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La présente étude a pour objet d'analyser comment s'effectuent en France, le contrôle et 
l'entretien des captages d'eau souterraine, quels sont les types de problèmes qui se posent et 
comment ils sont résolus. 

Dune manière plus générale, son objectif est de faire une synthèse de la situation des captages 
d'eau souterraine en France, en y apportant l'éclairage de ce qui se passe à l'étranger dans le 
même domaine et plus spécifiquement en Europe occidentale. 

Etant circonscrite aux captages, l'étude ne prend pas en compte le comportement des nappes 
aquifères en tant que ressource, celui-ci *résultant d'une analyse d'ensemble alors que le 
comportement des captages ressort d'une analyse ponctuelle. 

Il ne saurait cependant y avoir de barrières strictes entre un ouvrage de captage et la nappe qui 
l'alimente. Les deux sont même étroitement liés puisque, des caractéristiques de la nappe, résulte 
la conception de l'ouvrage destiné à en extraire l'eau. 

De même, les conditions d'exploitation d'un captage sont conditionnées par les caractéristiques 
particulières de la nappe à l'endroit précis où celle-ci est captée. 

Par contre, le suivi et l'entretien d'un captage d'eau souterraine sont différents du suivi et de la 
gestion dune nappe, en ce sens que le captage est l'ouvrage technique qui permet d'extraire 
l'eau dors que la nappe est l'élément hydraulique qui l'alimente. 

L'étude n'a pas non plus pour vocation de décrire les différentes techniques de réalisation des 

captages d'eau souterraine ni celles afférentes à la recherche des eaux souterraines. Ces 
techniques relèvent du savoir-faire et des règles de l'Art appliquées par les professionnels de 
l'hydrogéologie. On se rappellera seulement qu'un captage mal conçu sera forcément un ouvrage 
à problèmes en cours d'exploitation et qu'aucune insuffisance ne doit être admise dans ce 
domaine. 
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L'étude est présentée en deux phases : 

- La lère phase concerne l'enquête qui a été effectuée près de nombreux intervenants en matière 
de captage des eaux souterraines, de façon à rassembler des observations et des avis sur le 
sujet. 
Elle a conduit à un certain nombre de constatations qui constituent le résultat de cette enquête. 

- La 2ème phase analyse et synthétise la plus grande partie de ce qui a été dit, écrit ou fait en 
France en matière de contrôle et d'entretien des captages d'eau souterraine. 

r) 

A ces données, s'ajoutent l'expérience de GEOTHERMA et celle de l'auteur. 

Il est essentiel de prévenir, à cet égard, que tout n'aura pas été dit sur le sujet. Chacun des 
thèmes abordés nécessiterait en effet de longs développements techniques tant les avis sont 
parfois divergents sur les méthodes utilisées et sur les résultats obtenus. 

Nous nous sommes donc attachés plus spécialement, compte tenu de notre expérience sur le 
sujet, à définir des schémas simples et logiques, tels qu'ils peuvent être mis en pratique pour 
déceler et prévenir des incidents. 

La prévention reste, dans ce domaine comme dans d'autres, un facteur déterminant de bonne 
gestion et d'économies, 

Ces propositions vont, par ailleurs, dans le sens recherché pour l'élaboration des 
recommandations prévues dans la seconde partie de l'étude (guide pour le contrôle et l'entretien 
des captages d'eau souterraine). 

L'étude a été conduite enfin pour analyser les conséquences des trois aspects fondamentaux qui 
interviennent sur le comportement d'un captage d'eau souterraine, à savoir : 
- La conception, 
- La réalisation, 
- L'exploitation. 

Certaines situations sont également évoquées en termes critiques, en raison du préjudice 
extrêmement grave qu'elles font courir aux ressources elles-mêmes (abandon des captages 
notamment). 


