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Conseils & Environnement : une équipe, 
de solides compétences, la maîtrise des 

budgets, le respect des délais

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre rapport d’investigation pour le projet mentionné en objet.

Nous restons à votre entière disposition pour tous compléments.
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2. RAPPEL DU CONTEXTE

La Commission Locale d’Information de Cadarache a souhaité faire réaliser des mesures de la radioactivité dans 
les eaux des sources et résurgences dans le vallon du ruisseau l’Abéou, sur la commune de Saint-Paul-lez-
Durance (13115), afin de vérifier l’absence de marquage radioactif.

En effet, ces sources et résurgences sont alimentées, d’après les connaissances actuelles, pour partie par la 
nappe phréatique qui s’étend également sous le centre CEA de Cadarache,

Ces mesures de radioactivité ont été effectués en deux temps, par le biais d’une phase Etude et d’une phase 
Terrain, qui correspondent respectivement à 2 lots  :

• Lot 1 : identification des points de prélèvement ;

• Lot 2 : prestation de prélèvements et d’analyses.

Ce rapport présente :

• Les conclusion de la prospection de terrain réalisée dans le cadre du Lot 1,

• les résultats de la première campagne de prélèvement d’eau (juillet 2016),

• les résultats de la deuxième campagne de prélèvement d’eau (février 2017).

3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

• Proposition Technique et commerciale Conseils et Environnement référence 016NET993 Indice A;

• Rapport d’étude référence P16NET993 Indice B « Identification des points de prélèvement».

Rapport d’investigation - Lot 1 : Prospection de terrain pour identification des points de prélèvements                     
- Lot 2 : Prestation de prélèvements d’eau - Référence Conseils & Environnement : P16NET993 - Indice B - BPD

Page 4 / 21



4. LOT 1 - PROSPECTION DE TERRAIN POUR IDENTIFICATION DES 
POINTS DE PRÉLÈVEMENTS

4.1. Rappel des conclusions de l’étude d’identification des points de prélèvement

Des recherches documentaires ont été menées par Conseils et Environnement sur les différentes sources 
disponibles (Agence de l’Eau, carte IGN, Banque du sous-sol du BRGM), afin de recenser les différents 
points d’accès aux eaux superficielles (sources et résurgences) présents dans une aire du bassin versant 
topographique du ruisseau Abéou, délimité par le fond du vallon du ruisseau lui-même et son flanc nord-est 
jusqu’à la bifurcation D11 et D11A.

Ces recherches ont permis d’identifier 8 points distincts permettant un accès potentiel aux eaux superficielles. 
Le tableau ci-dessous fait état des correspondances entre les différents points identifiés selon les sources 
consultées.

Tableau n°1: Tableau de correspondance des points identifiés.

Points CLI Points IGN Points BRGM Points Etude 
d’impact

Localisation
(Lat/Long WGS84 degrés 

décimaux)

Localisation
(Lat/Long WGS84 degrés 

décimaux)

Localisation
(Lat/Long WGS84 degrés 

décimaux)

Localisation
(Lat/Long WGS84 degrés 

décimaux)

Captage Saint Paul Source n°1 (contrebas 
du Font Reynaude)

09954X0034/HY - 
Font Reynaude Font Reynaud N 43,676527 E 5,721611

Les Laurons 1 
Source n°2 (au Sud 

de Mallabé)

09954X0036/HY - 
Grand Lauron

Les Laurons 
N 43,676278 E 5,727639

Les Laurons 2 

Source n°2 (au Sud 
de Mallabé) 09954X0035/SOU  

Petit Lauron

Les Laurons 
N 43,675750 E 5,728805

Les Tuyaux
n.i 09954X0179/HY - 

Les Bourneous Bournéou - 
Travaillet

N 43,674556 E 5,731778
Les Tuyaux

n.i 09954X0180/ HY - 
Travaillet

Bournéou - 
Travaillet

N 43,674416 E 5,732108

n.i n.i n.i Mal Hivert N 43,672778 E 5,743210

n.i n.i n.i Grignantes N 43,669180 E 5,745488

n.i n.i n.i Carrière N 43,667410 E 5,745400

n.i : non identifié sur cette source d’information.

Il ressort de ce tableau les éléments suivants :

• 4 de ces points font déjà l’objet d’un suivi par la CLI de Cadarache ;

• la source de Travaillet identifiée dans la Banque de Sous-Sol (indice BSS : 0995X0180/HY), est 
regroupée avec la source des Bournéous sur plusieurs sources consultées (notamment au niveau de 
la CLI de Cadarache où elle porte le nom de «Les Tuyaux»). Il y  a donc lieu de valider sur le terrain la 
présence effective d’une seconde source à cet endroit ;

• 4 sources sont décrites comme temporaires (Les Tuyaux ou Bournéous, Mal Hivert, Grignantes, 
Carrière). La recherche et  le prélèvement éventuel de ces sources sur le terrain devra s’effectuer peu 
de temps après un évènement de pluviométrie significatif. Les délais de réponse des sources en lien 
avec des réseaux karstiques ou faillés sont généralement rapides (de quelques heures à quelques 
jours).
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La figure ci-dessous présente la localisation de l’ensemble des points identifiés au cours de l’étude.

   Figure n°1 : Carte de synthèse de localisation des points identifiés.

CLI de Cadarache - Site de Cadarache (13) P15NET993
Annexe DCarte de synthèse des sources et résurgences identifiées sur le bassin versant topographique de la zone d’étude

P15NET993
Annexe D

Echelle :

Légende :

Bassin versant d’étude

CEA - Cadarache

0                   200                     400                 600 m

Ruisseau l’Abéou

Sources et résurgences 
identifiées

Mal Hiver

Grignantes

Carrière

Les Tuyaux ou
Les Bournéous

Les Tuyaux ou
Travaillet

Lauron 1
ou Grand Lauron

Lauron 2
ou Petit Lauron

Captage Saint-Paul
ou Font Reynaud

4.2. Prospection de terrain

L’objectif principal de cette prospection de terrain était de repérer physiquement chaque source ou 
résurgence mise en évidence lors de l’étude.

Cette prospection a permis par ailleurs :

•  de réaliser des clichés photographiques,

• de géoréférencer la position des sources et résurgences,

• d’effectuer des observations sur l’environnement immédiat,

• de mettre en évidence le caractère temporaire ou permanent des sources et résurgences.

Ce repérage sur le terrain a été réalisé sur la journée du 8 juillet 2016,  en présence des représentants de la CLI 
de Cadarache et du Maire de Saint-Paul-Lez-Durance, Monsieur Roger PIZOT, qui a servi de guide.

Rapport d’investigation - Lot 1 : Prospection de terrain pour identification des points de prélèvements                     
- Lot 2 : Prestation de prélèvements d’eau - Référence Conseils & Environnement : P16NET993 - Indice B - BPD

Page 6 / 21



Toutes les sources et résurgences identifiées lors de l’étude ont pu être repérées lors de la prospection de terrain.

Deux autres sources ou résurgences ont été présentées par Monsieur le Maire de Saint-Paul-lez-Durance sur le 
secteur objet du repérage.

Les tableaux ci-après présentent les données informations associées aux différentes sources et résurgences 
visitées.

• Captage Saint Paul - Font REYNAUD

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,676527   E 5,721611

Observations :
Source permanente à proximité d’une aire de Pique-nique.
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• Les Laurons 1

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,676278   E 5,727639

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,676278   E 5,727639

Observations :
Source réputée permanente, pas d’écoulement lors du repérage.
Observations :
Source réputée permanente, pas d’écoulement lors du repérage.
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• Les Laurons 2

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,675750   E 5,728805

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,675750   E 5,728805

Observations :
Source réputée permanente, pas d’écoulement lors du repérage.
Observations :
Source réputée permanente, pas d’écoulement lors du repérage.
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• Les Tuyaux (Bournéou - Travaillet)

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,6745   E 5,7319

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,6745   E 5,7319

Observations :
Source temporaire, à sec lors du repérage.
La source «Les Tuyaux» regroupe les sources «Bournéou» et «Travaillet» identifiées dans la base Infoterre du 
BRGM.
Aucune distinction n’a pu être faite lors de cette campagne.

Observations :
Source temporaire, à sec lors du repérage.
La source «Les Tuyaux» regroupe les sources «Bournéou» et «Travaillet» identifiées dans la base Infoterre du 
BRGM.
Aucune distinction n’a pu être faite lors de cette campagne.
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• Mal Hivert

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,672778   E 5,743210

Observations :
Source temporaire. Absence d’écoulement lors du repérage.
Présence d’eau superficielle pouvant provenir des eaux météoriques 
ou de l’activité humaine (abreuvoir naturel utilisé pour la chasse).
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• Grignantes

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,669180   E 5,745488

Observations :
Source temporaire, à sec lors du repérage.
Située dans un muret de construction, à proximité d’une ancienne 
ferme en ruine.
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• Carrière

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,6671167   E 5,74455

Observations :
Source temporaire située au fond de la carrière, en pied d’excavation, 
dans la végétation.
Ecoulement d’eau léger mais présent lors du repérage.
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• Source complémentaire 1

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,6705   E 5,75005

Observations :
Source temporaire, à sec lors du repérage, situé dans un talweg en 
contrebas du parc à panneaux solaires.
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• Source complémentaire 2

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,668833   E 5,773928

Observations :
Source temporaire. Absence d’écoulement lors du repérage.
Présence d’eau superficielle provenant vraisemblablement des eaux 
météoriques.
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5. LOT 2 - CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENT D’EAU DE JUILLET 2016

En concertation avec les membres de la CLI de Cadarache, deux sources ont fait l’objet de prélèvements parmi 
les sources et résurgences identifiées lors du repérage.

Il s’agit des sources nommées «Captage Saint Paul» et «Carrière».

Les prélèvements ont été effectués en doublon et conditionnés en géométrie standardisée de type SG500.
A la demande de la CLI de Cadarache, ces doublons ont été expédiés au CEA de Cadarache pour analyse.

Les prélèvements conservés par Conseils et Environnement ont été transmis au laboratoire EICHROM, certifié 
COFRAC.

Le laboratoire EICHROM a réceptionné les échantillons le 25 juillet 2016.

Le programme analytique, prévu par la CLI de CADARACHE, a été réalisé. Celui-ci comprend :

• L’indice de radioactivité alpha Global,

• L’indice de radioactivité béta Global,

• La teneur en Tritium.

Les résultats d’analyses ont été transmis par le laboratoire EICHROM le 22/08/2016.

5.1. Résultats d’analyses prélèvement «Captage saint Paul»

Les résultats d’analyse du prélèvement «Captage Saint Paul» sont fournis dans le rapport d’essais EICHROM
n° 16  - 3029 - 18474 fourni en annexe A.

Les activités volumiques en Alpha Total et en Tritium sont inférieures aux Limites de détection (respectivement 
0,02 Bq/litre et 2,4 Bq/litre).

L’indice Beta total est supérieur à la LD mais révèle une activité très faible (0,04 Bq/litre).

5.2. Résultats d’analyses prélèvement «Carrière»

Les résultats d’analyse du prélèvement «Carrière» sont fournis dans le rapport d’essais EICHROM
n° 16  - 3029 - 18473 fourni en annexe A.

Les activités volumiques en Alpha Total et en Tritium sont inférieures aux Limites de détection (respectivement 
0,03 Bq/litre et 2,0 Bq/litre).

L’indice Beta total est supérieur à la LD mais révèle une activité très faible (0,18 Bq/litre).

Pour cette échantillon, il faut noter que la charge saline élevée ne permet pas d’atteindre la limite de détection 
demandée.
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5.3. Interprétation des résultats d’analyses

Pour les deux échantillons analysés, aucune anomalie radiologique n’a été mise en évidence.

Les indices alpha total et Tritium sont inférieurs aux limites de détection.

Les indices bêta total, quoique supérieurs aux limites de détection sont très faibles et restent bien inférieurs à la  
valeur réglementaire de 1 Bq/litre mentionnée en annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007.

6. LOT 2 - CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENT D’EAU DE FÉVRIER 2017

Suite à la prospection de terrain effectuée lors de cette campagne de de février 2017, 6 points ont fait l’objet de 
prélèvements parmi les sources et résurgences identifiées lors du repérage.

Il s’agit des sources suivantes :

• Carrière,

• Saint Paul,

• Mal Hivert,

• Laurons 1,

• Laurons 2,

• Les tuyaux.

Seule la source nommée «Grignantes» ne permettait pas la réalisation d’un prélèvment.

Les prélèvements ont été effectués en doublon et conditionnés en géométrie standardisée de type SG500.
Ces doublons ont été laissé au CEA de Cadarache pour analyse le jour même de la campagne de prélèvement.

Les prélèvements conservés par Conseils et Environnement ont été transmis au laboratoire EICHROM, certifié 
COFRAC.

Le laboratoire EICHROM a réceptionné les échantillons le 15 février 2017.

Le programme analytique, prévu par la CLI de CADARACHE et identique à la première campagne de 
prélèvment, a été réalisé. Celui-ci comprend :

• L’indice de radioactivité alpha Global,

• L’indice de radioactivité béta Global,

• La teneur en Tritium.

Les résultats d’analyses ont été transmis par le laboratoire EICHROM le 29/03/2017.

6.1. Prospection de terrain

La réalisation de cette deuxième campagne de prélèvement d’eau, en période de hautes eaux, a permis de 
préciser la position des sources identifiées.

Les photos et les précisions sur la localisation des sources sont présentées ci-après.
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• Captage Saint Paul - Font REYNAUD

Position confirmée, sans équivoque.

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,676527   E 5,721611

Observations :
Source permanente à proximité d’une aire de Pique-nique.
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• Les Laurons 1

La source prend son origine plus à l’Est du réservoir identifié lors de la première prospection de terrain (photo au 
paragraphe 4.2).

Les coordonnées DMS relevées au GPS piéton sont les suivantes : N 43°40’32,64’’ ! E 5°43’43,92’’ et sont très 
proches des coordonnées relevées dans la littérature.

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,676278   E 5,727639

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,676278   E 5,727639

Observations :
Bon débit lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
Observations :
Bon débit lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
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• Les Laurons 2

La source est facilement repérable puisqu’un ouvrage de type puits est bâti au droit.

Les coordonnées DMS relevées au GPS piéton sont les suivantes : N 43°40’31,8’’ ! E 5°43’40,44’’.

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,675750   E 5,728805

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,675750   E 5,728805

Observations :
Bon débit lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
Observations :
Bon débit lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
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• Les Tuyaux (Bournéou - Travaillet)

La source est située en amont du pont, la résurgence est visible dans le milieu du lit de l’Abéou.

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,6745   E 5,7319

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,6745   E 5,7319

Observations :
Alimentation continue mais faible lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
Observations :
Alimentation continue mais faible lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
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• Mal Hivert

La position de cette source est facilement identifiable, en bordure de chemin DFCI, à proximité d’un abreuvoir 
naturel utilisé pour la chasse. 

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,672778   E 5,743210

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,672778   E 5,743210

Observations :
Alimentation continue mais faible lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
Observations :
Alimentation continue mais faible lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
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• Grignantes

Position a priori confirmée, mais non vérifiable (absence d’écoulement).

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,669180   E 5,745488

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,669180   E 5,745488

Observations :
Source à sec lors lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
Située dans un muret de construction, à proximité d’une ancienne ferme en ruine.

Observations :
Source à sec lors lors de la campagne de prélèvement de février 2017.
Située dans un muret de construction, à proximité d’une ancienne ferme en ruine.
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• Carrière

Position confirmée, sans équivoque.

Localisation (Lat/Long WGS84 degrés décimaux)

N 43,6671167   E 5,74455

Observations :
Source située au fond de la carrière, en pied d’excavation, dans la 
végétation.
Alimentation continue mais faible lors de la campagne de prélèvement 
de février 2017.
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6.2. Résultats d’analyses des 6 prélèvements 

Les résultats d’analyse des prélèvement Carrière, Saint Paul, Mal Hivert, Laurons 1, Laurons 2 et Les tuyaux sont 
respectivement fournis dans les rapports d’essais EICHROM n° 17  - 0800 - 05474  à 17  - 0800 - 05479 fournis 
en annexe B.

Les activités volumiques en Alpha Total et en Tritium sont inférieures aux Limites de détection (respectivement de 
l’ordre de 0,03 Bq/litre et de 2,0 Bq/litre).

L’indice Beta total est supérieur à la LD pour les prélèvements Saint Paul, Mal Hivert, Laurons 2 et Les tuyaux 
mais révèle une activité très faible (au maximum 0,059 Bq/litre).

A noter que pour l’ensemble des échantillons, la charge saline élevée ne permet pas d’atteindre la limite de 
détection demandée (0,01 Bq/litre).

6.3. Interprétation des résultats d’analyses

Pour les six échantillons analysés, aucune anomalie radiologique n’a été mise en évidence.

Les indices alpha total et Tritium sont inférieurs aux limites de détection.

Les indices bêta total, quoique supérieurs aux limites de détection pour 4 des 6 prélèvements sont très faibles et 
restent bien inférieurs à la  valeur réglementaire de 1 Bq/litre mentionnée en annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 
2007.

7. CONCLUSION

7.1. Première campagne de prélèvement - juillet 2016 

La campagne de repérage sur le terrain a permis de localiser la totalité des sources et résurgences identifiées 
lors de la phase d’étude.

Cette prospection a par ailleurs conduit à la découverte de deux nouvelles sources ou résurgences potentielles, 
qu’il conviendra d’exploiter ou non lors des campagnes de prélèvements à venir.

Sur l’ensemble des sources et résurgences visitées, la majorité d’entre elles n’étaient pas exploitables pour 
procéder à un prélèvement.

Pour cette raison, il n’a d’ailleurs pas été possible de distinguer sur le terrain la présence de deux sources 
(nommées «Les Bournéous» et «Travaillet») au point nommé «Les Tuyaux».

Deux sources, dont une identifiée comme temporaire, ont cependant fait l’objet d’un prélèvement 
(Respectivement «Captage Saint Paul» et «Carrière»).

Les analyses effectuées sur ces deux prélèvements n’ont fait apparaitre aucune anomalie radiologique.

7.2. Deuxième campagne de prélèvement - février 2017 

La prospection de terrain effectuée en amont de la deuxième campagne de prélèvement a permis de préciser la 
localisation des sources et résurgences identifiées lors de la première campagne.

Sur l’ensemble des sources et résurgences visitées, six d’entre elles ont permis de procéder à un prélèvement.

Les analyses effectuées sur ces six prélèvements n’ont fait apparaitre aucune anomalie radiologique.
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ANNEXE A : RAPPORTS D’ESSAIS EICHROM
16 - 3029 - 18473 et 16 - 3029 - 18474
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France

Bruz, le 22/08/2016

Objet : Rapports d'essais

Monsieur,

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Patrice Letessier
Directeur Général

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par l'accréditation, repérés
par la mention "OUI".

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour la réalisation
des analyses de radioactivité des paramètres du
contrôle sanitaire des eaux et par l'Autorité de Sûreté
Nucléaire pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.                               La reproduction de ce rapport d'essai n'est

autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

Conseils & Environnement
M. Yann JOLLY
Site Techn'hom
6, avenue des usines - Bât.12 Centre d'affaires
90000 BELFORT

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après vos rapports d'essais correspondant aux échantillons que vous nous avez fait
parvenir pour analyses radiologiques le 25/07/2016.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et restons à votre entière disposition pour de plus amples
informations.

Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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ENR.03.02/09
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France

Code client : LAB507 - N° commande : BDC - 16 - 1748 Date de prélèvement : 08/07/2016
Lieu de prélèvement :

Date de réception : 25/07/2016

Paramètre Méthode Unité Résultat
Incertitude 

absolue (±) avec 
k=2

Limite de 
Détection (LD)

Date de 
préparation

Date de 
mesure COFRAC

Indice Alpha Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,03 25/07/2016 27/07/2016 OUI
Indice Bêta Total NF ISO 10704 Bq.L-1 0,18 0,02 0,01 25/07/2016 27/07/2016 OUI

Tritium NF ISO 9698 Bq.L-1 < LD  2,0 25/07/2016 28/07/2016 OUI

Remarques :

Edité à Bruz, le  22/08/2016

Anne SIMON
FIN Suppléant Responsable Technique

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.                                                                                               
(Portées détaillées communiquées sur
demande).

Conseils & Environnement
M. Yann JOLLY
Site Techn'hom
6, avenue des usines - Bât.12 Centre d'affaires
90000 BELFORT

Matrice : EAU / Douce

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par l'accréditation, repérés
par la mention "OUI".
La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

La charge saline élevée de l'échantillon ne permet pas d'atteindre la limite de détection demandée pour l'indice alpha total.

RAPPORT D'ESSAIS N° 16-3029-18473

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Référence échantillon : CARRIÈRE Saint Paul les durance

Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

Page 1/1
ENR.03.02/09
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France

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.                                                                                               
(Portées détaillées communiquées sur
demande).

Conseils & Environnement
M. Yann JOLLY
Site Techn'hom
6, avenue des usines - Bât.12 Centre d'affaires
90000 BELFORT

Code client : LAB507 - N° commande : BDC - 16 - 1748 Date de prélèvement : 08/07/2016
Lieu de prélèvement :

Date de réception : 25/07/2016

Paramètre Méthode Unité Résultat
Incertitude 

absolue (±) avec 
k=2

Limite de 
Détection (LD)

Date de 
préparation

Date de 
mesure COFRAC

Indice Alpha Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,02 26/07/2016 27/07/2016 OUI
Indice Bêta Total NF ISO 10704 Bq.L-1 0,04 0,01 0,01 26/07/2016 27/07/2016 OUI

Tritium NF ISO 9698 Bq.L-1 < LD  2,4 25/07/2016 29/07/2016 OUI

Remarques :

Edité à Bruz, le  22/08/2016

Anne SIMON
FIN Suppléant Responsable Technique

Sans objet

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par l'accréditation, repérés
par la mention "OUI".
La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

RAPPORT D'ESSAIS N° 16-3029-18474

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Référence échantillon : CAPTAGE ST PAUL Saint Paul les durance
Matrice : EAU / Douce

Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

Page 1/1
ENR.03.02/09

      

Rapport d’investigation - Lot 1 : Prospection de terrain pour identification des points de prélèvements                     
- Lot 2 : Prestation de prélèvements d’eau - Référence Conseils & Environnement : P16NET993 - Indice B - BPD

Page 29 / 21



ANNEXE B : RAPPORTS D’ESSAIS EICHROM
17 - 0800 - 05474 à 17 - 0800 - 05479
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France

Code client : LAB507 - N° commande : BDC - 17 - 2107 Da te de prélèvement : 01/02/2017
Lieu de prélèvement :

Date de réception : 15/02/2017

Paramètre Méthode Unité Résultat
Incertitude 

absolue (±) avec 
k=2

Limite de 
Détection (LD)

Date de 
préparation

Date de 
mesure COFRAC

Indice Alpha Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,03 20/02/2017 20/02/2017 OUI
Indice Bêta Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,04 01/03/2017 01/03/2017 OUI

Tritium NF ISO 9698 Bq.L-1 < LD  2,0 17/02/2017 18/02/2017 OUI

Remarques :

Edité à Bruz, le  15/03/2017

Benoît DANIEL
FIN Responsable Technique

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Référence échantillon : CARRIÈRE Saint Paul les durance
Matrice : EAU / Douce

La charge saline élevée (>300mg/L) de l'échantillon ne permet pas d'atteindre la limite de détection demandée pour l'indice alpha 
total et beta total.

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par l'accréditation, repérés
par la mention "OUI".
La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

RAPPORT D'ESSAIS N° 17-0800-05474

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.                                                                                               
(Portées détaillées communiquées sur
demande).

Conseils & Environnement
M. Yann JOLLY
Site Techn'hom
6, avenue des usines - Bât.12 Centre d'affaires
90000 BELFORT

Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

Page 1/1
ENR.03.02/09

      

Rapport d’investigation - Lot 1 : Prospection de terrain pour identification des points de prélèvements                     
- Lot 2 : Prestation de prélèvements d’eau - Référence Conseils & Environnement : P16NET993 - Indice B - BPD

Page 31 / 21



France

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.                                                                                               
(Portées détaillées communiquées sur
demande).

Conseils & Environnement
M. Yann JOLLY
Site Techn'hom
6, avenue des usines - Bât.12 Centre d'affaires
90000 BELFORT

Code client : LAB507 - N° commande : BDC - 17 - 2107 Da te de prélèvement : 01/02/2017
Lieu de prélèvement :

Date de réception : 15/02/2017

Paramètre Méthode Unité Résultat
Incertitude 

absolue (±) avec 
k=2

Limite de 
Détection (LD)

Date de 
préparation

Date de 
mesure COFRAC

Indice Alpha Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,03 20/02/2017 20/02/2017 OUI
Indice Bêta Total NF ISO 10704 Bq.L-1 0,051 0,011 0,015 20/02/2017 20/02/2017 OUI

Tritium NF ISO 9698 Bq.L-1 < LD  2,0 17/02/2017 18/02/2017 OUI

Remarques :

Edité à Bruz, le  15/03/2017

Benoît DANIEL
FIN Responsable Technique

La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

RAPPORT D'ESSAIS N° 17-0800-05475

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Référence échantillon : SAINT PAUL Saint Paul les durance
Matrice : EAU / Douce

La charge saline élevée (>300mg/L) de l'échantillon ne permet pas d'atteindre la limite de détection demandée pour l'indice alpha 
total et beta total.

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par l'accréditation, repérés
par la mention "OUI".

Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

Page 1/1
ENR.03.02/09
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France

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.                                                                                               
(Portées détaillées communiquées sur
demande).

Conseils & Environnement
M. Yann JOLLY
Site Techn'hom
6, avenue des usines - Bât.12 Centre d'affaires
90000 BELFORT

Code client : LAB507 - N° commande : BDC - 17 - 2107 Da te de prélèvement : 01/02/2017
Lieu de prélèvement :

Date de réception : 15/02/2017

Paramètre Méthode Unité Résultat
Incertitude 

absolue (±) avec 
k=2

Limite de 
Détection (LD)

Date de 
préparation

Date de 
mesure COFRAC

Indice Alpha Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,03 20/02/2017 20/02/2017 OUI
Indice Bêta Total NF ISO 10704 Bq.L-1 0,045 0,010 0,016 20/02/2017 20/02/2017 OUI

Tritium NF ISO 9698 Bq.L-1 < LD  2,0 17/02/2017 18/02/2017 OUI

Remarques :

Edité à Bruz, le  15/03/2017

Benoît DANIEL
FIN Responsable Technique

La charge saline élevée (>300mg/L) de l'échantillon ne permet pas d'atteindre la limite de détection demandée pour l'indice alpha 
total et beta total.

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par l'accréditation, repérés
par la mention "OUI".
La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Référence échantillon : MAL HIVERT Saint Paul les durance
Matrice : EAU / Douce

RAPPORT D'ESSAIS N° 17-0800-05476

Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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France

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.                                                                                               
(Portées détaillées communiquées sur
demande).

Conseils & Environnement
M. Yann JOLLY
Site Techn'hom
6, avenue des usines - Bât.12 Centre d'affaires
90000 BELFORT

Code client : LAB507 - N° commande : BDC - 17 - 2107 Da te de prélèvement : 01/02/2017
Lieu de prélèvement :

Date de réception : 15/02/2017

Paramètre Méthode Unité Résultat
Incertitude 

absolue (±) avec 
k=2

Limite de 
Détection (LD)

Date de 
préparation

Date de 
mesure COFRAC

Indice Alpha Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,02 20/02/2017 20/02/2017 OUI
Indice Bêta Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,02 20/02/2017 20/02/2017 OUI

Tritium NF ISO 9698 Bq.L-1 < LD  2,0 17/02/2017 18/02/2017 OUI

Remarques :

Edité à Bruz, le  15/03/2017

Benoît DANIEL
FIN Responsable Technique

Saint Paul les durance
Matrice : EAU / Douce

La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

La charge saline élevée (>300mg/L) de l'échantillon ne permet pas d'atteindre la limite de détection demandée pour l'indice alpha 
total et beta total.

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par l'accréditation, repérés
par la mention "OUI".

RAPPORT D'ESSAIS N° 17-0800-05477

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Référence échantillon : LAURONS 1

Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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France

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.                                                                                               
(Portées détaillées communiquées sur
demande).

Conseils & Environnement
M. Yann JOLLY
Site Techn'hom
6, avenue des usines - Bât.12 Centre d'affaires
90000 BELFORT

Code client : LAB507 - N° commande : BDC - 17 - 2107 Da te de prélèvement : 01/02/2017
Lieu de prélèvement :

Date de réception : 15/02/2017

Paramètre Méthode Unité Résultat
Incertitude 

absolue (±) avec 
k=2

Limite de 
Détection (LD)

Date de 
préparation

Date de 
mesure COFRAC

Indice Alpha Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,02 20/02/2017 20/02/2017 OUI
Indice Bêta Total NF ISO 10704 Bq.L-1 0,059 0,012 0,018 20/02/2017 20/02/2017 OUI

Tritium NF ISO 9698 Bq.L-1 < LD  2,0 17/02/2017 18/02/2017 OUI

Remarques :

Edité à Bruz, le  15/03/2017

Benoît DANIEL
FIN Responsable Technique

Saint Paul les durance
Matrice : EAU / Douce

La charge saline élevée (>300mg/L) de l'échantillon ne permet pas d'atteindre la limite de détection demandée pour l'indice alpha 
total et beta total.

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par l'accréditation, repérés
par la mention "OUI".
La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

RAPPORT D'ESSAIS N° 17-0800-05478

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Référence échantillon : LAURONS 2

Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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France

Les Laboratoires Eichrom sont agréés pour
la réalisation des analyses de radioactivité
des paramètres du contrôle sanitaire des
eaux et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire
pour les mesures de radioactivité de
l’environnement.                                                                                               
(Portées détaillées communiquées sur
demande).

Conseils & Environnement
M. Yann JOLLY
Site Techn'hom
6, avenue des usines - Bât.12 Centre d'affaires
90000 BELFORT

Code client : LAB507 - N° commande : BDC - 17 - 2107 Da te de prélèvement : 01/02/2017
Lieu de prélèvement :

Date de réception : 15/02/2017

Paramètre Méthode Unité Résultat
Incertitude 

absolue (±) avec 
k=2

Limite de 
Détection (LD)

Date de 
préparation

Date de 
mesure COFRAC

Indice Alpha Total NF ISO 10704 Bq.L-1 < LD  0,03 20/02/2017 20/02/2017 OUI
Indice Bêta Total NF ISO 10704 Bq.L-1 0,039 0,011 0,020 20/02/2017 20/02/2017 OUI

Tritium NF ISO 9698 Bq.L-1 < LD  2,0 17/02/2017 18/02/2017 OUI

Remarques :

Edité à Bruz, le  15/03/2017

Benoît DANIEL
FIN Responsable Technique

La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé
photographique intégral.

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à essais

Référence échantillon : LES TUYAUX Saint Paul les durance
Matrice : EAU / Douce

La charge saline élevée (>300mg/L) de l'échantillon ne permet pas d'atteindre la limite de détection demandée pour l'indice alpha 
total et beta total.

L'accréditation par le COFRAC atteste de la
compétence du laboratoire pour les seuls
essais couverts par l'accréditation, repérés
par la mention "OUI".

RAPPORT D'ESSAIS N° 17-0800-05479

Accréditation n°1-1550
Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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