Source de la Pause et cibles de captage complémentaires – Val d’Oronaye – 2020-049

NOTE D’INFORMATION
SUR L’OPERATION DE TRACAGE MISE EN ŒUVRE
SUR LE RAVIN DE COURROUIT
COMMUNE DE VAL D’ORONAYE

OBJET : Réalisation d’opérations de traçages par coloration à la fluorescéine
STRUCTURES CONCERNEES : Commune de VAL D’ORONAYE, DDT 04, AFB, ARS 04, Département des
Alpes de Haute Provence, Fédération de pêche des Alpes de Haute Provence et gendarmerie de SAINT
PAUL SUR UBAYE.
DATE DE DEBUT D’INTERVENTION : Injection du colorant le 3 août 2020
DATE PREVISIONNELLE DE FIN D’INTERVENTION : entre le 06 et le 12 septembre 2020
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’étude de la source de la Pause et d’une recherche de cibles potentielles de captage
d’eau potable pour le compte de la commune de VAL D’ORONAYE, il est prévu de réaliser un traçage
coloré afin de vérifier l’existence de relations éventuelles entre les eaux de surface et notamment celles
du ravin de Courrouit et les eaux de la source de la Pause.
Pour ce faire, il est prévu d’injecter une dose de fluorescéine directement dans le ravin en amont de la
source, vers 2000 m d’altitude et de suivre la restitution du traceur au droit des différentes émergences
déjà repérées sur le terrain à l’aide de fluocapteurs qui seront régulièrement relevés.
Cette opération n’aura aucun impact sur les sources actuellement captées pour l’eau potable.
D’un point de vue technique le traceur fluorescent qui sera injecté ici, consistera en de la fluorescéine, à
hauteur de quelques centaines de grammes au plus. Le choix d’un tel colorant et son dosage ont été
décidés en conformité avec la réglementation en vigueur, prenant notamment en compte l’absence de
nocivité reconnue du produit pour la santé et pour l’environnement.
En dépit de sa forte dilution, tant dans le milieu naturel environnent que dans les cours d’eau, la
restitution visuelle du colorant restera directement liée aux connexions supposées entre les torrents et les
sources et sera fonction également des conditions climatiques locales au moment de l’intervention. Il se
peut donc ici que le traceur puisse être visible à l’œil nu à un moment donné dans les eaux de surface
comme dans les eaux distribuées pour l’alimentation des hameaux (couleur verte fluo).
Dans tous les cas, il est important de souligner que la fluorescéine est un produit sensible aux UV, qui
sera dégrade entièrement à la lumière naturelle.
Par ailleurs, les particules colorantes peuvent être adsorbées sur du charbon actif et sont détruites par le
chlore couramment utilisé pour le traitement des pollutions bactériennes dans les réseaux AEP.
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Malgré tout
tout, force est de rappeler aussi que lle
e processus de dégradation du
d traceur n’est pas instantané.
instanta
L’opération
opération de traçage avec le su
uivi de la resstitution du trraceur se déroulera
dérouler pendant une durée totale de
quatre semaines au moins, au-delà
delà desquelle
desquelles il pourra être considéré que la probabilité de réapparition
du colorant est nulle.
Dans le cas où vous seriez alerté de l’apparition d’
d’une
une coloration de l’eau du raviin et/ou de l’’Ubayette en
n
aval,, nous nous ttiendrons
iendrons à votre entière disposition pendant toute la durée de l’intervention pour tout
éventuel renseignement complémentaire.
A toutess fins utiles,, et en cas de nécessité, vous pou
pourrez nous joindre aux
au numéro
os suivants :
Monsieur Yves BERTHALON – Bureau d’études Hydro B Conseil – 06.11.87.23.28
Le responsable d’étude
Yves BERTHALON
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