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BUREAU D,ETUDES HYDROGEOLOGIQUES

SPECIALISE EN MESURES SUR LES FORAGES

De la part de Adrien JACQUIER

Tél : 06.46.69. L2.88
Mail : a.jacquier@ideeseaux.com

Objet : lnformation concernant la réalisation d'une opération de traçage hydrogéologique

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l'étude d'une étude hydrogéologique menée sur la commune de La Pesse (39),

une opération de traçage va être réalisée.

Un traçage consiste à injecter un colorant dans le sous-sol (ici présenté par les calcaires) et

d'identifier les zones où il ressort à la surface, ce qui permet de déterminer le trajet des eaux

souterraines, la vitesse de transfert, et en fonction de la quantité restituées les dilutions possibles.

Dans notre cas, il s'agit de déterminer les relations hydrogéologiques entre la perte située à quelques

centaines de mètres de la zone des forages jusqu'aux gorges du Flumen et aux autres points que

nous avons pré-déterminées en fonction des traçages déjà effectués dans le secteur ainsi qu'identifier

si du colorant est intercepté par des forages d'essai (en pompage).

Le colorant utilisé sera de la Fluorescéine (jaune-vert) avec une quantité injectée de 9kg- fiche
technique jointe en onnexe. Ce colorant est inoffensif pour la santé mais sera tout de même dosé de

façon à ce qu'il soit détectable avec un tluorimètre tout en restant peu visible à l'æil au niveau des

zones probables de sorties. ll n'est pas possible de garantir totalement son invisibilité, car il existe

une grande quantité d'impondérables (degré de fracturation, vitesse de transfert, trajet souterrain,

dilution...). C'est pourquoi, nous vous faisons parvenir ce courrier, afin que vous puissiez d'une part

prévenir la population et d'autre part, répondre à d'éventuelles questions s'ilétait constaté une sortie

d'eau < colorée >.

Ces traçages seront réalisés fin novembre 2O2O en fonction de la reprise des précipitations. Le

risque d'apparition d'une coloration peut s'étendre sur deux à trois semaines. Nous vous tiendrons

informé du suivi.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements

Adrien JACQUIER

I ngénieu r Hydrogéologue
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Paints de suivi : I fluocapteur

Paìnts de suivi : 7 fluorimètre
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l'ugc : 3 ó
.t:' | '" Fiche de donnëes de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 3I
Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Articte 3l
lléyt.sion: )2.1 1.201 I

(suilc prge 5)

Date ¿'inlprcssion : 21.02.2012 llé¡,isiun: 22.1 1.201 I

(suirc dc l¿ pagc 2)

I )dte Ll'¡iltprc.\t¡ on : 21. 02. 20 I 2

Inlirrutìons sur les qffets tøicologiques
Toxicité a¡guë:

l0 Stabililé et réactirité

Réactit ìté
Stab¡lìt¿ chìmique

_ -; !éytn¡>gsitiytn thermiqudconditùtu à évitq: pas de décomposition en cas d'usage confbme.
Pos'ihilité tle ¡éuctions dungereusu Aucwe réaction dangcreuse connue
Conditit¡ns à évìtet Pas d'autres infbmations importantes disponibles.
Mutiè¡es ìncompatìblss.. Agents oxydæts / réducteus fons et acides.
Pto.luifs de décompositíon dangereu: pas de produils de décomposition dangereux connus

' de Iø peuu: Pas d'effct d'initatìon
des yøx: Pas d'ef fct d'rnitation.

Sensìbilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.

Nom du produit: Fluorescéine Sodique

lemp¿ruture

de dëcomposìtìon: >350"C

Non détcrminé.Auto-ínflumtion:

concentratlons cilttclues n'est pas à écarter. Respectçr ies consignes dc
précaution d'usage

l)anger d'exVkxion: organrques
provenir de

de
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pa¡t

0.7 g/cm)I)ens¡|¿ /i! zltoc:

Non

Non déterminé
Non déterûìiné

Limites d'uplosion:
Inlé¡ìqre:
Sapérieure:

Musse volumique à 2(to(':
Densité ¡elutive
Densité de vupeur,

800 kg/mi
Non détçminé
Non applicable.
Non appìicableVitessu

applicable
ìnl'omations imponantes disponibles.

Dlnumìque:
' Cinémtique:

Autres infotmtions

Non applicable.

700 g/i

(n-octunol/euu) : Non détcrminé.(\rclficient de

Viscosité:

Non
Pas d'autres

Sol uhilité duns./mìscíhil ité avec
' I'euu à 20o(':

(stritc dc la 3)

,u¡ l'agencewnt des installutions techniqa¿r.- Sæs autre inciication, voir point 7

¡oleurs-wil à suryeillq pur posfe de fiuvu¡l:
) = l0 mg/m3
(8h) = 4 mg/m3

¡uie su les listes en vigueur au moment dc son élaboration

divíduel:
úeuion et d'hygiène:
s aiimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux
ls pauses et en fin de travail.
rs yeux et avec la peau.

,tection respiratoire si la venljl¿¡;sn 
"r, 

lnsufÍìsæte.

: être impeméable et résistant au produit / à la substmcc / à la préparation.
.ests, aucune recommandation pour un maté¡iau de gants pour le produit / 1a
e produits chrmiques ne peut ére donnec
jants en fonction des temps de pénét¡ation, du taux de Fe¡méabilité €t de la

pas seulement du maté¡iau, mais égalemËft d,autrçs critères de
à l'autre.

du mtøiau des gunls
n exact est à déteminer par Ie fabricant dcs gants dc protection et à respccter
nenl, dq gunfs dans les maté¡iaux suitsnts sont sppropñ¿ti Caoutchouc nit¡ile
)ttes de protectron recommædées pou le transvöemcnt.

Sodique

ropriés ne dépend
ier d'un fabricæt

Poudre
Orangs foncé

lnodore
Non détemìné

thlsí¿! ues ef chimùlues essentiell es

'1-9

>250"C
Non déteminé.

Non applicable.

r): La substance n'est pas inflmmable.

I nd icuti o ns c ompl é rcn ta ires ¡
Pa ¡t mè,t res de c ontr ôl e

C onqrow nts p rése ntu nt d es

Poussiè¡es totales : TWA (¡
Poussières inhaiables : TW,

Remrques supplément,
Le présent document s'a

C o ntr äl e s de I'up ositíon
E.luipercnt de protection i

' Mæures géntîøles de p,
Tenir à l'écart des produ
Se lave¡ les mains avant
Eviter tout contact avec

' Pr otection re sp iratoíre :
Utìliser m appæeil de pr

Filtre P2

Protection des mins:

Q cants de n.otecti,

Le matériau des gæts dc

A cause du manque de
préparation / Ie mélange
Choix du maté¡iau des
dégradati on.

Mutuir¡uu des gants
Le choix de gants ap
qulité qui peuvent v

' Temps de pënétrøtitt
Le temps de pénétratr

. Pout le contøct perh
Ptotection des veax: Lu1

Nom du pruduit:

I I lnformàtions tor uês

(suitc pagc 1)
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l)otc d'intprassion : 2J.02.2012

Fiche de données de sécurité
selo,t 1907/2006/CE, Article 3l

I'ugc: I 6

R¿rision: 22.1 1.201 I

Fiche de données de sécuriÍé
selon 1 907/2006/C' 8, Artide 3 l

l'uge : 2 6

llët,isitt¡; J2. I l.)0 I I

i'-.1 : : ;,

l)Lttc d'inprcs.tion : 2J.02.1012

Nom du produit: Fluorescéine Sodique

Après inhalution: 
(suilc dc l¿ paSu l)

Donne¡ de I'ai¡ fiais. Assistance ¡espiratoire si néccssaire. l enir le malade au chaud. Si les troubles porsrstçnt.
consulter un médecin.
En cas d'inconscisnce, couchcr et transportçr la pe¡sonng cn position laté¡al€ stable. Appeier une mbuiance
médicalisée
Après contuct uva lu peaa.. En règle générale. le produit n'irritc pas la peau
Aptès conløct Lvec les )Ìeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieus minutes, en écafant bien les paupières
Aprèt ingestìon: Consulter immédiatement un médecin.
Indícøtions destinëes uu mëdecìn:

' PrincipuÆ slmptômes et eflùs, aigus et .liff¿î¿s Pas d'aúres inlbmations imponantes disponibles.
Indicution des éventuels soins médìcaux imm¿diuts et truitercnts purÍiculiers néresvires
Pas d'autres infomations importantes disponlbles.

5 Mesurt's dc lutle contre I'incendie

Moyew d'qtin.tìon
Mo¡tens d'exfinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvé¡isée. Combattre lcs fbye¡s importæts avec de l'eau pulvériséc ou de la
mousse résistmt à I'alcool.

I)øngers pafiìculìut rátultant de lq suhstance ou du mélunge Pas d'autres infbmarions imponantes disponibles
(bnseils øw pompiøs

Equìpewnt spécíal de sécurité: Porter un appareil de protection ¡espimrorrc

rr rn càs de tlispersion accidentelleó \4t'sures à

Précøutions indìvìduelles, équipement de protection et proc¿dures d'urgence Pas nécessaire
Précuulìons pour lu prote.l¡on de I'environnement:
Ne pas rejeter das les cædisations, dans les eaux de su-läce et dans les nappes d'eau soutenaines.
Méthodes et Mtériel de conJinement d de neflojuge:
Evacuer les matériaux contmìnés en tant que déchets confbrmément au point l3
Assurer me aé¡ation sufÍìsantc
Référcnce à d'øutra sætùns
Afìn d'obtenir de s infomations pou¡ üe manipulation rûre. consulter le chapitre 7
At'ìn d obtenir des rnfomations sur les équipements de protection personncls. consulter le chapitre 8
Afin dobtenir des infbmations su¡ l'élimination, consultcr lc chapir¡e l3

Munipulation:
Ptécuutìonr .i prendre pour une mnipuløtion suns danger
Bien dépoussiérer
Veiller å me bonne ventilatiorVaspiration du postç de travarl.
Eviter la fbmation de poussière.
Ptéventìons det incendia a des uplosiow.. Aucme mçsu¡e particulière n'est requis€.

Conditít¡ns d'un slockøge sû4 y comprit d'â,entøelles inconpafihìlités
Stockuge:

Exigences utncønant Ie! liux cî conteneun de sftrekuge: Aucune exigence particuJière.
Indications concernont Ie sttrckuge comru¿.. Pas nécessaire.

' Aul¡es ìndicøtions su¡ la condìtìons de Jtrrc*dgs.. l cnir les ernbalìages hemétiquement lbmés.
Utilisution(s) Jinale(s) purticulière(s) Pas d'autrcs infbmations importantes disponrbles.

nfd de lt substance u lu milønge d utilisatìons déconseitléq
e lu préparation Ptgment

'u¡nísseur de furtche de donrules de sécurité

sAs

éine Sodique

re nt s : confact@flvotechnik.com

FILA)
re suisse d'infomation toxicologique)
Anti poison belge)

du mélange
ent (CE) no 1272/201,,E L¿ substance n'est pas classifìée selor ìe règlement CLP

poussières/fumées/gazôrouillards/vapeus/aérosols.
fotection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du

ec les yeu, la peau ou les vêtements.

r d vlrtß

(C E ) na I 27 2./2 l)0 I nlant
réant
éant

tnc6

r peuvent appa¡ait¡e après de nombreuses ireures seulemert, une surveillance
u moins 48 heues après un accident.

(suitc Pagc 2)

Identilicøtar de produìt

U t ¡l ì s ot ¡o ns ideil irt¿es
Emploi de Iø substance /

Re nseignen@nl s concern a nt
P r o d u cl e u r,f ou r ní s s e u r :
FLI]OTECHNIK - PAV
I 275. chemin sans issu
I 3?50 Plæ D'Orgon
Tel 0442A621 4A

Fax 08 21 48 92 85

cH +4r (0) l 251 5t 5l
B +32(0)70245245

594245
d'appel

(0)+3FR

Søvice chargé des

Nom du produit:

No CAS:
5t8-47-8
Numøo CE:
208-253-0

ClassìJicatíon de Ia nbstanæ
Cløsslicution selon Ie

Él ti nents ¿' ¿tiq uetøge

Menlìon dtavúìssemenÍ
Mentions de dangø
Conseils de prudenø
P26l Eviter de respirer
P280 Poner des gants de

visage.
P262 Evite¡ tout contact

R¿suhøts des .iv ul u at¡ons
P/lL' Non applicable
uPrß.'Non applicable

Auùes dongøs

Curøcnhìs utìon c hímìq u e:
No CAS Désignation
5 I 8-47-8 Fluorescéine
C ode(t) d' identilîcøti o n

Numéro CE: 208-253-0

Descr iption des pr emiers
Remrques génërøles:

médicaie est donc nécessai¡e
Les symptômes

{ Premiers serours

firrnr¿lion. !ur les c{ì3( s

2 ldenlification des d

el dr la sociélé/l'entrcpri\cI ldentiñcalion tle l¿ suhstancc/du

7 \lanipulation el sloc

(suitc p¡8c i)



I'ugc : 5 ri

Fiche de tlonnées de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 3 I

I'ctgc : ó (t

ll¿ú.\iø1: 22.1l.20lll)ute d'inpre.ssion : 21.02.2012

Ficlte de données de sécurité
selo,, 1907/2006/CE, Article 3I

Il¿t'¡sion: 22.1 1.201 I

li :.:rr.''.

l)ule d'inprcssion : 21.02.201 2

Nom du produit: Fluorescéine Sodique

(suilc dc l¡ pr¡gc 5)

Ces indications sont sur nos çonnalssances- mars ne pas ue quant auÀ
propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapponjuidique contractuel.

Service érahlissanl luJíche technù1ue: Département sécurité du produit
Cbnt!.f: M. Stéphane Mæoyer

' Acronyres et uhréviutions:
GHSr Glob¡llt Harnþlú7cd Svstcnì ofClassificalion aild LabcllirB ot Chc¡úcals
EINECSi Europcân Invcrnon of E\isti¡r8 Coûuùcrcial Chcnúc¿l Subsknccs
CAS: Chcnìical Abstncß Scn rcc (di\ isioû otthc Atrrcric¿n Chcilrical Socic\ )
LC50: Lctlül conccnrârioil. i0 [E¡ccot
LD50t Lcthâl dos. i0 FrccN

Sodique

(suitc dc la päAc l)

rngée / répétée, p€ut provoquer une iritation cutanée et/ou oculairc (par actron
tinsi qu'une initation des voies respiratoires supériewes.
rassive . peut causer des troubles gast¡o-rntcsttnaux.

res infomations importantes disponibles.
légradable.
lrcnts de l'envùonnerent:
r Pas d'aut¡es ìnfomations imponantes disponibles
res infomations importantes disponibles.

mise en évidence à partir des tests réalisés su¡ divcrs poissons , les résultats
sur les daphnres confimenr ces conclus¡uns.
dæs les eau soutenaines sans précautions particulières.
ve du sol, l'introduction dans les égouts, sowces d'eau...
I VPVß

s infomations imponantes disponibles.

tds
Ls être évacué avec lcs ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts

n confoménent aux prescriptions légaies.

Nom du produìt: Fluorescéinr

SensíhìlìsøtÍon
En cas d'exposition prc
abrasive des poussières).
Nocif en cas d'ingestion

Toxicitë
Toxicité øquutique: Pas d'ar

Persìstance d dégtødahilit¿ B\
('ompoúercnt døß les compu

' Potentíel de hi¿¡uccumlutit
Mohilité dons le sol Pas d'at

A u tres i ndic ulion s ëc ol ogíqu es
I ndicat í0n s générul es :
Aucune écotoxicité n'a étr
disponibies dæs la linérutu
Ce t¡acaur peut êtle employr
Eviter la contamination mas

Rtisultøts des ¿ivalurtíons PIIT
P/iI: Non applicable.
rPuB.' Non applicable.

Autref ellets n¿fostes Pas d'avfi

Méthodes d¿ baítemnt d¿s dét
' Recommndation: Ne doitl

E mhu IIU ges n o n nettoyti s :
R e c o mø n d st il ¡ n : Ev acuati

Evaluøtí<¡n de lø sécu¡ité chín

ló .\utrer infrlrmations

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

(süic pa8c 6)


