
faible, moins de 5 % et vraisemblablement autour de 1%.

Suite du plan de suivi CVM
Tous ces points pour lesquels des demandes de gestion ont été faites vont être
contrôlés en 2016 pour s’assurer de l’efficacité des mesures prises. En cas
d’inefficacité, une restriction de consommation de l’eau froide sera demandée auprès
de la personne responsable de la distribution.
En 2016, seront également contrôlés les points ayant présenté une non-conformité non
confirmée lors du second contrôle pour s’assurer qu’il y a bien respect de la norme.

79,80%
Il sera également procédé au contrôle des 9 communes non encore engagées ainsi que
des points supplémentaires d’échantillonnage dans les communes ayant un linéaire de
PVC d’avant 1980 important.

Résultats non conformes :
entre 0,5 et 1 entre 1 et 2
µg/L
µg/L
208
128
9,9%

6,1%

entre 2 et 5 entre 5 et
µg/L
10 µg/L
64
18
3,0%
20,10%

0,9%

> 10 µg/L
4
0,2%

En cas de présence de CVM, il faut rappeler que ce composé est volatil et
a une température d’ébullition très basse, l’eau du robinet peut donc être
utilisée pour la cuisson des aliments et les boissons chaudes, si elle est
portée préalablement à ébullition.
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le PLOMB : évolution réglementaire
Les enfants, particulièrement ceux âgés de moins de 6 ans, constituent la population la
plus sensible au risque d’intoxication par le plomb. Cela peut entrainer des troubles de
l’acquisition de certaines fonctions cérébrales et, au-delà, un ralentissement de la
croissance.
Chez l’adulte, le plomb peut être responsable de douleurs abdominales, troubles
neurologiques, anémie, hypertension.
Les sources sont multiples et, principalement, les vieilles peintures à la céruse, qui
s’écaillent et que les jeunes enfants peuvent ingérer. Le plomb a été également
employé pour la fabrication de tuyau d’eau potable (réseau public et réseau intérieur
des habitations) jusqu’aux années 1960 et, de manière plus marginale, jusqu’en 1995.
Depuis le 26 décembre 2013, en application de la directive 98/89/CE, la limite
réglementaire pour le paramètre « plomb » en eau distribuée est passée de 25
µg/L à 10 µg/L (au robinet du consommateur). Cet abaissement s’intègre dans la
démarche globale de diminution progressive de l’exposition au plomb de la
population (essence, peinture, etc.), initiée par les pouvoirs publics, dont le principal
facteur reste la présence d’anciennes peintures dégradées dans les logements.
Cette norme avait déjà évolué, en 2003, passant de 50 µg/L à 25 µg/L.
Dans le cadre du contrôle sanitaire, plus d’une centaine de contrôles sont réalisés, sans
écoulement préalable, chaque année, au robinet des consommateurs.
Ainsi en Sarthe, depuis 2004, 1 632 contrôles ont été réalisés en distribution,
prélèvements réalisés sans écoulement préalable (situation la plus favorable pour
trouver du plomb du fait de la stagnation de l’eau).

Nombre de
contrôles
absence

entre 0 et
10 µg/L

entre 10 et plus de 25
25 µg/L
µg/L

1632

1519

50

38

25

100%

93,10%

3%

2,30%

1,60%

En cas de dépassement, un prélèvement de re-contrôle est systématiquement réalisé
après écoulement préalablement à la prise d’échantillon (renouvellement de l’eau
dans la conduite), les résultats étant, dans ce cas, systématiquement conformes (à
l’exception d’un seul cas).
En effet, la présence de plomb dans l’eau résulte notamment du temps de stagnation
de l’eau dans la conduite en plomb et, sur le plan sanitaire, des règles d’usage simples
permettent d’éliminer une grande partie des éléments métalliques dissous dans l’eau,
dont le plomb : il est recommandé, lorsque l’eau a stagné dans les canalisations (par
exemple, le matin au réveil ou au retour d’une journée de travail), de laisser couler
l’eau pendant une à deux minutes.
Si des programmes importants sont en cours pour supprimer les conduites et
branchements en plomb sur le réseau public de distribution d’eau potable, il ne faut
pas oublier la possibilité de la présence de conduites en plomb dans le réseau
intérieur des habitations. La responsabilité de cette présence incombe au
propriétaire du bâtiment (si le logement a été construit après 1955, la probabilité
que les canalisations des réseaux intérieurs soient en plomb est faible).

La recommandation de laisser couler l’eau une à deux minutes
(prendre une douche, laver la vaisselle …) avant de consommer
l’eau ou de l’utiliser pour la préparation alimentaire, est un réflexe
à acquérir.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Organisation administrative de l’alimentation en eau : la restructuration des
collectivités en charge de la production et distribution d’eau destinée à la
consommation humaine se poursuit, passant de 78 collectivités en 2011 à 58 en 2015
Qualité de la ressource
L’évolution de la teneur en nitrates de certains aquifères est à suivre avec attention
(Bajo Bathonien libre, Tuffeau turonien). Le captage de Pentvert à Saosnes a toujours
une teneur très élevée en nitrates (mais a priori stabilisée) et cette ressource reste très
contaminée en pesticides s’agissant d’une eau souterraine. Les actions contre la
pollution diffuse autour de ce captage Grenelle devraient être renforcées
Cette contamination par phytosanitaire est également très présente en eau
superficielle.
Unités de potabilisation : des efforts restent à faire au niveau de certaines unités de
potabilisation notamment d’eau superficielle compte tenu de la complexité des
traitements nécessaires.
Ceci concerne en premier lieu, l’usine de potabilisation d’eau de surface de la
Ferté Bernard qui est extrêmement vétuste et considérée, par l’ARS, comme
n’apportant pas les garanties attendues d’une usine d’eau potable. Une usine
rénovée est obligatoire à très court terme. Monsieur le Maire de la Ferté Bernard
s’y est engagé, en 2013, dans un délai de 5 années.

- le syndicat de l’Est Sarthois exploite des ressources superficielles (secteur de
Melleray-Montmirail et Théligny) ne disposant pas de secours : recherche de
sécurisation nécessaire,
- le syndicat de Sarthe Loir (partie concernant l’ancien syndicat de Bazouges sur
le Loir), dont l’une des principales ressources en eau souterraine est très fragile et
pourrait être aisément polluée. Une possibilité de secours immédiat est impératif ;
étudié lors du schéma directeur de 2012, mais non encore acté ni engagé,
- le syndicat de Sillé le Guillaume qui exploite des ressources très peu profondes et
donc très vulnérables à la pollution diffuse (teneur en nitrates stable mais élevée – 42
mg/L) mais également au risque de pollution accidentelle. Des dispositions de secours
sont à mettre en œuvre,
- la commune du Mans et son agglomération sont alimentés par une prise d’eau
superficielle dans l’Huisne. En cas de pollution accidentelle de durée supérieure à 24
heures, des conséquences sur la distribution de l’eau seraient vraisemblablement à
envisager. La retenue d’eau brute de secours, prévue dans le cadre de la protection de
la prise d’eau et actée par arrêté préfectoral du 21 septembre 2007, n’a pas été
réalisée. Une actualisation des études de vulnérabilité de cette prise d’eau et des
mesures à mettre en œuvre pour garantir le maintien de la satisfaction des besoins en
eau de la population (qui est de la responsabilité de la collectivité) a été demandée en
décembre 2015 à le Mans Métropole et ceci dans un délai de 24 mois.

L’usine de potabilisation du Mans fait l’objet, ces derniers mois, d’amélioration de
certains équipements (ozonation, gestion des lavages des filtres, suivi de certains
paramètres en continu) et des travaux de rénovation sont attendus prochainement au
niveau du traitement de clarification et possibilité d’injection de charbon actif en
poudre. Ceci devrait permettre un meilleur abattement de la matière organique ainsi
qu’une meilleure adaptation de la filière de traitement aux changements de qualité de
l’Huisne notamment en période de forte pluviométrie.

Il est à noter que la mise en service, ces dernières années, de ressources en eau
souterraine (Yvré le Pôlin, Sargé les Le Mans, St Pavace), par le SIDERM, permet de
sécuriser, désormais, une partie notable de la population (40 000 habitants)
antérieurement alimentée par l’usine d’eau superficielle du Mans.

Sécurisation de l’alimentation en eau potable :

Le « système d’alimentation en eau potable » avec ses domaines majeurs que sont la
sécurisation de la ressource, la qualité de l’eau produite, la continuité de service
mériterait d’être analysée selon une méthodologie détaillée d’identification des
dangers et la définition des actions de maîtrise de ces dangers (méthodologie relevant
d’un plan de gestion de sécurité sanitaire ou PGSSE).

Outre l’installation de dispositifs anti infraction au niveau de tous les ouvrages d’eau
potable, quelques unes ont encore des efforts à mener pour la sécurisation de leur
alimentation en eau :
- la commune de Saint Calais, dont les ouvrages sont pour certains fragiles et
quantitativement limités (un schéma directeur est en cours qui devra apporter des
solutions à court terme),

En conclusion, si la qualité globale de l’eau et satisfaisante, des efforts, parfois
importants, restent à réaliser.

On ne peut que souhaiter que les collectivités s’engagent dans ce type de démarche en
complément des études patrimoniales souvent mises en œuvre.
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SITUATION au 1er janvier 2016
Collectivité
CHATEAU DU LOIR

Collectivités en charge de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine en Sarthe
Unité de distribution
CHATEAU DU LOIR

4928

CHERRE
CHERRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LUCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LUCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LUCE

LE LOROUER
PRUILLE L'EGUILLE
MONTREUIL LE HENRI

COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON

ECOMMOY
LA BAZOGE

CHATEAU DU LOIR

CHERRE

476

MONTREUIL LE HENRI, VILLAINES SOUS LUCE (campagne)

Régie syndicale

ST PATERNE, LE CHEVAIN

EAUX DE NORMANDIE

DISSE SOUS LE LUDE
ECOMMOY
LA BAZOGE

584

DISSE SOUS LE LUDE

VEOLIA - EAU

ECOMMOY

NANTAISE DES EAUX

4705
3698

LA BAZOGE

VEOLIA - EAU

Secteur Sud Est de la commune - Quartiers en rive gauche de
la Même

5457

LA FERTE BERNARD

La Ferté Bernard secteur ZI - route de Mamers - Nord Ouest
1039 voie ferrée

LA FERTE BERNARD PERCHE SARTHOIS

LA FERTE BERNARD VIGNES BRULEES

3128

LA FLECHE
LA FLECHE

LE LUDE
LE MANS
MAROLLES LES SAINT CALAIS
MONTABON
PARIGNE L'EVEQUE
SAINT CALAIS
SAVIGNE L'EVEQUE

LE LUDE
LE MANS
MAROLLES LES SAINT CALAIS
MONTABON
PARIGNE L'EVEQUE
SAINT CALAIS
SAVIGNE L'EVEQUE

SIDPEP DE PERSEIGNE - SAOSNOIS

4101
4141
147739
292
797
4769
3833
4126

4710
MAMERS

SIDPEP DE PERSEIGNE - SAOSNOIS

LE SAOSNOIS

BEAUMONT PIED DE BOEUF
BESSE SUR BRAYE

SYNDICAT DE BESSE SUR BRAYE

SYNDICAT DE BOULOIRE

SAINT GERVAIS DE VIC
BOULOIRE
BOULOIRE - BOIS SORIN

SYNDICAT DE BOULOIRE
BRAINS SUR GEE
SYNDICAT DE BRAINS-SOULIGNE

SYNDICAT DE BRETTE LES PINS

394

forage des Ouches à Château du Loir

5127
BRETTE LES PINS
SAINT MARS D'OUTILLE - ECOMMOY

5427

Préozonation - Charbon actif en poudre - Coagulation Décantation - Filtration sable - Désinfection au chlore

eau souterraine

forage de la Buraiserie à
Courdemanche

eau souterraine

forage du Pau à Pruillé l'Eguillé

Déferrisation - Désinfection au chlore

eau souterraine

forage de Gruau à Montreuil le Henri

Déferrisation - Désinfection au chlore

prise d'eau sur la rivière Sarthe et
mélange eau souterraine
forages de Courteille et de la Peupleraie
et superficielle
- Alençon
forages des Noëls et des Bournais au
eau souterraine
Lude
forages des Landes de Rhonne et
eau souterraine
Rapillard à Ecommoy
forage de la Godinière à la Chapelle St
eau souterraine
Fray
mélange eau souterraine
rivière l'Huisne et forage de la Barque
et superficielle
eau souterraine

forages de la Tannerie à Souvigné sur
Même

Déferrisation - Désinfection au chlore

Coagulation - Décantation - Filtration sable - Ozonation - Filtration
charbon actif - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Démanganisation - Neutralisation - Désinfection au
chlore
Déferrisation - Décarbonatation - Désinfection au chlore
Préozonation - Charbon actif en poudre - Coagulation Décantation - Filtration sable - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore

SAUR France

LA FLECHE

Régie communale

mélange eau souterraine rivière le Loir et forages de Villenette à
et superficielle
la Flèche

LA SUZE SUR SARTHE

Régie communale

Préozonation - Coagulation - Décantation - Filtration sable Ozonation - Filtration charbon actif - Désinfection au chlore;
Déferrisation et Désinfection au chlore pour les eaux de Villenette

eau souterraine

forage des Noues à Cérans Foulletourte

Déferrisation - Démanganisation - Neutralisation - Désinfection au
chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore

LE LUDE

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forages des Noëls et des Bournais au
Lude

LE MANS

LE MANS METROPOLE

eau superficielle

rivière l'Huisne

Coagulation - Décantation - Filtration sur sable - Ozonation Filtration sur charbon actif - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore

MAROLLES LES ST CALAIS

Régie communale

eau souterraine

forages de Riverelles à St Gervais de
Vic et Lusseau à St Calais

MONTABON

Régie communale

eau souterraine

forage des Ouches à Château du Loir

PARIGNE L'EVEQUE

LYONNAISE DES EAUX VENDOME

eau souterraine

ST CALAIS

LYONNAISE DES EAUX VENDOME

eau souterraine

SAVIGNE L'EVEQUE

VEOLIA - EAU

eau souterraine

AILLIERES-BEAUVOIR, LES AULNEAUX, BLEVES, CHENAY,
CONTILLY, LIVET, LOUVIGNY, LOUZES, MAROLLETTE, LES
MEES, NEUFCHATEL EN SAOSNOIS, ST REMY DU VAL,
VEOLIA - EAU
VILLAINES LA CARELLE (ex Chassé, la Fresnay sur Chédouet,
Montigny et Roullée) ; ANCINNES (partie sud)

eau souterraine

forage de Pentvert à Saosnes

MAMERS, ST LONGIS

eau souterraine

forages le Huchot à Marollette, la Grille
Dénitrification (eau de Saosnes) - Désinfection au chlore
à Mamers et Pentvert à Saosnes

eau souterraine

forages de la Fleurière à St Remy des
Monts et de Pentvert à Saosnes

eau souterraine

forages du Perroux et de la Guejaillère à
Déferrisation - Désinfection au chlore
Beaumont Pied de Bœuf

eau souterraine

forage de Mont à Regret à la Chapelle
Huon

Déferrisation - Démanganisation - Désinfection au chlore

eau souterraine

forages de Riverelles à St Gervais de
Vic et Lusseau à St Calais

Déferrisation - Désinfection au chlore

eau souterraine

forage de la Brousse Salvert à Bouloire Désinfection au chlore

eau souterraine

forages de la Grande Fosse et du
Terrain de Sport à Coudrecieux

Désinfection au chlore

eau souterraine

forages des Marais, de Meruau et du
Grand Chenon à Brains sur Gée

Déferrisation - Décarbonatation - Désinfection au chlore

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forages des Marais et de Meruau à
Brains sur Gée et Fizard à Souligné
Flacé

Déferrisation - Décarbonatation - Désinfection au chlore

Régie syndicale

eau souterraine

forages du Moulin Neuf à Brette les Pins Désinfection au chlore

ST MARS D'OUTILLE (écarts)

Régie syndicale

eau souterraine

CERANS FOULLETOURTE, OIZE, PARIGNE LE POLIN

VEOLIA - EAU

eau souterraine

ST GERVAIS DE VIC

CHEMIRE LE GAUDIN, FERCE SUR SARTHE, LOUPLANDE,
MAIGNE, SOULIGNE FLACE, VOIVRES LES LE MANS

BRETTE LES PINS, ST MARS D'OUTILLE (+ écarts sur
4246 TELOCHE)
145

Déferrisation - Démanganisation - Désinfection au chlore

mélange eau souterraine rivière l'Huisne et forages de la Tannerie Préozonation - Charbon actif en poudre - Coagulation et superficielle
à Souvigné sur Même
Décantation - Filtration sable - Désinfection au chlore

VEOLIA - EAU

LYONNAISE DES EAUX VENDOME

BOULOIRE, CHALLES, MAISONCELLES, ST MARS DE
VEOLIA - EAU
4804 LOCQUENAY, VOLNAY
COGNERS, ECORPAIN, EVAILLE, MONTAILLE, STE
CEROTTE, STE OSMANE, TRESSON, St GERVAIS DE VIC en VEOLIA - EAU
2464 partie (+ écarts sut VANCE)
AMNE EN CHAMPAGNE, AUVERS SOUS MONTFAUCON,
BRAINS SUR GEE, COULANS SUR GEE, CHASSILLE,
VEOLIA - EAU
CRANNES EN CHAMPAGNE, EPINEU LE CHEVREUIL (Pout
4980 partie), LONGNES, TASSILLE, VALLON SUR GEE

CERANS FOULLETOURTE
SYNDICAT DE CERANS FOULLETOURTE

eau souterraine

mélange eau souterraine
rivière l'Huisne et forage de la Barque
et superficielle

Traitement mis en œuvre

La Ferté Bernard secteur Vignes Brulées - Quartiers entre
Même et voie ferrée - Sud Ouest commune

AVESNES EN SAOSNOIS, COMMERVEIL, COURGAINS,
MONCE EN SAOSNOIS, MONHOUDOU, NAUVAY, PANON,
PERAY, PIZIEUX, ST CALEZ EN SAOSNOIS, ST PIERRE DES VEOLIA - EAU
ORMES, ST REMY DES MONTS, ST VINCENT DES PRES,
3564 SAOSNES, THOIGNE, VEZOT
BEAUMONT PIED DE BŒUF, CHAHAIGNES, FLEE,
Régie syndicale
2940 JUPILLES, THOIRE SUR DINAN
BESSE SUR BRAYE, LA CHAPELLE HUON (+ écarts sur
COGNERS, VANCE, St GERVAIS DE VIC, La CHAPELLE
LYONNAISE DES EAUX VENDOME
3003 GAUGAIN )

SOULIGNE FLACE
SYNDICAT DE BRAINS-SOULIGNE
SYNDICAT DE BRETTE LES PINS

SAUR France

Origine de l'eau distribuée

6368

SIDPEP DE PERSEIGNE - SAOSNOIS

SYNDICAT DE BESSE SUR BRAYE

SAUR France

Type d'eau

16411
LA SUZE SUR SARTHE

PERSEIGNE

SYNDICAT DE BERCE

SAUR France

2502

LA FERTE BERNARD

LA SUZE SUR SARTHE

Régie communale

COURDEMANCHE, ST GEORGES DE LA COUEE, ST PIERRE
Régie syndicale
2147 DU LOROUER, ST VINCENT DU LOROUER
LE GRAND LUCE, PRUILLE L'EGUILLE, VILLAINES SOUS
Régie syndicale
3310 LUCE (bourg)

LA FERTE BERNARD

LA FERTE BERNARD

Exploitant

1716

ST PATERNE-C.U. ALENCON

DISSE SOUS LE LUDE

Communes desservies

Population

forages de Bel Air et des Fontaines
Chaudes à Parigné l'Evêque
forages de Riverelles à St Gervais de
Vic et Lusseau à St Calais
forage des Jeunoires à Savigné
l'Evêque

Déferrisation - Démanganisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore

Dénitrification - Désinfection au chlore

Dénitrification (eau de Saosnes) - Désinfection au chlore

forages des Landes de Rhonne et
Déferrisation - Démanganisation - Neutralisation - Désinfection au
Rapillard à Ecommoy
chlore
forages de Château Gaillard à Oizé et la
Déferrisation - Démanganisation - Décarbonatation - Désinfection
Croix des Champs à Cérans
au chlore
Foulletourte

Agence régionale de santé des pays de la Loire - délégation territoriale de la Sarthe

Collectivité

Unité de distribution

SYNDICAT DE CHAMPFLEUR – GESNES LE GANDELIN
ANCINNES
GESNES LE GANDELIN
SYNDICAT DE CHAMPFLEUR – GESNES LE GANDELIN

Type d'eau

Origine de l'eau distribuée

Régie communale

eau souterraine

forage de la Louverie - Ancinnes

Désinfection au chlore

Régie syndicale

eau souterraine

forages de l'Echiquier et du Gros
Chailloux à Gesnes le Gandelin

Désinfection au chlore

ARCONNAY, BERUS (pour partie), BETHON, CHAMPFLEUR,
CHERISAY, OISSEAU LE PETIT, ST RIGOMER DES BOIS, ST
Régie syndicale
VICTEUR (+ écarts sur Saint Paterne), VILLENEUVE LA
CARELLE (partie ex Ligneres la Carelle)

eau souterraine

forages de Bois Louvel à Champfleur

Déferrisation - Démanganisation - Décarbonatation - Désinfection
au chlore

BERNAY EN CHAMPAGNE, CHEMIRE EN CHARNIE, EPINEU
LE CHEVREUIL (pour partie), JOUE EN CHARNIE, NEUVY EN
Régie syndicale
CHAMPAGNE, RUILLE EN CHAMPAGNE, ST SYMPHORIEN,
2854 TENNIE (campagne sud)

eau souterraine

forages du Guérineau à St Symphorien
Désinfection au chlore
et du Rocher à Ruillé en Champagne

eau souterraine

forages de Poipaille à St Denis
d'Orques

Neutralisation - Désinfection au chlore

eau souterraine

forages du Chef de Ville à Chenu

Déferrisation - Désinfection au chlore

762 ANCINNES (zone agglomérée et nord)
GESNES LE ANDELIN, MOULINS LE CARBONNEL, ST
LEONARD DES BOIS (+ écarts sur commune de BERUS et
2191 ASSE LE BOISNE)

CHAMPFLEUR
SYNDICAT DE CHAMPFLEUR – GESNES LE GANDELIN
SAINT SYMPHORIEN
SYNDICAT DE CHARNIE ET CHAMPAGNE
SYNDICAT DE CHARNIE ET CHAMPAGNE
SYNDICAT DE CHENU
SYNDICAT DE CHENU
SYNDICAT DE CONFLANS SUR ANILLE

SAINT DENIS D'ORQUES
CHENU
CHENU-DISSAY
CONFLANS SUR ANILLE

6343

901

SYNDICAT DE CONNERRE

3780
CONNERRE

COURCELLES LA FORET
SYNDICAT DE COURCELLES LA FORET
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON
SYNDICAT DE DOLLON

TUFFE LA PIERRE
COUDRECIEUX
LAMNAY
VIBRAYE
DOLLON PAR STATION LA BUTTE DE
BOUER
DOLLON PAR STATION LE FREU
DOLLON PAR RESERVOIR LES TUAUX
ROUGES
TUFFE LES BRETELLIERES
DOLLON PAR STATION LA JATTERIE

SYNDICAT DE L'AUNAY - LA TOUCHE

COUDRECIEUX
617
1169 LAMNAY, ST JEAN DES ECHELLES
2671

SYNDICAT DE L'AUNAY - LA TOUCHE

477
406

SYNDICAT DE LOIR - BRAYE ET DEME
SYNDICAT DE LOIR - BRAYE ET DEME
SYNDICAT DE LUCHE PRINGE
SYNDICAT DE LUCHE PRINGE

7740
LAVARDIN - LA PORIE

CORMES
THELIGNY
MELLERAY
MONTMIRAIL
LOIR ET DEME
LOIR ET BRAYE
LUCHE PRINGE
THOREE LES PINS - LES CARTES
MAYET

SYNDICAT DE MAYET
SYNDICAT DE MAYET
SYNDICAT DE MAYET
SYNDICAT DE MONTFORT LE GESNOIS
SYNDICAT DE MONTFORT LE GESNOIS

LAVERNAT
MARIGNE LAILLE
MONTFORT LE GESNOIS LES SABLONS
MONTFORT LE GESNOIS MONTALON
MONTREUIL LE CHETIF

SYNDICAT DE MONTREUIL LE CHETIF
PONTVALLAIN
SYNDICAT DE PONTVALLAIN

Régie communale

eau souterraine
eau souterraine
eau souterraine

eau souterraine
eau souterraine
eau souterraine

Régie syndicale

eau souterraine

Régie syndicale

eau souterraine

forages de la Fribaudière à Ligron et
Beausoleil à Clermont Créans
forage de la Pierre à Tuffé
forages de la Grande Fosse et du
Terrain de Sport à Coudrecieux
forage de Vaugirard à Lamnay
forages de Champ Charron et la
Gambauderie à Vibraye
forages de la Vallée Feu Pierre à Semur
en Vallon
forages de la Becquette à Dollon
forages des Mitonnières à Bouer et du
Chaume d'Avoine à Lavaré
forages des Grillonaies à Bonnetable,
des Bretellières à Prévelles
forages de Vallée Feu Pierre à Semur
en Vallon

Déferrisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Déferrisation - Démanganisation - Décarbonatation - Désinfection
au chlore
Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Désinfection au chlore

Régie syndicale

eau souterraine
eau souterraine

Régie syndicale

eau souterraine

TUFFE

Régie syndicale

eau souterraine

SEMUR EN VALLON

Régie syndicale

eau souterraine

LOUE

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forages du Theil à Chantenay Villedieu
Désinfection au chlore
et de la Touche à St Pierre des Bois

STGS - AVRANCHES

eau souterraine

forages de l'Aunay et de la Brichetière à
Déferrisation - Désinfection au chlore
Parcé

eau souterraine

forages du Theil à Chantenay Villedieu
et de la Touche à St Pierre des bois

AVESSE, BRULON, CHANTENAY VILLEDIEU, CHEVILLE,
MAREIL EN CHAMPAGNE, NOYEN, PIRMIL, ST
VEOLIA - EAU
CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE, ST OUEN EN CHAMPAGNE,
ST PIERRE DES BOIS, TASSE, VIRE EN CHAMPAGNE

LA CHAPELLE ST FRAY, LAVARDIN (+ écarts sur
1185 DOMFRONT EN CHAMPAGNE )

Régie syndicale

DEGRE, LA QUINTE, (CURES, DOMFRONT EN CHAMPAGNE
Régie syndicale
et NEUVY EN CHAMPAGNE en partie et écarts sur AIGNE)

2153
2213 CHERREAU, CORMES, COURGENARD
844 GREEZ SUR ROC, ST ULPHACE, THELIGNY

MELLERAY
501
416 MONTMIRAIL
BEAUMONT SUR DEME, LA CHARTRE SUR LE LOIR,
3861 LHOMME, MARCON
LA CHAPELLE GAUGAIN, LAVENAY, PONCE SUR LOIR,
2739 RUILLE SUR LOIR, VANCE
LUCHE PRINGE, MAREIL SUR LOIR, ST JEAN DE LA MOTTE,
3688 THOREE LES PINS (pour partie)
SAVIGNE SOUS LE LUDE, THOREE LES PINS Hameau des
682 Cartes
MAYET
3233
4367 LAVERNAT, LUCEAU, VAAS, VERNEIL LE CHETIF
AUBIGNE RACAN, SARCE, MARIGNE LAILLE
4019
3141 MONTFORT LE GESNOIS (+ écarts sur CONNERRE)
4254

forage de Richebourg à Dissay sous
Courcillon
forage de Prazé à Conflans sur Anille
forages des Basses Vallées et du Taillis
des Chevilleries à Domfront en
Champagne
forages de l'Ormeau à Connérré et le
Moulin de Duneau à Duneau

Traitement mis en œuvre

Régie syndicale

ASNIERES SUR VEGRE, AUVERS LE HAMON, AVOISE,
DUREIL, FONTENAY SUR VEGRE, PARCE SUR SARTHE,
5700 POILLE SUR VEGRE

LAVARDIN - LES BUTTES

SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS
SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS

VIBRAYE, CHAMPROND

BOUER, LAVARE, LE LUART, ST MAIXENT, SCEAUX SUR
3729 HUISNE
2219 DOLLON, ST MICHEL DE CHAVAIGNES
Parties hautes des communes de SEMUR EN VALLON,
210 LAVARE, St MAIXENT, MONTALLIE

CHANTENAY VILLEDIEU

SYNDICAT DE LAVARDIN
SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS
SYNDICAT DE L'EST SARTHOIS

CONLIE, CURES (pour partie), DOMFRONT EN CHAMPAGNE,
Régie syndicale
TENNIE (pour partie)

eau souterraine

2151
PARCE SUR SARTHE

SYNDICAT DE LAVARDIN

Régie syndicale

BEILLE, CONNERRE, DUNEAU, VOUVRAY SUR HUISNE (+
VEOLIA - EAU
4624 écarts sur la CHAPELLLE St REMY)
ARTHEZE, BOUSSE, CLERMONT CREANS, COURCELLES
LA FORET, LIGRON, LA FONTAINE ST MARTIN, MALICORNE
VEOLIA - EAU
SUR SARTHE, MEZERAY, ST JEAN DU BOIS, VILLAINES
8870 SOUS MALICORNE
1253 ST HILAIRE LE LIERRU, TUFFE
Régie syndicale

LOUE
SYNDICAT DE L'AUNAY - LA TOUCHE

ST DENIS D'ORQUES

Exploitant

LA BRUERE SUR LOIR, LA CHAPELLE AUX CHOUX, CHENU,
VEOLIA - EAU
1467 ST GERMAIN D'ARCE
DISSAY SUR COURCILLON, ST PIERRE DE CHEVILLE,
VEOLIA - EAU
1765 NOGENT SUR LOIR
1538 BERFAY, CONFLANS SUR ANILLE, RAHAY, VALENNES
LYONNAISE DES EAUX VENDOME

CONLIE
SYNDICAT DE CONLIE

Communes desservies

Population

FATINES, ST CORNEILLE, ST MARS LA BRIERE

DOUILLET LE JOLY, MOITRON SUR SARTHE, MONTREUIL
LE CHETIF, ST AUBIN DE LOCQUENAY, ST CHRISTOPHE
1826 DU JAMBET, SEGRIE (en partie)
CHATEAU L'HERMITAGE, COULONGE, MANSIGNE,
PONTVALLAIN, REQUEIL, ST BIEZ EN BELIN, ST OUEN EN
9073 BELIN, YVRE LE POLIN

Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
Désinfection au chlore

Désinfection au chlore

eau souterraine

forage de la Porie à la Chapelle St Fray Déferrisation - Désinfection au chlore

eau souterraine

forages de la Porie à la Chapelle St
Fray et des Etres - le Patis à Cures

VEOLIA - EAU
VEOLIA - EAU

eau souterraine
eau souterraine

VEOLIA - EAU

eau souterraine

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forages des Charpenteries à Cormes
forage de St Marin à Theligny
forage du Tertre au Pillard et de Bel
Egout à Melleray
forage de la Sennetière à Montmirail

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forages du Grand Pré de la Vallée

VEOLIA - EAU

eau souterraine

VEOLIA - EAU

eau souterraine

VEOLIA - EAU

eau souterraine

Déferrisation - Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore

Régie syndicale

eau souterraine

Régie syndicale

eau souterraine

Régie syndicale

eau souterraine

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forages de la Butte et la Duretière à
Ruillé sur Loir
forages de la Mésangère et de la
Besnardière à Luché Pringé
forage le Bout de Mozé à Thorée les
Pins
forage du Fort des Salles à Mayet et
pour une part les Baronneries à Marigné
Laillé
forages de la Brosse à Lavernat
forages des Baronneries à Marigné
Laillé
forage des Sablons à Montfort

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forage de Montalon à St Mars la Brière

Déferrisation - Désinfection au chlore

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forage de la Selle et des Ormeaux
(faible part) à Mont st Jean

Désinfection au chlore

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forages de Tirouet à Pontvallain

Déferrisation - Décarbonatation - Désinfection au chlore

Déferrisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Démanganisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
Démanganisation – Déferrisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
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Collectivité

Unité de distribution

ROUESSE FONTAINE
SYNDICAT DE ROUESSE FONTAINE
SYNDICAT DE ROUESSE FONTAINE

FYE

SYNDICAT DE SARTHE ET LOIR

BAZOUGES SUR LE LOIR
SABLE SUR SARTHE

SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME
SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME

PRECIGNE
FRESNAY SUR SARTHE
PEZE LE ROBERT

SILLE LE GUILLAUME
SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME
SYNDICAT DE SILLE LE GUILLAUME
SYNDICAT DE STE JAMME MONTBIZOT

Origine de l'eau distribuée

eau souterraine

forages de Villeneuve et des
Moutonnières à Rouessé Fontaine et de Déferrisation - Démanganisation - Dénitrification (eau de Saosnes) Pentvert à Saosnes (pour une faible
Désinfection au chlore
partie)

VEOLIA - EAU

eau souterraine

COULOMBIERS, JUILLE, PIACE, ST GERMAIN SUR SARTHE VEOLIA - EAU

SILLE-SAINT PIERRE
STE JAMME MONTBIZOT

BAZOUGES SUR LE LOIR, LE BAILLEUL, LA CHAPELLE
6229 D'ALIGNE, CRE, CROSMIERES, NOTRE DAME DU PE
COURTILLERS, JUIGNE SUR SARTHE, LOUAILLES, PINCE,
SABLE SUR SARTHE, SOLESMES, SOUVIGNE SUR
19365 SARTHE, VION, POLE SANTE SARTHE LOIR
2953

SYNDICAT DE VIVE PARENCE

VIVE PARENCE

PRECIGNE

4132

2170

SYNDICAT DU JALAIS
SYNDICAT DU JALAIS
SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS ET VAIRAIS

7134
JALAIS CIBEUDIERE
JALAIS HUCHEREAUX
SAINT COSME EN VAIRAIS

1651

SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS ET VAIRAIS

2809
NOGENT LE BERNARD

SYNDICAT DU PERCHE SARTHOIS ET VAIRAIS
SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE

SMAEPRM SAINT MARS D'OUTILLE

SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE

SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE

SMAEPRM SAINT PAVACE
SMAEPRM SARGE LES LE MANS
SMAEPRM YVRE LE POLIN

SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE
VOUVRAY SUR LOIR

eau souterraine
eau souterraine

VOUVRAY SUR LOIR

Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore

forages de Courveau à St Denis des
Coudrais, des Grillonaies à Bonnetable, Déferrisation - Désinfection au chlore
des Bretellières à Prévelles

VEOLIA - EAU

eau souterraine

Régie syndicale

eau souterraine

Régie communale

eau souterraine

BALLON, ST MARS SOUS BALLON

VEOLIA - EAU

eau souterraine

COURCEBOEUFS, JOUE L'ABBE, LA GUIERCHE, NEUVILLE
SUR SARTHE, SOUILLE, SOULIGNE SOUS BALLON

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forages de la Cassinière et la Grande
Chèvrenolle à Neuville sur Sarthe

THORIGNE SUR DUE

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forage de la Cibeudière à Nuillé le Jalais Désinfection au chlore

VEOLIA - EAU

eau souterraine

forage des Huchereaux à Ardenay sur
Merize

Déferrisation - Démanganisation - Désinfection au chlore

Régie syndicale

eau souterraine

forages des Fourneaux à Pouvrai

Désinfection au chlore

AVEZE, DEHAULT, LA CHAPELLE DU BOIS, PREVAL,
SOUVIGNE SUR MEME

Régie syndicale

eau souterraine

NOGENT LE BERNARD

Régie syndicale

eau souterraine

Régie syndicale

eau souterraine

Régie syndicale

eau superficielle

Régie syndicale

eau souterraine

Régie syndicale

eau souterraine

Régie syndicale
Régie communale

ASSE LE RIBOUL, LE TRONCHET, ST MARCEAU, SEGRIE,
VERNIE (+ écarts sur BEAUMONT SUR SARTHE et JUILLE)

LAIGNE EN BELIN, ST GERVAIS EN BELIN, TELOCHE,
15074 MULSANNE, RUAUDIN
Allonnes - Arnage (nord) - Champagné - Changé - Chauffour
notre Dame - Coulaines - Etival les le Mans - Fay - La Chapelle
St Aubin (en partie) - Moncé en Belin(en partie) - Pruillé le
Chétif - Rouillon - St Georges du bois - St Pavace - Trangé Yvré l'évêque - et les écarts de communes voisines (Louplande,
La Suze, Parigné l'Evêque, La Quinte, Brette les pins, St Mars
50148 la brière).
AIGNE, LA MILESSE, ST SATURNIN, LA CHAPELLE ST
7182 AUBIN (en partie)
SARGE LES LE MANS, et les hauteurs des communes de
4550 COULAINES, YVRE L'EVEQUE, SAINT PAVACE
ARNAGE - sud ouest, FILLE, GUECELARD, MONCE EN BELIN
- ouest, ST GERVAIS EN BELIN - ouest, SPAY, ROEZE SUR
15257 SARTHE, VOIVRES LES LE MANS - sud
842

forage du Tertre Suhard à St Pierre sur
Orthe (53)
forage des Papinières à Montbizot

Désinfection au chlore

eau souterraine

939

SMAEPRM ESU (Eau Superficielle)

SYNDICAT MIXTE AEP REGION MANCELLE

forage des Ormeaux à Mont st Jean

VEOLIA - EAU

ARDENAY SUR MERIZE, LE BREIL / MERIZE, NUILLE LE
3359 JALAIS, SOULITRE, SURFONDS
COURCIVAL, JAUZE, ROUPERROUX LE COQUET, ST
2914 AIGNAN, ST COSMES EN VAIRAIS, TERREHAULT

LE PERCHE SARTHOIS TANNERIE

eau souterraine

eau souterraine

2139 BEAUMONT SUR SARTHE

LES FONTENELLES

eau souterraine

forages des Alignés à la Chapelle
Déferrisation - Démanganisation - Désinfection au chlore
d'Aligné
forages de la Corbinière et Mimbré à St
Déferrisation - Désinfection au chlore
Ouen de Mimbré
forage de Boissé à Pezé le Robert
Désinfection au chlore

eau souterraine

VEOLIA - EAU

SYNDICAT DES BUISSONS (partie régie)

SYNDICAT DES FONTENELLES

eau souterraine

Préozonation - Décantation -Décarbonatation - Filtration sable Ozonation - Filtration charbon actif - Désinfection au chlore

BONNETABLE

MEZIERES SOUS LAVARDIN, NEUVILLALAIS, ST JEAN
3285 D'ASSE, STE SABINE SUR LONGEVE

SYNDICAT DES FONTENELLES

VEOLIA - EAU

rivière la Sarthe

Déferrisation - Démanganisation - Désinfection au chlore

eau souterraine

2205

BALLON

eau superficielle

Déferrisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Démanganisation - Dénitrification (eau de Saosnes) Désinfection au chlore

VEOLIA - EAU

BEAUFAY, BRIOSNES LES SABLES, COURCEMONT, LA
CHAPELLE ST REMY, LOMBRON, ST CELERIN, SILLE LE
8429 PHILIPPE, TORCE EN VALLEE

ASS LE RIBOUL-SEGRIE

BEAUMONT SUR SARTHE

VEOLIA - EAU

forage de la Route à Fyé
forages de la Route à Fyé, de
Villeneuve et des Moutonnières à
Rouessé Fontaine et de Pentvert à
Saosnes (pour une faible partie)
forages des Renardières et la Chesnaie
à Bazouges sur le Loir

Traitement mis en œuvre

BOESSE LE SEC, LA BOSSE, PREVELLES, ST AUBIN DES
COUDRAIS, ST DENIS DES COUDRAIS, ST GEORGES DU
ROSAY, ST MARTIN DES MONTS, VILLAINES LA GOSNAIS

SYNDICAT DES BUISSONS (partie affermée)
MEZIERES SOUS LAVARDIN

eau souterraine

NEUVILLETTE EN CHARNIE, PARENNES, ROUESSE VASSE SAUR France
2066
3740 MONTBIZOT, STE JAMME SUR SARTHE
Régie syndicale

3184
BONNETABLE

SYNDICAT DE VIVE PARENCE

SYNDICAT DES BUISSONS (partie régie)

eau souterraine

VEOLIA - EAU

FRESNAY SUR SARTHE, ASSE LE BOISNE (écarts sud de la
SAUR France
2418 commune)
912 CRISSE, PEZE LE ROBERT
SAUR France
ASSE LE BOISNE (pour partie), LE GREZ, MONT ST JEAN,
ROUEZ, ST GEORGES LE GAULTIER, ST LEONARD DES
BOIS, ST PAUL LE GAULTIER, ST REMY DE SILLE, SILLE LE SAUR France
GUILLAUME, SOUGE LE GANELON (+ écarts sur DOUILLET
7493 LE JOLY)

BOESSE LE SEC

SYNDICAT DE VIVE PARENCE

Exploitant

1572

SYNDICAT DE SARTHE ET LOIR
SYNDICAT DE SARTHE ET LOIR

Communes desservies

8440
2292 BOURG LE ROI, FYE, ST OUEN DE MIMBRE

COULOMBIERS
SYNDICAT DE ROUESSE FONTAINE

Type d'eau

CHERANCE, CONGE SUR ORNE, DANGEUL, DISSE SOUS
BALLON, DOUCELLES, GRANDCHAMP, LUCE SOUS
BALLON, MARESCHE, MAROLLES LES BRAULTS, MEURCE, VEOLIA - EAU
MEZIERES SUR PONTHOUIN, NOUANS, RENE, ROUESSE
FONTAINE, TEILLE,THOIRE SOUS CONTENSOR, VIVOIN

Population

VOUVRAY SUR LOIR

forages des Grillonaies à Bonnetable,
Déferrisation - Désinfection au chlore
des Bretellières à Prévelles
forages de la Vétillerie à Beaufay, de la
Grillonnaies à Bonnetable, des
Déferrisation - Désinfection au chlore
Bretellières à Prévelles
forages des Buissons à Assé le Riboul
et du Moulin au Tronchet
forages des Buissons à Assé le Riboul
et du Moulin au Tronchet
forages des Buissons à Assé le Riboul
et du Moulin au Tronchet
forages de la Croix Rouge et Bois
Belland à Souligné sous Ballon

forages de la Tannerie à Souvigné sur
Même et du Géolet à St Germain de la
Coudre (61)
forages de la Tannerie à Souvigné sur
Même, du Géolet à St Germain de la
Coudre (61) et la Fontaine à Nogent le
Bernard
forage de la Grande Brosse à St Mars
d'Outillé

Déferrisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore
Désinfection au chlore
Déferrisation - Désinfection au chlore

Déferrisation - Désinfection au chlore

Déferrisation - Désinfection au chlore

Démanganisation - Neutralisation - Désinfection au chlore

rivière l'Huisne

Coagulation - Décantation - Filtration sable - Ozonation - Filtration
charbon actif - Désinfection au chlore

forage du Moulin aux Moines F1 à St
Pavace
forage du Moulin aux Moines F2 à St
Pavace

Déferrisation - Démanganisation - Neutralisation - Désinfection au
chlore
Déferrisation - Démanganisation - Neutralisation - Désinfection au
chlore

eau souterraine

forages de Bois Fermé à Yvré le Polin

Déferrisation - Neutralisation - Désinfection au chlore

eau souterraine

forage des Ouches à Château du Loir

Déferrisation - Démanganisation - Désinfection au chlore
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