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A la demande du Syndicat des Eaux du Grand Couronné et de la D.D.A.F. de Meurthe-et- 

Moselle, le Centre de Recherches en Mécanique et Hydraulique des Sols et des Roches de 

1'E.N.S.G. a effectué des essais de débit sur le forage aux grès inférieurs du Trias, ahneniant le 

Syndicat en eau potable. 

Ces essais, qui avaientpour but de vérifier la caractéristique actuelle de l'ouvrage en vue de 

L'augmentation de sa production, ont été réalisés du mardi 9 septembre à 8 heures au mecredi 10 
septembre 1986 à 17 heures. 

Le présent rapport rend compte des résultats obtenus et de nos rkfLexions au vu de ces 

résultats. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à remercier Le personnel de La SA.UR. qui 

nous a permis d'effectuer notre mission dans les meilleures conditions. 

1 - RAPPELS GENERAIJX ET BUTS DE L'ETUDE 

Le Syndicat des Eaux du Grand Couronné regroupe une douzaine de communes environ, à 

savoir : Eulmont, Lay St Christophe, Agincourt, Dommartin-sous-Amance, Laître-sous- Amance, 
Amance, Laneuvelotte, Velaine-sous- Amance, Cerville, Champenoux, Mazeruiles, Moncel. 

" 
Toutes ces communes sont alimentées à partir d'un forage profond captant la nappe captive 

des Grès Inférieurs du Trias et plus particulièrement le Grès Vosgien. 

A -LE FORAGE DU GRAND COURONNE 

(cf. annexe 1) 

Cet ourage a été implanté à 1,6 km environ au Nord de la commune dAgincourt, en bordure 
de la D.413, au point de coordonnées Lambert approximatives suivantes (zone Nord 1, feuille de 
Nancy 1.2) : 

x = 887,20 ; y = 123,80 ; z # 229,80 m. 

Les travaux, qui se sont déroulés du 6 mai au ler août 1968, avaient été confiés à la Société 
Nouvelle de Sondage "Bonne Espérance". 
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- de 459 à 735 m : forage en 12" 114, tubage 9" 518 de 240 à 735 m, acier Chromesço 3, 
épaisseur 9,65 mm, ciment HEU à l'extrados. 

- de 735 à 835 m : forage en 8", crépine Johnson 6', inox 316, slot 20 de 726 à 834 m. 

A 2  - DONNEES HYDROGEOLOGIQUEs D'ORIGINE 

En 1968, l'ouvrage était artésien et montrait une pression en tête indiquant un niveau statique 
se situant aux alentours de 245 m, soit environ 15 m d'artésianisme compte tenu de la cote 
altimétrique en tête de l'ouvrage. Le développement de l'ouvrage avait permis d'obtenir un débit de 
l'ordre de 170 m3/h pour un rabattement voisin de 60 m. 

La courbe caractéristique donnait une valeur du débit voisin de 2,6 m3/h par mètre de 
rabattement. 

Des essais de pompage étaient prévus dès la mise en exploitation de l'ouvrage, mais nous 

n'avons trouvé aucune trace de ces essais. 

B - BUT DE L'ETUDE 

Dix-huit ans après la réalisation de l'ouvrage, les besoins en eau du Syndicat se sont accrus 
dans des conditions probablement non négligeables compte tenu de l'évolution de population qu'ont 
connu les communes syndicales du fait de TeUr proximité de Nancy. 

Aussi, et avant d'envisage; d'exploiter l'ouvrage à des débits supérieurs à l'actuel, soit 130 
m3/h environ, il était nécessaire d'effectuer des essais dans le but de vérifier les caractéristiques du 
forage en 1986. 

II - COMPTE RENDU E T  INTERPRETATION DES ESSAIS DE D E B U  

A - CALENDRIER DES ESSAIS 

Les essais se sont déroulés du mardi 9 septembre à 8 h au mercredi 10 septembre 1986 il 
17 h, selon le protocole suivant : 
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Cette observation, quiaconduirait normalement à penser que l'ouvrage n'est pas atteint par le 
vieillissement (début de colmatage ou ensablement partiel de la crépine), est en fait faussée par le 
réservoir de stockage de gaz de Velaine-Cerville. 

Grâce à la pression du gisement, le forage montre encore de bonnes caractéristiques malgré 
des pertes de charge importantes puisqu'à 133 m3h, elles représentent plus de 30 $6 du rabattement 
théorique. Aussi, et dans ces conditions, il est certain que le débit d'exploitation peut être augmenté 
sur cet ouvrage. 

Il ne faut cependant pas oublier que les pertes de charge varient comme le carré du débit et que 
les fluctuations du niveau statique sont en rapport avec les variations du stockage dans le réservoir de 
gaz. 

Quoiqu'il en soit, et bien que le diamètre du tubage de tête et sa longueur permettent de mettre 
en place des pompes largement plus puissantes, il serait souhaitable de ne pas exploiter l'ouvrage à 

un débit supérieur à 150 m3/h, ce qui ne ferait que hâter son colmatage ou son ensablement. 

Mieux vaut en effet exploiter un ouvrage à un débit moyen pendant une longue durée qu'à un 
fort débit sur une courte durée. 

Enfin, avant de mettre en place un équipement plus important, il serait impératif de vérifier 
l'état du forage par inspection télévisée non pas sur 250 m comme cela a été fait il y a six ans, mais 

sur la totalité de I'ourage et en particulier au droit de la crépine. 

Cette opération permettrait un bon diagnostic de l'état réel de l'ouvrage et pourrait orienter le 
Syndicat des Eaux sur les travaux de décolmatage et/ou de dessablage à effectuer dans le but 
d'améliorer les performances de l'ouvrage, notre coopération technique pouvant naturellement 
s'envisager pour l'ensemble de ces opérations. 

* 

NANCY, le 24 septembre 1986 

L. DEMASSIEUX 
Responsable du Département 

Hydrogéologie au C.R.M.H.S.R. 
l S. BOULY 

Ingénieur d'études 
Fondation de la Géologie 


