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Compte rendu  des mesures de la conductivité / température

 des ruissellements urbains secteur Dardennes-Las
Conclusion des observations terrains :
 
Conductivité électrique ruissellement urbain : au tout début des précipitations, la conductivité électrique en ce qui concerne le ruissellement urbain 
est comprise entre 90 et 110 μS/cm, puis au bout d'1 heure elle oscille entre 60 et 70 μS/cm et atteint 40 à 50 μS/cm lors de pluies soutenues.

Vallon-source : 2 fonctionnements pour les vallons de Fiéraquet/Baumette, la Ripelle aval et le Val d'Aigues. Dans un premier temps, ces vallons 
sont utilisés par l'eau de ruissellement (conductivité faible de 60 à 70 μS/cm) provenant des pluies urbaines, puis par l'eau des sources (avec une 
conductivité plus forte de l'ordre de 600 à 700 μS/cm ) situées dans le lit de ces vallons.

Nouvelles sources en rive droite du barrage : suite à des fortes précipitations et dans un laps de temps donné, plusieurs sources se mettent en 
charge au-dessus et en dessous du canal de colature en rive droite du barrage de Dardennes. Celles du dessus (sources 1, 1bis, 2, 3, 4 et du 
tunnel) déversent leurs eaux dans le canal et celles du dessous (source 3 bis et celles connues) dans la retenue. La conductivité et la température 
sont similaires à celle du Ragas (480-490 μS/cm, 13,5-13,7°C) . Seul hic, la source n°1 bis, la température (14,4-14,9°C) est bien plus forte comparé 
aux autres sources du même secteur.
Par contre pour les sources situées en rive gauche du barrage, la conductivité électrique et la température sont largement différentes (EXU 3 560 
μS/cm et 15,4°C).

Affluents et sources influentes pour la conductivité électrique du Las : outre les 2 sources connues (Saint Antoine et la Baume de Dardennes), nous 
avons dans cette campagne recensée 4 autres sources (rive droite du Las) dont une à fort débit et non négligeable. 
! Les sources du val d'Aigues et du boulevard des baguiers ont un débit très faible sans influence pour la conductivité électrique du Las.
! La source de la Ripelle a un débit conséquent et instantanée, puis faible dans le temps. 
! La source de Forgentier à un débit élevé et une forte conductivité (730 à 750 μS/cm) , elle coule durablement et doit influencer nettement la 
conductivité électrique du Las au niveau du pont neuf (mesures non effectuées).

Différence de conductivité électrique entre le barrage de Dardennes et le gué de Dardennes : Entre le barrage des 3 martelières et le gué de 
Dardennes, la conductivité électrique change. Nous constatons une évolution de la conductivité électrique (+ 30 μS/cm par tout débit) au gué de 
Dardennes. Nous avons un début d'explication (voir page 21 et 22), hormis les observations qui mettent en avant des pertes et des arrivées d'eaux 
occultes sur le tronçon barrage des 3 martelières-gué de Dardennes lors de la campagne de débit de 2006/2007 (voir résultats en annexe).

Pour l'avenir : Equiper le gué de Dardennes (sonde, règle), étudier plus en profondeur la source de la Ripelle et la source de Forgentier. Campagne 
de débit entre le barrage des 3 martelières et le gué de Dardennes (campagne prévue lors de la phase traçage perte du Las)
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Points de mesures ruissellements urbains
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Le pont Romain du barrage de Dardennes (noté CU 1 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique au niveau de la route qui se situe entre le pont Romain et le barrage de Dardennes. 
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Route pont Romain goudron 04/11/14 10:34 116 15,8 Pleut depuis 15 minutes, première pluie

Route pont Romain goudron 12/11/14 11:30 100 à 60 14,8 En instantanée, première pluie
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Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

Pluie 

Chemin de la Ripelle   sur goudron 04/11/14 10:26 105 15,5 Première pluie

Chemin de la Ripelle   sur goudron 04/11/14 10:50 94 15,4

Chemin de la Ripelle   sur goudron 04/11/14 15:00 51,8 16,2

Chemin de la Ripelle   sur goudron 12/11/14 11:30 100 14,8 Première pluie

Ruissellement urbain chemin de la Ripelle (noté CU 2 kmz) :

! Ce chemin se situe à proximité du vallon de la source de la Ripelle. Il draine les eaux de ruissellement du quartier.
A, noté qu'à ce jour le vallon de la source de la Ripelle est sec (pas d'arrivée d'eau amont provenant de la source de la Ripelle). L'eau qui 
ruisselle et qui est collectée par le chemin de la Ripelle va se jeter dans le vallon de la source de la Ripelle via une grille de collecte des 
eaux. 
! À partir de ce lieu, le vallon de la source de la Ripelle est donc alimenté par les eaux de ruissellement urbain provenant du quartier 
du chemin de la Ripelle).  
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Avenue des fils Marescot (noté CU 3 kmz) :

! Elle draine les eaux de ruissellement du quartier de l'ancien fort des Pommets.
L'eau qui ruisselle et qui est collectée par l'avenue des fils Marescots va alimenter un pluvial souterrain qui aboutit au Las secteur 
Jonquet. 
!  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Av des fils Marescots   sur goudron 
rive droite

04/11/14 13:36 77 15,6 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)

Av des fils Marescots   sur goudron 
rive droite

04/11/14 15:16 70 16,5 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)

Av des fils Marescots   sur goudron 
rive gauche

26/11/14 10:01 1023 16,3 10 h après la pluie du 26/11/14 (46mm pluvio barrage)

Av des fils Marescots   sur goudron 
rive droite

04/12/14 15:57
 

58,3 12,5 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense par 
moment  



8227 Avenue des Pins (noté CU 4 kmz):

! Elle draine les eaux de ruissellement du quartier du Val des Gous.
L'eau qui ruisselle et qui est collectée par l'avenue des Pins va alimenter un pluvial souterrain qui aboutit au Las secteur Jonquet. 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

Pluie

Av des Pins   sur goudron 04/11/14 12:14 74 16 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)

Av des Pins   sur goudron 04/11/14 13:32 63,7 16,1 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)

Av des Pins   sur goudron 04/11/14 15:12 53 16,7 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)

Av des Pins   sur goudron 04/12/14 16:01
 

45,1 12,2 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense par moment  



9Chemin du Rigoumel (noté CU 5 kmz) :

! Elle draine les eaux de ruissellement du quartier des quatre chemins des routes.
L'eau qui ruisselle et qui est collectée par le chemin du Rigoumel va alimenter un pluvial souterrain qui aboutit au Las secteur Jonquet. 

!  À  notre grande surprise, la conductivité trouvée en ce jour du 04/11/14 est élevée ! Nous remontons le lit du ruissellement Urbain 
et nous découvrons que l'eau mesurée provient d'une bouche d'égout.

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

Pluie

Chemin du Rigoumel   sur goudron 04/11/14 13:44 274 17,3 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)

Chemin du Rigoumel   sur goudron 04/12/14 15:53
 

58,2 12,4 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense par 
moment  
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Ecole des Moulins (noté CU 6 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique au niveau de la route qui se situe en face de l'école des Moulins. 
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Ecole des Moulins   sur goudron 12/11/14 12:00 38,6 14,8 Pleut depuis 11h30 et intensément (12/11/04)
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Chateauvallon, route de la source de Forgentier (noté CU 7 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique en rive gauche et en rive droite de la route goudronnée qui se trouve juste au dessus de la 
source de Forgentier.  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Chateauvallon   sur goudron 
rive gauche

04/12/14 15:23
04/12/14 15:26

128,6
127,5

12,8
13,7

Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense par 
moment  

Chateauvallon   sur goudron 
rive droite

04/12/14 15:27
04/12/14 15:28

73,3
72,2

12,5
12,5

Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense par 
moment  
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La Florane, rue Montserrat route de la source de Forgentier (noté CU 8 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique en rive droite de la route goudronnée qui mène à Chateauvallon.  
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Florane
Rue 

Montserrat

  sur goudron rive 
droite

04/12/14 15:33
 

60,4 12,6 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et 
intense par moment  
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Chemin des bonnes herbes (noté CU 9 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique en rive droite et gauche des caniveaux de la route goudronnée du chemin des bonnes herbes.  
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Chemin des 
bonnes herbes

  sur goudron 
rive droite

04/12/14 15:38
 

58,2 12,7 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense par 
moment  

Chemin des 
bonnes herbes

  sur goudron 
rive gauche

04/12/14 15:38
 

53,7 12,8 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense par 
moment  
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Chemin des Moneiret (noté CU 10 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique en rive droite de la route goudronnée du chemin des Moneiret, juste en face de la Crèche. Ce 
caniveau draine une grosse quantité d'eau.  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Chemin des 
Moneiret

  sur goudron 
rive droite

04/12/14 15:42
 

40,8 12,7 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et 
intense par moment  
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Chemin de l'Oratoire au carrefour du chemin de la Paveigne (noté CU 11 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique en rive droite et gauche de la route goudronnée au carrefour des chemins de l'Oratoire et de 
la Paveigne.  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Carrefour chemin 
Oratoire et Paveigne

  sur goudron 
rive gauche

04/12/14 15:45
 

63,1 12,6 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense par 
moment  

Carrefour chemin 
Oratoire et Paveigne

  sur goudron 
rive droite

04/12/14 15:46
 

49,9 12,5 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense par 
moment  
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Rue Sainte-Roseline (noté CU 12 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique en rive droite et gauche de la route goudronnée de la rue de Sainte-Roseline au carrefour 
Sainte-Roseline et boulevard de Coste Chaude.  

Lieu Type de 
ruisselleme

nt

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Rue Sainte Roseline   sur goudron 
rive gauche

04/12/14 16:05
 

87,2 12,2 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et 
intense par moment  

Rue Sainte Roseline   sur goudron 
rive droite

04/12/14 16:07
 

62,1 12,4 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et 
intense par moment  
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Points de mesures dans le Las 
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Le Las sous le pont romain au barrage de Dardennes (noté LAS 1 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique du Las sous le pont romain au barrage de Dardennes. 

Lieu Type de ruissellement Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Sous le pont 
Romain

Débit réservé de l'eau de la 
retenue dans le Las

 27/11/14 15:05 480 13,8 14h18 après la pluie du 26/11/14 (46mm pluvio 
barrage)

Sous le pont 
Romain

Débit réservé de l'eau de la 
retenue dans le Las

 28/11/14 10:12 481 13,8   après les pluies du 25/11/14 au 27/11/14  

Sous le pont 
Romain

Débit réservé de l'eau de la 
retenue dans le Las

04/12/14 16:07 492 14,0 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et 
intense par moment  

Sous le pont 
Romain

Débit réservé de l'eau de la 
retenue dans le Las

07/12/14 15:33 491 13,5 Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 arrêt 
à 21h  
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Le Las au gué de Dardennes (noté LAS 2 kmz) :

! Mesure de la conductivité du Las, qui doit être plus ou moins celle des sources de la retenue de Dardennes. Seul influence possible, le 
canal de colature et d'autres arrivées d'eaux occultes... D'ailleurs la mesure de 14h14 montre une influence nette d'un phénomène non expliqué, 
sur la conductivité électrique de l'eau du Las au gué de Dardennes, car à la même heure la conductivité de l'eau du barrage est de 431 μS/cm, alors 
que celle du Las au gué est de 346 μS/cm. Fort possible que se soit un des vallons qui se jettent dans le canal de colature en rive droite.
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

gué de Dardennes  sources barrage + ? 04/11/14 10:58 460 16,6 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)

gué de Dardennes  sources barrage + ? 04/11/14 14:14 346 16,1 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)

gué de Dardennes  sources barrage + ? 26/11/14 12:59 517 14,5 12h59 après la pluie du 25/11/14 (78mm pluvio barrage)

gué de Dardennes  sources barrage + ? 27/11/14 17:37 506 14,0 17h après la pluie 26/11/14 (46mm pluvio barrage)

gué de Dardennes  sources barrage + ? 28/11/14 11:59 512 14,0   après les pluies du 25/11/14 au 27/11/14  

gué de Dardennes  sources barrage + ? 04/12/14 16:07 498 13,8 Pluie soutenue de 14h30 le 04/12/14 intense par moment  

gué de Dardennes  sources barrage + ? 07/12/14 14:59 524 13,9 Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 arrêt à 21h  

gué de Dardennes  sources barrage + ? 07/12/14 15:49 529 13,9 Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 arrêt à 21h  

gué de Dardennes  sources barrage + ? 17/12/14 15:02 548 13,9 Pas de pluie, depuis plusieurs jours
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Le pont de Lagoubran (noté LAS 3 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique du Las à la station de jaugeage du pont de Lagoubran. 
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie Hauteur 
d'eau (m)

Pont de Lagoubran Le Las
Rive gauche

27/11/14 14:18 501 14,5 14h18 après la pluie du 26/11/14 (46mm 
pluvio barrage)

1,80

Pont de Lagoubran Le Las
Rive gauche

28/11/14 12:21 528 14,7   après les pluies du 25/11/14 au 27/11/14  1,02

Pont de Lagoubran Le Las Rive 
gauche

04/12/14 16:55 431 14,1 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et 
intense par moment arrêt vers 16h20 

0,78-0,79

Pont de Lagoubran Le Las milieu 04/12/14 16:59 440 14,0 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et 
intense par moment arrêt vers 16h20 

0,78-0,79

Pont de Lagoubran 
Pluvial cimetière

Le Las Rive droite 04/12/14 16:56 322 13,8 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et 
intense par moment arrêt vers 16h20 

0,78-0,79

Pont de Lagoubran Le Las Rive 
gauche

07/12/14 16:06 544 14,2 Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 
arrêt à 21h  

1,07
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Arrivée d'eau 30 m au dessus du Gué de Dardennes (noté SCE 3 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans l'arrivée d'eau 30 m en amont du gué de dardennes en rive droite. Cette arrivée est à 
proximité du pompage qui alimente la rivière artificielle. Elle serait une des explications de la différence de conductivité électrique entre le 
barrage des 3 martelières et le gué de Dardennes.  
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source du ? source 17/12/14 14:57 723 16,5 Pas de pluie, depuis plusieurs jours
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La cascade au gué de Dardennes :

! Mesure de la conductivité électrique du mélange des eaux entre le Las et le vallon de la source de la Ripelle en ce qui concerne le 
04/11/14 et mélange des eaux entre le Las et l'arrivée occulte situé 30 m en amont du gué pour le 17/12/14. 

Lieu Type de ruissellement Date et heure Conductivité en μS/cm Température en °C pluie

Cascade gué de 
Dardennes

Eau de mélange entre le Las 
et le vallon de la Ripelle

04/11/14 11:02 323 16,2

Cascade gué de 
Dardennes

Eau de mélange entre le Las 
et le vallon de la Ripelle

04/11/14 14:12 330 16,1

Cascade gué de 
Dardennes

Eau de mélange entre le Las 
et le vallon de la Ripelle et ?

17/12/14 15:06 534 13,5 Pas de pluie, depuis 
plusieurs jours
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Arrivé Las du vallon de la source de la Ripelle :

! Il draine les eaux de ruissellement du quartier de la Grenette via le chemin de Ripelle, mais aussi de ladite source. Nous avons 
mesuré la conductivité en amont au lieu-dit chemin de la Ripelle et cette fois-ci, nous mesurons à l'aval juste à l'embouchure avec le Las.
! Il n'y a pas d'influence de la source de la Ripelle puisqu'elle ne coule pas, le ruissellement est uniquement urbain.

Lieu Type de ruissellement Date et heure Conductivité en μS/cm Température en °C

Embouchure avec le Las 
vallon Ripelle à Dardennes

Ruissellement uniquement 
urbain

04/11/14 11:02 141 15,8

Embouchure avec le Las 
vallon Ripelle à Dardennes

Ruissellement uniquement 
urbain

04/11/14 14:27 112,9 15,2

     



   EXU 1 EXU 1 EXU 1 EXU 1
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Points de mesures Barrage de Dardennes 
EXU 1

EXU 2

EXU 3

EXU 4
EXU 5

EXU 6

EXU 7
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EXU 9
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EXU 11
EXU 12

EXU 13

EXU 14
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Ragas de Dardennes (noté EXU 1 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans le gouffre du Ragas. 
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Gouffre du Ragas Source vauclusienne 26/11/14 10:53 482 13,5-13,7 10h53 après la pluie du 25/11/14 (78mm 
pluvio barrage) 

Gouffre du Ragas Source vauclusienne 07/12/14 15:30  Ne coule pas  Pluie soutenue depuis la journée du 
06/12/14 arrêt à 21h  
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Vallon du Cierge, des olivières et des Cagarelles (noté VAL 1 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique à l'arrivée des 3 vallons dans le lit du Ragas. 
 

Lieu Type de ruissellement Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Vallon du Cierge Ruissellement nature 26/11/14 11:04 527 13,9 11h00 après la pluie du 25/11/14 (78mm 
pluvio barrage) 

      

      



27

Lit où vallon du Ragas (noté EXU 2 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans le lit du Ragas. Ce dernier ne coule plus, mais les trop pleins inférieur oui.
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Lit du Ragas (50m en 
aval du vallon du Cierge)

Source 
Vauclusienne

26/11/14 11:06 494 13,7 11h00 après la pluie du 25/11/14 (78mm pluvio 
barrage) 

Lit du Ragas (50m en 
aval du vallon du Cierge)

Source 
Vauclusienne

27/11/14 16:12 479 13,6  16h12 après la pluie du 26/11/14 (46mm 
pluvio barrage)

Lit du Ragas (50m en 
aval du vallon du Cierge)

Source 
Vauclusienne

28/11/14 11:00    Ne coule plus

Lit du Ragas (50m en 
aval du vallon du Cierge)

Source 
Vauclusienne

07/12/14 15:30  Ne coule pas Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 
arrêt à 21h  
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Petit exutoire sur le chemin allant au Ragas (noté EXU 3 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique de la sourcette au niveau des voies d'escalade en rive gauche du lit du Ragas  
 

Lieu Type de ruissellement Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Petit exutoire 
escalade

Source  26/11/14 11:10 567 15,2 11h10 après la pluie du 25/11/14 (78mm 
pluvio barrage) 

Petit exutoire 
escalade

Source  27/11/14 16:10   Ne coule pas 

      



29Canal colature barrage de Dardennes rive gauche (noté BA 1 kmz) :

! Il draine les eaux de ruissellement des alentours du barrage en rive gauche.  
L'eau va alimenter ensuite le Las sous le pont romain qui se trouve au pied du barrage de Dardennes. 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Canal de colature Ruissellement de la 
rive gauche du barrage

04/11/14 10:42 97 16,5 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)

Canal de colature Ruissellement de la 
rive gauche du barrage

04/11/14 14:47 101,3 15,2 Il pleut depuis ce matin 10h (04/11/14)
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Barrage de Dardennes rive gauche (noté BA 2 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans le barrage de dardennes en rive gauche.  
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Barrage de Dardennes 
rive gauche

Retenue d'eau 04/11/14 14:47 431 16,0

Barrage de Dardennes 
rive gauche

Retenue d'eau 26/11/14 11:22 505 14,0 11h22 après la pluie du 25/11/14 (78mm pluvio 
barrage) 
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Source 1 du vallon de Fiéraquet-Baumette (noté EXU 4 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans la source 1 du vallon de Fiéraquet-Baumette en rive droite du barrage de dardennes (au 
dessus du canal de colature).  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source 1 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 26/11/14 11:44 490 13,8 11h44 après la pluie du 25/11/14 
(78mm pluvio barrage) 

Source 1 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 27/11/14 15:48 478 13,8  15h48 après la pluie du 26/11/14 
(46mm pluvio barrage)

Source 1 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 28/11/14 10:20    Ne coule plus

Source 1 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 07/12/14 15:30  Ne coule pas Pluie soutenue depuis la journée du 
06/12/14 arrêt à 21h  
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Source 1 bis du vallon de Fiéraquet-Baumette (noté EXU 5 kmz):

! Mesure de la conductivité électrique dans la source 1 bis du vallon de Fiéraquet-Baumette en rive droite du barrage de dardennes 
(au dessus du canal de colature).  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source 1 bis vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 26/11/14 11:35 494 14,9 11h35 après la pluie du 25/11/14 
(78mm pluvio barrage) 

Source 1 bis vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 27/11/14 11:44 495 14,4  15h47 après la pluie du 26/11/14 
(46mm pluvio barrage)

Source 1 bis vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 28/11/14 10:20    Ne coule plus

Source 1 bis vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 07/12/14 15:30  Ne coule pas Pluie soutenue depuis la journée du 
06/12/14 arrêt à 21h  
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Source 2 du vallon de Fiéraquet-Baumette (noté EXU 6 kmz):

! Mesure de la conductivité électrique dans la source 2 du vallon de Fiéraquet-Baumette en rive droite du barrage de dardennes (au 
dessus du canal de colature).  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source 2 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 26/11/14 11:47 475-493 13,8-13,9 11h47 après la pluie du 25/11/14 
(78mm pluvio barrage) 

Source 2 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 27/11/14 15:42 478 13,6  15h42 après la pluie du 26/11/14 
(46mm pluvio barrage)

Source 2 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 28/11/14 10:20    Ne coule plus

Source 2 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 07/12/14 15:30  Ne coule pas Pluie soutenue depuis la journée 
du 06/12/14 arrêt à 21h  
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Source 3 du vallon de Fiéraquet-Baumette (noté EXU 7 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans la source 3 du vallon de Fiéraquet-Baumette en rive droite du barrage de dardennes (au 
dessus du canal de colature).  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source 3 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 26/11/14 11:50 490 13,8 11h50 après la pluie du 25/11/14 
(78mm pluvio barrage) 

Source 3 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 27/11/14 15:25 473 13,6 15h25 après la pluie du 26/11/14 
(46mm pluvio barrage) 

Source 3 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 28/11/14 10:20    Ne coule plus

Source 3 vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 07/12/14 15:30  Ne coule pas Pluie soutenue depuis la journée du 
06/12/14 arrêt à 21h  
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Source 3 bis du vallon de Fiéraquet-Baumette (noté EXU 8 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans la source 3 bis du vallon de Fiéraquet-Baumette en rive droite du barrage de dardennes 
(en dessous du canal de colature).  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source 3 bis vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 27/11/14 15:35 474 13,4  15h35 après la pluie du 26/11/14 (46mm pluvio 
barrage)

Source 3 bis vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 28/11/14 15:35 496 13,5   après les pluies du 25/11/14 au 27/11/14  

Source 3 bis vallon de 
Fiéraquet/Baumette

source 07/12/14 15:13 495 13,4 Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 
arrêt à 21h  
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Source 4 (noté EXU 9 kmz):

! Mesure de la conductivité électrique dans la source 4 en rive droite du barrage de dardennes (au dessus du canal de colature).  
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source 4  source 26/11/14 12:01 480 13,5 12h05 après la pluie du 25/11/14 (78mm 
pluvio barrage) 

Source 4  source 27/11/14 16:03 473 13,4  16h03 après la pluie du 26/11/14 (46mm 
pluvio barrage)

Source 4  source 28/11/14 10:30    Ne coule plus

Source 4  source 07/12/14 15:30  Ne coule pas Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 
arrêt à 21h  
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Source 5 (noté EXU 10 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans la source 5 en rive droite du barrage de dardennes (au dessus du lit du Ragas).  
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source 5 source 27/11/14 16:07 482 13,7  16h07 après la pluie du 26/11/14 (46mm 
pluvio barrage)

Source 5 source 28/11/14 10:30    Ne coule plus

Source 5 source 07/12/14 15:30  Ne coule pas  Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 
arrêt à 21h  
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Source le Pin (noté EXU 11 kmz):

! Mesure de la conductivité électrique dans la source le Pin en rive droite du barrage de dardennes (en dessous du canal de 
colature).  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source le Pin source 26/11/14 12:07 482 13,6 12h07 après la pluie du 25/11/14 (78mm 
pluvio barrage) 

Source le Pin source 27/11/14 16:18 475 13,4  16h18 après la pluie du 26/11/14 (46mm 
pluvio barrage)

Source le Pin source 28/11/14 10:30    Ne coule plus

Source le Pin source 07/12/14 15:30  Ne coule pas Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 
arrêt à 21h  
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Source du tunnel (noté EXU 12 kmz):

! Mesure de la conductivité électrique dans la source du tunnel en rive droite du barrage de dardennes (au dessus du canal de 
colature).  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source du tunnel source 26/11/14 12:16 480 13,8 12h16 après la pluie du 25/11/14 (78mm 
pluvio barrage) 

Source du tunnel source 27/11/14 16:02 472 13,5  16h02 après la pluie du 26/11/14 (46mm 
pluvio barrage)

Source du tunnel source 28/11/14 10:30    Ne coule plus

Source du tunnel source 07/12/14 15:30  Ne coule pas Pluie soutenue depuis la journée du 
06/12/14 arrêt à 21h  
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Source du Rabas (noté EXU 13 kmz):

! Mesure de la conductivité électrique dans la source du Rabas en rive droite du barrage de dardennes (en dessous du canal de 
colature).  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source du Rabas source 26/11/14 12:19 482 13,5 12h19 après la pluie du 25/11/14 (78mm 
pluvio barrage) 

Source du Rabas source 27/11/14 17:06 475 13,4  17h06 après la pluie du 26/11/14 (46mm 
pluvio barrage)

Source du Rabas source 28/11/14 10:35 489 13,6   après les pluies du 25/11/14 au 27/11/14  

Source du Rabas source 07/12/14 15:23 490 13,4 Pluie soutenue depuis la journée du 
06/12/14 arrêt à 21h  
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Barrage de Dardennes rive droite (noté BA 3 kmz):

! Mesure de la conductivité électrique dans le barrage en rive droite (en dessous du canal de colature).  
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Barrage rive droite retenue 26/11/14 12:38 491 14,2 12h38 après la pluie du 
25/11/14 (78mm pluvio barrage) 

Barrage rive droite retenue 27/11/14 15:32 476 13,7 15h32 après la pluie du 
26/11/14 (46mm pluvio barrage) 

Barrage rive droite retenue 28/11/14 10:44 489 13,6   après les pluies du 25/11/14 au 
27/11/14  

Barrage rive droite retenue 07/12/14 15:11 492 13,4 Pluie soutenue depuis la 
journée du 06/12/14 arrêt à 21h  
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Source du Vallat des Roux (noté EXU 14 kmz):

! Mesure de la conductivité électrique dans la source du Vallat des Roux en rive droite du barrage de dardennes (en dessous du 
canal de colature).  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source le Vallat des Roux source 26/11/14 12:40 482 13,5 12h40 après la pluie du 
25/11/14 (78mm pluvio barrage) 

Source le Vallat des Roux source 27/11/14 15:30 473 13,4 15h30 après la pluie du 
26/11/14 (46mm pluvio barrage) 

Source le Vallat des Roux source 28/11/14 10:42 489 13,4   après les pluies du 25/11/14 au 
27/11/14  

Source le Vallat des Roux source 07/12/14 15:10 487 13,4 Pluie soutenue depuis la 
journée du 06/12/14 arrêt à 21h  
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Les vallons/sources d'importances 
majeures débouchant dans le Las
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Source du Haut Ray (noté SCE 4 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans la source du Haut Ray  au Revest Les Eaux, l'eau de la source est captée, le surplus 
coule ensuite dans un pluvial qui doit aboutir dans le Las..   

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source du Haut Ray source 17/12/14 15:35 778 15,2 Pas de pluie, depuis plusieurs jours
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Source sous le pont du Revest (secteur bas Ray) (noté SCE 5 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans la venue d'eau sous le pont du Revest Les Eaux, secteur Bas Ray. L'eau coule ensuite 
dans un pluvial qui doit aboutir dans le Las..   

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source sous le pont source 17/12/14 15:46 703 13,4 Pas de pluie, depuis plusieurs jours
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Source du Forgentier (noté SCE 1 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans la source de Forgentier (Chateauvallon), l'eau de la source se jette ensuite dans le Las 
au niveau du secteur rivière neuve.

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source Forgentier source 28/11/14 9:00 736 16,1   après les pluies du 25/11/14 au 27/11/14  

Source Forgentier source 04/12/14 15:25 722 16 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 
et intense par moment  

Source Forgentier source 07/12/14 14:38 755 16,1 Pluie soutenue depuis la journée du 
06/12/14 arrêt à 21h  

Source Forgentier source 17/12/14 14:10 860 16 Pas de pluie, depuis plusieurs jours



47

Sources de Faveyrolles (noté SCE 6 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans la venue d'eau du quartier de Faveyrolles. L'eau coule ensuite dans un pluvial qui 
n'aboutit pas dans le Las..   

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source Faveyrolles source 7/12/14 14:29 869 15,2 Pluie soutenue depuis la journée du 
06/12/14 arrêt à 21h  

Source Faveyrolles source 17/12/14 16:21 929 14,1 Pas de pluie, depuis plusieurs jours
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Source de la Ripelle :

! Mesure de la conductivité électrique dans la source de la Ripelle, l'eau de la source se jette ensuite dans le vallon de la Ripelle. 
A noter, un autre vallon au ruissellement important provenant du Mont Combe se trouve juste au dessus de la source de la Ripelle.

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source de la Ripelle source 17/12/14 14:10 599 14,3 Pas de pluie, depuis plusieurs jours
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Vallon de la source de la Ripelle amont (juste avant le quartier des Grenettes) (noté VAL 2 kmz):

! Mesure de la conductivité électrique à la sortie du tunnel au niveau de la rue "le chemin de la Ripelle". 
 

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Vallon de la ripelle source 12/11/14 11:40 645 14,3 Coule depuis peu, mais avant les pluies du 12/11/14 

Vallon de la ripelle source 15/11/14 15:57 576 14,5 Coule en continu suite aux pluies du 14/11/14 

Vallon de la ripelle source 26/11/14 10:20 620 14,6 10h20 après la pluie 25/11/14 (78mm pluvio barrage)

Vallon de la ripelle source 27/11/14 14:49 548 14,6 14h après la pluie 26/11/14 (46mm pluvio barrage)

Vallon de la ripelle source 27/11/14 17:28 603 14,7 17h après la pluie 26/11/14 (46mm pluvio barrage)

Vallon de la ripelle source 28/11/14 10:02 669 14,6   après les pluies du 25/11/14 au 27/11/14  

Vallon de la ripelle Source Eau 
boueuse

04/12/14 16:34 438 12,2 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense 
par moment, arrêt vers 16h20 

Vallon de la ripelle source 07/12/14 15:43 669 14,0 Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 arrêt à 
21h  
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Val d'Aigues (noté VAL 3 kmz):

! Il draine les eaux de ruissellement des 2 vallons :  le vallon du col du corps de Garde et le vallon de Pardiguier.
L'eau va alimenter ensuite le Las au secteur Saint Pierre. 

Lieu Type de ruissellement Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Val d'Aigues Ruissellement de 2 vallons 04/11/14 14:00 111,5 15,9 Il pleut depuis 10h00

Val d'Aigues Ruissellement de 2 vallons 04/11/14 15:08 107 16,1

Val d'Aigues Ruissellement de 2 vallons 12/11/14 12:05 69,9 14,9 Il pleut depuis 11h00

Val d'Aigues Source des vallons ? 26/11/14 10:08 598 14,9 10h après la pluie du 25/11/14 (78mm pluvio barrage)

Val d'Aigues Source des vallons ? 26/11/14 13:09 624 15,2 13h après la pluie du 25/11/14 (78mm pluvio barrage)

Val d'Aigues Source des vallons ? 27/11/14 14:36 623 15,3 14h après la pluie du 26/11/14 (46mm pluvio barrage)

Val d'Aigues Source des vallons ? 28/11/14 9:52 652 15,1   après les pluies du 25/11/14 au 27/11/14  

Val d'Aigues Source des vallons ? 28/11/14 12:07 Ne coule plus   après les pluies du 25/11/14 au 27/11/14  

Val d'Aigues Ruissellement de 2 vallons 04/12/14 15:59 77,8 13,1 Pluie soutenue depuis 14h30 le 04/12/14 et intense 
par moment  

Val d'Aigues Source des vallons ? 07/12/14 14:38 669 14,2 Pluie soutenue depuis la journée du 06/12/14 arrêt à 
21h  



51

Source du boulevard des Baguiers (noté SCE 2 kmz) :

! Mesure de la conductivité électrique dans la nappe-source du boulevard des Baguiers, l'eau de la source se jette ensuite dans le 
caniveau rive gauche de l'avenue des fils Marescots.  

Lieu Type de 
ruissellement

Date et heure Conductivité 
en μS/cm

Température 
en °C

pluie

Source Baguiers source 04/12/14 15:59 761 15,9 Pluie soutenue depuis 14h30 le 
04/12/14 et intense par moment  

Source Baguiers source 07/12/14 14:38 857 16,4 Pluie soutenue depuis la journée du 
06/12/14 arrêt à 21h  
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! En novembre 2006 (pendant la vidange décennale), nous avons effectué une campagne de jaugeages tout au long de la Vallée du Las, du 
barrage jusquʼau dégrilleur de lʼArsenal,
 
! Nous avons mesuré les débits du Las sur plusieurs stations, il en ressort différents résultats (marge dʼerreur + ou - 10 %). 

! Au pied de la retenue, le débit nʼest dû quʼaux fuites du barrage et aux lâchés dʼeau de rinçage des filtres de lʼusine de traitement dʼeau 
potable donnant au Las un flux minimal (20 l/s). 
! Du barrage au seuil de Dardennes, le débit fluctue tout en oscillant entre 14 et 32 l/s. Il est possible quʼil y ait des pertes dues à des 
changements géologiques  
! Au seuil de Dardennes, la prise dʼeau du Béal capte une quantité dʼeau très importante (17 l/s) ne laissant quʼun maigre filet dʼeau pour la 
rivière (1 l/s).
! Fort heureusement, en aval du seuil (au niveau de la cascade de Dardennes), une arrivée dʼeau importante réalimente le cours du Las (11 l/s). 
Ici, la question se pose : résurgence ou arrivée dʼeau souterraine, provenant des pertes du Las plus en amont ? 
! Du hameau de Dardennes jusquʼà la Valtière Saint-André, la rivière présente des assecs périodiques. Lʼeau se perd en souterrain (Pont Saint-
Pierre 3 l/s) pour réapparaître au niveau de la Valtière Saint- André (3 l/s). Sur cette distance, les fuites du Béal permettent à la rivière de revivre un 
cours instant (fuite du canal et de lʼaqueduc) car lʼeau est aussitôt absorbée par le lit du Las. 
! Le débit du Las va augmenter rapidement, grâce à lʼapport dʼeau des sources de la Baume de Dardennes (21 l/s) et de la source de Saint-
Antoine (22 l/s) préservant la rivière des assèchements. 
! A noter, des arrivées dʼeaux souterraines occultes entre la fin de la Rivière Couverte et le Pont des Gaux (10 l/s) ainsi quʼau niveau du pont de 
la Pyrotechnie Maritime (7 l/s) assurant à la rivière un débit acceptable. 

 
! En décembre 2007, nous avons estimé le débit aux mêmes stations pour comparaison (marge dʼerreur + ou -10 %). A noter, lʼannée 2007 est 
une période de grande sécheresse, nous avons frôlé un record.

" Au pied de la retenue, cʼest catastrophique : 0 l/s en 2007 au lieu des 20 l/s en 2006.
! De la retenue au seuil de Dardennes, cʼest lʼeffet inverse. Alors quʼen 2006 le débit oscillait et tendait à diminuer (de 20 à 14, puis 32 à 17 l/s), 
en 2007 il augmente progressivement (de 0 à 3 l/s, puis 8 l/s).
! Au seuil de Dardennes, la prise dʼeau du Béal capte dans les deux cas la totalité de lʼeau du Las.
! Au niveau de la cascade de Dardennes, la résurgence donne le même débit (voir courbes et tableau).
! En 2006, du Hameau de Dardennes jusquʼà la Valtière Saint-André, la rivière présentait des assecs périodiques. Lʼeau se perdait en souterrain 
(Pont Saint-Pierre 3 l/s) pour réapparaître au niveau de la Valtière Saint André (3 l/s). En 2007, il nʼy a plus dʼeau du tout, elle sʼengouffre dans une 
perte située à Dardennes en face du terrain de boules. Puis nous retrouvons les mêmes débits à la station de la Valtière Saint-André (3 l/s).
Les débits des autres stations nʼont pas été estimés et ne peuvent donc être comparés.

Mesures débit Las en 2006/2007 
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