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  PREAMBULE 

RG GROUP est une société de régénération de matières plastiques (recyclage). Ses activités concernent la 
gestion, l’achat et la vente de déchets et produits finis, plus particulièrement le tri et transformation de 
matières prétriés issus du recyclage. Le refroidissement des produits finis (granules) se fait à l’eau. RG GROUP 
achète des déchets plastiques et vend des matières premières.  

 

Les besoins en eau de ces activités sont couverts par une cuve de 300 m3 qui récupère les eaux de toitures et 
des consommations ponctuelles sur le réseau d’eau potable à hauteur de 300 à 400 m3/an. Les eaux de 
refroidissement sont traitées sur place et réinjectées dans le circuit de manière à limiter les consommations. 
Malgré tout, la consommation en eau des installations industrielles est d’environ 525 m3/an.  

 

Le projet de développement de l’entreprise intègre la mise en place d’une unité de lavage de matières, 
l’augmentation des capacités de rétention d’eaux de toitures (création d’une deuxième cuve de 300m3) et la 
création d’un forage de prélèvement d’eau de nappe souterraine sur le site de l’entreprise. Les besoins futurs 
sont évalués à 25 m3/j maximum, soit 9 130 m3/an. 

 

 

Cette notice rassemble les éléments techniques pour élaborer un dossier de déclaration au titre du Code de 
l’Environnement et du Code Minier pour le projet de création d’un forage en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire dans les eaux souterraines dans le cadre de la restructuration des activités de l’entreprise. La 
présente étude s’appuie sur les documents et données transmis par la société RG GROUP et le cabinet AFIRM, 
en charge du dossier d’autorisation ICPE.  
 

Les documents qui nous ont été communiqués dans le cadre de cette étude sont : 

• Rapport de contrôle de qualité des milieux « eau souterraine » et « eau superficielle » 
visite d’inspection de la DREAL, du 20 novembre 2019, DIASTRATA ; 

• Diagnostic environnemental des parcelles AZ128 et AZ129, du 10 janvier 2014, 
DIASTRATA ; 

• Diagnostic environnemental des parcelles AZ128 et AZ129, investigations 
complémentaires sur la plateforme Est, du 05 février 2014, DIASTRATA ; 
 

Par ailleurs, lors de notre visite de terrain, les données concernant le fonctionnement des installations 
industrielles et les besoins en eaux du site nous ont été communiqués. 
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 CADRE DU PROJET 

 Identité du demandeur 

Le maître d’ouvrage et déclarant de l’opération est l’entreprise RG GROUP : 
 

RG GROUP 
660 route du Fieu 

43119 TENCE 
Tél. : 04 71 65 82 09 

N° SIRET :  85302646600013 
 

Notre contact pour la réalisation du dossier est M. Eric Preynat (e.preynat@rg-group.org). 

 Situation géographique 

Le site de RG GROUP est au lieu-dit Le Fieu à 800 m au Nord du bourg de Tence (43) et à 500 m à l’Est de la 
RD500 ; il est limité au Nord par le cours d’eau « ruisseau des Mazeaux », à l’Ouest par la route du Fieu et à 
l’Est par la voie ferrée du Train touristique du Velay (ancienne liaison Dunières – St Agrève).  
 
L’emprise du site s’étend sur les parcelles AZ 128 et 129 couvrant une surface totale de 21 370 m² (Figure 1 ; 
Figure 2). 
 

 

Figure 1 : Localisation du site RG 43 (cercle rouge) et des sondages existants sur la commune (carré beige ; source 
Geoportail). 
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Figure 2:Emprise cadastrale du site RG 43 (en rouge) et localisation approximative des piézomètres (triangles 
jaunes). 

 Nature des installations et usages prévus 

Les besoins en eau des installations, en service 24h/24 et 7j/7, sont actuellement de 60 l/h, soit ~526 m3/an, 
permettant de produire 10 000 T de matière plastique régénérée. Les eaux de refroidissement sont traitées 
sur place et réinjectées dans le circuit de manière à limiter au maximum les consommations. Ces besoins sont 
assurés par la récupération des eaux de toitures dans une cuve de 300 m3 et la consommation de 300 à 400 
m3 prélevés sur le réseau d’eau potable de la ville de Tence. 
 
Le projet de développement de l’entreprise comprend : 

- la mise en service d’une nouvelle machine de lavage/tri des matières ; 

- la création d’une cuve de rétention supplémentaire d’une capacité de 300 m3 ; 

- la réfection du réseau de récupération des eaux pluviales ; 

- la création d’un réseau en circuit fermé pour les eaux de process.  
 
Les besoins futurs en eau sont évalués à 20 à 25 m3/j, soit 7 100 à 9 150 m3/an. Pour satisfaire ces besoins, 
RG GROUP prévoit la création d’un forage qui viendrait alimenter périodiquement les cuves de rétention sur 
les périodes sans pluie.  
 
Le prélèvement annuel maximum par le forage serait donc de 9 150 m3/an. 
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 Position règlementaire par rapport au Code de l’Environnement 

Au titre du Code de l’Environnement (art. L.214-1 à 6 et R214-1), tout prélèvement d’eau souterraine est 
soumis à autorisation ou déclaration selon la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou 
déclaration préalable. Les rubriques concernées sont les suivantes : 
 

Rubrique Paramètres et seuils Régime Projet 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris 
dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau 

Déclaration Déclaration 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant : 
 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an ; 
 
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an. 

 
 
 
 
 

Autorisation 
 

Déclaration 

N.A. 
(Prélèvement 

<10 000 m3/an) 

 
Tout prélèvement d’eau souterraine est soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0. Le contenu de 
cette déclaration est fixé par l’article R214-32 du même code. Les paragraphes 1°) à 3°), 6°) du II de cet article, 
à savoir nom et adresse du demandeur, emplacement des ouvrages, nature et consistance, cartes et plans 
utiles… sont renseignés dans le présent rapport. 
 
Le prélèvement sur cette source étant inférieur à 10 000 m3/an, il n’est donc pas soumis à déclaration pour 
la rubrique 1.1.2.0. 
 
Les forages doivent respecter les prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 (portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 modifié). Il précise notamment : 

- les conditions d’implantation (art. 3 et 4) ; 

- les conditions de réalisation et d’équipement (art. 5 à 10) ; 

- les conditions de surveillance et d’abandon (art. 11 à13). 
 
Les conditions de réalisation, d’équipement et de surveillance de l’ouvrage seront détaillé ultérieurement 
par l’entreprise de forage sélectionnée par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre responsable de 
l’opération. 

 Compatibilité avec le SDAGE 

Le projet est situé sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lignon du 
Velay ainsi que du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-
2021.  
Sa compatibilité avec le SDAGE et le SAGE est démontrée point par points dans les tableaux ci-dessous. 
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 Environnement  

Le site est référencé dans la base de données BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de 
service) sous le numéro AUV4300593 ; référencé au nom de l’ancien exploitant (la société DURON et Fils). 
 
Le site se situe dans aucune zone naturelle protégée (PNR, Natura 2000, ZNIEFF). Les zones les plus proches 
sont situées à : 

- 820 m au Sud-Ouest : ZNIEFF de type I n°830020297 - « Vallée du Lignon vers Tence » 

- 920 m au Sud-Ouest : NATURA 2000 n°FR8301088  - « Haute Vallée du Lignon » 
 
A la date de rédaction du présent rapport, il n’existe pas de piézomètres dont les données sont accessibles 
sur la base de données ADES dans un rayon de 3 km autour du site. 
 
Le site de forage est implanté à 50 m au Sud-Ouest du ruisseau des Mazeaux, classé cours d’eau. Le forage 
ne vise pas la nappe d’accompagnement de ce cours d’eau mais une nappe profonde. Le site de forage ne se 
situe pas dans une zone humide répertoriée. 
 
Les captages pour l’alimentation en eau potable des communes de Tence, Chenereilles, Mas de Tence, Mazet 
St Voy, St André en Vivarais et Montregard se font dans les ruisseaux du Chaudrier et de Crouzet à l’extrême 
Est de la commune de Tence, 4 km en amont du site de RG GROUP. 
 
Aucune zone naturelle protégée ni aucun captage d’eau potable ne sont situés à proximité immédiate du 
site de forage. 
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 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

 Géologie  

La commune de Tence se trouve sur la carte géologique au 1/50 000 d’Yssingeaux : 
 

 

Figure 3 : extrait de la carte géologique harmonisée de la France au 1/50 000 (source : BRGM) et localisation du site 
de RG GROUP (rond rouge). 

Le site de RG GROUP se trouve dans des formations granitiques paléozoïques (~300 Ma) appelées « dôme 
anatectique du Velay » qui intègrent des leucogranites à biotites et cordiérites (rose à pois blanc) et des 
granites hétérogènes à biotites et cordiérites (rouge) avec des filons de microgranites à biotites (magenta). 
A trois kilomètres plus à l’Est, les formations deviennent métamorphiques avec des migmatites sombres à 
biotites et cordiérites (bleu à pois noirs), des orthogneiss leptynitiques (orange à pois noirs, jaune et jaune 
hachuré) et des gneiss et paragneiss fins à biotite, cordiérites et orthose (bleu hachuré et vert à pis noirs). 
 
Les cours d’eau et talwegs sont marqués par des formations alluviales modernes et anciennes (bleu pale, 
blanc) et des colluvions de têtes de vallées (vert pomme). 
 
Autour de Tence, les failles et filons sont préférentiellement orientés NW-SE. Cet axe se retrouve dans la 
plupart des cours d’eau, et il est probable que le lit de ces derniers suive des failles non répertoriées dans la 
carte géologique. 
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Figure 4 : zoom de la carte géologique d’Yssingeaux et de la carte topographique (source : BRGM) au niveau du site 
d’étude (rond rouge) ; la faille supposée est notée en pointillés jaunes ou rouges. 

 
Le site de forage se situe dans l’axe du Ru du Fieu, orienté NW-SE comme les failles de la région. Compte 
tenu de la géologie et de la topographie, il est probable qu’une ou plusieurs failles NW-SE traversent le site 
RG GROUP à proximité du site de forage. 

 Hydrogéologie  

4.2.1 Aquifères potentiels 

Les formations de socle dans lesquels se trouve le site de forage (granite, leucogranites) présentent 
généralement une porosité de fractures qui forme l’essentiel des aquifères. En surface, les formations 
arénisées peuvent former un aquifère superficiel avec une bonne porosité matricielle, tandis qu’en 
profondeur, seule la présence de failles permet la formation d’aquifères de plus ou moins bonne qualité. 
En dehors de la frange altérée ou des zones faillées, les formations granitiques sont considérées comme 
imperméables. 
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Les formations alluviales, mêlant sables, argiles et arènes granitiques, constituent des aquifères potentiels 
non négligeables. Associés à des cours d’eau, elles constituent les nappes d’accompagnement. 

4.2.2 Données disponibles 

Il n’existe aucun captage d’eau souterraine connu sur la commune de Tence, ni aucun piézomètre dont les 
données sont disponibles à proximité du site (bases de données BRGM, ADES). 
 
Deux piézomètres sont présents sur le site de RG GROUP : PZ1 situé en amont hydraulique du site (prof. 
5.24 m) et PZ2 en aval (prof 10.10 m ; Figure 2). Les têtes de piézomètres n’ont pas été levées précisément 
en altimétrie, mais PZ1 est à environ + 5.50 m de PZ2. Ces piézomètres suivent la nappe d’accompagnement 
du ruisseau des Mazeaux. 
Les diagnostics environnementaux réalisés en 2014 et 2017 par l’entreprise DIASTRATA indiquent un fort 
gradient hydraulique de l’ordre de 7%, une vitesse de propagation très lente des eaux souterraines et une 
faible perméabilité des terrains. 
La nappe d’accompagnement du ruisseau est donc un aquifère au faible potentiel. De plus, une pollution aux 
pesticides y a été identifiée en 2014 (pesticides contenus dans le produit de traitement du bois utilisé par les 
anciens exploitants). Cette pollution a tendance à s’atténuer avec le temps : des analyses faites en 2019 
montrent une nette diminution des concentrations en polluants. 
 
Il existe trois sondages sur la commune de Tence répertoriés dans la banque de données du sous-sol du 
BRGM (BSS) dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-dessous : 

- Sondage BSS001XKDF : Prof 6.5 m 

o Date : 29/07/2002 

o Etat de l’ouvrage : rebouché 

o Prof : 6.5 m 

o Alt : 867 m NGF 

o Objectif du sondage : extension de bâtiment - Jardinerie Agri Sud-est 

o Formations rencontrées :  

▪ Terre végétale 

▪ Arènes granitiques  

▪ Granite  

o Venue d’eau à -1.50 m 

 
- Forage BSS001XKDG : (lieu-dit Pont sur la Serigoule) 

o Date : 23/08/1988 

o Etat de l’ouvrage : remblai 

o Alt : 849 m NGF 

o Prof : 7 m  

o Objectif du sondage : construction d’un pont au-dessus d’un cours d’eau 

o Formations rencontrées :  

▪ Formations alluviales (sables argileux) 

 
- Sondage BSS001XKDE :  

o Date : 13/05/2005 

o Etat de l’ouvrage : arrivée eau, tube métal 

o Alt : 847 m NGF 

o Prof : 10.40 m  

o Objectif du sondage : construction d’une base loisir intercommunale 
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o Formations rencontrées 

▪ Formations superficielles (alluvions, colluvions) 

▪ Granite altéré à partir de 3.60 m 

Ces données confirment les informations de la carte géologique et montrent le faible potentiel 
hydrogéologique de ces formations granitiques. 
 
La notice de la carte géologique d’Yssingeaux synthétise les données hydrogéologiques existantes à l’époque 
de sa rédaction (1998) et caractérise les principaux aquifères régionaux : 

- Les arènes granitiques de la région de Tence (aquifères superficiels) caractérisées par un débit faible 
(< 3 l/s, soit ~10 m3/h) ; 

- Les recherches en milieu fissuré profond (aquifères profonds) n’avaient permis de trouver que des 
ressources peu importantes (< 10 m3/h) avec une eau fortement minéralisée. 

4.2.3 Aquifère concerné 

Le forage prévoit d’atteindre une nappe profonde à environ 70-80 m de profondeur. L’implantation et la 
profondeur du forage ont fait l’objet d’une recherche par un sourcier. 
 
D’après la géologie du site, cette profondeur correspond à un aquifère de fractures probablement associé à 
une faille NW-SE. Deux hypothèses sont envisagées quant à l’origine de cette aquifère potentiel : 

- Soit il s’agit d’une faille subverticale, non répertoriée dans la carte géologique, qui marque le Ru du 
Fieu ; 

- Soit il s’agit de la faille répertoriée 725 m au Nord-Est du site RG GROUP (faille de Crouzilhac) qui 
aurait un pendage de ~10° vers le Sud-Ouest. 

 
L’origine de la faille et de l’aquifère ne pourra être confirmé qu’après la réalisation du forage au moment des 
essais de pompage. 

 CARACTERISTIQUES DU FORAGE 

 Implantation  

Le tableau ci-dessous rassemble les caractéristiques prévisionnelles du forage : 
 

Forage RG GROUP 

Position 
(L93) 

X 801890 

Y 6447700 

Z 856 m NGF 

Profondeur de l’ouvrage 80 m 

Profondeur de 
prélèvement 

70-80 m 

Aquifère visé 
Aquifère profond associé à 
une faille locale 

Prélèvement maximal 9 150 m3/an 

Débit de prélèvement 
maximal 

25 m3/h 
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Les données techniques du forage seront communiquées après la réalisation de l’ouvrage et de ses 
équipements. 

 Principe de fonctionnement  

Le forage est exécuté en vue d’effectuer un prélèvement temporaire dans une nappe souterraine située à 
une profondeur de ~80 m. Ce prélèvement, d’un volume maximal de 9 150 m3/an, servira à alimenter une 
cuve de 300 m3 sur le site avec un débit maximum de 25 m3/h. 
 
Cette cuve constitue le réservoir du circuit de lavage des installations du site (en projet). Le forage ne servira 
pas d’alimentation directe au circuit de lavage, de manière à éviter les contaminations de la nappe. 
 

 

Figure 5:Emprise cadastrale du site RG 43 (en rouge), localisation approximative des piézomètres (triangles jaunes) 
et implantation du forage à créer (étoile bleu). 

 Faisabilité 

Les caractéristiques hydrogéologiques du secteur et le volume prélevé envisagé sont à priori favorables à 
l’exploitation de l’ouvrage, sous réserve des résultats des essais de pompage. 

  

lucie
Texte tapé à la machine
6

lucie
Texte tapé à la machine
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 INCIDENCES DU PRELEVEMENT SUR LE MILIEU NATUREL  

Les incidences du forage sur le milieu naturel sont évaluées en considérant les deux hypothèses mentionnées 
ci-dessus concernant l’origine de l’aquifère : 

- Hyp.1 : Aquifère de la faille du Fieu 

- Hyp. 2 : Aquifère de la faille de Crouzilhac 

 Bassins versants 

6.1.1 Aquifère de la faille du Fieu 

Le bassin versant topographique (BVT) du forage reprend le bassin versant du Ru du Fieu jusqu’à la RD 18 au 
lieu-dit Chalayon ; il s’étend sur une surface de 39 ha. 
 

  

39 ha 
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Figure 6 : Bassin versant topographique du forage (Hyp.1 ; source Geoportail). 

6.1.2 Aquifère de la faille du Crouzilhac 

Le bassin versant topographique (BVT) du forage correspond au bassin versant de la faille de Crouzilhac en 
amont du forage, soit une surface de 100 ha. 
 

39 ha 
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Figure 7 : Bassin versant topographique du forage (Hyp.2a ; source Geoportail). 

 
Suivant la morphologie de la faille, il est possible que l’aquifère soit également alimenté par la nappe 
d’accompagnement du ruisseau des Mazeaux au niveau du village des Mazeaux. Dans ce cas, le BVT serait 
élargi à près de 30 km², soit 3 000 ha. 
 

100 ha 

100 ha 

Faille de 
Crouzilhac 

Faille de 
Crouzilhac 
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Figure 8 : Bassin versant topographique du forage (Hyp.2b ; source Geoportail). 

 
Seuls les essais de pompage permettront de vérifier cette possibilité. 

 Incidence quantitative sur la ressource en eau et le milieu aquatique 

Pour connaître l’incidence quantitative des captages sur le milieu naturel, il faut calculer un bilan 
hydrologique au droit des bassins versants qui alimentent ces derniers, en faisant l’hypothèse de départ que 
le bassin versant topographique est égal au bassin versant hydrogéologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En considérant que le massif revient au même niveau de saturation d’une année à l’autre, 2 équations 
décrivent le bilan hydrologique : 
 

P = ETR + Ieff + R et Q = q + R 

 

Sachant que Ieff = q 

 
L’infiltration efficace Ieff est la différence entre les précipitations P et l’évapotranspiration réelle ETR. Elle peut 
être calculée par la formule de Turc : 

P ETR 

Ieff 
          q 
(drainage nappe) 

Rsuperficiel 

Rhypodermique 

Qdébit cours d’eau 

3 000 ha 

Faille de 
Crouzilhac 
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Avec ETR en mm/an, P en mm et T en °C. 
 
D’après les valeurs moyennes de la station météorologique la plus proche et la plus représentative (Station 
d’Yssingeaux LEP entre 1981 et 2010), l’ETR est évaluée à 496.3 mm/an (pour des précipitations moyennes 
annuelles de 943.8 mm et une température annuelle moyenne de 9.3°C), soit : 
 

Q = Ieff + R = 447.5 mm/an (soit 14.19 l/s/km²) 
 
Pour compléter le bilan hydrologique et déterminer la part de l’infiltration efficace et du ruissellement, il faut 
se baser sur les données fournies par la Banque Hydro pour des stations limnimétriques sur des cours d’eau 
ayant un régime hydrologique similaire à celui du forage étudié. 
 
Les stations suivantes enregistrent des modules proches de la valeur de débit calculée précédemment : 

➢ K0403010 – Le Lignon du Velay au Chambon-sur-Lignon – 139 km²  22.09 l/s/km² 

➢ K0454020 – La Dunières à Dunières – 141 km²    14.96 l/s/km² 
 
Les enregistrements de débits en hiver montrent sur les 2 stations des fluctuations importantes à chaque 
épisode pluvieux, lesquelles correspondent au ruissellement. Il n’est cependant pas possible de définir 
précisément le débit apporté à l’aquifère (débit de base). 
 
A partir de fin juin-début juillet, dans une année hydrologique ordinaire, les aquifères sont remplis et la 
végétation consomme les pluies, interdisant ainsi le ruissellement et l’infiltration efficace. On peut alors avoir 
une idée du débit propre à l’aquifère et par conséquent de l’infiltration efficace. Pour une estimation plus 
juste, il est préférable de considérer la moyenne des débits de la période sèche de juillet à octobre. 
 
On trouve alors pour les stations considérées un débit propre sur le Lignon entre 4.9 et 8.8 l/s/km² et sur la 
Dunières entre 5 et 21.4 l/s/km², soit : 
 

Ieff = 214.5 à 331 mm/an (moyenne = 272.7 mm/an). 
 
Sachant que le débit capté se déduit du débit du cours d’eau, on a : 
 

Qcapté = R + Ieff - Q 
 
Pour évaluer l’impact quantitatif du prélèvement du forage, il faut donc comparer le débit prélevé au débit 
moyen produit par le bassin versant Qmoy = Ieff + R = 447.5 mm/an : 
 

Forage 
S BV topo  

(ha) 
Qmoy potentiel     

(m3/j) 
Qmax prélevé 

(m3/j) 

Forage RG GROUP – Hyp. 1 39 478.1 25 

Forage RG GROUP – Hyp. 2a 100 1 225.9 25 

Forage RG GROUP – Hyp. 2b 3 000 36 777 25 

 
Le prélèvement maximal du forage sur le milieu naturel est de l’ordre de 5.2 à 0.1% du débit potentiel 
capté suivant les différentes hypothèses sur les caractéristiques de l’aquifère. 
 
L’impact du forage sur son environnement est donc négligeable dans les conditions prévues. 
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Il faut compléter ces bilans par un calcul en étiage. Pour ce faire, on peut se baser comme précédemment 
sur les données fournies par la Banque Hydro pour les stations limnimétriques K0403010 et K0454020. 
 
La moyenne des débits d’étiage d’aout à septembre sur ces 2 stations est de 0.7 l/s/km² (21.87 mm/an). En 
appliquant cette valeur aux bassins versants des captages, on peut comparer les débits d’étiage 
théoriquement produits avec les débits d’étiage prélevés : 
 

Forage 
S BV topo  

(ha) 
Qétiage potentiel    

(m3/j) 
Qétiage prélevé 

(m3/j) 

Forage RG GROUP – Hyp. 1 39 23.4 4.5 

Forage RG GROUP – Hyp. 2a 100 59.9 12 

Forage RG GROUP – Hyp. 2b 3 000 1 797.6 25 

 
Le débit de prélèvement à l’étiage est ajusté de manière à ne pas dépasser 20% du débit d’étiage potentiel 
de l’aquifère, dans la limite d’un débit maximal de prélèvement de 25 m3/h. Ainsi, le débit d’étiage prélevé 
peut théoriquement varier de 4.5 à 25 m3/h suivant les caractéristiques de l’aquifère. 
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Figure 9: Synthèse des données hydrologiques de la station K0403010 
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Figure 10: Synthèse des données hydrologiques de la station K0454020 

 




