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Les études de recherche en eau potable menées en 1987 et 1989 

pour l’alimentation de la ville de REVIN ont révélé, dans les alluvions 
de la Meuse, un site pouvant couvrir les besoins en eau de la popula- 
tion. - 

En 1989, un pompage d’essai de 4 jours avait permis de 
déterminer une transmissivité importante, permettant à la nappe de 
fournir un débit instantané de l’ordre de 100 m3/h dans un ouvrage 
parfaitement développé. A cette époque, les limites de la nappe 
n‘avaient pu être définies en raison de la perturbation des mesures par 
les variations du niveau de la Meuse. 

Un pompage de 50 jours a été  réalisé entre le 27 août et le 
16 octobre 1990, les niveaux d’eau de la nappe et de la Meuse étant 
enregistrés du 31 mai au 31 octobre. 

Les corrections apportées aux niveaux mesurés dans la nappe 
ont permis par l’interprétation de l’évolution des rabattements entre 
le 27 août et le 3 1  octobre, de préciser les limites de l’aquifère et 
de confirmer 1 es paramètres hydrodynamiques : 

P 

Transmissivité = 3,2.10’ 2 2  m /s 

Coefficient d’emmagasinement = 1. 10-3 
Limite étanche à 120 mètres (coteau schisteux) 
Limlte alimentée à 480 mètres (distance fictive, exprimant 
l’effet de colmatage des berges de la Meuse). 

’. 

La Meuse joue donc le rôle d’une limite alimentée, avec un 
certain retard dû. à la faible perméabilité des berges. Ce retard se 
manisfeste par la stabilisation du niveau de l’eau dans le forage au 
bout de quelques jours, en pompage continu. En période de chômage, 
cette limite semble ne plus jouer son rôle et la nappe ne plus être 
alimentée. 

Pour déterminer le mode d’exploitation de cette nappe (puits 
ou tranchées), ’le nombre d‘ouvrages et leur espacement, il apparaît 
maintenant necessai re de construire un modèle hydrodynamique qui 
permettra de simuler tous ces paramètres. Sera également simulé le 
comportement du système d’exploitation vis à vis du chômage de la Meuse 
et l‘alimentation artificielle par tranchée. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du renforcement de l’alimentation en eau 

potable de la population, la ville de REVIN a chargé le BRGM (Agence 
Champagne-Ardenne) de poursuivre 1 es travaux de reconnai ssance 
hydrogéologique de la nappe des alluviens de la Meuse qui ont débuté en 
1987. 

L’historique des travaux est le suivant : 

- 1987 (rapport BRGM no 88 SGN 106 CHA) 

1 - Campagne de géophysique (sondages électriques) 

2 - Campagne de sondages mécaniques (6 sondages) 

1989 (rapport BRGM no R30038 CHA 4s 89) 

Réalisation d’un forage d’essai et de deux piézomètres a 
proximité des sondages PZ2 et PZ3 (figures 1 et 2 ) .  

En 1989, un pompage de près de 4 jours réalisé dans FE au 
débit moyen de 54,5 m3/h a permis de dégager les Caractéristiques 
suivantes de 1 ’aquifère al 1 uvi al : 

- Transmi ssivi té moyenne de 2. 10-2 m2/s caracteri sant un 
aquifère de forte productivité, pouvant fournir un débit instantané de 
100 m3/h. 

- Coefficient d’emmagasinement faible (l.10-4) traduisant 
l’état captif de la nappe. 

- Bonne qualité bactériologique et physico-chimique de 1 ’eau, 
reflétant une protection et une capacité de filtration satisfaisante de 
l’aquifère et permettant une distribution de 1 ’eau sans traitement 
préal ab1 e. 



CONCLUSION 

En 1989, un essai de pompage de 4 jours dans le forage 
d’essai FE, captant les alluvions de la Meuse, avait montré que le site 
présentait un intérêt pour le renforcement de l’alimentation en eau 
potable de la ville de REVIN en raison de la productivité potentielle 
(100 m3/h) et 1 a bonne qua1 ité de 1 ’eau de 1 a nappe. 

A cette époque, les limites du système n’ont pu être établies 
en raison de la perturbation des mesures par les variations du niveau 
de la Meuse. 

Grâce aux corrections apportées à ces niveaux au cours d’un 
pompage de 50 jours dans le forage FE, les paramètres hydrodynamiques 
de la nappe alluviale ont été confirmés et les limites du système 
aquifère établ ies : 

- Limite étanche à 120 mètres (coteau schisteux). 
- Limite alimentée à 480 mètres (distance fictive, exprimant 

l‘effet de colmatage des berges de la Meuse). 

La Meuse joue donc bien le rôle d’une limite d’alimentation 
de la nappe en cours de pompage, et permet la stabilisation du niveau 
d’eau dans le forage au bout de quelques jours. 

L’analyse physico-chimique et bactériologique effectuée après 
50 heures de pompage témoigne d’une eau satisfaisant aux normes 
physicochimiques et bactériologiques de potabil ité. La teneur en 
manganèse, initialement de l’ordre de 100 pg/l, est supérieure au 
maximum admissible 4 jours après le pompage (63 contre 50 pg/l), mais 
reste ensuite inférieure à ce maximum. 


