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1 - OBJECTIF 

Confrontée à une carence de sa ressource en eau assurée par deux forages 
dans les niveaux marno-calcaires du Séquanien moyen, la Société LACTO SERUM 
FRANCE de BALEYCOURT a envisagé une recherche d'eau dans des niveaux cal- 
caires plus profonds de 1'Argovo-rauracien. 

La productivité des niveaux à reconnaître n'étant pas connue, le Service 
Géologique Régional Lorraine du BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES 
(BRGM) a proposé la réalisation d'un sondage de reconnaissance en petit 

diamètre dans lequel ont été effectués une diagraphie gamma-ray, un essai de 
pompage et une analyse physico-chimique de l'eau prélevée. 

2 - AQUIPERE RECONNU 

Le forage de reconnaissance a traversé un premier aquifère (Séquanien 
moyen) et a atteint l'aquifère de 1'Argovo-rauracien. 

2.1. Séquanien moyen 

Il a été rencontré entre 4 et 67 m, Il correspond à une alternance de 
bancs calcaires et de niveaux argilo-marneux avec, à la base, un niveau 
d'environ 15 m d'épaisseur de calcaire à passées souvent récifales. A l'affleu- 
rement, le contact de ce niveau sur les argiles de base donne naissance à des 
sources de faible débit à l'étiage (0,5 l/s). 

Les eaux sont bicarbonatées calciques, fortement minéralisées avec un 
degré hydrotimétrique moyen (environ 20 'FI. 

Quand la forati0n.a atteint la cote -40 m (traversée quasi complète des 
argiles moyennes), un soufflage a permis de tirer un débit de l'ordre de 45 

m3/h. 

2.2. Argovo-rauracien 

Il a été rencontré entre 7 8  et 161 m de profondeur. Les calcaires de 
1'Argovo-rauracien ne comportent pas d'intercalaires marneux et sont largement 
fissurés en affleurement. Sous couverture séquanienne, le degré de fissura- 

tion peut être notablement plus faible. Ils constituent le réservoir qu'il 

était prévu de reconnaxtre. 
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3 - LOCALISATION W SONDAGE 

Le forage de reconnaissance a été réalisé à Baleycourt, à environ 2 km 
au Sud-Ouest de Verdun (figure 1). Le lieu d'implantation se trouve dans 
l'enceinte de l'usine LACTO SERUM FRANCE (figure 1 bis). 

Le numéro d'identification nationale est 161.4X.127. 

Les coordonnées Lambert sont : X = 817,010 
Y = 1164,187 

Z = 218 NGF 2 1 m (EPD). 

4 - TRAVAüX REALISES 

4.1 . Entreprise 
Les travaux de foration ont été confiés à l'Entreprise COFOR. 

4.2. Calendrier des travaux 

Les travaux se sont déroulés du 7.11 au 5.12.1989. 

4.3. Déroulement des travaux 

Un historique détaillé des travaux est donné en annexe 1. Ils ont été 
réalisés en 4 phases : 

. lère phase : mise en place du matériel, foration en diamètre 12" 1/4 

(311 mm) en rotary de O à 6 m, tubage en acier ordinaire 0 9" 5/8 (245 mm) de 
+0,5 à 6 m. Cimentation de l'espace annulaire 12" 1/4 - 9" 5/8. 

. Sème phase : foration au marteau fond de trou (MFT) de 6 à 40 m au 
diamètre 8" 1/2 (216 mm), tubage en acier ordinaire au diamètre de 7" (178 
mm) de +0,6 à 40 m. Cimentation de l'espace annulaire 7" - 8" 1/2. 

. 3ème phase : foration au MFT de 40 à 165 m au diamètre de 6" 1/2 (165 

In). 

. 4ème phase : acidification, diagraphie, tests de productivité du 

forage et essai de pompage. 
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4.4. Coupe géologique 

Elle est donnée en annexe 2.  Schématiquement, les formations traversées 
sont : 

- de O à 4 m remblais et alluvions de la Scance 
- de 4 à 78 m SEQUANIEN moyen et inférieur 

. argiles moyennes ( 4  à 47 m) 

. calcaire récifal ou calcaire roux (47 à 67 m) 

. argiles de base (67 à 78 m) 
- de 78 à 93 m RAURACIEN supérieur 

. calcaires supérieurs 
- de 93 à 138 m RAURACIEN moyen et inférieur 

. calcaire corallien 
- de 138 à 161 m ARGOVIEN 

. calcaire beige à pâte fine et calcaire argileux. 

4.5. Coupe technique 

Elle est détaillée en annexe 2. 

. Diamètres de foration : de O à 6 m -1 12" 1 / 4  (311 mm) 
de 6 à 40 m = 8" 1 / L  (216 mm) 
de 40 à 165 m = 6" 1/2 (165 mm). 

. Equipement : de +0,5 à 6 m = 9" 5i8 (245 mm) 
de +0,6 à 40 m = 7" (178 mm) 
trou nu de 40 à 165 m. 

4 . 6 .  Diagraphies 

Une diagraphie gamma-ray a été réalisée de O à 162 m. La mesure de la 
radio-activité naturelle permet de distinguer les niveaux calcaires (faible 
radio-activité) et les niveaux marneux ou argileux (forte radio-activité). Le 
log gamma-ray est donné en annexe 3 .  

La diagraphie micro-moulinet n'a pas pu être réalisée en raison de 
l'impossibilité de faire descendre l'appareil sous la cote -68 m (resserre- 
ment du trou au toit des marnes). 
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ACIDE (1) Q SOUFFLAGE (m3/h) Q POMPAGE (m31h) 

4 .7 .  Acidification 

QI s 

Au total, 7 tonnes d'acide ont été utilisées pour développer l'ouvrage, 
réparties comme suit : 

~~ ~~ ~~ ~ 

1 '  12,s 
1 14.8 
1 18 
1 
3 

1 

998 0 , 5 7  
6,3 0.46 

Les résultats sont insuffisants, le gain de débit étant trop faible pour 
satisfaire les besoins de LACTO SERUM FRANCE. 

4.8. Essais de débit (annexe 4) 

Deux essais de débit par pompage ont été réalisés le 1.12 et le 4.12.89. 
Ils ont permis de déterminer la transmissivité et le coefficient 
d'emmagasinement de l'aquifère argovo-rauracien dans l'environnement de 
l'ouvrage : 

1.12.89 
4.12.89 

T (m21s) 
1.9. 10-4 
1.1.10-4 

S 

5,5.10-" 
1,1.10-2 

La transmissivitë est faible et ne permet pas une productivité de 
l'aquifère suffisante pour obtenir un débit de 50 m3/h. 

e 

4.9. Qualité des eaux (annexe 5 )  

L'analyse physico-chimique de l'échantillon d'eau prélevé le 24.11.89 a 
révélé une eau de dureté et de minéralisation moyennes, légèrement incrus- 
tante, présentant des teneurs en aluminium, ammoniaque et fluorures très 
supérieures aux nouvelles normes. La teneur en matières organiques est due à 

une souillure probable de l'échantillon (turbidité forte, odeur de terre). 
Nous soupçonnons une inversion des teneurs en calcium e t  en magnésium : la 
formation aquifère est carbonatée (Ca) et non dolomitique (Ca + Mg). 
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4.10. Conclusion 

Pour combler le déficit de sa ressource en eau, la Société LACTO SERUM 
FRANCE a besoin d'un débit de 50 m3/h minimum. 

Au vu des débits prélevés dans le forage de reconnaissance, nous ne 
pouvons pas conclure favorablement sur les possibilités d'utilisation de 
l'eau de l'aquifère Argovo-rauracien pour compléter la ressource en eau de la 
Société LACTO SERUM FRANCE. 

Suite à ce résultat, cette Société a pris la décision d'effectuer un 
nouveau forage dans l'aquifère Séquanien où il avait été mis en évidence, par 
soufflage entre O et 40 m, un débit intéressant. 


