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A la demande de la Municipalité de REMERNILLE et de la Direction Départementale de 
1 'Agriculture et de la Forêt de Meurthe-et-Moselle, le Laboratoire d'Hydrogéologie du Centre de 
Recherches en Mécanique et Hydraulique des Sols et des Roches de 1'E.N.S.Gkologie de Nancy 
a procédé à une série d'essais de pompage sur les deux forages alimentant en eau potable les 
communes de HARAUCOURT et DROUVILLE. Ces essais, destinés à vérifier si ces ouvrages 
sont susceptibles dklimenter également la commune de REMERNILLE, ont été réalisés dans la 
seconde quinzaine du mois de mars 1987. 

En préambule à ce compte rendu, nous tenons à renouveler nos remerciements aux Muni- 
cipalités de HARAUCOURT et DRO WILLE pour l'accueil qu'elles nous ont réservé en cerre 
occasion, et plus particulièrement à Monsieur DERBANNE, Second Adjoint au Maire de 
DRO WILLE et ancien fontainier, sans laide duquel la réalisation technique de ces essais aurait 
été grandement compliquée. 

A)  Les dmui t é s  d'alimentatwn en eau potable de Réméréville 

La commune de REMEREVILLE exploite la nappe aquifère du Grès infraliasique 
(Rhétien) depuis 1924, date à laquelle fut réalisé son premier forage d'alimentation en eau. Face 
à l'augmentation des besoins, cet ouvrage posait, au début des années 70, un double problème 
d'ordre quantitatif et qualitatif. Une première tentative pour remédier à cette situation eut lieu en 
1974. Ce fut un échec : un nouveau forage construit à proximité de l'ancien fournit une eau de 
bonne qualité mais un débit dérisoire de quelques mètres-cubes par heure, devenu insignifiant en 
1976. 

Aussi, un troisième ouvrage fut-il réalisé en 1976 au Sud de l'agglomération. Un résultat 
inverse fut atteint : débit satisfaisant de 8 m3/h, mais eau présentant une teneur en fer excessive. 
C'est pourquoi, une dernière tentative fut  entreprise en 9 : une nouvelle fois, un forage 
d'étude, implanté cette fois au Nord de la localité, donna un débit insuffisant et une eau de 
qualité médiocre. r 

A l'heure actuelle, la commune de REMEREVILLE continue donc à tirer ses ressources en 
eau des forages de 1924 et 1976. Elle connaît par ailleurs un problème de réservoir, celui 
existant, de 90 m3, étant situé à une cote insuffisante et ne permettant pas une défense-incendie 
répondant aux normes en vigueur. 

Les différentes tentatives au Grès infraliasique réalisées sur tout le temtoire communal 
n'ayant pas abouti, la Municipalité a donc décidé d'explorer d'autres voies : réalisation d'un 
forage au Grès vosgien ; rattachement au Syndicat du Grand Couronné ; achat d'eau à 
HARAUCOURT et DROUVILLE. Quelle que soit la solution retenue en définitive, un nouveau 
réservoir de 300 m3 sera construit à une cote suffisante pour permettre une alimentation 
gravitaire avec une pression normale. 

B) Alimentah'on en eau pouble de Hamucourt et Drouvüle 

En 1975, c_ la commune de VARANGEVLLE décidait d'abandonner l'exploitation de ses 
deux forages au Grès infraliasique situés à proximité du village de DROUVILLE pour se 
raccorder à un forage au Grès vosgien récemment réalisé avec succès dans la vallée de la  
Meurthe. Les communes de HARAUCOURT et DROUVILLE achetaient alors chacune un des 
deux forages, les stations de pompage correspondantes et la canalisation de refoulement. 
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Le fonctionnement normai des installations est le suivant. Distants de 80 m l'un de l'autre, 
les deux ouvrages débitent par l'intermédiaire d'un "Y" dans une canalisation unique. A 
quelques centaines de mètres des points de prélèvement, un piquage sur cette conduite permet en 
priorité le remplissage du réservoir de DROUVILLE. Celui-ci étant plein, une vanne à flotteur 
interrompt alors l'arrivée de l'eau qui gagne ensuite le château d'eau de HARAUCOURT situé à 
une cote supérieure (+ 28 m environ). 

Chaque nuit, la pompe du forage de DROUVILLE entre automatiquement en action vers 
22 h. Elle s'arrête à minuit. A O h 30, le forage de HARAUCOURT démarre à son tour et 
fonctionne jusqu'à ce que les deux réservoirs soient pleins, l'arrêt définitif étant commandé par 
une ligne téléphonique reliée au niveau haut du réservoir de HARAUCOURT. Ce mode de 
fonctionnement est lié d'une part à la puissance électrique souscrite ne permettant pas le 
fonctionnement simultané des deux pompes sans pénalité, et d'autre part au débit différent des 
deux ouvrages (en principe : 40 m3/h pour DROUVILLE et 18 m3/h pour HARAUCOURT). 

La totalité du pompage a donc lieu de nuit, en heures creuses. 

C) Objecîiys de l'étude 

Actuellement, les besoins normaux cumulés des trois villages concernés sont de l'ordre de 
250 3 300 m34. Dans un avant-projet sommaire daté du 12 mai 1986, la D.D.A.F. a fixé à 600 
m3/j les besoins de pointe correspondant à l'horizon 2000. L'objectif est donc d'obtenir ce débit 
en un maximum de 15 h au rythme de 40 m3/h. 

L'objet de la présente étude étant de vérifier cette possibilité, nous avons proposé de 
procéder à trois essais de pompage d'une durée unitaire de 24  h : un sur chacun des deux 
ouvrages pris isolément pour tenter d'établir les débits optimums d'exploitation ; un 
simultanément sur les deux ouvrages afin de vérifier les capacités maximales de production 
locaie de l'aquifère. Ces essais ont été complétés par le prélèvement, sur chacun des forages, 
d'un échantillon d'eau pour analyse complète de type 1 avec toxiques. - 

~ 
. -___-- 

c 

II - RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

(cf. annexes 1 et II) 

Remarques : .- 

La plupart des données qui suivent sont extraites d'un rapport géologique daté du 2 janvier 
1986 : F. NOELLE. Communes de HARAUCOURT et DROUVILLE. "Définition des péri- 
mètres de protection des forages dalimentation en eau potable. Rappon hydrogéologique". 

A) Siduaiibn géogmphique et parcellaire 

Situés à 500 m environ au Nord-Ouest de la Mairie de DROUVILLE, les deux ouvrages 

- forage de HARAUCOURT 
- forage de DROUVILLE 

ont les coordonnées Lambert respectives suivantes : 

x = 899,33 ; y = 116,23 ; z f 239 m 
x = 899,30 ; y = 116,25 ; z f 238,5 m 
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2. Cas du Forage de DROUVILLE : 

Sur le plan physico-chimique, il s'agit dune eau de dureté moyenne (dureté = 6,O degrés 
français), proche de l'équilibre (ApH à l'essai au marbre = +0,08), plus fortement minéralisée 
(résistivité à 20" C = 758 ohms.cm ; résidu sec à 105-1 10" C = 1 164 mgLi), à dominante bicar- 
bonatée et sulfatée sodique (HC03- = 530 mgLi ; SO4- = 252,2 mgfl ; Na++ = 300 mg/l). 

Dans ce cas, le caractère sulfaté de l'eau se renforce (SO4-- vaut 99,7 mg/l sur 
Haraucourt) et la norme (actuelle et future = 250 mg/l) est légèrement dépassée pour cet élément. 
L'ion ammonium demeure élevé par rapport aux normes actuelles (NH4+ = 0,24 mg/l), ce qui 
peut mettre en cause la durée du pompage. Les autres paramètres n'appellent pas de commentaire 
paticulier et les données microbiologiques montrent une eau conforme aux normes de potabilité 
bac tériologique. 

B)  Les analyses de contrôle (en distribution) 

Les analyses de types II et III n'impliquant pas le dosage du sodium, l'eau distribuée 
apparaît donc dans l'ensemble comme étant de bonne qualité. Les quelques dérapages de la 
turbidité ou de la teneur en fer, apparaissent comme des accidents pouvant être liés à des entrées 
d'eau superficielle dans les canalisations à la faveur de réparations de fuites par exemple. De 
même, les analyses bactériologiques défavorables (9 sur 38 contrôles à HARAUCOURT ; 2 sur 
23 contrôles à DROUVILLE) sont vraisemblablement dues aux réseaux de distribution. Par 
contre, les fortes variations des teneurs en sulfates sont, à la lumière des résultats obtenus sur les 
analyses de type 1, fonction de la proportion du débit issu du Forage de DROUVILLE. 

On remarquera enfin l'absence générale de l'ion ammonium chaque fois que celui-ci est 
dosé (23 fois sur HARAUCOURT ; 4 fois sur DROUVILLE). 

.C) Conclusions 

La différence constatée des concentrations en ion sulfate (SO4--) est indubitablement liée 
au fait que le Forage de DROUVILLE pénètre de 10 m dans les Marnes irisées du Keuper 
supérieur - ce qui n'est pas le cas du Forage de HARAUCOURT. En effet, si ces dix mètres 02 

trop sont tubés, le tube n'est pas cimenté aux terrains. L'exploitation excessive de l'ouvrage 
(pompe trop forte, et alimentation préférentielle du réservoir de DROUVILLE), aggrave les 
préjudices dus 2 cette situation en favorisant un lessivage des niveaux à évaporites, et un 
échange de bases, ce qui se traduit par une augmentation des teneurs en sodium et en sulfates. 

Une diminution du débit d'exploitation peut être de nature à réduire ce processus, sans 
toutefois être à même de le supprimer totalement. i -  

La série d'essais de pompage, réalisée durant la seconde quinzaine de mars 1987 sur les 
deux forages au Grès infraliasique alimentant actuellement HARAUCOURT et DROUVILLE, 
dans le cadre du renouvellement des ressources en eau potable de la commune de 
REMEREVILLE, nous a permis d'aboutir aux différentes conclusions suivantes : 
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A) Concernant la nappe aquipre 

1) Si les coupes géologiques des deux ouvrages sont cohérentes entre elles - en particulier 
la base du réservoir aquifère se situerait à 63-64 m de profondeur - les mesures du niveau de 
l'eau au repos ne le sont pas. En effet, le niveau statique constaté sur HARAUCOURT oscille 
autour de 26 m par rapport au sol de la station, alors qu'il se situe à 37 m sur DROUVILLE, à 
80 m de distance. L'hypothèse dune alimentation artificielle à partir de l'Ancien Forage de 
DROUVKLLE (distant de 160 et 220 m) n'a pu être vérifiée. 

2) L'interprétation des différentes courbes expérimentales conduit à retenir une transmis- 
sivité de l'aquifère de T = 1.104 m2/s sur HARAUCOURT, de 7,5.104 m2/s sur DROUVILLE 
et un coefficient d'emmagasinement S de 2,8.lO-3, valeurs dans l'ensemble supérieure aux 
observations habituelles. 

B) Concernant les conditions actuelles d'exploitation 

débits effectifs des deux pompes actuellement en service sont les suivants : 
1) Compte tenu du refoulement dans deux réservoirs situés à des altitudes diffkrentes, les 

- Forage de HARAUCOURT : 20,2 et 18,4 m3/h ) Résultats conditionnés par le 
) contrôle de 1'Ctalonnage des 

- Forage de DROUVILLE : 46,l et 39,4 m3/h 1 deux compteurs 

L'accroissement de la durée du pompage ramène ces débits à 17,3 et 37,6 m3/h, en refou- 
lement sur le château d'eau de HARAUCOURT. Les conditions actuelles dexDloitation Drivi- 
légient le débit de 46,l m3/h sur l'ouvrage de DROUVILLE et de 18,4 mi/h sur cefui de 
HARAUCOURT. 

2) Les deux ouvrages sont surexploités, ce qui induit d'importantes pertes de charge au 
niveau des crépines des forages. De plus, les électrodes de sécurité sont mises en place à une 
profondeur excessive - notamment sur DROUVILLE - ce qui protège les pompes mais pas 
l'aquifère. r 

3) Contrairement aux prévisions, l'exploitation simultanée des deux ouvrages est hydrau- 
liquement possible, sans préjudice excessif au niveau des débits unitaires constatés ou des 
rabattements de la nappe. 

4) Le pompage sur HARAUCOURT n'entraîne pas d'incidence visible sur DROUVILLE, 
tandis que le processus inverse induit une baisse de l'ordre de 1,7 m sur l'ouvrage de 
HARAUCOURT. L'Ancien forage de DROUVILLE n'est pas influencé par les pompage et ce, 
quel que soit le cas de figure. Son niveau, très proche du sol à l'époque des essais, varie 
uniquement en'fonction des précipitations et des conditions d'écoulement superficiel ou subper- 
ficiel dans les prés environnants. \ 

C) Concernant les conditions optimales d'exploitah'on 

1) Les observations réalisées au cours des essais nous conduisent à préconiser des débits 
d'exploitation normaux de 15 m3/h sur HARAUCOURT et 35 m3/h sur DROUVILLE, et ce, 
dans les conditions actuelles de remplissage de la nappe. 
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2) De ce fait, la mise en exploitation simultanée des deux ouvrages (50 m3/h au total) 
permet d'atteindre l'objectif fixé (600 m34) en douze heures de pompage. La relative lenteur de 
la remontée des niveaux interdit le prolongement de cette durée. Ce volume de 600 m3 doit donc 
être considéré comme un maximum journalier. 

3) Les débits d'exploitation ci-avant définis induisent une vidange du réservoir aquifère 
sur 70 % de la hauteur noyée au moment des essais. Ceci implique : 

- que les hauteurs d'eau disponibles dans la nappe ne varient pas de façon sensible au 
cours de l'année, ce qui reste à vérifier ; 

- que ces débits soient indépendants de la hauteur de refoulement ; de ce fait, un étran- 
glement des arrivées aux deux réservoirs les plus bas est à prévoir. 

0) Concernant la qualité de 1 'eau 

i) On constate que les teneurs en sodium sont supérieures sur les deux ouvrages ii la 
future norme de 175 mg/l (232 mg/l observés sur HARAUCOURT et 300 mg/l s u r  
DROUVILLE). Il s'agit dune caractéristique locale de la nappe aquifère. 

2) La concentration en ion sulfate atteint également la norme (250 mg/l) sur DROUVILLE. 
Cette situation est liée au fait que cet ouvrage pénètre de 10 m dans le Keuper supérieur. Une 
diminution des débits unitaires d'exploitation est de nature à améliorer les choses. 

I 3) Les autres contrôles n'appellent guère de commentaires : les teneurs en ammonium 
constatées aux essais (0,49 mg/l sur HARAUCOURT et 0,24 mg/l sur DROUVILLE) ne 
correspondent pas à celles habituellement mesurées en distribution (O mg/l) ; l'eau est de bonne 
qualité bactériologique. 

' 1 
~ 

4) Les accidents apparaissant lors des analyses de routine sont imputables aux réseaux. 
c 

E) En rkwiné 

L'objectif des 600 m3/j peut être atteint en douze heures de pompage à 50 m3ih. Il 

- augmentation de la puissance électrique souscrite de manière à permettre une mise en 

constitue un maximum journalier et implique différents aménagements : 

exploitation simultanée sans pénalités de la part d'E.D.F. ; 
_- 

- diminution à 15 et 35 m3/h du débit des pompes en refoulement vers le réservoir le plus 
haut ; réglage des électrodes de sécurité ; 

- stabilisation de la hauteur manométrique totale pour éviter une surexploitation temporaire 
lors du remplissage des deux réservoirs les plus bas. 

Par contre, si une réduction des débits unitaires peut être de nature à faire diminuer les 
teneurs en sulfates constatées sur DROUVILLE, elle n'aura que peu d'incidence sur les concen- 
trations en sodium qui demeureront au-dessus de la norme de 175 mgil. 
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Demeurent enfin deux points d'interrogation : 

- remplissage de la nappe en période d'étiage ; 

-justification des différences de niveau statique entre les deux ouvrages. 

NANCY, le 4 mai 1987 
7 
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L. DEMASSIEUX F. NOELLE 
Responsable du Laboratoire 

d'Hydrogéologie au C.R.M.H.S.R. 
Hydrogéologue au Centre de Recherches 

en Mécanique et Hydraulique 
des Sols et des Roches 
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