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PREAMBULE 

 

La commune de Murato a déjà obtenu les autorisations de prélever, traiter et distribuer l’eau destinée à la 

consommation humaine à travers les arrêtés suivants : 

• arrêté préfectoral n° 2014302-0003 du 29 octobre 2014 déclare d’utilité publique les travaux de 

dérivation des captages de BORGALI, instaure les périmètres de protection correspondant et autorise 

la commune de MURATO à traiter et à distribuer l’eau de ces captages (Annexe 6); 

• accord sur déclaration n°2B-2014-00016 en date du 9 avril 2014 (voir page 12).  

L’article 6 de cet arrêté autorisait la commune à acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation les terrains 

nécessaires à l’établissement des périmètres de protection sous un délai de 5 ans. Cette autorisation est donc 

désormais caduque. 

 

La commune de Murato a décidé de relancer la procédure de déclaration d’utilité publique de ses captages AEP 

et a mandaté le bureau d’étude CETA Environnement afin d’effectuer les démarches liées à cette procédure. 

 

Le présent document constitue le dossier définitif destiné à l’enquête publique relative à cette demande.  
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1.1 Fiche d’identification du dossier  

➢ Maitre d’ouvrage :  

Nom : Commune de Murato 

Adresse : Mairie de Murato 

  Lieu-dit Peru 

  20 239 MURATO 

• Tel : 04 95 37 60 10 

• Fax : 04 95 37 68 03 

Personne à contacter : M. Le Maire Claude FLORI 

 

➢ Montage du dossier DUP effectué par : 

Nom : CETA Environnement 

Adresse : Lot. Arbuceta – Ceppe 

   20 620 BIGUGLIA 

Personne à contacter : BERGES Julien 

• Tel : 04 95 30 02 76 / 06 26 47 76 79 

• Fax : 04 95 25 37 21 

 

➢ Hydrogéologue agréé ayant réalisé les expertises hydrogéologiques officielles et ayant 

défini les périmètres de protection : 

Nom : Mr M. VERNET  

Adresse : Les Hauts de Biguglia II 

    Villa n°20 

    20620 Biguglia 

• Tel : 04 95 30 50 40 

• Fax : 04 95 30 38 75 
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1.2 Identité du demandeur et délibération 

Le présent dossier, présenté par M. FLORI, porte sur les démarches visant à établir le cadre 

réglementaire permettant l’utilisation pour l’alimentation humaine des eaux actuellement prélevées sur 
la commune de Murato.  

Trois sources sont concernées : 

• Borgali 1 

• Borgali 2 

• Borgali 3 (2 captages) 

Pour cette démarche, Mr. FLORI, intervient dans le cadre des dispositions de la délibération de la 
commune, ci-jointe, prise lors de la séance du 05/11/2021 (cf. Annexe 1). Cette délibération demande 

pour les ouvrages cités précédemment, l’ouverture de l’enquête en vue de la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) et des autorisations de prélever les eaux dans le milieu naturel et de les utiliser pour la 

consommation humaine avec établissement des périmètres de protection autour des ouvrages de 

captage correspondant. Elle donne pouvoir à Mr. FLORI pour entreprendre toutes les démarches et 
signer tous les documents relatifs à cette opération. 
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2.1 Présentation de la commune 

MURATO est une commune de Haute-Corse située dans le canton du Haut-Nebbio et rattachée à la 
circonscription de Calvi (cf. Figure 1). 

Le territoire communal, d’une superficie d’environ 20,38 km², est presque entièrement inclus dans la 

vallée du Bevinco, fleuve côtier drainant un bassin versant de 54 km² et se jetant dans l’étang de 
Biguglia. La commune est dominée par la Petramopla (1104 m) et la Cima a u Spazzolu (1234 m).  

Murato compte six quartiers desservis directement ou indirectement par les Routes Départementales 

n°5 (reliant la R.N 193 et Bastia en 35 min) et n°305 (vers la commune de Rutali).  

Le maquis occupe une large partie du territoire communal, recouvrant ainsi une large vallée aux formes 

adoucies et aux pentes modérées.  

Les communes voisines de Murato sont : 

• Rapale et Vallecalle au Nord ; 

• Bigorno, Campitello, Volpajola et Scolca au Sud ; 

• Pieve à l’Ouest ; 

• Rutali à l’Est. 

2.2 Situation naturelle 

2.2.1 Contexte climatique 

La Corse s’intègre naturellement dans la zone de climat méditerranéen mais le relief joue un rôle 
important dans la répartition des pluies et des températures.  

La température s'abaisse avec l'altitude. A partir de 1000 m, la température moyenne se situe au-
dessous de 0°C. Entre octobre et février, la neige tombe et recouvre souvent les sommets jusqu’en été. 

Les précipitations sont également déterminées par l’altitude. Si les précipitations moyennes se situent 

autour de 500 mm par an sur le littoral, elles peuvent dépasser les 1000 mm en moyenne montagne. 
En été, le littoral présente une grande sècheresse mais l’arrivée de masses d’air humides poussées par 
les vents tels que le Gregale ou le Levante, peuvent formées des orages violents. 

De même, en raison des vents, des abaissements de températures soudains et durables peuvent parfois 

être observés. 

2.2.2 Contexte hydrographique 

Le réseau hydrographique de Murato est constitué d’affluents de la rive droite du Bevinco dont les 

ruisseaux de Nepita et de Sualello en provenance de la forêt de Vallu Grossa. Ces deux affluents se 
jettent dans le Bevinco à une centaine de mètres au nord du village. 
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Figure 1 : Commune de Murato – Source IGN  1/50000 

 

CCoZO202135 
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2.2.3 Contexte géologique  

La commune de Murato est en grande partie établie sur des terrains constitué de Schistes lustrés de 

termes ophiolitiques et de roches amiantifères (Serpentinites). Toutes ces formations sont plus ou moins 

recouvertes de masses ébouleuses très développées au niveau du village (cf. Figure 2). 

Structurellement, il est ainsi possible de distinguer trois unités géologiques : 

• Terrains quaternaires et Néogènes (Post-Nappes) : 

 Eboulis et colluvions indifférenciées au niveau du village et de la forêt d’Avillani. 

• Formation océanique au voisinage de la marge continentale 

 Schistes et calcschistes (CsC) au niveau de la vallée du Nepita et sur une partie de la 

route départemental n°5. 

• Termes ophiolitiques : 

 Gabbros magnésiens (θs) à l’ouest du village avec affleurements légers en contrebas 

du village, 

 Ligne metabasaltique (∑s) Nord–Sud séparant le village en deux parties, 

 Serpentinites (Λ) au niveau des vallées du Sualello jusqu’au Bevinco et sur une partie 

de la route départemental n°5. 

2.2.4  Contexte hydrogéologique 

Les contacts entre les couches schisteuses peu réputées pour être des formations aquifères et les dépôts 

colluvionnaires qui eux favorisent le stockage de l’eau, permettent la formation de circulation souterraine 
à l’origine de nombreuses résurgences. 

Les captages de Borgali sont situés à proximité d’axe de drainage facilitant la concentration d’eaux 
souterraines provenant de bassins versants plus ou moins importants. 

2.2.5 Zones de protection environnementales et patrimoniales 

Le territoire communal ne comporte aucune zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
de type ZNIEFF ou Natura 2000. 
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Commune de Murato 
 Figure 2 

Figure 2 : Extrait de la carte géologique de Vescovato  n°1107, 1/50 000 (BRGM) 

Captages 

de Borgali 
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2.3 Organisation du réseau d’eau potable 

2.3.1 Les ressources  

Pour couvrir ses besoins en eau potable, la commune de Murato dispose de ressources en eau 

souterraines (cf. figure  3). 

Ces ressources se composent des captages suivants : 

• captage de Borgali 1 

• captage de Borgali 2 

• captage de Borgali 3 

Ces ouvrages de captage sont décrits en détail dans la partie 4 du présent document. 
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Figure 3 : Localisation géographique des ouvrages d’adduction en eau potable de la commune de 

Murato 

CCoZO202135 
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2.3.2 Les unités de consommations 

On peut séparer le réseau d’eau potable en deux unités de consommation dépendant pour chacun d’eux 

d’un réservoir différent (cf. figure 4): 

➢ L’unité de Murato Soprano alimenté par le réservoir de Murato Soprano d’une capacité de 200 m3. 

Il s’agit du réseau principal de Murato avec environ 350 abonnés. 

➢ L’unité de Murato Cime alimenté par le réservoir de Murato Cime d’une capacité de 250 m3. Il 

dessert environ 32 abonnés. 

 

 
Figure 4 : Synoptique du réseau de Murato 

 

2.3.3 Le réseau d’adduction 

La commune de Murato a entrepris une réhabilitation des infrastructures d’eau potable en 2017. 
 

Tableau 1 : Linéaires et types de conduite d’adduction 

Type de conduite Linéaire (mL) 

FONTE 80 281 

FONTE 100 4603 

PVC 75 244 

PEHD 125 480 
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2.3.4 Les ouvrages de stockage et de traitement existants 

Le réseau de distribution de Murato est alimenté par deux réservoirs réhabilités, totalisant un volume 

de 450 m3. 

Réservoir de Murato Soprano 

• Capacité de 200 m3. 

• Système de chloration au chlore liquide alimenté par panneaux solaires et asservis au débit 

consommé sur deux canalisations. 

• Equipement de télésurveillance pour renvoi d’alarme de niveau bas.  

• Coordonnées dans le système Lambert IV Carto sont : X : 4 281, 93 km  Y : 579, 167 km    

• Altitude :  563 m NGF 

 

Réservoir de Murato Cime 

• Capacité de 250 m3.  

• Système de chloration au chlore liquide alimenté par panneaux solaires et asservis au débit 

consommé. 

• Télégestion de données sur réseaux de distribution, d’adduction et informations des réservoirs. 

• Coordonnées dans le système Lambert IV Carto sont : X : 4 281, 733 km    Y : 579, 224 km     

• Altitude :  592 m NGF 

 

2.3.5 Le réseau de distribution 

Les conduites de distribution sont comptabilisées à partir des ouvrages de stockage jusqu’aux compteurs 
abonnés. On compte deux réseaux distincts non maillés entre eux et alimentés par les deux réservoirs 

de la commune : Murato Soprano et Murato Cime. 

 

Tableau 2 : Linéaires et types de conduite de distribution 

Type de conduite Linéaire (mL) 

FONTE 60 1282 

FONTE 80 534 

FONTE 100 1511 

FONTE 125 981 

PEHD 25 1314 

PEHD 32 390 

PEHD 50 141 

PEHD 63 713 

PEHD 80 450 

PVC 100 1476 

Non déterminé 767 

2.3.6 Interconnexion/Alimentation de secours 

Le réseau communal de Murato n’est interconnecté avec aucun autre réseau d’alimentation en eau 

potable.
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2.4 Analyse des besoins en eau 

2.4.1 Contexte démographique 

2.4.1.1 Situation actuelle 

Population permanente 

Les résultats des recensements successifs de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

(INSEE) sont repris dans le tableau et le graphique suivants : 

 
Tableau 3 : Recensement de la population 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Nombre d'habitants 538 538 533 565 555 599 618 588 

Evolution annuel sur la période  0% -0,1% +0,7% -0,2% +0,9% +0,6% -1% 

 

 

 

Graphique 1 : Évolution de la population permanente 

La population permanente de Murato est restée stable jusque dans les années 1980, elle a ensuite oscillé autour 
de 550 personnes et connait aujourd’hui une période de croissance. 

 
Un recensement plus récent en 2018 évalue la population à 588 habitants. En accord avec la commune, nous 

considèrerons une population permanente de 650 personnes en 2021 soit une progression de +21% entre 1968 

et 2021. 

Population estivale 

Les campagnes de mesure sur le réseau d’eau potable lors du SDAEP de la commune ont permis d’estimer la 
population estivale à 1400 personnes soit un coefficient multiplicateur de 2,2 par rapport à la population 

permanente. 
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2.4.1.2 Situation de la commune à échéance 20 ans 

Sur la base des deux derniers recensements : 

En considérant un taux de croissance de 7% par décennie, nous pouvons estimer la population permanente en 

2031.  
 

Tableau 4 : Estimation de population permanente en 2031 et 2041 selon l’évolution observée entre 2008 et 

2013 

Année 2008 2013 2021 2031 2041 

Population 599 618 661 708 757 

 

Sur la base des recensements depuis 1968 : 

Le calcul suivant a été réalisé sur la base des recensements INSEE de la population permanente entre 1968 

et 2008. 

 
Tableau 5 : Estimation de population permanente en 2031 selon l’évolution observée entre 2008 et 2011 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Nombre d’habitants 538 538 533 565 555 599 618 588 

Evolution hab/an   0,0 -0,7 4,0 -1,1 4,9 3,8 -6,0 

Variation (%)   0% -1% 6% -2% 8% 3% -5% 

Variation annuelle (%)   0,0% -0,1% 0,7% -0,2% 0,9% 0,6% -1,0% 

 

 

 
Graphique 2 : Evolution de la population à l’horizon 2031 
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2.4.1.3 Population en 2041 

L’hypothèse d’un accroissement fonction des recensements depuis 1968 est considéré comme faible. Il ne prend 
pas en compte la réalisation éventuelle de certains projets urbanistiques de la commune comme la création de 

lots au niveau du stade et du quartier de l’Albarelle. 

L’hypothèse d’un accroissement décennal de 7% est donc retenue. Le coefficient de multiplication entre 
population permanente et estivale est considéré identique à celui d’aujourd’hui à l’horizon 2041. 

 
Tableau 6 : Population future retenue 

Population en 2041 Permanente Estivale 

 Commune de Murato 700 1600 

2.4.2 Les ressources disponibles 

Trois relevés sont disponibles concernant le débit des sources à l’étiage (cf. tableau 5). 
 

Tableau 7 : Débits de captage 

 Débit journalier (m3/j) 

Captages 09/2011 (TPAe) 10/2013 (CETA Environnement) 10/2021 (CETA Environnement) 

Borgali 1 345 302 99,69 

Borgali 2 Nul* Nul* 50,96 

Borgali 3 86 86 50,19 

 

La mesure a été réalisé au niveau du regard de collecte dans lequel se réunissent les différentes venues d’eaux. 

  

* Le débit de Borgali 2 était nul au niveau du regard de collecte mais un écoulement était audible sur l’un des 
brise charge de l’adduction ce qui impliquait une perte totale du débit le long de la conduite. 

2.4.3 Bilan besoins/ressources en période estivale 

Conformément au SDAEP établi sur la commune, nous considérons une consommation journalière de 150 L/hab. 

Cette étude a d’autre part permis de montrer la vétusté des réseaux avec un rendement estimé à 30%. 

Dans le bilan besoin ressources, les réseaux sont considérés comme renouvelé dans la situation future avec un 
rendement à 75%. 

Tableau 8 : Bilan ressources/besoins 

 Situation actuelle Situation future 

Population totale 1400 1600 

Besoins journaliers (m3/j) 210 240 

Rendement 30% 30% 75% 

Volume distribués (m3/j) 357 408 300 

Ressources (m3/j) 388 388 388 

Bilan (m3/j) +31 -20 +88 

Les ressources de Borgali sont suffisantes dans la situation actuelle. 

La réhabilitation des réseaux est néanmoins nécessaire et permettra aux captages de Borgali de satisfaire 
amplement à la demande en eau future. 
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3.1 Contexte réglementaire 

Au regard de l’article R. 214-1, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou 

déclaration, inséré par le décret n°2006-881 du 17 Juillet 2006, le projet relève de la rubrique 1.1.2.0 

comme suit : 

 

« Rubrique 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 (A) ; 

2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D). » 

Avec A = Autorisation D = Déclaration 

Le débit des captages de sources correspond au débit annuel nécessaire aux besoins de la commune.  

3.2 Les besoins en eau actuels et prévisibles   

En considérant des besoins journaliers en eau de 150 l/j/habitant et une période estivale de 60 jours, 
on peut estimer les besoins annuels de la commune comme suit : 

 

Tableau 9 : Besoins en eau  

  Situation actuelle 
Situation future 
(Horizon 2041) 

Effectif 
Résidents permanents 620 700 

Résidents secondaires 780 900 

Besoins journaliers 
(m3/j) 

Période creuse 93 105 

Période de pointe estivale 210 240 

➢ Situation actuelle  

 Besoins annuels : 93 × (365 − 60) + 210 × 60 ≅ 40 965 m3 

➢ Situation future  

 Besoins annuels : 105 × (365 − 60) + 240 × 60 ≅ 46 425 m3 

Les besoins en eau de la commune de Murato sont ainsi estimés en situation future à 240 m3/j environ 

en période de pointe estivale et 46 425 m3 sur l’année. 
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3.3 Débits annuels et nomenclature 

Les débits annuels sollicités sur les différentes ressources sont présentés dans le tableau suivant : 

 
Tableau 10 : Débits annuels sollicités 

Captages Débits annuels (m3/an) 

Borgali 1 32 498  

Borgali 2 9285  

Borgali 3 4642 

Total 46 425 

 

Le captage de Borgali 1 est soumis à Déclaration selon la rubrique 1.1.2.0 de l’article R.214-1 du Code 

de l’Environnement. Il sera en effet sollicité à hauteur de 32 498 m3/an selon l’estimation des besoins 
futurs établie dans ce rapport. 

Les deux autres captages sont hors nomenclatures car les débits annuels sollicités sont inférieurs à 
10 000 m3/an. 
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4.1 Caractéristiques des ouvrages 

Les fiches techniques de chaque ouvrage sont fournies en Annexe 3 du présent document.  

4.1.1 Captage de Borgali 1 

➢ Situation de l’ouvrage de prélèvement 

•  Commune :  MURATO 

• Lieu-dit : Borgali 

• n° BSS : 11068X0051/BORGA1 

• Référence cadastrale : Section C – Parcelle n° 412 

• Coordonnées Lambert IV Carto: X = 572 458 m 
 Y = 4 252 908 m 

• Altitude : 632 m 

  

Le captage Borgali 1 se situe en rive gauche du ruisseau de Borgali. Il est accessible par un chemin carrossable 
passant par des parcelles privées en contrebas de la départemental n°5. 

 

➢ Caractéristique de l’ouvrage  

Une chambre de captage d’environ 1 x 1 m collecte les venues d’eau issue de trois drains (cf. photo 1).  

L’écoulement principal suit un petit canal en pierre en fond de regard. Les deux autres sont canalisés par des 
conduites PEHD DN 40.   

L’ensemble des venues d’eau s’écoule sans subir de décantation dans une conduite PVC DN 100 et rejoint un 

ouvrage de collecte situés à environ 50 mètres en aval le long du ruisseau de Borgali.  

La chambre de captage est semi enterré et protégée par un capot regard en fonte avec cheminée d’aération. 

Une enceinte clôturée entoure l’ouvrage et l’accès se fait par une porte grillagée fermant à clef (cf. photo 2).  

L’intérieur de l’enceinte est dépourvu de végétation susceptible de causer des dommages sur les ressources 

captées. 

L’adduction se dirige ensuite vers un regard de collecte ou se mélange toutes les venues d’eaux issues des 

captages de Borgali. 
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Photo 1 : Intérieur du regard de captage de Borgali 1 

 

 
Photo 2 : Captage de Borgali 1 

 

Arrivée 3 

Arrivée 2 

Depart 
PVC DN 100 

Arrivée 1  
Cunette 
(Drain principal) 
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4.1.2 Captage de Borgali 2 

➢ Situation de l’ouvrage de prélèvement 

•  Commune :  MURATO 

• Lieu-dit : Borgali 

• n° BSS : 11068X0008/BORGA 

• Référence cadastrale : Section C – Parcelle n° 402 

• Coordonnées Lambert IV Carto: X = 572 201 m 
 Y = 4 252 684 m 

• Altitude : 700 m 

  

Le captage Borgali 2 se situe dans le prolongement amont de Borgali 1. Il est accessible par un chemin 

carrossable passant par des parcelles privées en contrebas de la départemental n°5.  

 

➢ Caractéristique de l’ouvrage  

Le captage Borgali 2 draine la rive droite du vallon de Borgali. Une enceinte clôturée entoure l’ouvrage et l’accès 

se fait par une porte grillagée fermant à clef (cf. Photo 3).  L’intérieur de l’enceinte est dépourvu de végétation 
susceptible de causer des dommages sur les ressources captées. 

Les deux chambres de captage sont semi-enterrées et protégées par un capot regard en fonte avec cheminée 

d’aération. La chambre de captage aval est le lieu où se mélange toutes les venues d’eaux. 

L’adduction se dirige ensuite vers un regard de collecte semi-enterrées et protégées par un capot regard en 

fonte avec cheminée d’aération se situe en-dehors du périmètre clôturé. 
 

 
Photo 3 : Ouvrages de captage et de collecte Borgali 2 

  

Ouvrage de captage haut 

Ouvrage de captage bas +  

arrivée du haut 

Ouvrage de captage haut 

Ouvrage de collecte 
Borgali 2 
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4.1.3 Captage de Borgali 3 

Situation de la ressource :  

• Commune :  MURATO 

• Lieu-dit : Borgali 

• n° BSS : 11068X0053/BORGA 3 

La ressource de Borgali 3 est composée de plusieurs captages disjoints, tous reliés à un ouvrage de collecte 
des captages de Borgali 3 (cf. Photo 4).   

 

 
Photo 4 : Ouvrages de collecte Borgali 3 

 
  

Ouvrage de collecte - Borgali 3 

Borgali 3_1 

Borgali 3_2 

Ouvrage de captage haut 



 

RCo01123 / CCoZ0202135 

JBE - PLF 

12/2021 Page : 41/65 

 

    

4.1.3.1 Captage de Borgali 3.1 

➢ Situation de l’ouvrage de prélèvement  

• Référence cadastrale : Section C – Parcelle n° 458 

• Coordonnées Lambert IV Carto : 
X = 572 602 m 

 
Y = 4 252 794 m 

• Altitude : 635 m 

➢ Caractéristique de l’ouvrage  

La première venue d’eau est issue d’un captage accessible via un chemin carrossable au départ de l’ouvrage de 

Borgali 1 sur environ 250 mètres.  

Une enceinte clôturée entoure l’ouvrage et l’accès se fait par une porte grillagée fermant à clef (cf. Photo 5).   

 
Photo 5 : Ouvrage de captage Borgali 3.1 

4.1.3.2 Captage de Borgali 3.2 

➢ Situation de l’ouvrage de prélèvement  

• Référence cadastrale : Section C – Parcelle n° 460 et 472 

• Coordonnées Lambert 2 étendue : 
X = 572 571 m 

 
Y = 4 252 641 m 

• Altitude : 675 m 

➢ Caractéristique de l’ouvrage  

Le second captage est accessible en continuant le sentier menant aux ouvrages décrits précédemment. Ce 

chemin devient par ailleurs difficilement carrossable. 

Il est en fait composé de deux ouvrages bétonnés et clos situés de part et d’autre d’un talweg dont le débit 

peut être important (cf. Rapport HA), avec un ouvrage de raccordement situé au centre (cf. photo 6). 
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L’ouvrage aval est situé légèrement en amont de l’ouvrage de raccordement. Le tuyau de jonction n’est pas 

visible. 

 
Photo 6 : Ouvrage de raccordement Borgali 3.2 

L’ouvrage amont, dont est visible une dalle béton au ras du sol, est raccordé à l’ouvrage de raccordement via 

une conduite PEHD. Une seconde conduite PEHD relie l’ouvrage de raccordement à un ancien captage 
abandonné (cf. photo 7). 

 
Photo 7 : Ouvrage de collecte amont Borgali 3.2 

 

Ouvrage de 
raccordement 

Arrivée aval 

Arrivée 
amont 

Arrivée  
non  
utilisée 

Arrivée  
non  utilisée 

Ouvrage de collecte 
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4.1.4 Regard de collecte 

➢ Situation de l’ouvrage de prélèvement 

•  Commune :  MURATO 

• Lieu-dit : Borgali 

• n° BSS : 11068X0008/BORGA 

• Référence cadastrale : Section C – Parcelle n° 413 

• Coordonnées Lambert IV : X = 572 500 m 
 Y = 4 282 916 m 

• Altitude : 632 m 

 

➢ Caractéristique de l’ouvrage  

Un ouvrage de collecte d’environ 1 x 2 mètres, protégé par un capot regard en fonte avec cheminée, recueille 

les venues d’eau de Borgali 1, 2 et 3. Une enceinte clôturée entoure l’ouvrage et l’accès se fait par une porte 
grillagée fermant à clef (cf. Photo 8).   Il est situé à une cinquantaine de mètres en aval de l’ouvrage de Borgali 

1 sur la rive gauche du ruisseau de Borgali. 

 
Photo 8 : Arrivée du regard de collecte de Borgali 
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Le regard de collecte est composé d’une chambre de décantation où arrive les captages de Borgali 1, 2 et 3 

puis l’eau se dirige vers un ouvrage de départ de l’adduction en contre-bas (cf. photo 9). 

  
Photo 9 : Regard de collecte de Borgali 

Cet ouvrage de collecte est suivi d’un autre ouvrage contenant à l’origine un débitmètre (cf. photo 10). Cet 
appareil a été désinstallé en raison de la réduction de débit qu’il induisait. 

 
Photo 10 : Ouvrage de départ de l’adduction 
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Arrivée Borgali 3 
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4.2 Qualité des eaux captées 

4.2.1 Analyse de première adduction 

Dans le cadre de la Procédure de Protection et d’Autorisation des captages, les eaux brutes captées au niveau 
des ouvrages concernés ont fait l’objet d’une campagne d’analyses conformément à l’annexe I de l’Arrêté du 

26 juillet 2002, aujourd’hui remplacé par l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvement et 
analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution. 

Un prélèvement a été effectué au niveau de regard e collecte des différentes venues d’eau par le laboratoire 

de contrôle et de recherche en hydrologie et environnement le 6 mars 2006. 

Une copie des résultats de l’analyse est jointe en Annexe 4 du présent dossier. 

4.2.2 Résultats 

Les eaux sont de bonne qualité physico-chimique. En revanche, elles présentent des caractéristiques agressives, 

compte tenu de l’augmentation du Ph et du TAC après essai au marbre. 

Sur le plan bactériologique, un dénombrement positif pour les bactéries aérobies revivifiables à 22°C et à 36°C 
a été relevé. 

Les eaux présentent un indice d’activité alpha globale et béta globale satisfaisant. 

4.3 Vulnérabilité et sources potentielles de pollution 

4.3.1 Aléas associés au type de captage 

La contamination des eaux souterraines peut être engendrée par plusieurs facteurs : 

- Les activités humaines de manière directe (assainissement, entrainant une pollution bactériologique) ou 

de manière indirecte (accidents, agriculture, etc. entrainant une pollution chimique). 

On retrouve deux types de pollutions : 

• La pollution accidentelle liée aux accidents, transports de produits dangereux etc. ; 

• La pollution chronique qui provient principalement des eaux de ruissellements de la chaussée. Les 

sources de pollutions « classiques » sont les carburants (hydrocarbures, particules fines, etc.), les 

huiles, l’usure des freins, l’usure de la chaussée ou du véhicule etc. 

- Les animaux sauvages ou domestiques en divagation. 

4.3.2 Evaluation des sources potentielles de pollution 

Les points d’eau assurant l’alimentation en eau potable de la commune se situent d’une façon générale à l’amont 

des agglomérations, en dehors des facteurs de pollution potentiels comme ceux provenant de l’évacuation des 

eaux usées. 

Toutefois, les captages de Murato exploitent l’aquifère superficiel constitué par des éboulis et par les réseaux 

de drainage de talwegs. La couverture naturelle de surface est par endroit mince et ne protège que partiellement 
cet aquifère superficiel. 

La ressource est, par conséquent, vulnérable aux pollutions véhiculées par les eaux superficielles. La divagation 

des animaux sauvages ou domestiques pourraient causer quelques perturbations bactériologiques tous comme 

le passage de randonneurs et l’accès de véhicules par la piste. 
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5.1 Rappel législatif et règlementaire  

L’expertise de l’hydrogéologue agréé pour les instances de santé publique (Agence régionale de Santé) 

détermine les périmètres de protections à établir autour des ressources et les aménagements à prévoir sur les 
captages. 

Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la 

consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est de réduire les risques 

de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces points précis.  
 

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2). Ils 
ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau 
du 03 janvier 1992. 

• Périmètre de protection immédiat (PPI) 

La commune de Murato devra maitriser le foncier inclus dans les aires de protection immédiate. 

Dans ce périmètre, toutes activités, y compris celles liées au transport, installations ou dépôts sont 
interdites en dehors de celle expressément autorisées par l’acte déclaratif d’utilité publique (art. 16 du 
décret n°89-3 du 3 janvier 1989 modifié). Les activités, installations et dépôts expressément autorisés 
doivent être en liaison directe avec l’exploitation du captage et conçus, aménagés de manière à ne pas 
provoquer de pollution de ce dernier.  

 

• Périmètre de protection rapprochée (PPR) 

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration 

souterraine des substances polluantes (§ I.2 de la circulaire du 24 juillet 1990). 

Il vise les risques de pollutions accidentelles et ponctuelles ; il constitue une zone tampon entre les activités 

à risque pour la qualité de l’eau captée et le captage. 

Dans ce périmètre, toute activité ou occupation de sol susceptible de porter atteinte directement ou 
indirectement à la qualité des eaux superficielles ou souterraine sera interdite ou règlementée. 

 

• Périmètre de protection éloignée 

Le périmètre de protection éloigné est facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont susceptibles 

d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond généralement à la zone d’alimentation 

du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686390&dateTexte=20090807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078514&dateTexte=20091015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078514&dateTexte=20091015
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5.2 Expertise hydrogéologique 

5.2.1 Avis de l’hydrogéologue agrée 

L’expertise hydrogéologique des captages de Borgali 1, 2 et 3 a été réalisée par M. VERNET Michel 3 en janvier 
2012 (cf. Annexe 5).  

L’hydrogéologue agréé a donné un avis favorable à l’utilisation des captages, cités précédemment, sous 
réserve des conditions suivantes : 

- Mise en place des différents périmètres de protection prescrit ;  

- Réfection des captages ; 

- Conformité des analyses de première adduction et des contrôles sanitaires périodiques.  

5.2.2 Périmètres de protection immédiats 

Les surfaces et parcelles du plan cadastral de Murato concernées par les périmètres de protection immédiats 

sont présentées dans le tableau suivant : 
Tableau 11 : Parcelles concernées par les PPI 

Captage Parcelle Surface du PPI (m²) 

Borgali 1 C 412 155 

Borgali 2 C 402 130 

Borgali 3.1 C 458 143 

Borgali 3.2 aval C 460  60 

Borgali 3.2 amont C 472 60 

5.2.2.1 Captage de Borgali 1 

Le périmètre de protection immédiat est constitué d’une clôture grillagée de 2 mètres de haut. Il est muni d’une 

porte grillagée pour permettre l’accès à l’ouvrage. Les drains sont protégés contre les eaux de ruissellement 
par un système de drainage. Les eaux pluviales venant de l’amont sont détournées (cf. figure 5). 

 
Figure 5 : PPI Borgali 1  



 

RCo01123 / CCoZ0202135 

JBE - PLF 

12/2021 Page : 49/65 

    

5.2.2.2 Captage de Borgali 2 

Le périmètre de protection immédiat est constitué d’une clôture grillagée de 2 mètres de haut qui s’étend sur 
5 mètres de part et d’autre de l’ouvrage et remonte sur une dizaine de mètres vers l’amont. Il est muni d’une 

porte grillagée pour permettre l’accès à l’ouvrage.  

 
Figure 6 : PPI Borgali 2 

5.2.2.3 Captage de Borgali 3 

• Borgali 3.1 

Le périmètre de protection immédiat est constitué d’une clôture grillagée de 2 mètres de haut qui s’étend sur 

5 mètres de part et d’autre de l’ouvrage et remonte sur une dizaine de mètres vers l’amont. 

 
Figure 7 : PPI Borgali 3.1 

Les différentes conduites et surverses sont munies de grilles anti-insectes. L’ensemble est étanche à toute 

intrusion. 

• Borgali 3.2 
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La réfection sera identique pour les deux ouvrages de captage de part et d’autre du Talweg. 

Ils seront remplacés par des ouvrages bétonnés munis de tampons de visite permettant le suivi du débit capté 
dans le temps. 

L’ouvrage de raccordement actuel sera abandonné et remplacé par un nouvel ouvrage en rive gauche. Le 

raccordement avec l’ouvrage aval sera protégé des crues grâce à un bétonnage approprié. 

Le périmètre de protection immédiat sera constitué pour les deux ouvrages de captage d’une clôture grillagée 

de 2 mètres de haut qui s’étendra sur environ 2.5 mètres de part et d’autre de l’ouvrage et remontera sur une 
dizaine de mètres vers l’amont (cf. figure 8). Leur partie basse, proche du cours d’eau sera protégée par un 

parement bétonné pour détourner les eaux en cas de crus. 

A l’intérieur de ce périmètre, tous les arbres seront abattus et régulièrement recoupés pour éviter l’obstruction 
des ressources par les racines. Ils ne devront pas être dessouché pour éviter de déstabiliser l’écoulement 

souterrain capté. 

L’ensemble des périmètres sera régulièrement entretenu. 

Les arbres de grandes tailles les plus proches de part et d’autre du talweg seront également abattus pour 
empêcher l’obstruction du cours d’eau lors de crue et limiter leur influence vis-à-vis des captages existants. 

Enfin, la piste d’accès sera maintenue en bon état pour assurer l’accessibilité des captages. 

 
Figure 8 : PPI Borgali 3.2  
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5.2.3 Périmètre de protection rapproché 

L’aire de protection rapprochée (cf. carte en dernière page de l’Annexe 5) concerne les parcelles de la section 

C du plan cadastral de la commune de Murato :  

• feuille cadastrale 2, n° 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 377, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 et 414 ; 

• feuille cadastrale 3, n°447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 472, 473 et 

474. 

Dans ce périmètre, seront notamment interdit : 

• toute création de parcage d’animaux domestiques (enclos, étable, abreuvoir,…), 

• tout dépôt ou enfouissements d’ordures ménagères ou objets divers même provisoire, 

• tout stockage, même provisoire, de dépôts d’hydrocarbure ou produits chimiques, 

• l’utilisation d’engrais ou de pesticide. 

 

5.2.4 Périmètre de protection éloigné 

Le contexte environnemental des captages de Borgali, au-delà du périmètre de protection rapprochée, ne 

nécessite pas l’instauration d’un périmètre de protection éloigné. 

 

5.2.5 Servitude d’accès aux captages 

Les parcelles concernées par la servitude permettant l’accès aux captages font partie du cadastre de la 
commune de Murato. Elles sont mentionnées dans le tableau suivant : 

 

L’aire de protection rapprochée concerne les parcelles de la section C du plan cadastral de la commune de 
Murato :  

• feuille cadastrale 2, n° 426, 446, 413, 412, 411, 404, 403, 402 ; 

• feuille cadastrale 3, n°447, 459, 458, 456, 454. 

 

Le tracé de la servitude d’accès aux captages est représenté sur la figure 9 (en page suivante).
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6.1 Surveillance de la qualité de l’eau - Réglementation 

D’après l’article R1321-23 du Code de la santé publique :  

« […] La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en 
permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.  

Cette surveillance comprend notamment :  

1° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de 
la distribution d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;  

2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers 
identifiés que peuvent présenter les installations ;  

3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.  

Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un 
traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la 
production ou de la distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la 
désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection […] »  

Une copie des résultats du contrôle sanitaire effectué en mars 2013 au niveau du regard de collecte est présenté 
en Annexe 6.   

La qualité de l’eau est qualifiée de conforme par l’ARS. 
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6.2 Disposition contre la pollution par malveillance 

➢ Les accès aux installations techniques seront protégés. Les périmètres immédiats devront être clôturés 

et grillagés tel que le décrivent les prescriptions de l’hydrogéologue agréé. De plus, des travaux de 
réfection des ouvrages devront être engagés afin de protéger au mieux la ressource. 

➢ Toute personne à l’origine ou témoin d’un incident dans les périmètres de protection (immédiat ou 

rapprochée) susceptible de porter atteinte à la qualité de la ressource exploitée devra avertir 
immédiatement le maire de la commune. 

➢ Le propriétaire ou exploitant d’une installation, activité ou dépôt à l’origine d’une pollution accidentelle 
dans les périmètres de protection doivent prendre toutes les précautions pour limiter la pollution de la 

ressource. 
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7.1  Acquisition foncière des terrains des périmètres de protection immédiats 

Les frais d’acquisition foncière sont liés aux coûts des terrains (cf. Annexe 7), aux frais de notaires et de 

géomètres. Ils se décomposent pour les captages de la manière suivante : 

 
Tableau 12 : Estimation du coût d’acquisition foncière des PPI 

Captage 
Superficie 
(en m²) 

Coûts estimés 

des terrains 
(en €)* 

Frais de 

notaire 
(en €) 

Frais de géomètre 

Total (en €) Nombre de 

bornes 
Coût (en €) 

Borgali 1 155 40,92 1 200 4 1 200 2 440,92 

Borgali 2 130 34,32 1 200 4 1 200 2 434,32 

Borgali 3.1 143 37,752 1 200 4 1 200 2 437,752 

Borgali 3.2 aval 
Parcelle communale 

Pas nécessaire car parcelle 

communale 

0 

Borgali 3.2 amont 0 

Total 428 428 3 600 12 3 600 7 312,992 

*Avis du Domaine sur la valeur vénale : 0,22 centimes d’euro/m² 

7.2  Protection intrinsèque des ouvrages de captages 

Un certain nombre de préconisations et certains aménagements qui apparaissent indispensables ont été réalisés 
sur les ressources de la commune (réfection des ouvrages de collectes ainsi que la mise en place de clôtures 

grillagées avec portillons autour de chaque ouvrage). 

A ce jour, les travaux des captages de Borgali 3.2 amont et aval sont en projet. 

 
Tableau 13 : Estimation du coût des travaux de réfection des captages 

Travaux 
 

 

Captage 

Travaux de 

réhabilitation des 
ouvrages 

Travaux de 

matérialisation 
(clôture, portail) 

Travaux forestiers 

(débroussaillage) 
Total (€ HT) 

Borgali 3.2 30 000 10 000 10 000 50 000 



























































































































Direction départementale  des  Finances  Publiques
de Haute-Corse

Pôle d’évaluation domaniale

Square Saint-Victor 
20200 Bastia

téléphone : 04 95 32 88 21
mél. : ddfip2b.pôle-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 28/01/2022

Le Directeur régional / départemental des
Finances publiques de

à

Monsieur le Maire de Murato

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Julien Fantino
courriel : julien.fantino@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS:6502525
Réf LIDO/OSE : 2021-99999-80307

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Parcelles de terrain section C n°412,402 et 458

Adresse du bien : Commune de Murato

Département : Haute-Corse

Parcelle C 412 VALEUR VENALE des EMPRISES : Indemnités principales et remploi : quarante
euros et quatre vingt douze centimes (40,92 €)

soit :

Indemnité principale : trente quatre euros dix (34,10 €)

Indemnité de remploi : six euros quatre vignt deux (6,82 €)

Parcelle C 408 VALEUR VENALE des EMPRISES : Indemnités principales et remploi : trente
quatre euros trente deux centimes (34,32 €)

soit :

Indemnité principale :  vingt huit euros soixante (28,60 €)

Indemnité de remploi : cinq euros et soixante douze centimes (5,72 €)

Parcelle C 458 VALEUR VENALE des EMPRISES : Indemnités principales et remploi : trente
sept euros soixante quinze centimes (37,75 €)

soit :

Indemnité principale :  trente et un euros quarante six centimes (31,46 €)

Indemnité de remploi : six euros et vingt neufs centimes (6,29 €)

7300-1-SD



1 - SERVICE CONSULTANT

Commune de Murato

affaire suivie par : Claude FLORI

2 - DATE

de consultation : 26/10/2021

de réception : 26/10/2021

de visite : pas de visite effectuée

de dossier en état : 28/01/2022

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Estimation des acquisitions foncières dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique pour
instauration d’un périmètre de protection immédiate des captages d’eau. 

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Les parcelles concernées sont au nombre de trois :

- parcelle C 412 d’une surface de 3 383 m² avec un périmètre de protection à évaluer de 155
m² ;

-  parcelle C 402 d’une surface de 6 816 m² avec un périmètre de protection à évaluer de 130
m² ;

- parcelle C 458 d’une surface de 15 124 m² avec un périmètre de protection à évaluer de 143
m².

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaires : la parcelle C 412 est la propriété de M. Octova Jean BATTAGLIA et Mme Angèle
Marie Felicité OLMETA, la parcelle C 402 est la propriété de M. Bonenvatura CHIARONI et la
parcelle C 458 est la propriété de M. Charles Pierre MURATI.

Biens estimés libres de toute occupation.

6 - URBANISME – RÉSEAUX

RNU

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

Évaluation à la date actuelle.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La méthode utilisée est la méthode par comparaison.



Le  prix  de  la  terre  dans la  commune pour  des biens  limitrophes  semble  en  très  légère
augmentation par rapport à la précédente évaluation de 2014 en passant de 0,20 centimes le
m² à 0,22 centimes. 

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

Un an.

10 - OBSERVATIONS

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
de plomb ou de pollution des sols.

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent avis.

Une  nouvelle  consultation  du  Pôle  d’évaluation  domaniale  serait  nécessaire  si  l’opération
n’était  pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si  les règles d’urbanisme ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental des Finances
publiques

et par délégation,

Fantino Julien,
Inspecteur

Superficie Total

C 412 155 34,10 6,82
C 402 130 28,60 5,72
C 458 143 31,46 6,29

Indemnité 
principale

Indemnité 
de remploi

40,92 €
34,32 €
37,752 €



 

ANNEXE 8 - 
Résultats d analyses des eaux du 

réservoir de Murato 

 
 



Type de l'analyse : P1P2                               Code SISE de l'analyse : 00103958                             Référence laboratoire : 138592

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET
Turbidité néphélométrique NFU 0,47 NFU 2,00

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Benzène <1 µg/L 1,00

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère <0,5 µg/L 0,50
Dichloroéthane-1,2 <1 µg/L 3,00
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <1 µg/L 10,00
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène 0,2 µg/L 10,00
Trichloroéthylène <1 µg/L 10,00

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Acrylamide <0,1 µg/L 0,10
Epichlorohydrine <0,03 µg/L 0,10

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 2 SANS OBJET 1,00 2,00
Essai marbre TAC 13,12 °f
pH Equilibre Calculé à 20°C 7,91 unité pH
Titre alcalimétrique <0,1 °f
Titre alcalimétrique complet 13,11 °f
Titre hydrotimétrique 14,53 °f

FER ET MANGANESE

Fer total 22 µg/L 200,00

ARS CORSE 
Service Santé-Environnement

Analyse laboratoire

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau 14,6 °C 25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 7,9 unité pH 6,50 9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre <0,05 mg(Cl2)/L

  MONSIEUR LE MAIRE

  MAIRIE DE MURATO

MAIRIE DE MURATO

  20239 MURATO

Mesures de terrain

Prélevé le : 

par : 
Type visite : 

mercredi 27 avril 2022 à 08h15

LABORATOIRE OEHC
P1P2

Ajaccio le 13 juin 2022

Prélèvement

Unité de gestion

Installation

Point de surveillance

Localisation exacte

Commune

Type     Code                 Nom
           00106334

              0106        MURATO

 TTP     000108       RESERVOIR CAMPANILE

   P   0000000116   RESERVOIR CAMPANILE

    ROBINET SORTIE RESERVOIR

                               MURATO

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon  prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L’ARS

MURATO

PLV : 00106334   page : 1

Information du  public: ce document doit être affiché dans les 2 jours  après réception  (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). 
ARS de Corse Quartier St Joseph-CS 13 003- 20700 Ajaccio Cedex 9  -  Site INTERNET : http:// www.ars.corse.sante.fr
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Type de l'analyse : P1P2                               Code SISE de l'analyse : 00103958                             Référence laboratoire : 138592

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

FER ET MANGANESE

Manganèse total <10 µg/L 50,00

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

Heptachlore époxyde <0,03 µg/L 0,03

MÉTABOLITES PERTINENTS

Atrazine-déisopropyl <0,1 µg/L 0,10
Atrazine déséthyl <0,1 µg/L 0,10

MINERALISATION

Calcium 45,4 mg/L
Chlorures 13 mg/L 250,00
Conductivité à 25°C 316 µS/cm 200,00 1 100,00
Magnésium 7,73 mg/L
Potassium <0,50 mg/L
Sodium 5,82 mg/L 200,00
Sulfates 6,6 mg/L 250,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l 23 µg/L 200,00
Arsenic <2 µg/L 10,00
Baryum <0,005 mg/L 0,70
Bore mg/L 0,008 mg/L 1,00
Cyanures totaux <10 µg(CN)/L 50,00
Fluorures mg/L <0,05 mg/L 1,50
Mercure <0,1 µg/L 1,00
Sélénium <2 µg/L 10,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 1,6 mg(C)/L 2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3 <0,02 mg/L 1,00
Nitrates (en NO3) <1 mg/L 50,00
Nitrites (en NO2) <0,05 mg/L 0,50

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bq/L <0,05 Bq/L
Activité béta globale en Bq/L <0,08 Bq/L
Activité Tritium (3H) <9,8 Bq/L 100,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 99 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 6 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS 17 n/(100mL) 0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml 0 n/(100mL) 0,00
Entérocoques /100ml-MS 7 n/(100mL) 0,00
Escherichia coli /100ml - MF 0 n/(100mL) 0,00

PCB, DIOXINES, FURANES

PCB 101 <0,1 µg/L
PCB 118 <0,1 µg/L
PCB 138 <0,1 µg/L
PCB 153 <0,1 µg/L
PCB 180 <0,1 µg/L
PCB 194 <0,1 µg/L
PCB 28 <0,1 µg/L
PCB 52 <0,1 µg/L
Polychlorobiphéniles indicateurs <0,1 µg/L

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Alachlore <0,1 µg/L 0,10

PESTICIDES DIVERS

Total des pesticides analysés <0,5 µg/L 0,50
Trifluraline <0,1 µg/L 0,10

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine <0,03 µg/L 0,03
DDT-4,4' <0,1 µg/L 0,10
Dieldrine <0,03 µg/L 0,03
Endosulfan alpha <0,1 µg/L 0,10
HCH alpha <0,1 µg/L 0,10
HCH gamma (lindane) <0,1 µg/L 0,10
Heptachlore <0,03 µg/L 0,03
Hexachlorobenzène <0,1 µg/L 0,10

PESTICIDES TRIAZINES

Atrazine <0,1 µg/L 0,10

Information du  public: ce document doit être affiché dans les 2 jours  après réception  (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). 
ARS de Corse Quartier St Joseph-CS 13 003- 20700 Ajaccio Cedex 9  -  Site INTERNET : http:// www.ars.corse.sante.fr
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Type de l'analyse : P1P2                               Code SISE de l'analyse : 00103958                             Référence laboratoire : 138592

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

PESTICIDES TRIAZINES

Cyanazine <0,1 µg/L 0,10
Secbuméton <0,1 µg/L 0,10
Simazine <0,1 µg/L 0,10
Terbuméton <0,1 µg/L 0,10
Terbuthylazin <0,1 µg/L 0,10

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron <0,1 µg/L 0,10
Diuron <0,1 µg/L 0,10
Isoproturon <0,1 µg/L 0,10
Linuron <0,1 µg/L 0,10

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore total <0,05 mg(Cl2)/L

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromates <1,0 µg/L 10,00
Bromoforme <1 µg/L 100,00
Chlorodibromométhane <1 µg/L 100,00
Chloroforme <1 µg/L 100,00
Dichloromonobromométhane <1 µg/L 100,00
Trihalométhanes (4 substances) <5 µg/L 100,00

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00106334)

Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité.  Présence de germes témoins de contamination
fécale. La teneur en chlore libre est insuffisante.

Information du  public: ce document doit être affiché dans les 2 jours  après réception  (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). 
ARS de Corse Quartier St Joseph-CS 13 003- 20700 Ajaccio Cedex 9  -  Site INTERNET : http:// www.ars.corse.sante.fr




