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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 soutemine 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 ponctuelie. 

il ne saurait cependant y avoir de barrières strictes entre un ouvrage de captage et la nappe qui 
l'alùnente. 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 
particuliéres de la nappe à l'endroit précis où celle-ci est captée. 

Par contre, le suivi et l'entxetien d'un captage d'eau soutemaine sont différents du suivi et de la 
gestion d'une nappe, en cc sens que le captage est l'ouvrage technique qui permet d'extraire 
l'eau alors 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 rappeilera seulement qu'un captage mai 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. 

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

ii 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 soutenaine, 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). 
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- Etude bibliographique 

- Recueil de données sur les problèmes posés par l'exploitation 
des captages d'eau souterraine, leur contrôle et leur entretien 
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L'étude bibliographique a été conduite dans le but de recenser et de collationner toutes les 
publications qui peuvent avoir pour sujet l'entretien, la réhabilitation et le suivi des captages 
d'eau souterraine, ainsi que tout ce qui touche aux problèmes rencontrés dans l'exploitation des 
ouvrages. 

La recherche des références bibliographiques a été effectuée par consultation sur place des 
services documentation des six agences de l'eau : 
- Artois - Picardie, 
- Rhin - Meuse, 
- Seine - Normandie, 
- Loire - Bretagne, 
- Adour - Garonne, 
- Rhône - Méditerranée - Corse. 

De plus, ont été consultés les Organismes suivants : 
- Le centre de documentation de l'Association Française pour 1Etude des Eaux, 
- Le centre de documentation du Ministère de l'Environnement, 
- Le centre Belge de documentation des Eaux (CEBEDOC). 

De nombreuses références bibliographiques ont également été recueillies par la lecture d'études 
comportant elle-même des références bibliographiques. 

Les données bibliographiques les plus récentes sur le sujet ont été obtenues au Silsoe College 
(Cranfield institute of technology - G.B.) au terme de la conférence internationale qui s'est 
tenue en Septembre 1990 sur la maintenance et la réhabilitation des captages d'eau souterraine. 

En ce qui concerne la bibliographie Française, nous avons observé que la littérature relative à 
l'eau souterraine est très tranchée : d'un côté, on trouve une masse considérable d'articles ou 
d'études de tous niveaux sur les eaux souterraines et leurs problèmes (quantité, qualité, 
protection, vulnérabilité, etc) et de l'autre, des articles ou études très spécialisées sur des points 
précis des captages de ces eaux (coimatage, carrosion, réhabilitation, etc). 

Manifestement, le captage en tant que moyen de production n'est pas encore intégré dans la 
réflexion d'ensemble du problème de l'eau soutemine. On retrouvera d'ailleurs constamment 
cet aspect tout au long de l'étude dans les comportements. 

La liste bibliographique jointe en annexe, bien que certainement incomplète, peut déjà constituer 
un acquis non négligeable dans le domaine de l'enmtien des captages d'eau souterraine. 
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1 - METHODOLOGIE 9 
I I 

Pour recueillir les différentes données sur les problèmes posés par les captages d'eau 
souterraine, il a été p r d d é  à plusieurs démarches complémentaires. 

Les captages d'eau souterraine concernent, en effet, aussi bien des agglomérations importantes 
que d'innombrables coliectivités ruraies. ii était donc important de co~a î t re  de la même façon 
les problèmes de grands champs captants que ceux des captages ruraux isolés. Lest pourquoi il 
a été v é d é  à : 
- une enquête par mailing, 
- une enquête SUT le tenain, 

- une enquête par entretiens téléphoniques. 

1.1. ENOUETE PAR MAILING 

Elle a été ciblée sur les Directions Départementales de l'Agriculture. Celles-ci détiennent, en 
effet, la plupart des infomtions techniques m a m a n t  l'exploitation des captages ruraux dans 
leur département, Ces informations sont d'autant plus intéressantes que les services du génie 
rural sont très près des problèmes sur le terrain. Leur interrogation permettait également 
d'aborder le problème du captage des sources, plus typiquement rural. 

Le nombre élevé des Directions Départementales de l'Agriculture ne permettant pas leur 
consultation directe, l'enquête a été réalisée par mailing à partir d'un questionnaire type 
comportant 11 questions très précises. 

36 Directions Départementales de l'Agriculture ont répondu à l'enquête, 29 questionnaires 
seulement ayant été retournés. Les réponses &tant géographiquement bien réparties, elles sont 
représentatives et exploitables. 
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A titre de test, le questionnaire a également été expédié 2 une dizaine de Directions 
Départementales de l'Action Sanitaire et Sociale qui détiennent également de nombreuses 
informations sur l'exploitation des captages. Probablement trop technique par rapport à leur 
activité, aucun questionnaire n'a été retourné. Différents constructeurs en f i  ont été consultés 
par courrier pour fournir des documents sur leurs matériels ou leurs procédés. Tous n'ont 
évidemment pas répondu pour des raisons probablement diverses. 

1.2. ENOUETE SUR PLACE 

Conformément au programme prévu, elle a permis d'avoir des entretiens sur place avec de 
nombreux interlocuteurs d'activids très diverses se rapportant au captage des eaux souterraines. 

Ces entretiens ont eu lieu avec : 

- Les services hydrogéologiques des SiX agences de l'eau TOULOUSE, LYON, NANTERRE, 

METZ, ORLEANS et DOUAI. 

. Compagnie Générale des Eaux à PARIS. 

. Lyonnaise des Eaux à PARIS, 

. Société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) à SAINT -QU"  EN YVELINES, 

- Les directions techniques des principales Sociéds de distribution d'eau : 

. CISE ii RüEIL MALMAISON. 

- Les services des eaux des organismes ou collectivités suivantes : 
. Syndicat Intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN à WASQUEHAL), 

. Communauté Urbaine de BORDEAUX, 

. Communauté Urbaine de LYON, 

. Communauté Urbaine de STRASBOURG, 

. Ville de GRENOBLE, 

. Ville de PERPIGNAN (C.G.E.), 

. Ville de METZ, 

. Ville de DIJON, 

. Ville de VALENCE (C.G.E.), 

. Ville de BESANCON. 

- L'agence régionale de la Lyonnaise des Eaux à CREIL (7 départements / 250 captages). 
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- Les Organismes ci-après : 
. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minikes (BRGM) à ORLEANS, 
. Les Directions Départementales de l'Agriculture des départements de l'Aude à 

CARCASSONNE, de Charente-Maritime à LA ROCHELLE. de Meurthe-et-Moselle à 
NANCY, du Morbihan à VANNES, des Vosges à wma, de la Nièvre à NEVERS, 

. Les services techniques des Conseils Généraux de l'Hérault à MONTPELLIER, de la Seine- 
et-Mme ii MELUN, du Calvados h CAEN, de Meurthe-et-Moselle h NANCY, 

. L'Université de Stuttgart à STUTK;ART. 

- Les constructeurs ou prestataires spécialisés suivants : 

. Ets HEI" et Sté AQUAPLUS à STRASBOURG (69, 

. Sté CARELA et TUBAEOR PARIS, 

. Sté CREPINES JOHNSON 

. Sté HYDRO-INVEST à ANWüLEivlE (la, 

. Sté DIASOL " L L Y  SUR MARNE (93). 

NAiNTRE (86), 

1.3. ENOUJTE PAR ENTRETIENS TELEPHONIOUES ET CO RRESPONDANCE 

Ils ont été très nombreux et rendus nécessaires, soit parce que certains interlocuteurs n'avaient 
rien de particulier à exposer qui justifie un entretien sur place, soit pour acquérir des 
compléments d'informations sur des problèmes précis, soit plus simplement pour compléter le 
sujet denquê te. 

Ont été ainsi consultés : 
- Les Services Régionaux d'Aménagement des Eaux (SRAE) de MIDï-PyRwEES, LANGUEDOC- 

- Les Directions Départementales de 1'Agricdture ou Conseils généraux des départements de 
l'AIN, du PW-DE-DOME, des PYRENEES-ORIENTALES, de SAONE-ET-LOIRE, des HAUTES- 

ALPES, des LANDES et & ia MANCHE.. 

ROUSSILLON et LDRRAiNE. 

- Les Organismes de distribution d'eau suivants : 
. Société des Eaux de Fin d'Oise, 
. S.D.E.I., 
. Syndicat de distribution d'eau de l'AUBE, 

. Directions régiondes de la C.GE. TOULOUSE, ANGERS, MONTPELLIER et NANCY, 

. Directions régionales de la SAUR à ORLEANS et LüDRES (54). 
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- Les Organismes scientifiques ou techniques suivants : 
. Ecole Nationale Supérieure de Géologie de NANCY, 

. Société Hydrotechnique de France, 

. Fondation de 1'Eau à LIMOGES, 

. Le Branfield institute of Technology (u.K.), 

. Le D.V.G.W. (Deutsch Verein Gas Wasserfacher- RPA.), 

. Le Landesanstalt für Umweltschutz Baden Württemberg (RF.A.). 

- Les constructeurs, entreprises ou prestataires suivants : 
. Ets F û M Y  à BRUXELLES, 
. Sté DiASOL & LUXEMBOURG, 

. Sté CABLERIES D'EüPEN & EUPEN (Belgique), 

. Sté PROMAFOR à VAULX EN VELiN. 
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2 - RESULTATS DE L'ENQUETE PAR MAILING 
- 

Les investigations effectuées dans le cadre de l'enquête près des Directions Départementales de 
l'Agriculture ont pemiiS de mettre en évidence de nombreux points communs. 

En l'absence de la totalité des réponses, il est bien ceriain que les éléments recueillis n'ont pas de 
valeur statistique. Néanmoins, leur nombre et leur répartition géographique sont suffisants pour 
que cette démarche puisse être considérée comme un sondage dont les résultats ont une valeur 
indicative certaine. 

Le questionnaire qui a été adressé à toutes les Directions Départementales de l'Agriculture 
comportait onze questions élaborées pour ne nécessiter qu'un minimum de temps pour leur 
réponse. Que les services qui ont répondu soient ici remerciés du temps qu'ils ont consacré à ce 
questionnaire. 

Après dépouillement point par point, les 29 réponses exploitables donnent les résultats suivants : 

2.1 .La première question concernait la répartition de ressources utilisées par type de nappe, ceci 
dans le but de correler les éléments indiqués dans la suite du questionnaire avec la nature des 
gisements aquifères. Les réponses n'ont donc pas de valeur stratistique précise puisque les 
formations exploitées sont dictées par la géologie locale. 

2.2.La seconde interrogation sollicite une répartition supposée des différents captages par type et 
leur ancienneté approximative. 
Sur 29 réponses exploitables, les résultats donnent les moyennes indicatives suivantes : 

LES SOURCES 
- 8 96 ont moins de 10 ans danciennet4 
- 72 96 ont une ancienneté Comprise entre 10 et 50 ans 
- 20 96 ont une ancienneté cie plus de 50 ans. 
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LES PUITS 
- 14 5% ont moins de 10 ans 
- 79 % ont entre 10 et 50 ans 
- 7 % ont plus de 50 ans d'âge. 

LES FORAGES 
- 30 % ont moins de 10 ans 
- 70 % ont entre 10 et 50 ans. 

Les autres types de captage ne sont pas indiqués. 11 apparaît donc que globalement, la très grande 
majorité des captages d'eau souterraine a une ancienneté qui se situe dans la fourchette de 10 à 50 
ans d'âge. A l'intérieur de cette fourchette, une grande partie sinon la plus importante se situe dans 
la seconde moitié de cette fourchette, c'est-à-dire de 25 à 50 ans. 

2.3. La troisième question demande, pour chacune des nappes exploitées, quels sont les éléments 
indésirables que contient l'eau et susceptibles de perairber le fonctionnement des captages. 

sur 28 dpnses données : 
- La teneur en Fer est citée 21 fois 
- La teneur en Manganèse : 18 fois 
- La dureté (jugée comme excessive) : 15 fois 
- L'acidité de l'eau : 11 fois 
- La teneur en HîS : 6 fois 

Le Fer et le Manganèse sont, par conséquent et de loin, les éléments chimiques considérés comme 
les plus générateurs d'incidents sur les captages d'eau souterraine. 

Ii est à souligner que le Fer est obsewé dans presque tous les types de nappes, ce qui en fait le 
principal élément perturbateur du fonctionnement des captages. 

La dureté est, bien entendu, signalée comme inhérente aux formations calcaires et l'acidité comme 
le fait des formations primaires, l'un et l'autre étant souvent signalés comme excessifs. 
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2.4. Pour la quatrième question, il était demandé quelles sont les causes les plus fréquentes de 

dégradation des captages d'eau souterraine dans le département considéré. 

Les résultats se répartissent de la façon suivante pour 28 réponses exploitables : 
- L'ensablement est cité 14 fois, 
- L'entartrage 13 fois, 
- La corrosion physico-chimique 13 fois, 
- La corrosion bacténeme 6 fois, 
- Les autres causes non décrites cidessus 7 fois. 

L'ensablement, l'entartrage et la corrosion se répartissent donc à peu près à égalité comme étant 
les causes les plus muentes de dCgradation des captages. 
Les autres causes non déterminées sont, en fait, essentiellement des problèmes concernant les 
sources (envahissement des captages par les racines). 

2.5. La cinquième question était très importante : elle visait à rechercher l'origine des perturbations 
constatées sur les captages d'eau souterraine, tous types confondus. 

Sur 29 réponses exploitées, l'hgine des dégradations est attribuée : 
- 15 fois à la vétusté des ouvrages, 
- 15 fois au rythme d'exploitation inadapté, 
- 13 fois à la conception des ouvrages, 
- 14 fois à la qualité de l'eau. 

On mesure évidemment l'intérêt de ces réponses qui indiquent qu'en pourcentage, un quart des 
problèmes vient de la vétusté des ouvrages, un autre quart d'une exploitation anormale, et un 
troisième quart de la conception des ouvrages. Cela signifie que les facteurs d'origine humaine 
interviennent pour les 3/4 des problèmes, aim qu'un quart seulement est dû à la qualité de l'eau, 
inhérente à la nature des gisements aquiféres. 
C'est dire combien cette situation est anode,ce  que confirme parfaitement l'enquête menée dans 
la seconde phase sur le terrain et dont les élCments seront developpés plus loin. 
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2.6. La sixième question était plus difficile à traiter statistiquement. Elle portait sur les techniques 
utilisées pour l'amélioration ou la réhabilitation des ouvrages. 

Sur 18 réponses fournies pour cette question, 12 indiquent que les traitements chimiques ou 
mécaniques sont utilisés. Les 6 autres préclsent que la solution apportée le plus couramment est la 
création de nouveaux ouvrages ce qui constitue un pourcentage non négligeable de renouvellement 
par rapport à la réhabilitation. 

En générai, les techniques de rénovation mises en oeuvre ne sont pas précisées. Celles qui sont 
indiquées évoquent le plus souvent l'acidification, le décolmatage mécanique (brossage) et le 
nettoyage à l'air-lift ou par surpompage. 

2.7. La septième question est une suite de la sixième en ce sens qu'il était demandé quelle était 
l'efficacité des interventions pratiquées sur les ouvrages défectueux, étant précisé qu'on entendait 
par interventions efficaces celles qui permettaient de retrouver au moins 80 % de la productivité 
d'origine. 

Sur l'ensemble des réponses, 13 répondent affirmativement sur l'efficacité des interventions en 
général. Cette efficacité est d'ailleurs plus évidente en aquifère Karstique qu'en nappes 
alluviales.Trois réponses sont franchement négatives et quatre donnent le qualificatif de "variable'' 
au succès des interventions Les autres ne se prononcent pas sur la question. 

2.8. La huitième question interrogeait sur l'utilisation éventuelle de techniques particulières destinées à 
supprimer les effets négatifs de certains éléments sut la productivité des ouvrages (chloration in- 
situ, déferrisation in-situ, etc). 

La majorité des réponses (16) indique qu'aucune technique innovante n'a été utilisée dans le 
département concerné, quatre questionnaires étant sans réponse sur le sujet 

Pour les neuf autres, les techniques utilisées se répartissent aussi : 
- 5 ont utilisé des chlorations in-situ, 
- 3 des déferrisations in-situ, 
- 1 en réalimentation de proximité d'un puits colmaté, 
- 1 en utilisant des plantations pour régler un problème de colmatage de source. 
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Il faut toutefois interpréter ces données avec prudence, car il est fort probable que les mesures de 
niveaux qui sont effectuées le sont dans le but de surveiller la nappe au moins autant sinon plus 
que le comportement de chaque captage. Cette hypothèse est confumée par les réponses relatives 
aux mesures de débit spécifique des captages. 

En effet, 7 réponses seulement sur 29 indiquent qu'il est procédé régulièrement à des mesures de 
débit spécifique alors que précédemment, 15 indiquaient procéder à des mesures de niveaux dans 
les captages. Xi s'y ajoute 2 réponses qui indiquent procéder à des mesures partielles, le reste soit 
20 réponses étant négatif. il n'y a donc pas de relations cohérentes entre les deux questions, dans 

le sens d'un suivi des captages. 

On remarque d'ailleurs que les départements dans lesquels sont effectuées des mesures de débit 
sont en majorité alimentes par des sources, donc à partir de nappes fragiles et de captages 
sensibles, ce qui peut expliquer leur surveillance plus complète. 

Les réponses concefnant le contrôie PQiodique de la qualité de I'eau sont plus rassurantes, encore 
que les récentes dispositions sur le contrôle r8glementaire de la quaiité des eaux sur les points de 
captage ne soient pas étrangères au nombre de réponses positives, soit 21 sur 29. Par contre, 8 
réponses sont négatives ce qui représente environ 30 % du parc de forage dont l'eau n'est pas 
contrôlée en sortie de captage. 

2.10. La dixième question avait pour objet la protection des captages contre les pollutions de surface, 
quels problèmes particuliers cela posait éventuellemnt et quelies en étaient les causes principales. 

Les réponses sont très significatives de la réalité en matike de pollution et de protection des 
captages d'eau souterraine. 

Comme difficulté à protégex les captages, 13 dponses sur 29 indiquent l'absence de périmètres de 
protection. Gia confirme donc une situation au demeurant bien connue et le retard énorme pris en 
France pour l'instauration deiie des périmhx de protection des captages. Plusieurs départements 
précisent d'ailleurs avoir mis au point un prograame prévisionnel d'établissement des périmètres 
de protection. 

Les causes de ce retard sont égaiement cunnues. Ce sont : 
- La lenteur et la lourdeur de la procéâm, 
- La crainte de l'impact des senritudes, notamment sur les terres agricoles. 
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On ne retiendra de ces réponses que l'aspect statistique au niveau de l'emploi de techniques 
particulières pour résoudre les problèmes spécifiques. Les aspects techniques relatifs à ces 
procédés seront exposés dans la réflexion sur les résultats d'ensemble de l'enquête. 

2.9. Pour la neuvième question, il était demandé si les captages du département concerné faisaient 
l'objet : 
- d'un entretien systématique par un organisme spécialisé, 
- d'un entretien par initiative locale, 
- d'un contrôle périodique 
. des niveaux, 
. des débits spécifiques, 
. d'analyses. 

Concernant l'entretien systématique par un organisme spécialisé, 22 réponses sur 29 sont 
négatives, les 7 autres indiquant un entretien partiel des captages, le plus souvent lorsque 
l'exploitation de ceux-ci est affexmée. 

L'entretien relevant d'une initiative locale montre une évolution puisque le nombre de réponses 
négatives est de 17 sur 29 au lieu de 22 pdddemment pour l'entretien systématique. 

Huit réponses peuvent être considérées comme nettement positives alors que quatre autres 
indiquent un entretien en eés faible poutcentage. 

Les réponses indiquées comme positives sont le plus souvent en relation avec un affermage. Elles 
peuvent donc avoir été indiquées comme issues de la surveillance et de l'entretien générai des 
installations sans pour autant qu'un entretien particulier des captages soit réalisé. 

L-I -.- 'il soi n'es nc a 1 fait 'une 
situation usue 11 e . 

Les contrôles périodiques de niveaux constituent une démarche plus répandue puisque, sur 29 
réponses, 15 indiquent qu'elles sont faites régulièrement et pour une part importante du nombre de 
captages (plus de 50 96 de ceuxci). 9 réponses indiquent que les mesures de niveau ne concernent 
qu'une très faible part du nombre de captages (en générai, moins de 10 %). Le reste, soit 5 
réponses, est négatif. 
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La difficulté à prévoir concernant les captages existants est que la réalisation des périmètres de 
protection arrive trop tard pour remplir son rôle, les captages étant déjà touchés et pour certains 
irréversiblement. 

Le problème de la poliution par les nitrates et les activités agricoles est signalé égaiement comme 
une cause importante de la pollution des captages (1 1 fois sur 29 réponses), mais il s'agit dune 
situation bien connue. 

Dans une moindre mesure, sont signalées comme causes de préoccupation pour la protection des 
captages, les pollutions bactériologiques et éventuellement physico-chimiques des aquiferes 
Karstiques. Les communications parfois directes avec les surfaces (dolines, bétoires, etc) sont 
évidemment la cause essentielle de ce type de pollution. 

2.11. La onzième question visait à confirmer une situation que l'on pouvait pressentir et dont on n'a pas 
idée de la gravité. Elle concerne les captages abandonnés, la question posée étant de savoir s'ils 
sont rebouchés ou abandonnés en l'état. 

Dans la maj0nt.é des cas, soit 18 réponses sur 29 (60 96)- lg ; 
Pour 20 95 des réponses, ils sont rebouchés et pour les 20 96 qui restent, soit les captages sont 
simplement ferniés en surface (daile ou autre système d'obturation), soit il n'a pas été répondu à la 
question. 

Il est donc établi que la plus grande partie des captages d'eau souterraine qui sont abandonnés 
pour des raisons multiples (vétusté, pollution, etc) ne sont pas rebouchés, ce qui aura 
inévitablement pour conséquence de mettre en communication toutes les foxmations traversées par 
l'ouvrage, à plus ou moins long terme (corrosion, éboulements, etc). 

Compte tenu de l'ancienneté du parc actuel des captages d'eau souterraine et de la probabilité 
potentielle d'un nombre conséquent de renouvellement, cette pratique d'abandon des captages en 
l'état, ajoutée à toutes celles qui résultent de l'abandon des sondages infnictueux, constitue 
MENACE GRAVE pour la protection des ressources en eaux souterraines. 11 s'ensuit que des 
dispositions doivent être prises pour appliquer la règlementation existante (Décret no 73.219 du 23 
février 1973) ou pour la renforcer dans le cadre de nouvelles dispositions prévoyant les modalités 
techniques de désaffection des ouvrages (le Décret no 89.3 du 3 janvier 1989 et l'Arrêté du 10 
juillet 1989 ne prévoient, sauf erreur de lectu=, aucune disposition sur le devenir des ouvrages 
abandonnés). 
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3 - RESULTAT DES ENTRETIENS 

Le recueil des données cozlcernant les captages d'eau souterraine n'a pas été une tâche facile 

- d'une part, l'information sur les problèmes d'entretien des captages ne "remonte pas" 
systématiquement dans la hiérarchie des différents acteurs concernés, d'oh bien souvent la 
nécessité d'aller rechercher cette Ilifonnation près de ceux qui gèrent au quotidien. 

- d'autre part, le contexte des captages d'eau souterraine reste encore entouré d'un certain voile de 
discrétion pour ne pas dire plus. Nous devons néanmoins remercier toutes les personnes 
interrogeCs au cours de cette enquête pour l'intérêt qu'elles ont manifesté pour le sujet étudié et 
pour leur concours actif. 

La plupart des observations qui suivent sont assez critiques, mais nous ne faisons que rapporter 
les résultats de notre enquête aussi objectivement que possible. 

3.1. DONNEE SRECUEILLIES 

Avant de les évoquer, il n'est pas inutile de rappeler la place de l'eau souterraine dans 
l'alimentation en eau potable, de façon à mesurer corollairement le rôle et l'importance des 
captages qui exploitent ce type de ressource. 

Selon les dernières statistiques (1986), 62 96 environ des prélèvements d'eau souterraine en 
France sont consacrés à l'alimentation en eau potable des populations, avec une légère tendance à 
l'accroissement, nettement plus marquée dans certains bassins (J.MARGAT - Poids des eaux 
souterraines coinme souce d'approvisionnement en eau de la France - D o ~ é e s  statistiques). 

Par rapport à l'ensemble des consommations en eau potable, l'eau souterraine représenterait 
environ la moitié du volume total des ressources utilisées, les eaux de surface assurant l'autre 
partie. 
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Si la répartition des principales ressources en eaux souterraines est très inégale en France, les 
captages sont présents dans tous les départements avec, bien entendu, des formes très différentes. 
C'est dire que l'entretien des captages concerne l'ensemble du territoire et pas seulement les 
grandes nappes connues. 

Pour exploiter l'eau souterraine, on utilise en France près de 30 O00 captages, uniquement pour 
l'alimentation en eau potable publique. 
Leur répartition est évidemment très inégale, les plus importants étant le fait des formations 
sédimentaires en ce qui concerne les volumes extraits. Mais leur présence est générale dans tous 
les départements sans exception et leur nombre élevé dans les formations primaires du fait des 
nombreuses sources exploitées. 

Même si globalement leur nombre ne change pas dans l'avenir, la création de nouveaux captages 
est appelée à un développement probable pour plusieurs raisons : 

1. Le parc actuel de captages est vétuste et devra être renouvelé en grande partie dans les dix ou 
vingt prochaines années. 

2. Des substitutions sont inévitables dans un proche avenir, eu égard au fait que des captages qui 
exploitent actuellement des nappes touchées par les nitrates ou par des pollutions seront à 
remplacer par des ouvrages exploitant des nappes mieux protégées. 

3. La vulnérabilité de certaines ressources, eaux de surface comprises, entraînera la nécessité de 
diversifier celles-ci et de créer des ouvrages d'appoint ou de secours à partir de nouvelles 
ressources, préférentiellement souterraines. 

4. Certains aquifères sont actuellement sous-exploités, en particulier des aquifères Karstiques. 
Leur mise en valeur, jusque là freinée par les difficultés et aléas de la recherche, conduira à la 

création de nouveaux ouvrages. 
5. De nombreuses communes, notamment d e s ,  ne sont alimentées que par un seul et unique 

point d'eau, forage, puits ou source. Pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, un 
certain nombre d'entre eux devront être doublés ou daménagés. 

6. Les difficultés techniques rencontrées dans l'exploitation de certains captages conduiront des 
Maîtres d'ouvrage à réaliser de nouveaux captages, préférentiellement à leur réhabilitation ou 
après échec de celle-ci. 

Dans un tel contexte, il serait dommage que toutes ces créations ne soient pas entreprises avec une 
approche différente de celle du passé, prenant en compte l'environnement, la protection et la 
gestion, sans oublier bien entendu l'apport des techniques modernes de réalisation et de suivi 
d'exploitation. 
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Les principaux points qui se dégagent de l'enquête sont les suivants. 

3.2. LE VIEILLISSEMENT DU PARC FR4 NCAIS D ECAPT AGES D'EAU SOUTE RRAINE 
figure 1) 

Sur ce plan, tous les hterlocutem interrogés sont d'accord. Le parc français de captage est ancien 
et vétuste. 

Cette situation a été amplement soulignée par l'enquête près des D.D.A. Elle est confumée par 
toutes les personnes intermgées et par de nombreuses études. 

Un exemple parmi d'autres : la région Nord Pas-de-Calais. Selon une étude récente (BRGM - 89 - 
SGN - 521 - NPC 1987), l'âge moyen des forages dans cette région se situe vers 46/47 ans. Il est 
significatif, par ailleurs, de constater que sur 1136 forages d'AEP recensés par l'étude dans cette 
région, seuls 582 sont exploités. Parmi ceux-ci, 443 ouvrages ont plus de 30 ans (76 %). 

L'Agence de Bassin ARTOIS - PICARDIE confirnte le vieillissement du parc de forages avec de 
nombreux captages de plus de 60 ans d'âge. Le phénomène est encore plus marqué au niveau des 
sources dont l'âge est dû à la précarité de la ressource et à l'absence apparente de solutions de 
rechange. 

L'âge des captages est bien évidemment l'une des causes principales de la vétusté des ouvrages 
avec le défaut d'entretien. 

Ce vieillissement, que tout le monde constate, ne semble pas être pris en compte dans une 
réflexion généralisée de renouvellement ïi ne nous a pas été indiqué, par exemple, qu'un 
programme de renouvellement ait été mis en place au seul motif que les ouvrages sont anciens et, 
par conséquent, susceptibles de péricliter dans un avenir plus ou moins proche. Or la plupart des 
professionnels rencontrés signalent qu'au delà de 10 ans d'âge, un captage qui n'a pas fait l'objet 
d'un entretien préventif présente des risques de défaillance qui vont croissants avec son 

ancienneté, du seul fait de son vieillissement. 

Il est d'autant plus dommage qu'une approche de renouvellement ne soit pas envisagée sur un 
certain nombre de vieux ouvrages aion que leur conception est ancienne, qu'ils sont mai protégés 
et parfois fort mai impiantés par rapport à leur environnement 



25 

Dans un certain nombre de pays, les ouvrages de plus de 30 ans d'existence sont considérés 
comme devant être remplacés (BRGM 1989 - Etude AFB - Axtois/Picardie). 

3 . 3 . w  MEC0 NNAISSANCE FREOUE NTE DES CARACI'ERISTIOUES DES CAPTAGES 

Pratiquement tous les exploitants évoquent le manque chronique d'informations techniques sur les 
ouvrages qu'ils exploitent et surtout, l'absence de consignes d'exploitation ou de 
recommandations. 

L'origine de cette situation est bien souvent l'ancienneté des ouvrages dont les caractéristiques 
n'ont pas été transmises aux exploitants successifs. On ne c ~ ~ a i t ,  pour de nombreux ouvrages, 
que la profondeur approximative et le diamètre du tubage dans sa partie supérieure, mais rien sur 

la nature de la crépine et encore moins sur les essais de débit d'origine. Ceci ne concerne 
généralement que les ouvrages de plus de 10 ans d'âge et isolés, l'exploitation de champs captants 
ne pouvant guère se satisfaire de l'absence de donnks techniques. 

On observera que si les ouvrages récents font l'objet de rapports techniques corrects, 
spécifiquement lorsque la Maîtrise d'Oeuvre en est assurée par des spécialistes, les consignes 
d'exploitation des ouvrages sont peu évoquées. Ceci peut se traduire dans le temps par des 
situations de surexploitation extrêment préjudiciables à la pérennité des ouvrages et parfois 
involontaires du fait de l'absence de repères. 

Il existe donc un problème de rupture dans la transmission des données techniques entre le 
concepteur et l'exploitant d'un captage d'eau souterraine, l'un et l'autre étant rarement le même 
dans la pratique. Cette situation est particulièrement répandue en milieu rurai. 

3.4. LE DEFAUT D'ENTRETIEN ET DE SUIVI 

Les avis sont unanimes sur le défaut d'entretien des captages d'eau souterraine en France. 

Les efforts financiers importants qui ont été réalisés depuis la dernière guerre pour assurer la 
desserte en eau potable des populations à plus de 95 96 n'ont malheureusement pas été 
accompagnés des dispositions d'entretien nécessaires. 
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Cest vrai pour les réseau de distribution dont beaucoup ont des taux de pertes supérieurs à 30% 
mais c'est encore plus vrai pour les captages pour lesquels rien n'a été fait jusqu'à ces dernières 
années. Dans la majorité, sinon la presque totalité des cas, les interventions sur captages ont été 

dictées uniquement du fait de pems de débit ou de détériorations graves, entraînant des dificultés 
d'exploitation. 

Le mai est en fait beaucoup plus profond. Un captage d'eau souterraine n'est pratiquement jamais 
considéré par un Maître d'Ouvrage comme la partie essentielle de sa distribution d'eau, sauf le 
jour où le débit fait défaut. Et encore ce pur là, recherche-tan la solution la moins onéreuse et la 
plus provisoire. 

Que représente un captage d'eau soutemine en investissement ? 

Toutes proportions gardées, c'est-&due en raisonnant sur un rapport ressources / besoins 
équilibré, l'investissement d'un captage ne reprcsentC guère que l'équivalent de 1 km de conduite 
de àistribution. Cest vraiment peu en rtgard du Servicc rendu. Quant au coût de l'entretien, une 
budgétisation annuelle de 7 à 8 % du prix de l'ouvrage permettrait de @venir la plus grande 
partie des problémes en un enmien préventif. 

Le desintérêt des h b s  d'ûuvraga pour leurs captages d'eau souterraine en général et pour leur 
entretien en p~cu l i e r ,  est très largement confirmé par l'état actuel des périmètres de protection 
des ouvrages. L'énorme proportion de captages dont les périmètres ne sont pas en conformité 
illustre bien la nature du pblème en Fnulce, 

Le rétablissement à une situation normale est possible à plusieurs conditions : 

1. Former et informer tous les intervenants à la compr6hension et à la gestion des captages d'eau 
souterraine, g G & &  Ctc e ntrems mur la Dmtection et la  eestion 
des names. 

2. Concevoir et réaliser, à compta de tuaintenant, tous les captages neufs selon une démarche 
d'entretien et de suivi réelle, cc qui nécessite de disposer au départ de tous les éléments 
techniques nécessaires (carie d'identité de l'ouvrage), donc d'accepter une légère plus-value à 
la construction. La pratique du moins cher possible en matière de captage d'eau souterraine est 
le plus sûr moyen de se prépara des problèmes d'exploitation pour l'avenir. 

3. Etablir, pour tous les ouvrages existants, un diagnostic de leur état et faire préparer, par un 
Maître d'Oeuvre quaiifïé, une métixxiologie d'entretien adaptée à la spécificité de chaque 
ouvrage et permettant de conserver le plus longtemps possible les perfoxmances de celui-ci. 
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4. Ne plus voir un captage d'eau souterraine comme l'instrument ponctuel d'un prélèvement en 
nappe, mais considérer son environnement de surface et souterrain comme un ensemble dont 
le comportement doit être étudié, géré et protégé (application des nouvelles dispositions 
concernant les périmèires de protection). 

5. Etablir et diffuser des documents contractuels guides à l'usage des Maîtres d'Ouvrage et des 
Maîtres d'oeuvre définissant les conditions d'intervention et les règles à observer pour la 
réhabilitation des captages, ainsi que les contrôles à effectuer (qualité des matériaux, moyens à 
mettre en oeuvre, diagraphies, etc). 

En terme de financement de l'entretien des captages d'eau soutefiaine, il apparaît que le problème 
reste posé. L'enquête révèle en effet que le captage d'eau souterraine est un élément de 
l'infrastructure d'alimentation en eau potable dont l'entretien reste souvent à la charge du Maître 
d'ouvrage, même lorsque la distribution est affermée. Il s'ensuit que les problèmes sont reportés 
sur le Maître d'Ouvrage auquel il est demandé par l'exploitant la recherche de la solution, 
dhabiütation ou renouvellement 

Certes, la situation est beaucoup plus claire lorsque les captages sont importants (grandes 
agglomérations) car leur surveillance et leur entretien sont nécessités par des contraintes 
techniques. En milieu rural, le problème est réel et moins défini contractuellement, la ressource en 
eau Souterraine, tant au niveau de la rechache que de l'exploitation, étant pratiquement toujours le 
fait de la collectivité locale. 

On se doit donc, en résumé, d'introduire la notion d'un suivi obligatoire des captages d'eau 
souterraine, correspondant à une prestation précise, régulike et quantifiée. il est aisé, ensuite, 
d'en chiffrer le coût et d'en attribuer l'exécution. Il faut rappeler, à cet égard, qu'il est 
extrêmement rare qu'un captage devienne improductif en quelques mois sans montrer de signes 
précurseurs. Presque toujours, des indices caractéristiques annoncent, parfois des années à 
l'avance, la probabilitk d'un incident à venir. L'absence de surveillance ne pennet donc pas de 
déceler ces indices, d'où l'apparition des phénomènes sans les avoir vu venir.Une méthodologie 
de suivi est proposée à cet effet dans la seconde partie de l'étude. 

il apparaît d'ailleurs qu'en matière de contrôle et de suivi, les moyens de gestion informatisée des 
captages qui sont mis en place depuis peu (ou qui sont envisagés) ont davantage pour objectif 
d'optimiser la distribution de l'eau que de gérer la ressource. ii y aurait lieu d'étendre la démarche 
à la gestion du rapport prélèvements / besoins et non seulement les besoins seuls. 
Ce demier schéma semble en effet peu répandu. On assure en priorité les besoins et on considère 
que la ressource doit suivre. Xi serait plus judicieux de gker les deux (exemple de la priorité de 
démarrage des pompes en fonction des besoins sans se référer aux conséquences des démarrages 
fréquents sur les forages). 



28 

La France n'a pas le privilège du défaut d'entretien de ses captages d'eau souterraine. Selon les 

informations que nous avons pu recueillir indirectement, le reste de l'Europe ne fait pas mieux, 
l'exception semble t-il de l'AUemagne et de la Suisse. 

Le cas de l'Allemagne (ex : RFA) mérite d'être cité. En effet, les exploitants ont une obligation 
d'entretien et de renouvellement qui s'applique à l'ensemble des infrastructures de production et 

de distribution d'eau et dont le coût est inclus dans le prix de l'eau. Si cet entretien n'est pas 
réalisé, le prix de l'eau doit baisser. Autant dire que la préférence des gestionnaires va 
naturellement au maintien du prix de l'eau et à l'exécution de l'entretien. Moyennant quoi, le taux 
de fuites des réseaux allemands serait de 5 %, ce qui se passe évidemment de commentaires si ce 
chiffre est bien réel. 

On ne peut pas manquer de rappeler à cette Occasion que chaque fois que l'on réduit les pertes 
d'un réseau, c'est autant d'économies sur la nssource. 

3.5. LE PROBLEME DES SOURCES 

On ne peut pas ignorer ce type de captage d'eau soutemaine qui constitue souvent l'unique 
ressource en eau de groupements de quelques centaines à quelques milliers d'individus. 

Dans certains départements, il s'agit du principal mode de captage et leur nombre est parfois e s  

élevé (près de 1300 sources dans le Puy de Mme, 400 dans le Doubs, 1200 dans le Cantal, 380 
dans la Meuse, 700 dans les Hautes-Alpes, 700 dans la Lozère, etc...). 

Le manque d'entretien de ces captages nous a été signalé dans tous les cas. 

Leur emplacement étant imposé par les points de resurgences ou d'écoulement des nappes, elles 
sont situées en pleine nature la plupart du temps et parfois difficiles d'accès. 

La conception de ces captages est extrêmement diversifiée mais se résume souvent à coiffer le 
griffon d'un abri maçonné dont l'entretien n'est plus assuré ensuite. 
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Pour celles des sources qui sont équipées de drains, il revient constamment le problème du 
colmatage des drains par les racines. L'envahissement par des chevelus de racines est parfois tel 
qu'il faut intervenir pour refaire l'ouvrage, ce qui montre que l'environnement végétal est 
conséquent. Pour tenter de régler ce problème, il a été expérimenté dans un département le 
remplacement de la végétation sauvage à racines profondes par des plantations de résineux à 

racines traçantes. 

De nombreuses sources sont également accessibles au bétail en pâturage ou aux animaux errants, 
presque toutes étant évidemment dépourvues de périmètres de protection. Il n'est pas certain que 
les collectivités concernées soient conscientes du réel danger pour la santé publique que présente 
ce type de situation. Les quelques inventaires départementaux spécifiques aux sources qui ont été 
réalisés à ce jour confirment parfaitement ce danger. 

Ceci est d'autant plus dommage que, dans un certain nombre de configurations géologiques, il 
devrait être possible de capter la nappe qui alimente la source par un forage réalisé en amont et 
qui, de ce fait, serait beaucoup plus facile à protéger que l'émergence naturelle. Par ailleurs, l'âge 
des captages étant élevé, leur conception est à revoir pour une grande partie. 

Il est vrai que pour la grande majorité des sources, les collectivités concernées, essentiellement 
rurales, disposent de très faibles moyens financiers. Le problème est donc peut-être à aborder 
différemment au niveau des départements ou des régions, en raison du rôle social et économique 
extrêmement important des sources pour le maintien des populations en milieu rural. 

3.6. LA FRAGILITE DAPPROVISIONNEIVLE NT EN EAU DE NOMBREUSES COMMUNES 

Il s'agit évidemment de communes d e s  ou peu importantes alimentées par un unique captage. 
Des difficultés ont été signalées pour effectuer des travaux d'entretien sur ces ouvrages en raison 
du délai nécessaire à la réalisation de ces travaux et de l'impossibilité pour la commune de se 
priver du pompage pendant toute cette durée du fait de l'insuffisance de résewes. 

Même si ce type de situation est marginal, il peut poser dans l'avenir quelques problèmes lorsque 
les ouvrages seront en diffcultés, ne Seraitce que du fait de leur seul vieillissement.. 

Dans le cadre du développement des plans de secours, il serait judicieux de tenir compte de cette 
précarité d'approvisionnement en eau de certaines communes. 
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3.7. L'ABSENCE FREOUENTE DE MAiTR ISE D'OEUVRE SPECLALISEE 

11 apparaît qu'en France, il existe encore de nombreux captages d'eau souterraine dont la 

conception et la réalisation ne sont pas assurées par une maîtrise d'oeuvre spécxalisée. 

Le cas est évidemment particulièrement fréquent pour ne pas dire généralisé, pour tous les 
captages effectués pour un usage agricole, industriel ou autre, mais il existe aussi pour des 
captages destinés à alimenter des collectivités locales. 

il est tout aussi lÏ6quent que des travaux de diagnostic et de réhabilitation soient effectués sans le 
concours d'une maîtrise d'oeuvre qualiféc. 

Lors de notre enquête, nous avons recueilli de nombreux témoignages sur l'exécution de forages 
dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par des cabinets d'études ou des ingénieurs-conseils non 
spécialistes, sans le concours d'aucun hydrogéologue. 

Même s'il s'agit d'opérations de renouvellement de captages, et justement dans ce cas, il est 
essentiel de tenir compte des nouvelles conditions d'environnement et de protection pour 
concevoir et réaliser diffkmment. 

Quant aux opéxations de réhabilitation, elles sont déjà tellement délicates à réaber en elles-mêmes, 
que l'on comprend mai les innombrables "bricolages" qui sont effectués un peu partout dans ce 
domaine. 

il n'est pas question ici de &fendre un point de vue corporatiste, mais le sujet est trop sérieux 
pour les finances et la santé publique pour que ce problème soit occulté. Alors que l'on exige, 
dans tous les domaines techniques, le recoufs aux compétences des spécialistes, on ne voit pas 
pourquoi l'eau souterraine, élément stratégique s'il en est, ne nécessite pas les mêmes exigences. 
Or le danger est grand. Combien de forages sont approfondis pour accroître leur production ou 
capter une nappe plus profonde alors que l'équipement en place n'est pas adapté ou que la 
première nappe est poliuée. Combien d'autres forages captent plusieurs nappes en même temps 
sans précautions et perturbent l'équilibre des prcssiOns ou la qualité, etc. 

L'absence fréquente de maîtrise d'oeuvre spécialisée dans le domaine du captage des eaux 
souterraines a des raisons historiques. Eile tient en particulier à la très grande liberté qui a été 

laissée dans l'accès des eaux soutemines par le propriéiak du sol et qui a conduit à des excès 
dans tous les domaines (acnieiiement en Allemagne, tout prélèvement d'eau souterraine doit être 

justifié et autorisé, quelle que soit la qualité du demandeur). 
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3.8.LA SURE XPLûITATION DES CAPTAGES 

Elle est signalée comme l'une des causes les plus fréquentes de dégradation des captages d'eau 
souterraine. Selon les différents avis recueillis et notre propre expérience, elle se manifeste par des 
désordres divers, souvent très graves, au point de meme l'ouvrage en péril. 

Les causes sont multiples : 

I - CcrOlSseme nt de déb it du DO mDaee sans contrôle est une cause fréquente, - 

Cette augmentation de débit peut être due tout simplement à l'accroissement de la demande. On 
change alors la pompe exisîante pour une pompe de débit plus élevé, considérant que tant qu'il y 
a de l'eau dans le captage, c'est qu'il peut fournir. Ce comportement naiT est évidemment néfaste 
pour l'ouvrage si l'augmentation de débit se traduit par un abaissement du niveau dynamique 
découvrant éventuellement la crépine. Les vitesses augmentent, le Cane de rabattement s'étend et 
tout peut aniver. 

Pour les mêmes raisons d'accroissement du besoin, une pratique courante consiste à descendre 
la pompe immergée au fond de l'ouvrage de façon à disposer d'un maximum de hauteur d'eau, 
détériorant éventuellement au passage la partie crépinée de l'ouvrage. Les effets néfastes sont les 
mêmes que précédemment pour la vie du captage. 

La sécheresse de ces deux dernières années a été le motif le plus courant de ce genre de 
situation. Le but recherché n'a donc pas été forcément d'accroître le débit de l'ouvrage du fait 
d'un accroissement des besoins, mais de retrouver le débit d'origine du fait de la baisse des 
nappes ce qui, de toutes façons, produit les mêmes effets. 

Sur ce problème très particulier de l'augmentation de débit d'un captage au-delà de son débit 
d'exploitation habituel, les élus portent une grande responsabilité. Des exploitants nous ont 
signalé avoir reçu des instructions formelles de leurs Maîtres d'ouvrages d'avoir à pomper dans 
les captages tant qu'il y a de l'eau dans ceux-ci, malgré leurs avertissements sur les 
conséquences éventuelles, la priorité étant pour les élus de satisfaire les besoins au maximum 
(sécheresses de 1989 et 1990 dans la moitié Sud de la France). 

Cette amtude ajoute à notre propos précédent sur la précarité de l'alimentation en eau de certaines 
communes, dont les ressources captées ne permettent même pas de passer une sécheresse de 
type décennale. 
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- L'accro issement de débit involontaire est aus si une cause fréu uente. 

Faute de disposer de données sur les caractéristiques d'origine de l'ouvrage, on ne sait plus très 
bien, à l'exploitation, quelie est la marge de débit disponible. Alors on augmente le débit selon 
l'évolution des besoins, sans repères sur la limite à ne pas dépasser. 

Ce problème peut se poser sur les captages dont le rabattement est important (plusieurs dizaines 
de mètres et plus). La sollicitation trop muente du pompage se traduit par un va-et-vient du 
niveau de l'eau dans l'ouvrage, qui provoque un véritable pistonnage particulièrement néfaste 
dans certains cas (formations sableuses par exemple). 

Ce débattement de niveau entraîne de plus la décompression de la formation par à coups, d'où 

un effet incontrôlable sur le comportement qualitatif de celle-ci, Le phénomène est d'autant plus 
marqué que le débit est élevé d'où, dans certains cas, l'utilité de démarrer le pompage 
progressivement et de limiter dans tous les cas la muence des clémamges. 

Les vitesses de passage sont par exemple trop élevées pour le débit donné, ou alors le niveau 
dynamique est endessous de la partie crépinée ou bien la perte de charge dans le massif de 
gravier trop élevée, etc. Cela se traduit par une exploitation à un débit beaucoup trop élevé pour 
des caractéristiques trop faibles de l'ouvrage, d'où surexploitation et inconvénients divers. 

D'une manière générale, tout le monde s'accorde à dire que les conséquences d'une 
surexploitation sur un captage d'eau soutccfaine sont graves. La surexploitation menace la  

pérennité de l'ouvrage. Elle a des conséquences qui peuvent être quantitatives (réduction de 
productivité) ou qualitatives (déclenchement de phénomènes physico-chimiques ou biologiques) 

il est évident qu'en l'absence de toutes consignes d'exploitation de la part du concepteur du 
captage, le Mabe d'ouvrage pas plus que son exploitant ne peuvent appréhender à quel moment 
un ouvrage passe en surexploitation. I1 est donc nécessaire de modifier fondamentalement les 
pratiques actuelles en matière d'exploitation des captages d'eau souterraine. La surexploitation 
pst un mblème au i ne devrait uas em 'ster, 
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3.9. LE PROBLEME DU FER ET DU MANGANESE 

A l'évidence, ce problème préoccupe tous les responsables de l'exploitation des captages d'eau 
souterraine, qu'ils soient publics ou privés. 

La présence de Fer, et accessoirement de Manganèse, est connue depuis fort longtemps dans 
certaines nappes ; Cénomanien de Touraine, alluvions de la Loire, alluvions de la Seine, etc. Mais 
dans de nombreux cas moins caractéristiques, la manifestation de ces éléments, surtout sous 
forme bactérienne, est extrêmement aléatoire. 

L'exemple du captage qui produit de l'eau ferrugineuse plusieurs années après sa mise en 
exploitation est fort COMU. 

Pendant longtemps, l'association Fer - Manganèse a été considérée comme indissociable. On 
trouve pourtant des captages produisant uniquement du Manganèse en l'absence totale de Fer. 

Inhérents à la nappe, le Fer et le Manganèse constituent des facteurs importants de colmatage des 
captages. L'aspect technique relatif à ce problème sera traité dans la synthèse plus en détail. Ji était 
néanmoins nècessaire de signaler que les problèmes subis par les captages d'eau souterraine sont 
parfois déroutants. A l'occasion d'un événement exceptionnel (sécheresse, inondation, etc), tel 
captage qui n'a posé aucun problème pendant des années se met tout à coup à produire de l'eau 
contenant du Manganèse à forte teneur, en l'absence totale de Fer (cas signalé). On peut 
comprendre que la soudaineté de tels événements puisse surprendre. Le comportement nappe- 
captage reste donc un domaine complexe qui n'est pas complètement maîtrisé ni exploré. 

3.10. LA CONNA ISSANCE DU CoMpO RTEMENT DES W A G  ES 

En dehors du problème particulier des sources déjà évoqué précédemment, les ouvrages qui 
captent les eaux souterraines subissent des phénomènes qui conduisent, soit à réduire leur 
productivité, soit à dégrader la qualité de l'eau extraite. 

Les principaux sont le coimatage et la corrosion, l'ensablement n'étant souvent qu'un des effets 
de la corrosion, d'une mauvaise conception ou d'une exploitation inadaptée de l'ouvrage. 

Il est clair que lorsqu'on pose la question de savoir quelles difficultés éventuelles se posent pour 
l'exploitation des captages d'eau souterraine, d'une manière générale, personne n'a de problème 
ou très rarement. 
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L'impression ressentie est que reconnaître l'existence de problèmes sur un captage semble, en 
France, aussi déshonorant que l'aveu d'une maladie honteuse. Nous n'inventons rien : la 
découverte de la présence de Fer dans les nappes alluviales de la Vallée du Rhône ces dernières 
années n'a t-eiie pas été quaiifiée de "SIDA des eaux souterraines" !. 

Autant dire qu'en matière de réhabilitation, la discrétion est la régle générale, surtout lorsque les 
problèmes n'ont pas été résolus. Ce n'est certes pas ainsi que la recherche et la connaissance vont 
progresser en France dans ce domaine. 

Ceci étant, les choses bougent un peu depuis quelques années. Les recherches effectuées, 
notamment par les principaux dismbuteurs privés Français et quelques spécialistes isolés, ont 
contribué à faire avancer la connaissance, plus particulièrement en ce qui concerne les 
phénomènes bactenens (colmatage par les bactéries du Fer). Nous n'avons pas eu connaissance 
au cours de l'enquête, qu'un quelconque champ d'expérimentation ait été mis en place par la 

puissance publique au titre de la recherche sur les phénomènes qui conduisent à la dégradation des 
captages d'eau souterraine, qu'il s'agisse du colmatage ou de la corrosion. Tous les auteurs qui 
ont abordé le sujet soulignent d'ailleurs cette carence en matière de recherche. Les techniques 
actuelles mises en oem sont empiriques et les résultats farCement aléatoires. 

Il est certain qu'observer, analyser et étudier coûte de l'argent. Mais combien coûte la perte d'un 
captage ou d'une nappe ? 

p 
1 B A 

Notre enquête nous ayant permis d'interroger de nombreux interlocuteurs exploitant des captages 
dans le Nord comme dans le Sud dc la France, dans l'Est comme dans l'Ouest, il est frappant de 
constater l'extrême diversité des avis cOnctrnant le diagnostic et la réhabilitation des captages. 

t 
, 
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3.11.1. Le d iagnostic 

En matière de diagnostic, la technique qui prévaut actuellement est l'examen par caméra. En 
présence d'un problème sur un captage, de nombreux interlocuteurs ont répondu vouloir procéder 
à un diagnostic par caméra-vidéo, sans aucune autre technique d'accompagnement. 

11 y a certainement un grand danger à laisser faire ainsi ce qui semble devenu une mode. 

L'examen par caméra est une excellente chose, encore que s'il est pratiqué par des intervenants 
inexpérimentés, le remède peut être pire que le mai. Il s'agit en effet dune opération 
essentiellement visuelle, comportant par conséquent une part de subjectivité que seule l'expérience 
peut réduire ou annuler. L'exemple de ce vieux forage de plusieurs centaines de mètres de 
profondeur dont l'examen par caméra montrait "une importante déchirure de la crépine en acier", 
nécessitant évidemment une réhabilitation lourde et qui a fait l'objet d'un contre-examen montrant 
que la crépine était "en bois" et en parfait état, est à méditer. 

il est donc urgent d'attirer l'attention sur ce procédé d'investigation qui, par sa facilité de mise en 
oeuvre et son aspect visuel trompeur, peut conduire à de lourdes erreurs s'il n'est pas accompagné 
d'une analyse du contexte et de mesures complémentaires. 

Le diagnostic d'un captage touché par une difficulté quantitative ou qualitative n'est donc pas 
systématiquement issu d'une réflexion organisée. A défaut de méthode, il est preférable de se 
mettre en situation de pouvoir analyser tous les paramètres sans a-prion, et de faire les déductions 
qui en résultent. Il existe pour cela des prestataires parfaitement équipés d'un matériel mobile, 
capables de réaliser sur place toutes les diagraphies que justifie la situation, en accompagnement 
de l'examen caméra et d'essais de débit si nécessaire. il est bien évident que dans ce cas, la 
complémentarité des moyens mis en oeuvre, ajoutée à un savoir-faire spécifique, est autrement 
plus sécurisante pour la fiabilité du diagnostic que le seul examen par caméra. 

Rappelons pour mémoire, que lorsque les forages feront systématiquement l'objet de diagraphies 
lors de leur réalisation, permettant d'établir leur carte d'identité, il sera beaucoup plus facile de 
gérer leur comportement à l'usage. 

Dans la grande majorité des cas où un diagnostic doit être réalisé actuellement, le défaut 
d'informations de base se fait sentir. C'est bien souvent l'occasion d'ailleurs, de découvrir que 
l'ouvrage n'est pas fait exactement comme on l'imaginait. 
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3.1 1.2. La réhabilitation 

La situation est pire que pour le diagnostic. En matière de décolmatage par exemple, nous avons 
tout entendu : telie technique qui a donné de bons résultats ici a lamentablement échoué ailleurs, tel 
produit jugé effîcace dans un endroit est estimé inopérant dans un autre.. 

Le seul point commun positif est l'utilisation des solutions chlorées pour la destruction du 
colmatage bactérien qui semble donner des résultats satisfaisants à peu près partout. Cette 
désinfection, particulièrement énergique dans certains cas, vu les quantités injectées, est effectuée 
seule ou préalablement à l'introduction d'un autre produit : plusieurs cas de désinfection de ce 

type, précédés d'un simple brossage, ont été efficaces sur des colmatages bactériens. 

Dans l'ensemble, les techniques de stimulation par produits acides dans les formations calcaires 
sont jugées efficaces et les résultats obtenus satisfaisants, encore qu'à notre avis, la répétition de 
ces opérations sur un même forage peut avoir un effet remanent. La difficulté d'obtenir un résultat 
est beaucoup plus grande sur les captages en formations complexes, avec présence de niveaux 
sableux, mamew, ou autres, de même qu'en nappe alluviale. 

Certains produits spécialisés ont été mis sur le marché pour répondre à des interventions de 
décolmatage en situations diverses (CARELA. HERLI-RAPID, NW, etc). Des utilisateurs ont obtenu 
des succès, d'autres des échecs. il n'y a donc pas de produit universel. 

En fait, il n'y a pas de règle absolue en matière de décolmatage de captage, et il ne saurait 
vraisemblablement pas y avoir de produit universel. Chaque cas est un cas particulier qui doit être 
examiné avec ses propres composantes et duquel on doit tirer la méthodologie à adopter. 

Nous avons interrogé longuement une Société Allemande spécialisée dans le décolmatage de 
forages, probablement une des rares en Europe à se consacrer exclusivement à cette activité. 

Son propos rejoint notre observation sur ce sujet. A chaque problème, elle apporte une réponse 
par un diagnostic préalable qui détermine les moyens les mieux appropriés. S'y ajoute 
l'expénence que confère la pratique continue d'une même activité, ce qui permet d'obtenir des 
résultats satisfaisants. L'inconvénient est que ce savoir-faire étant protégé, il ne bénéficie pas au 
plus grand nombre. 

On n'échappera donc pas, dans le domaine de la réhabilitaaon comme dans les autres domaines 
cités précéûemment (conception, réalisation, exploitation), à l'intervention des professionnels 
qualifiés, sauf à laisser faire n'importe quoi. 
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En dehors du décolmatage des captages qui constitue l'essentiel des interventions de 
réhabilitation, nous n'avons obtenu que très peu d'indications sur le rechemisage par exemple des 
forages ou sur le changement de crépines, ou sur toute autre intervention nécessitée par la 

destruction par corrosion de l'équipement d'un ouvrage. 

A notre avis, le problème est plus généralement réglé par le remplacement pur et simple de 
l'ouvrage, ces opérations étant délicates à réaliser et pas toujours suivies d'une récupération totale 
des caractéristiques d'origine. 

Il apparait, en conclusion de ce paragraphe, que : 

- La réalisation de diagnostics sur les captages se développe (mais avec les restrictions indiquées 
pour la caméra), et que ce développement semble confirmer que le nombre d'ouvrages 
yieillissants va en cro issant, 

- Les opérations de réhabilitation sont faites, pour beaucoup d'entre elles, de manière empirique. 
L'absence de données de bases, le défaut d'information et de communication sur le sujet et 
l'absence d'une méthodologie même sommaire conmbuent à l'obtention de résultats aléatoires. 
Nous ne sommes pas certains, par ailleurs, que les produits spécialisés existant sur le marché 
soient adaptés à tous les cas de figures. 

- La recherche devrait être organisée pour orienter les Maîtres d'ouvrages et les exploitants, sinon 
vers les méthodes les meilleures, au moins sur les contre-indications et les choses à ne pas faire. 
En raison de l'évolution probable des techniques dans ce domaine et de la nécessité de diffuser la 
connaissance et l'information, la création d'un groupe permanent de travail, dans le cadre des 
agences de l'eau par exemple ou de toute autre smcture, pourrait constituer une solution 
appropriée pour synthétiser tout ce qui concerne les techniques d'interventions sur captages 
existants et définir des recommandations. 
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3.12. LA PROTECTION DES CAFI' AGES 

Le retard pris en France pour la protection des captages d'eau souterraine a déjà été souligné par 
les résultats de l'enquête par mailing. 

L'enquête sur le temin n'apporte rien de plus, sauf à confirmer la prise de conscience de certaines 
collectivités locales qui se soucient de rétablir les périmètres de protection prescrits lors des 
pmddures administratives et surtout de procéder à des acquisitions foncières de protection à partir 
de programmes établis sur plusieurs années. 

Le cas de la ville de GRENOBLE est bien connu pour l'exemple qu'il donne en matière de 
protection de captages. L'acquisition d'une superficie de 500 hectares autour de son champ 
captant est un élément indiscutable de protection efficace de l'environnement des ouvrages. Une 
telie superficie contribue également à la protection de la nappe dans son contexte particulier. 
L'utilisation secondaire de cet espace préservé, qui a été aménagé en parcours botanique, ajoutée 
aux visites organisées des installations de captage, apparte à la population et plus particulièrement 
aux jeunes, une information et une formation très importantes. L'eau souterraine devient alors une 
réalité pour le consommateur. 

il nous a été signalé également le problème de nombreuses infrastructures routières réalisées ou 
envisagées sans analyser les conséquences pour les ouvrages existants et les nappes qui les 
alimentent. Dans ce contexte, on se heure une nouvelle fois au défaut d'information sur les 
conditions qui président à la création d'un captage d'eau souterraine.imaginer que pour réaliser 
une déviation routière on puisse décider de &placer un captage qui se trouve sur son parcours, 
relève d'une méconnaissance évidente des paramètres qui ont défini l'emplacement de l'ouvrage 
lors de sa création. Ce serait évidemment beaucoup trop simple si on pouvait déplacer des 
captages à la demande. 

Il existe aussi d'autres cas où on accroit la vulnérabilité des ouvrages par la réalisation 
d'infrastructures de proximité ainsi que par la création de gravières. Certes, ces problèmes sont 
plutôt du domaine de la ressource que du captage en lui-même, mais l'un et l'autre sont 
concernés. Toute modification de la piézométrie de la nappe par exemple, entraîne des 
conséquences sur les conditions de pompage, sans compter les effets induits. 

D'une manière générale, tout ce qui peut accroître la vulnérabilité d'un captage d'eau souterraine 
est à proscrire. Soulignons, à cet effet, qu'en matière de sécurité publique, les captages d'eau 
souterraine sont des ouvrages sensibles, beaucoup plus vulnérables aux risques d'actions 
malveiilantes que le reste des infrasmtures de distribution d'eau . 



1 4 - CONCLUSIONS DE L'ENQUETE 1 
Les conclusions sont concordantes sur i'ensemble des constatations effectuées, quel que soit le 
mode d'investigation. 

Elles mettent en évidence des carences sérieuses en matière de gestion des captages d'eau 
souterraine en France. 

En fait, le nombre de problèmes inhérents aux captages est encore peu élevé, mais il est à craindre 
qu'il augmente très fatement au fur et à mesure de l'acccroissement de l'âge des oumges. 

Dores et déjà, un recensement des captages les plus anciens et un diagnostic de leur état pourrait 
être envisagé avec une programmation étal& de renouvellement. Si cette démarche n'est pas 
adoptée, il faudra faire face à des défections successives qui devront être réglées à chaud, c'est-à- 
dire dans les conditions les plus défavorables. 

Certes, on peut préconiser dès maintenant des méthodes de suivi et de meilleure gestion, mais 
pour de nombreux ouvrages, il est probablement trop tard. 

Les actions à recommander sont donc en fait complémentaires et à plusieurs niveaux. Elles 
peuvent se résumer ainsi : 

- Mieux concevoir les ouvrages neufs à réaliser, 
- Contrôler et entretenir ceux qui existent, 
- Programmer le remphcement des plus anCieas, 
- Former et idorner sur la gestion et la protection des captages. 

Ces dispositions ne peuvent guère être efficaces les unes sans les autres. On le voit bien dans la 
situation actuelle où il suffit qu'un seul des éléments ne soit pas respecté pour que tout le système 
soit défaillant. 

En tant que moyen de prélèvement et d'exploitation de la ressource, le captage d'eau souterraine 
doit faire l'objet d'une considération nouvelle, mieux en accord avec les conditions d'hygiène et 
d'environnement de notre époque. 

La ressource et son captage ne constituent qu'un seul et unique ensemble, indissociable. 
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SYNTHESEDESDONNEESETCONTRIBUTION 
A LA RECHERCHE DE SOLUTIONS 

- La prévention des incidents 

- La réhabilitation 

- Les procédés de traitement in-situ et les captages 

- La formation et l'information sur l'entretien des captages 
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LA PREVENTION DES INCIDENTS I 
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LA PREVENTION DES INCIDENTS 

En matière de captage d'eau soutemine, la prévention des incidents est une démarche qui a pour 
but d'obtenir d'un ouvrage la plus longue durée de vie possible. C'est donc une démarche 
économique, mais aussi de sécurité. 

Cette pdvention ne peut trouver sa pleine efficacité qu'à la condition expresse d'être élaborée et 
appliquée aux trois étapes essentielles de la vie d'un captage, c'est-àdire : 

- à sa conception, 
- lors de sa réalisation, 
- au cours de son exploitation. 

Un ouvrage bien conçu et bien exploité n'aura d'incidents que dans la limite des aléas de la nappe 
qui l'alimente, et enam dans la plupart des cas, ces incidents seront-ils prévisibles. 

On n'évitera pas, bien entendu, le vieillissement naturel de l'ouvrage, mais au moins ce 
vieillissement sera t-il maîtrisé ! 

L'exposé qui suit a pour .jecbf essentiel de traiter les aspects de la conception, de la réalisation et 
de l'exploitation des captages qui ont un rapport étroit avec la prévention des incidents, que ce 
rapport soit direct ou indirect. Il s'inscrit dans le cadre des observations recueillies au cours des 
enquêtes et vise à souligner tout œ qui peut améliorer la situation actuelle. 
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5. LA CONCEPTION DES CAPTAGES 

Il n'entre pas dans l'objectif de cette étude de décrire comment doit être assurée la conception d'un 
captage d'eau souterraine. il existe des ouvrages spécialisés qui remplissent parfaitement ce rôle. 

Par contre, il parait nécessaire de rappeler qu'un captage d'eau souterraine est un ouvrage 
technique complexe dont la conception et la réalisation doivent être assurées par des Maîtres 
d'oeuvre spécialisés. Chaque site de captage a ses caractéristiques propres, connues ou 
supposées, dont l'hydrogéologue saura tirer le meilleur parti possible en fonction de l'objectif 
recherché. 

ii parait néanmoins utile de rappeler, entre autres paramètres, les points les plus sensibles à 
prendre en compte. 

3.1. L'ADEOUATIO N ENTRE LE DEB ITAMElTRE ENOEUVRE. LA PRODUCIWITE DE 
LA NAPPE ET LES COND ïïiONS D'UTILISA ïïON 

C'est au stade de la conception que doivent être définies les conditions dans lesquelles la 
ressource doit être mise en oeuvre. La démarche qui consiste à rechercher le débit demandé est 
insuffisante. On doit s'assurer aussi des conditions d'utilisation et rechercher la meilleure 
adéquation entre la ressourçe et le besoin. 

Certes, le problème ne se pose pas systématiquement, surtout si le besoin exprimé est très 
largement inférieur à la capacité de la nappe et, par conséquent, aux possibilités des ouvrages à 
réaliser. Mais cette situation est très loin d'être le cas général. Beaucoup de nappes n'ont que des 
productivités ponctuelles limitées et, de plus, variables d'un point à un autre. 

Dans ces conditions, il faut appréhender à la conception de l'ouvrage les différents paramètres qui 
pourraient influencer le comportement de l'ouvrage lors de son exploitation et par rapport aux 
caractéristiques de la nappe. 



Quels sont ces paramètres : 

- Le rythme d'exploitation en est un, 

Selon que l'ouvrage sera exploité en continu ou par séquences, il vaut mieux examiner à 
l'avance ce qui se passera au niveau du débattement entre le niveau statique et le niveau 
dynamique à chaque démarrage. 

Il ne se produira probablement rien si le rabattement est peu important (encore que ce ne soit pas 
une règle), mais cela risque de se passer différemment si le rabattement est de plusieurs dizaines 
de mètres ou davantage. Or ce n'est pas quand l'installation de pompage est réalisée qu'il est 
temps de s'en apercevoir, c'est avant. 

Dans certaines conditions où le rabattement pourrait être préjudiciable à la vie de l'ouvrage, 
parce qu'il est provoqué trop Mquemment, on aura intérêt éventuellement à réaliser deux 
ouvrages au lieu d'un ou de prescrire un démarrage progressif du pompage. 

- t y  d'exploitation en est un au% 

Dans le cas de nappes peu profondes à productivité faible, il est évident que si on doit mettre en 
oeuvre un débit relativement important, la question se pose du point de vue du type de captage à 
réaliser. 

Nous avons constaté, à cet égard, que l'exploitation des captages par siphon au lieu de 
pompages individuels peut apporter une solution très satisfaisante du point de vue du 
prélèvement. CeluiCi sc reporte en effet automatiquement en fonction de la capacité naturelle de 
production de chaque ouvrage. De plus, cc type d'exploitation évite le choc du démarrage à gros 
débit, de même qu'à l'arrêt. La demande se répercute sur l'ensemble des ouvrages, ce qui 
n'induit qu'un rabattement minimum et préserve très certainement de nombreux problèmes (cas 
par exemple de la d i e  de ME?z qui exploite 101 forages en nappe alluviale très peu profonde et 
qui n'a pas trouvé de meilleur système d'exploitation après en avoir expénmenté de nombreux). 

il est possible d'ailleurs que si certains prélèvements actuels, qui sont effectués à partir de 
pompages à forts débits, étaient réalisés par batteries d'ouvrages exploités par siphon, certains 
problèmes pomaient être évités (surexploitation par exemple). 
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De même, l'unanimité n'est pas acquise entre les concepteurs sur la nécessité de captages à drains 
rayonnants dans des formations très peu épaisses. 

A l'évidence, le choix du type de captage est un point très important du concept d'exploitation 
dune ressource en eau soutemine. Les deux aspects, nappe et captage, étant étroitement liés, il y 

a lieu den tenir compte dune mani& d s  approfondie en considérant que tout ce qui sera fait a la 
conception, en vue d'éviter les problèmes en exploitation, ne peut être que bénéfique à la durée de 
vie des ouvrages et à la gestion de la nappe. 

5.2. LE CO NCEPTTECHNIOUE 

On suppose que les études préalables ont été effectuées (éventuellement reconnaissance 
géophysique ou exploration) et que le positionnement du captage ainsi que sa définition et ses 
conditions d'exploitation sont déterminées. 

L'élaboration du concept technique portera, entre autres points, sur : 

- Les moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux et à l'obtention du débit recherché, 
- L'équipement technique de l'ouvrage, 
- La définition du programme de mesures à réaliser pendant et après réalisation de l'ouvrage 

(diagraphies et essais de pompage - Piézomèttes). 

Chaque partie de ce programm a son kpntamx et vouloir proceder à l'économie est la plus sûre 
façon de se préparer des difncultés beaucoup plus coûteuses. Dans ce domaine, il faut être clair : 
un captage d'eau soutcdnc réaîisé à l'économie ne sera jamais que l'expression de son coût. 
Cette amtude très répandue du captage à bas prix, parfois daiisé par des Entreprises non équipées 
de moyens nkessaires, est à abandonner défmitivement dans l'intérêt des Maîtres d'ouvrage. La 
qualité est la meiileurc des garanties, à condition qu'elle soit continue du début à la fin. 

5.2.1. Moyens techniaw 

Le type de formation a q a  à capter va généraiexnent orienter le concepteur vers la méthode de 
foration ou de muSement à adopter. 

Si un certain nombre d'ouvrages simples (captages réalisés au battage par exemple) ne nécessitent 
pas de mat&iels très sophistiqués, il n'en est pas de même pour les forages réalisés au marteau 
fond de trou ou au rotary par exemple. 
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Le concepteur s'attachera, dans ces derniers cas, à définir les matériels nécessaires : type de 
machine et capacité, équipement de stimulation et de développement, matériel de pompage, etc. 
Combien a t-on vu réaliser de forages dont les résultats ont été décevants, tout simplement parce 
que l'entreprise de forage ne disposait pas des moyens d'acidification et de développement qui 
auraient été nécessaires ! Parfois ceux-ci n'ont même pas été prévus alors qu'on sait parfaitement 
que dans certains aquifères calcaires, deux ou trois acidifications successives sont indispensables 
pour obtenir le débit recherché. 

En principe, le cahier des charges de l'entrepreneur de forage doit comporter l'énumération de 
tous les moyens indispensables à l'exécution de l'ouvrage, y compris ceux qui s'avéreraient 
nécessaires en cas d'imprévus techniques ou géologiques. Ceci est d'autant plus impératif que les 
ouvrages sont profonds et complexes. 

5.2.2. Eauipement de l'ou- 

La constitution technique d'un captage d'eau souterraine relève, bien entendu, du savoir-faire du 
concepteur, dès lors qu'il aura analysé les conditions d'emploi et la destination de l'ouvrage 
comme indiqué Ci-dessus. 

Il apparait toutefois, d'après les différents interlocuteurs avec lesquels nous en avons discuté, 
qu'il existe des habitudes et des avis très arrêtés en matière d'équipement qui ne sont pas toujours 
fondés en ce qui concerne surtout le choix des constituants. 

Certains sont irréversiblement pour le tout inox, considérant sans doute que c'est le plus sûr 

moyen de se prémunir de tout problème ultfieur de corrosion. D'autres sont résolument pour tel 
type de crépine et ne veulent rien d'autre. 

Il est certain que ces amtudes sont souvent motivées par des conditions locales de captage de 
nappes ayant fait leurs preuves avec tel ou tel type d'équipement. Mais ceci est le fait de situations 
locales limitées qu'on ne peut pas généraliser. Le faire serait tomber dans l'excès et aussi nuisible 
en matière de choix d'équipement que l'indécision ou l'imprévision. Le meilleur choix est bien 
celui qui consiste à définir objectivement l'équipement le mieux adapté, sans aucun a-priori, mais 
en tenant compte des limites de chaque procédé et de l'expénence acquise. 
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Pour effectuer ce choix, on tiendra compte en particulier des éléments suivants dont l'incidence 
sur la durée de vie de l'ouvrage est importante : 

- Le choix des matériaux constitutifs 

Ces matériaux doivent offrir une bonne résistance mécanique du tubage et de la crépine, 
résistance qui doit être suffisante pour absorber toutes les contraintes mécaniques inhérentes aux 
conditions de pression susceptibles d'être rencontrées, ainsi que les efforts mécaniques lors de la 
mise en place et les travaux d'entretien ultérieurs. 

Ils doivent offrir également une résistance suffisante à la corrosion. On observera à cet égard que 
pour les matériels en acier, le coût d'un tubage n'est pas directement proportionnel à son 
épaisseur. On aura souvent intérêt à préserver la durée de vie de l'ouvrage en augmentant 
l'épaisseur du tubage pour un surcoût relativement faible. 

L'homogénéité des matériaux constituants devra bien entendu être respectée parfaitement, toute 
composition de métaux différents non équipée de raccords spéciaux étant à proscrire 
formellement 

- Le choix des crépines 

ï i  se détermine en fonction de la nature de la f m t i o n  captée, de la hauteur de captage et de la 
qualité de l'eau à extraire. Le choix effectué doit également tenir compte, en plus de critères ci- 
dessus, des contraintes mécaniques. 

Le choix du type de Crépines est bien évidemmc nt un élément essentiel du captage puisque c'est 
à travers cet équipement que va se faire l'introduction de l'eau de la nappe et sa collecte vers la 
pompe ou tout autre système d'extraction. Du choix de la crépine et de sa conception, 
dépendront pour une grande partie la finalité de l'ouvrage, tout particulièrement au niveau de 
l'ensablement lorsque la crépine est accompagnée d'un massif de graviers. 

Un point particulier à signaler est celui des complétions mixtes, c'est-à-dire de crépines 
compos6es de parties pleines et de parties crépinées. 
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Dans certains cas, ce montage est parfaitement justifié. Par exemple, dans le cas d'un captage 
exploitant la nappe alluviale de la Loire, nous avons pu isoler ainsi très précisément un niveau 
d'alluvions producteur d'eau ferrugineuse et obtenir, avec une réduction de débit relativement 
faible, une eau pratiquement exempte de Fer. Dans d'autres cas, la méthode est illusoire si l'eau 
a la possibilité de s'infiltrer entre deux niveaux producteurs le long de l'espace annulaire situé 
entre le diamètre for6 et le diamètre tubé. 

Bien entendu, les critères habituels de calcul des crépines (vitesses de passage, pourcentage de 
vides, etc) doivent être scrupuleusement respectés. 

- Le massif de graviers calibrés 

Son rôle est extrêmement précis. Il a pour but : 
. de maintenir la formation stable autour de l'ouvrage, 
. d'augmenter la perméabilité de la crépine en constituant un drain autour d'elle. 

Nous n'évoquerons ici que le massif de graviers constitué artificiellement autour dune crépine, 
la technique du massif de graviers naturels réalisée par développement de la formation relevant 
de la technique du forage. 

Le massif de graviers réalisé autour de la crépine est constitué d'éléments parfaitement calibrés 
selon un calcul qui tient compte de la granulomènie de la formation aquifère et de l'ouverture des 
fentes de la crépine. 

Il est improprement appelé MASSIF FiLTRANT, cette définition ne correspondant pas à sa 
destination. Le terme "filtrant" indique en effet une fonction de filtration qui n'est pas la vocation 
du massif de graviers autour d'une Crépine, le propre d'un filtre étant de retenir des éléments 
indésirables, donc de se colmater. Or un massif de graviers autour d'une crépine ne doit pas se 
colmater, rien n'étant prévu pour le décolmatage, contrairement à un filtre utilisé pour cette 
fonction. Donc retenir des éléments fins et les fdtrer n'est pas la même chose. 

Habitueliement, l'épaisseur donnée au massif de graviers se situe entre 75 et 200 mm, une 
épaisseur de 100 mm étant relativement courante. 

La mise en place d'un massif de graviers s'accompagne, bien entendu, de précautions 
indispensables, comme par exemple la constitution d'une charge supplémentaire qui viendra 
automatiquement compenser un éventuel tassement du massif en cours d'exploitation. 
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- Le diamètre de l'ouvrage 

il en est du diamètre de l'ouvrage comme du choix de ses constituants. Des habitudes ont été 
prises qu'il est bien difficile de contrer. 

Le diamètre à donner à un captage d'eau souterraine est le fait de plusieurs composantes, dont la 
capacité de production de l'ouvrage, la nature de l'aquifère, etc, ces éléments étant d'ordre 
technique. 

Sur le plan pratique, on doit par conire prévoir la possibilité de remonter correctement la pompe 
sans accrocher le câble à chaque fois, de placer convenablement des électrodes de protection et 
de m m  un tube piézoméûique qui pennema la mesure de niveau. 

Pour autant, il ne faut tomber dans l'excès, ce que l'on voit parfois avec des ouvrages réalisés 
dans un diamètre que rien ne justifie sauf l'habitude ou la prudence. Il faut se rappeler que dans 
un forage, muitiplier le diamètre par 4 n'augmente le debit que de 25 96. 

Sur un autre plan, les vitesses de l'eau dans l'ouvrage ne doivent pas être excessives pour ne pas 
entraîner de pemhaiions hydrauliques N de comsion par effet dynamique. 

L'ensemble chambre de pompage / partie captage doit être conçu pour une SuNeillance aisée, en 
plus d'un fonctionnement optimum. L'espace disponible doit permettre de placer, en cours 
d'exploitation, des capteurs de contrôle en continu ou d'effectuer des mesures ponctuelles. 

5.2.3. Protecti 'on de l'ou- 

Aucun captage d'alimentation en eau potable ne peut plus se concevoir sans une protection réeile et 
sérieuse. L'étanchéité absolue de toute la partie supérieure de l'ouvrage non aquifke est la règle. 
Encore faut-il que cette étanchéité daiiséc par cimentation annulaire sur les forages soit conçue en 
tenant compte des caractéris9ques de la foxmation traversée. 

Les perforations de tubages cimentés miversant des niveaux aquifkes dont les eaux sont sulfatées, 
sont maintenant bien connues. L'utilisation de ciments appropriés permet de prévenir ce type de 
situation, mais cela monire qu'il n'en a pas toujours été tenu compte dans le passé. 



L'analyse de l'environnement de surface, préalablement à la réalisation de l'ouvrage, peut 
permettre de déceler un risque de pollution et, par conséquent, d'orienter le concepteur SUT 

l'emplacement à donner au captage et sur la nécessité éventuelle de ne pas capter certains 
niveaux, trop sensibles. 

La position de l'ouvrage par rapport : 
- au sens d'écoulement de la nappe, 
- au rayon d'influence du captage, 
- à la nature de l'aquifère (Karstique ou autre), 
peut influer sur la composition technique de l'ouvrage et sur le choix de son équipement en vue 
dune protection optimisée. L'élimination de toute possibilité d'accès d'eaux parasites, 
étrangkes à l'aquifére capté, aura forcément une incidence sur la durée de vie de l'ouvrage. 

A cet effet, la question peut se poser de savoir s'il est toujours judicieux de capter plusieurs 
niveaux aquifères sur un même ouvrage. Lorsque l'identification précise de ces niveaux en a été 
faite ou en est connue sur le plan qualitatif, on peut éventuellement admettre certaines 
conceptions de ce type. Mais dans tous les cas où le problème ne serait pas maîtrisé (cas de 
nappes superposées et individualisées), les différences de qualité et de pressions hydrostatiques 
peuvent conduire à des mélanges et à une résultante d'un prélèvement extrêmement complexe, 
car variable avec les conditions d'exploitation. 

Cest malheureusement ce qui se passe avec de nombreux captages industriels réalisés avec 
l'ambition d'obtenir un maximum de débit avec un minimum de coût, qui captent tout au 
passage sans aucune protection. La méthode est la meme pur les ouvrages d'irrigation dont 
certains ne sont même pas tubés lorsqu'ils sont réalisés dans des formations calcaires. ïi est à 
souhaiter qu'une nouvelle règiementation interdise définitivement ce genre de pratique, 
extrêmement préjudiciable à la présemation des ressources en eau souteIraine. 

Au plan du captage des sources, la protection est un paramètre extrêmement important de la 
conception de l'ouvrage à réaliser. La sensibilité à l'environnement de surface vaut autant que les 
paramètres hydrauliques pour la conception de ce type d'ouvrage. Or il se construit encore des 
captages de source par des enneprises de travaux publics, sans aucune intervention spécialisée. 
Il faut rappeler une nouvelle fois que certaines sources pourraient être captées par forage 

ont de leur é m e r m  donc dans de bien meilleures conditions de protection et de sécurité. 
L'intervention de l'hydrogéologue est, dans ce cas, évidemment indispensable. 
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5.2.4. Tête de p uits 

La tête de puits est un élhent important d'un captage d'eau souterraine. Cet élément participe à ia 
protection de l'ouvrage du fait qu'il constitue l'interface entre le sous-sol et la surface et qu'il 
facilite ou complique l'exploitation de l'ouvrage selon qu'il est plus ou moins bien réalisé. 

La tête de Duits do l'ouvra= dont elle constitue la seule it etre concue da ns la continu ité de 
possibilité d'accès. 

. A  . .  

Différentes pratiques existent dans ce domaine, y compris la réalisation d'avant-puits de grandes 
dimensions qui ne sont pas forcément justifiées techniquement. 

Sans entrer dans le détail, une tête de puits doit remplir un minimum de conditions pour être 
qualifiée de bien conçue : 

- Etre étanche aux infiltrations et écoulements d'eaux de surface (contact notamment entre le 

- Etre à une côte qui place son ouverture au-delà des plus hautes eaux larsqu'elle est en bordure de 

- Etre parfaitement ventilée de façon à évita Wte condensation, laqueiie s'écoulera inévitablement 

- Erre d'un accès convenable pour le changement de matériels de pompage et de contrôle, 
- Disposer enfin dune fermeture de sécurité efficace, beaucoup de captages actuels étant trop 

captage et le terrain), 

rivière ou dans un Talweg, 

vers le radier et risque d'entraîner une pollution bactériologique, 

facilement accessibles à des visiteurs mal intentionnés. 

5.3. LES DIAGRAPHES 

Nous n'évoquerons pas ici les diagraphies à daiiser par nécessité technique en cours de forage 
(diagraphies instantanées) dont le concepteur aura défini les choix dans son programme technique 
de forage (Gamma ray, Log neutron, etc). Ces mesures sont en effet essentieîlement dictées par 
des indéterminations géologiques qu'il convient d'appréhender en vue d'une réalisation optimum 
de l'ouvrage. Seule exception, le contrôle de la cimenration destinée à protéger la partie captée et 
qui devra être imposé le plus souvent possible. 

Nous devons rapporter par contre la démarche qui consiste à prévoir, au stade de la  conception, 
un ensemble de mesures permettant d'établir la CARTE D'ïDENTïTE DE L'OUVRAGE. 
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Cette pratique, très peu répandue, nécessite d'inclure dans le coût prévisionnel de l'ouvrage le 
montant des prestations afférentes à l'acquisition de données de base, qui seront ensuite utilisées 
avec profit en cours d'exploitation, c'est-à-dire pendant toute la durée de vie de l'ouvrage. 

Les données à acquérir sont spécifiques à l'ouvrage concerné. Leur nombre et leur nature sont 
définis selon le type d'ouvrage et le type d'aquifère capté. Elles seront bien évidemment 
différentes selon qu'il s'agit d'un captage peu profond en nappe alluviale ou d'un forage de 
plusieurs centaines de mètres de profondeur. 

La justification de l'acquisition de ces données est facile à comprendre. A partir du moment où on 
dispose d'un ensemble cohérent de paramètres à la construction de l'ouvrage, on peut facilement : 
- défuiir un programme de contrôle et de suivi spécifique à l'ouvrage, 
- détecter des anodes  en cours d'exploitation et prévenir les incidents, 
- comprendre les mécanismes qui gèrent le comportement de l'ouvrage et par suite adapter son 

- faciliter grandement d'éventuelles opérations de réhabilitation. 
exploitation aux conditions optimum d'utilisation, 

De plus, les mesures effectuées comportant un examen par caméra, le contrôle technique de la 
réalisation peut permettre de déceler une défaillance éventuelle des travaux (crépine mal placée, 
tubage défectueux, etc) et de rectifier les anomalies avant le départ de l'entreprise, voire refuser 
l'ouvrage s'il y a maifaçon. Les conditions de réception de l'ouvrage en sont alors facilitées. 

Actuellement, il semble que le pourcentage d'ouvrages neufs faisant l'objet de contrôles complets 
par diagraphies, avant réception, ne dépasse pas 20 % (ouvrages d'AEP). 

Rappelons que du seul point de vue du contrôle de l'équipement d'un forage neuf, les diagraphies 
à réaliser permettent de déterminer : 

- La qualité de la cimentation (vides, épaisseur, etc), 
- L'état des tubages (raccordements, déformations, défaut de vissage, etc), 
- L'état des crépines (position par rapport aux zones de production, déformations, etc), 
- L'état du massif de graviers s'il existe (position, vides, etc). 

Ces contrôles, accompagnés d'un examen caméra-vidéo dont l'enregistrement sera conservé, 
constituent une base précieuse de l'état de l'ouvrage à son O riein& 
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Ils seront, en outre, complétés par des diagraphies qui permettront de déterminer les 
çaracténstiaues de l'ouvra&. 

Ces mesures doivent être effectuées très sérieusement et avec du matériel performant, faute de 
quoi on risque de partir sur des bases erronées ou mai évaluées. 

Le choix des paramètres à mesurer doit être fait en tenant compte du contexte hydrogéologique 
dans lequel l'ouvrage est exécuté et des éléments qui seront utiles plus tard, au fur et à mesure du 
vieillissement de l'ouvrage. 

Parmi de nombreux paramètres susceptibles d'être envisagés, on peut signaler : 
- Le Log température, utile sur les aquifères multicouches et sur les forages profonds, 
- Le log débit ou micromoulinet, qui pemet d'établir l'état &ro de la façon dont l'ouvrage est 

alimenté, pexmet également la diagraphie du flux naturel (sans pompage), 
- Etc. 

3.4. LES ESSAIS DE DEBITS 

Les captages d'eau souterraine destinés à l'alimentation en eau potable doivent faire l'objet 
d'essais de débit. 
Ces essais permettent de mesurer l'évolution du niveau piézomètrique en fonction du temps de 
pompage et du débit, ainsi que la xemontk du niveau après arrêt du pompage. 

Ils incluent systématiquement des essais par paliers de courte durée de façon à évaluer le 
comportement du complexe nappelcaptage (débit spécifique, pertes de charge, etc). 

Ces essais, qui ne semblent pas a priori avoir d'incidences sur l'entretien de l'ouvrage, sont 
pourtant fondamentaux. C'est à partir de leur interprétation que sera déterminé le débit 
d'exploitation maximum de I'ouvraee à ne ms dh-. 

L'absence de cet élément hportant est la cause la plus généralisée de la SUREXPLOITATION DES 
CAFTAGES D'EAU SOUTERRAINE. A défaut de connaître cette limite, l'exploitant peut dépasser les 
possibilités de débit de l'ouvrage et créer des désordres graves sur celui-ci. Or, selon les 
témoignages recueillis lors de notre enquête, la valeur du débit à ne pas dépasser est rarement 
connue. 
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La procédure d'essais de débit des captages d'AEP est organisée contractuellement par la 
règlementation (Cahier des Clauses Techniques Générales - Fascicule no 76 - Travaux de forage 
pour la recherche et l'exploitation d'eau potable). 

1 

La durée de l'essai à débit constant prescrite est de 72 heures en continu, durée indiquée corne 
minimum, Or dans la pratique, on ne fait souvent guère plus en raison du coût élevé du pompage, 
ce qui n'est pas forcément la bonne méthode. En effet, lorsque I'ouvrage capte un aquifère dont la 
réalimentation n'est pas bien connue, le pompage de 72 heures ne fait que prélever dans la roche 
réselvoir sans refléter exactement la capacité de production de la nappe. Des "décrochages" 
interviennent alors souvent 8 ou 10 jours après le début du pompage, traduisant alors la réalité 
d'un débit d'exploitation beaucoup plus faible qu'il n'apparaissait au bout de 72 h. 

On ne doit donc pas s'en tenir à cette d h e  indicative, mais plutôt définir la durée nécessaire en 
fonction du contexte particulier de la nappe dont les éléments caractéristiques auront été 
déterminés, notamment par diagraphies (micromoulinet par exemple dans le cas d'aquifêres 
Karstiques alimentés à plusieurs niveaux). 

La recherche d'économies peut se révéler, à l'usage, beaucoup plus préjudiciable dans ce I 

Elles sont citées pour mémoire. La réglementation prescrit en effet la nature et le contenu des 
analyses à réaliser sur un captage neuf ainsi que les conditions de prélèvement. 

Le concepteur aura simplement à en prévoir l'ordonnancement dans son programme de travaux de 
façon à ce que le prélèvement s'effectue dans les meilleures conditions. 



55 

6. LA REALISATION 5 
L'exécution d'un captage d'eau soutefiaine est une opération qui apparaît, dans la plupart des 
cas, relever essentiellement du domaine de l'entreprise de travaux, sans nécessiter d'autres 
interventions qu'une surveillance des points clés du progpmme (entrée dans le réservoir, pose 
de la crépine, etc). 

Cette pratique est insuffisante pour obtenir un résultat optimum, quelles que soient les 
compétences et les moyens de l'entreprise de forage. 

Dans ce domaine, GEOTHERMA qui a assuré la Maîtrise d'oeuvre de près d'un millier de forages 
et captages de tous types, dont plus des 314 Gn earan tie de résultat, peut affirmer que le meilleur 
moyen d'obtenir d'un ouvrage ses performances optimum est den assurer le contrôle en 
continu. 

Ce contrôle est assuré par un spécialiste du forage, dénommé selon les cas, superviseur, 
ingénieur de forage, etc. C'est un technicien expérimenté qui connaît toutes les subtilités de 
l'opération et qui saura, le moment venu, prendre les décisions qui s'imposent sur place. 

La réaiisation d'un captage d'eau souterraine présente des risques techniques et géologiques 
dont les conséquences financières peuvent être extxêmement conséquentes, ne serait-ce que du 
fait de l'impossibilité d'atteindre l'objectif prévu à la conception. 

Les circonstances qui peuvent conduire à l'obtention d'un résultat négatif sont maiheureusement 
très nombreuses. Qui plus est, des imperfections non décelées lors des travaux auront 
éventuellement des répercussions condquentes sur la durée de vie de l'ouvrage et sur ses 
performances. Ii n'est que de constater le nombre de fois où un examen caméra réalisé sur un 
ouvrage défaillant montre que l'équipement en place n'est D ~ S  du t out conforme à la couDe 
jechniaue CO nnuc. Comment s'étonner alors de l'apparition de problèmes en cours 
d'exploitation ! 

La mission du Superviseur est donc très importante car, pendant toute la durée d'exécution de 
l'ouvrage, c'est lui qui contrôlera la bonne exécution du programme technique. Ses 
observations sur le terrain seront en particulier déterminantes pour la prise de décision en cas 
d'imprévus géologiques. Pour ce qui est des imprévus techniques, il sera l'observateur objectif 
qui fournira au Maître d'ouvrage des éléments füibles SUT les circonstances de l'événement. 
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Sa mission doit notamment comporter les conuôles suivants : 

- S'assurer des moyens techniques de 1'Entreprise 
. capacité de la machine, 
. moyens de développement, 
. carburants, 
. pompe d'essais, 
. etc. 

. état des tubages et des crépines, 

. longueur des équipements prévus, 

. propreté des filetages, 

. régularité et caractéristiques des crépines, 

. calibrage du gravier, 

. nature du ciment, 

. etc. 

- Vérifier la conformité des maténels utiiisés 

- Contr6ler l'exécution et l'étanchéité de la gaine de ciment si une diagraphie n'est pas prévue. 
- Vérifier et contrôler la mise en place des tubages et des crépines (soudures, vissages, 

- Vérifier les paramètres de forage en cours d'opération 
compatibilité des matériaux) ainsi que du massif de gravier. 

. caractéristiques des boues, 

. venues d'eau, 
. coupe géologique, 
. verticalité, 
. etc. 

- Diriger les opérations de développement dont on connait l'importance sur le résultat. 
- Superviser l'exécution des essais de débit. 
- S'assurer que toutes les opérations de contrôle ont été effectuées en vue de la réception. 

En outre, il veillera à la propreté du chantier et surtout à la désinfection des matériels et de 
l'ouvrage. Des problèmes très fréquents de pollution bactériologique sont évoqués à la suite de 
travaux réalisés dans de mauvaises conditions d'hygiène. 

L'introduction de germes lors des travaux conduit parfois à des ensemencements bactériens, 
favorisés souvent par les conditions de température de l'eau de la nappe et la nature du milieu, 
qui sont très difficiles à résorber. 
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6.1. LE RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX 

Rédigé par le technicien de forage qui a suivi le déroulement de l'opération, il exposera, avec 
une excellente fiabilité, les différentes étapes des ûavaux. 

Toutes les opérations seront indiquées chronologiquement avec les valeurs de tous les 
paramètres. Les circonstances dans lesquelles chaque phase s'est déroulée seront évoquées. 

Ce document est évidemment e s  technique, mais il est un des éléments qui contribue à la 
compréhension de tout phénomène ultérieur pendant la dude de vie de l'ouvrage. Cest la trace 
écrite d'une opération à laquelle on peut se réfém ultérieurement dès lors que le contrôle a été 
effectué dans les conditions indiquées cidessus 

A défaut de cette disposition, il n'est guère facile de contrôler la crédibilité de l'opération. C'est 
ainsi qu'il apparait, de temps en temps, des coupes géologiques de forages erronées par rapport 
à la réalité, tout simplement parce que l'étudc des échantillons a été faite après coup et que ceux- 
ci n'étaient pas dans le bon ordre (cas pratique plus muent  qu'on ne croit). 

6.2. L'ASPECI' E C O N O M O ~  

La réalisation d'un captage d'eau souteiraine pose un problème particulier sur le plan financier. 
En effet, le coût prévisionnel de l'ouvrage est établi par le concepteur en fonction d'un 
programme qui repose sur une hypothèse, laquelle n'est vérifiée qu'après exécution de 
l'ouvrage. 

Le bordereau de prix prévoit donc des quantités et des prix unitalles qui conduisent à un budget 
dont les seules variantes seront les quelques postes qui ne peuvent pas être chiffiés à l'avance, 
par exemple les acidifications indispensables en aquifke cal&. 

Comme la réalité de l'exécution n'est pas toujours exactement conforme à la prévision, ne 
serait-ce que du seul fait des aléas géologiques, certaines pratiques consistent à gonfler 
artificiellement les postes mobiles (acidifications, essais de pompage) pour masquer des 
dépassements de longueurs de tubages ou de &pines ou tout incident éventuel. 



Autant dire que reprendre quelques années plus tard le rapport de forage dune telle opération 
qui indique, par exemple, trois acidifications successives alors qu'une seule a été réalisée, 
fausse complètement le diagnostic qui devrait être fait en vue dune réhabilitation. 

On en revient donc à recommander une fois de plus, dans l'intérêt des Maîtres d'ouvrages, à ce 
que les captages d'eau souterraine ne soient plus le fait de travaux au rabais, mais des 

opérations techniquement fiables, réalisées certes dans les meilleures conditions économiques, 
mais au prix nécessaire. Il vaut mieux relater honnêtement les circonstances qui ont présidé à la 
réalisation d'un captage que de s'enfermer dans de fausses informations qui risquent de coûter 
beaucoup plus cher à l'exploitation. 
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7. LA RELATION CONCEPTION - REALISATION - SUIVI 
. 

Cette relation est un élément clé de la construction de l'ouvrage. Elle est le point charnière entre 
l'achèvement de l'ouvrage et sa mise en exploitation. 

Dans la plupart des cas, c'est à ce stade que se produit la coupure qui conduit à une absence 
totale de suivi et d'entretien de l'ouvrage. Les Mérents documents établis sont dispersés en 
fonction des compétences et des nécessités administratives et les plus concernés, c'est-à-dire 
l'exploitant, quel qu'il soit, et son Maître d'ouvrage, ne disposent que d'éléments partiels 
(coupe technique le plus souvent), voire rien du tout. 

Sur les ouvrages existants, le problème pourra être abordé ultérieurement dans le chapitre 
"Exploitation". Pour les ouvrages neufs, les bases de données doivent être différentes. La 
nouvelie règlementation concernant les dossiers de demande d'autorisation d'utilisation d'eau 
destinée à la cOnSOmmation humaine (Arrêté du 10 juillet 1989) impose d'ailleurs un minimum 
de données concernant le captage dont le répime d 'exdoitation maximum (débit maximum 
instantané et débit maximum journaiier). 

Bien entendu, ces éléments sont insuffisants pour gérer l'ouvrage pendant plusieurs dizaines 
d'années. 

On serait tenté de dire que plus on dispose de données, mieux on gère, ce qui n'est pas une 
certitude9lusieurs auteurs proposent l'établissement d'une "carce d'identité'' du captage ou 
encore l'établissement d'un " m e t  de santé" de celui-ci. 

En fait, le problème n'est pas aussi simple qu'il y parait, car il faut savoir d'abord ce qu'on 
attend des donnks acquises et qui s'en s e n h  

Les moyens informatiques actuels permettent, à cet effet, de saisir de très nombreuses 
infurmations concernant les différents patamètrtS d'un ouvrage (logiCie1 ACllF par exemple du 
B.R.G.M.). Mais si on comprend bien l'intédt de tels moyens pour un organisme qui gère 250 
forages par exemple, on ne peut en dire autant pour une petite commune de 3 O00 habitants qui 
ne possède qu'un seul ouvrage. 
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Dans le cadre dune gestion effective des captages d'eau souterraine dont nous savons que le 
suivi est pratiquement inexistant actuellement, en dehors des grands champs captants, et qu'il 
faut remettre à un niveau convenable, nous proposons une démarche différente. 

Celle-ci s'organise autour de l'élaboration d'un dossier technique de l'ouvrage venant d'être 
réaiisé, dossier qui comportera obligatoirement les éléments suivants : 

- L'identification géographique de l'ouvrage 
. coordonnées, 
. lieu d'implantation. 

. Maître d'ouvrage, 

. Maître d'oeuvre, 

. Entreprises de forage ou de travaux. 

etc). 

. la coupe géologique détaillée, 

. la coupe technique de l'ouvrage et composition détaillée, 

. la chronologie des opérations (durées et modalités), 

. les diagraphies effectuées, 

. les incidents éventuels et les solutions apportées, 

- L'identité des intervenants ayant participé à son étude et à sa réalisation 

- L'étude hydrogéologique ayant conduit à la réalisation de l'ouvrage (aquifère, vulnérabilité, 

- Le rapport de fin de travaux comportant : 

. les produits utilisés et les quantités, 

. les observations effectuées en cours de travaux (venues d'eau, pertes, etc). 
- Le rapport d'essais de débit et J'interyréta tion des essais avec : 
. DEFINlTION DU DEBïï D'EXPLOITATION MAXIMUM, 

. NIVEAU DYNAMiQUE A NE PAS DEPASSER. 
- Les diagraphies de contrôle avant réception : 
. étanchéité de la cimenration, 
. état des tubages, 
. état des crépines, 
. état du massif de graviers, 
. enregistrement caméra. 

- Les résultats des analyses de l'eau m. v 
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- La définition des paramètres à surveiller en cours d'exploitation et Sp6cifiaues à l'ouvrage et i - 

la nappe, par exemple : 
. bactériologie, 
. teneur en Fer ou en Manganèse, 
. conductivité, 
. température, 
. niveaux, 
. débit spéctfique, 
. etc. 

~ n s i  aue les movens nécessaues à ces CO ntrôles. 

Il est aisé de comprendre qu'en possession de telles informations, il devient beaucoup plus 
facile d'assurer le suivi et l'entretien de l'ouvrage. 

Les donnh d'exploitation (débidniveaux) pemnettront au Maître d'ouvrage et à son exploitant 
d'être attentifs au comportement de l'ouvrage. 

Les prescriptions de suivi founiiront aux mêmes responsables les points particuliers à surveiller 
dans le temps. Munis de ces indications, l'un et l'aum pourront déceler les anomalies bien 
avant l'incident, ce qui est le but de l'action préventive. 

7.2. COMMENT GE RER? 

Le dossier technique complet tel que décrit ci-dessus sera remis à l'Organisme exploitant. Ce 
document constituera un élément contracniel de la gestion au même titre que les conduites et 
autres infrastructures. Il impone en effet que pour qu'un entretien efficace soit réalisé, chacun 
prenne ses responsabilités. Lorsque le Maître d'ouvrage a la charge financière des travaux 
d'entretien du captage, il ne peut s'acquitter de cette tache que s'il est informé à temps. 
Inversement, l'exploitant ne peut pas prévenir si on ne lui a pas indiqué ce qu'il faut faire et s'il 
n'est pas rémunéré à cet effet. Lorsque ce schéma aura été compris, il est probable que 
l'entretien des captages d'eau souterraine sefa mieux assuré en France. 

Au demeurant, en cas d'incompatibilité technique entre les partenaires, Maître d'ouvrage et 
exploitant, il existe la possibilité de faire a s s m  le suivi et la maintenance par des prestataires 
spécialisés sous contrats. 
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il se pose néanmoins la question de l'utilisation pratique des données techniques contenues dans 
le dossier et dont certaines, très spécialisées, ne sont pas utilisables, ni par le Maître d'ouvrage, 
ni par le personnel de surveillance. 

On peut, à cet effet et au cas par cas, synthétiser les informations principales sous forme d'une 
fiche qui contiendra les éléments fondamentaux nécessaires à l'exploitation et utiliser le dossier 
complet seulement lors des entretiens périodiques, de manière à suivre les paramètres dans leur 
évolution par rapport à leurs valeurs de référence (exemple de fiche type carte d'identité en 
annexe - Figure no 10). 

En définitive, aucun captage d'eau souterraine destiné à l'alimentation en eau potable ne devrait 
plus être réalisé sans l'établissement, terme de so n exécut ion, d'un dossier technique 
suffisamment complet pour que les bases de départ soient établies clairement et largement 
diffusées. Dès lors que ces bases existeront (un minimum obligatoire serait bien utile), 



8. L'EXPLOITATION 

Malgré les recherches bibliographiques effectuées dans le cadre de la présente étude, nous 
n'avons trouvé que très peu d'articles traitant de l'exploitation des captages d'eau souterraine. 
Quelques indications généraies sont données dans des chapitres d'ouvrages traitant de 
l'exploitation des eaux (Mémento de l'exploitant de l'eau et de l'assainissement par exemple) 
mais rien de spécifiquement rédigé pour les captages. 

Nous devons par consdquent faire référence, d'une part aux données recueillies au cours de 
l'enquête et d'autre part, à notre propre expérience pour l'essentiel, GEOTHERMA ayant la 
position particulière d'être concepteur, réalisateur et gestionnaire de captages d'eau souterraine 
depuis plus de 20 ans. 

Sur le plan de la terminologie, l'entretien d'un captage d'eau souterraine n'est pas sa 
réhabilitation. Lorsque cette dernière intervention est pratiquée, c'est que l'ouvrage est 
défectueux, dors que l'entretien est la pratique qui consiste à prévenir l'incident et à maintenir le 
plus longtemps possible à l'ouvrage ses caractéristiques d'origine. 

8.1. DEFINITION DES REGLES D'EXPLûïïATION DES CAPT AGES 

Pour exploiter correctement un captage d'eau soutemine, on se doit imDérativement de 
considérer qu'il n'y a pas, d'un côté, le captage et de l'autre, le pompage. Les deux sont 
indissociablement liés et on ne saurait en aucun cas gérer l'un sans l'autre sans risques. 

Trois conditions sont essentielles pour assurer la gestion convenable de cet ensemble particulier 
qui constitue le captage et son pompage. 

. .  8.1.1.k fonctionnement et les caracténsnaues des DO mDes do ivent être adaptés aux 

l'buvrage, il faut recouM à un second captage. 
Ç m C  ténshaues du caDtaee et non au x besoins à assurq . Si les besoins dépassent la capacité de 

. .  
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Ainsi que nous l'avons déjà indiqué au chapitre de la surexploitation, ce n'est pas au captage de 
se plier aux variations de la demande du réseau, mais aux installations hydrauliques et pius 
particulièrement aux stockages dont on sait qu'en France, ils sont en générai faibles (une demie 
journée à une journée maximum de consommation, parfois beaucoup moins). 

On devra tenir compte en particulier : 

- de la variation de niveau piézométrique de la nappe dont l'amplitude doit être à peu près 

- de la position de la pompe dans l'ouvrage. Dans certaines conditions, la pompe immergée peut 

- du NPSH de la pompe, en particulier pour les ouvrages dont le niveau dynamique est très bas 

- du régime de pompage, en évitant au maximum une fréquence trop élevée de démarrages de 

- du démarrage simultanée de plusieurs pompes, ce qui peut être évité par une temporisation 

connue et dont l'incidence sera vérifiée par rapport à la courbe débivpression de la pompe, 

frapper le tubage à chaque démarrage et provoquer une usure prématurée de Celui-ci, 

par rapport à la partie aquifére (aq- peu @ais, nsque de VORTEX), 

façon à éviter les battements de la nappe, 

permettant des démamges en cascade. 

8.1.2. La connaissance par 1 ' x l '  e D oitant ~mmètres d 'exploitation de l'ouvrage 

Ces éléments doivent être obligatoirement définis sur les ouvrages neufs ainsi que nous l'avons 
dit aux chapitres précédents et mis à la disposition de l'exploitant. Pour ceux qui sont en 
service, il y a lieu d'effectuer un minimum d'investigations, dont notamment un essai de débit, 
permettant de connaître : 

- La coupe technique de l'ouvrage, 
- La qualité de l'eau (analyse complète selon normes Européennes) et pour un ouvrage ancien, 

- Le régime du niveau statique et son évolution statistique, 
- Le niveau dynamique et ses éventuelles variations en fonction de la piézomètrie de la nappe, 

- Le débit spécifique de l'ouvrage, 
- Le débit d'exploitation maximum à ne pas dépasser et le niveau dynamique maximum 

l'historique de cette qualité, 

pour le débit de référence, 

correspondant à ce débit. 

En aucun cas, un exploitant ne peut sérieusement gérer un captage d'eau souterraine s'il ne 
connait pas ces éléments indispensables. A défaut de cette connaissance, aucune surveillance 
n'est possible et par suite, aucun entretien préventif. 
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8.1.3. Les éau iueme nts techniaues néces saires au contrôle du fo nctionnement de l'ouvraec 

Pour juger du bon fonctionnement d'un captage d'eau souterraine et déceler une anomalie, il est 
nécessaire que l'installation soit pourvue d'un minimum d'équipements techniques, au 
demeurant peu onéreux. Ce sont, pour les Quipements de pompage : 

- Un comnteur deay 
Quel que soit son principe (compteur de vitesse, compteur volumétrique, compteur h ultra 

sons, etc), équipé ou non d'une tête émettrice, il doit permettre : 
. la totalisation des m3 pompés, 
. la mesure des débits instantanés. 

il enregistre le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe, ce qui sert à la fois h 
contrôler sa durée de vie et à calculer le débit moyen d'exploitation dans une période donnée 
par division du volume pompé pendant la même période. 

Il mesure l'intensité absorbée par la pompe. Cette intensité, même lorsque la hauteur 
manomètrique de refoulement varie, reste toujours dans la même fourchette mais, le plus 
souvent, elie est à peu près fixe. 
Par conséquent, une intensité a n d e  aura toujours une signification, quelle soit en plus ou 
en moins (chapitre Indicateurs d'incidents). 

ïi est utile surtout dans certaines installations d e s  où le réseau peut, à certains moments, 
accuser des baisses de tension. 
Comme une baisse de tension sc traduit, à puissance égaie, par une augmentation d'intensité, 
le voltmètre peut ê,tre utiie pour effectuer ce contrôle. 

installé en tête de puits ou A proximité, il penneara de faire des contrôles divers, notamment 
sur le bon fonctionnement âe la pompe en vérifiant les différents points de sa courbe débit/ 
pression ainsi que de vérif~er si les conditions de refoulement sont normales. 

il peut être de différentes conceptions (sondes de niveau, relais de puissance, flow-switch, 
etc) mais, en plus de son rdle de protection, il est un bon indicateur de la défaillance de la 
ressource (arrêts selon une fréquence anormaie par déclenchement du système de protection). 

- n comDteur horaue ~ a r w  

- Un ambkemètre DU- - 

- Un voltmèm 

-- 

.. - Un Qsbos - iafde motmon - des- contre le d- 

- Une - D rise d'échantillon MM wvse s .  
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Pour les captages non équipés de pompes, essentiellement les sources, le jaugeage est un 
élément de contrôle indispensable, ainsi que la possibilité technique d'installer un contrôle de 
niveau (limnigraphe). 

La pratique montre également qu'il est souvent souhaitable qu'un captage soit équipé, au 
refoulement de la pompe, d'un piquage permettant d'évacuer l'eau pompée sans passer dans le 
réseau. Ce dispositif permet notamment de faire des essais divers, de stériliser le puits et 
d'évacuer l'eau, etc. 

Pour le captage lui-même : 
- Un tube piézomètrique permettant, à condition de disposer d'une sonde de niveau, de vérifier 

- Eventuellement, un capteur de pression qui transmettra les mêmes indications que ci-dessus, 
les différents niveaux de la nappe (statique et dynamique) 

mais sous une fonne permettant une exploitation informatisée. 

8.2. LES CONTROLES PERïODIOUES A EFFECTUER 

A partir du moment où on dispose : 
- d'un équipement de pompage correctement dimensionné par rapport aux caractéristiques du 

- des instruments de contrôle et de vérification énoncés ci-dessus, 
- des données caractéristiques de l'ouvrage et des CONSIGNES D'EXPLOITATION, 
il devient possible de contrôler le fonctionnement de l'ouvrage et par suite de déceler toutes 
anomalies annonciatrices d'un éventuel problème. 

aptage, 

Le colmatage d'un ouvrage, son ensablement ou sa corrosion sont des phénomènes rarement 
rapides. On les découvre brutalement, certes, lorsqu'ils produisent des effets néfastes (perte de 
débit, détérioration de qualité, etc) mais bien souvent, ils sont prévisibles longtemps à l'avance. 

A cet effet, les contrôles porteront sur les points suivants, sachant que la fréquence des 
contrôles doit être adaptée à chaque cas : 
- Relevé régulier des compteurs (compteur d'eau et compteur horaire) et calcul des débits 

- Examen régulier de l'eau pompk, de façon à ddceler la présence éventuelle de sable, une 
moyens pendant la période de référence (jour, semaine, mois). 

turbidité anormale où la présence d'un trouble ou d'une odeur. 
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- Contrôle régulier de la température de l'eau en sortie de pompage. 
- Vérification systématique des appareils de contrôle de marche de la pompe (ou des pompes), 

- Mesurer les niveaux de l'eau dans l'ouvrage en relevant, lors de la mesure, les conditions de 

- Analyser réguhkment Certains paramètres physicochimiques ou bactériologiques de l'eau en 

ampèremètre notamment, mais aussi pression au manomètre. 

pompage (pompe à l'arrêt, pompe en service continu, etc). 

sortie de puits, ceci en sus des analyses effectuées par les services de contrôle (DDASS). 

On surveillera, en particulier, les éléments sensibles tels que le Fer, le Manganèse, 
l'ammoniaque, la conductivité, etc. L'avis de la DDASS ou de l'hydrogéologue, sur ces 
éléments particuliers, pourra utilement être sollicité en fonction du contexte particulier à 
l'ouvrage (nappe protégée ou non, environnement sensible, etc). 

Nous avons constaté, lors de notre enquête, qu'un certain nombre d'installations de production 
d'eau souterraine étaient équipées ou en voie d'équipement informatisé, exploitant certains des 
paramètres ci-dessus (débits, niveaux, etc). Mais dans l'ensemble, ces équipements 
informatiques sont le fait de champs captants présentant une sensibilité des niveaux 
piézomètriques nécessitant une surveillance continue ou un problème d'adéquation entre la 
ressource et les besoins. Mais, d'une manière générale, l'informatisation est peu développée au 
niveau des captages d'eau souterraine dors qu'elle l'est de plus en plus pour les distributions. 

8.3. LE SUIVI 

Les confrôles ci-dessus ne Seryiraient pratiquement à rien ou à pas grand chose s'ils ne sont pas 
accompagnés d'un suivi régulier, c'est-à-dire d'une observation attentive des différents indices 
qui peuvent être révélateurs d'une modification dans le cOmpOrtement de l'ouvrage. 

La méthodologie à employer est pourtant simple. Elle est basée sur l'obsexvation d'indicateurs 
dont nous évoquons ci-après ceux qui s'appliquent à tous les cas de captages comportant des 
équipements de pompes et plus particulièrement des pompes immergées, très répandues dans 
les forages. 
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8.3.1. Les  indicateurs d'incidents 

- L'intensité absorbée par la pompe (figures 2 et 3) 

A hauteur manomètnque constante, l'intensité absorbée par le moteur de la pompe est 
généralement fixe. Les surveillants de stations connaissent bien d'ailleurs cette valeur qu'ils 
repèrerent souvent sur le cadran de l'ampèremètre par un trait au feutre. La hauteur 
manomètrique normale n'est évidemment atteinte qu'après stabilisation du niveau dynamique. 

Dès lors que l'intensité, dans les conditions habituelles de refoulement, est supérieure à la 
normale, il y a lieu de procéder à des vérifications selon la méthodologie indiquée sur le 
tableau en annexe (fig.2). Le diagnostic conduira alors à déceler l'origine du problème qui 
provoque la surintensité et à y apporter le reriaéde approprié immédiatement. 

On préservera ainsi : 
. le matériel de pompage s'il est à l'origine de la surintensité, 
. le captage si un des événements indiqués au tableau se produit (un rabattement du niveau de 

l'eau dans l'ouvrage trop important peut être très préjudiciable à celui-ci). 

Dès lors que l'intensité absorbée est inférieure à la normale, il y a également indice dune 
anomalie. Celle-ci peut concerner le pompage ainsi que l'indique la figure 3 du tableau en 
annexe, mais aussi le captage. C'est ainsi que par exemple l'obstruction de la crépine de la 

pompe entraînera une réduction du débit et normalement, une réduction d'intensité. Or 
l'obstruction de la crépine d'une pompe est soit le fait d'un matériel très vieux (crépine 
corrodée et orifices obstrués par des concrétions), soit le fait de masses bactériennes 
agglutinées sur l'aspiration, éventueiiement d'autres causes. Dans tous les cas, la détection du 
phénomène permettra de rectifier la situation et de rechercher l'origine du problème (bactéries 
notamment). On constate par ailleurs qu'un disfonctionnement sur le réseau ou le pompage 
peut être mis en évidence sans que le captage y soit pour quelque chose. 

-La température (figures 4 et 5) 

La mesure &@ère de la température de l'eau en %me de puits est un élément beaucoup plus 
intéressant qu'il n'y parait. 

La température de l'eau d'une nappe est, en effet, généralement stable. Ses variations 
n'excèdent guère quelques degrés sur une année, parfois beaucoup moins. 
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La mesure de la températue de l'eau chaque mois par exemple permet, du fait de la continuité, 
d'établir une courbe annuelle dont l'évolution ou l'apparition dune anomalie se voit très 
rapidement. 

L'exemple, relativement peu fréquent il est vrai, de la pompe immergée dont le moteur n'est 
pas assez refroidi parce que noyé dans le sable est particulièrement caractéristique d'un 
incident survenu sur le captage (ensablement), qu'un autre indice ne révèle pas forcément. 

Une modification dans l'origine de l'eau qui alimente le captage est égaiement caractéristique 
d'un incident qui nécessite une investigation pour en rechercher l'origine. L'introduction 
d'une eau étrangère à la nappe peut, en effet, être le double indice d'une pollution potentielle 
et d'un défaut d'étanchéité de l'ouvrage. 

On se reportera utilement aux figures 4 et 5 pour les cas les plus fkéquents. 

- L a  présence de sable (figure 6) 

Lorsque le captage exploite un aquifère sableux, il n'est pas inutile d'installer, en some de 
pompage, un piège à sable (filire, bac de décantation ou tout autre système), ce qui évite un 
examen pas toujours facile de l'eau pompée pour déceler la présence de sable dans l'eau 
pompée. Par contre, le contrôle régulier du piège à sable permet de vérifier les éléments 
retenus ou sédimentés et d'en rechercher plus facilement l'origine. 

L'apparition de sable en pompage est toujours une indication sérieuse d'incident sur le captage 

S'il s'agit d'un ouvrage neuf, il existe deux possibilités caractéristiques d'un défaut sur 
l'ouvrage. 
L'une, relativement classique, est le fait d'un développement insuffisant de l'ouvrage. Le 

pompage relatif aux essais de débit, même s'il est supérieur à 72 h, ne peut en aucun cas 
remplacer un développement de I'ouvrage après sa réalisation. Dans la plupart des cas, ce 
développement pourtant nécessaire n'est pas fait par mtsure d'éconcm 'es, Le résultat est facile 

à comprendre, le développement s'effectue avec le pompage d'exploitation du fait des 
sollicitations alternatives du pompage alors que l'essai de débit a été effectué en continu et n'a 
pas permis de développer l'ouvrage. 

Dans ces circonstances, le problème n'est pas grave et peut être réglé avec un surpompage 
contrôlé. Plus grave est l'apparition de sable en cours d'exploitation car il peut s'agir d'un 
incident sérieux. 
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Un ensemble de contrôles simples peut permettre de déceler rapidement l'origine du sable, 
formation aquifère ou massif de graviers, parfois les deux si la crépine est percée. On 
recherche dors d'autres indices qui, par recoupement, permettent d'orienter la recherche. 

Dans la plupart des cas, il faudra faire appel à un diagnostic spécialisé de façon à déterminer 
très précisément l'origine des venues de sable (examen caméra), et surtout, le meilleur moyen 
de réhabilter l'ouvrage car, en cas de perforation de la crépine, la solution à mettre en oeuvre 
nécessitera une intervention lourde. 

- La  baisse du niveau en pompage 

La baisse régulière du niveau dynamique à débit constant, et comgée des variations 
piémmètriques saisonnières, est un indice important de la baisse progressive du débit 
spécifique. 

Si on observe bien ce paramètre, on peut prévoir longtemps à l'avance, (au moins plusieurs 
mois), une évolution critique et par suite programmer une réhabilitation de l'ouvrage. Dans 
cemains cas (aquifères calcaires), une simple acidification su- pour retrouver la productivité 
d'origine. Dans d'autres cas, un diagnostic sera nécessaire pour comprendre l'origine de la 
baisse de productivité de l'ouvrage et définir la méthodologie à adopter pour réhabiiliter 
l'ouvrage. 

Compte tenu de l'importance que revêt une réduction du débit spécifique de l'ouvrage, il est 
conseillé au Maître d'ouvrage ou à l'exploitant de faire appel à des Spécialistes pour effectuer 
le diagnostic. Les produits à mettre en oeuvre ainsi que la technique à utiliser ne peuvent pas 
être le fait d'improvisations ou d'interventions faites sans une bonne compréhension du 
phénomène. Rappelons, une nouvelle fois, qu'un examen par caméra vidéo n'est pas 
forcément une investigation suffisante en elle-même pour comprendre comment le colmatage 
s'est produit. 

- La qualité de l'eau (figures 7 et 8) 

La détection d'anomalies à partir de la qualité de l'eau extraite du captage est bien plus 
caractérisée que pour les indicateurs cités jusqu'à maintenant. ï i  faut en effet, pour déceler de 
telles anomalies au demeurant souvent inhérentes à la nappe elle-même, disposer d'un 
minimum d'analyses effectuées à des périodes différentes. Leur interprétation nécessite, dans 
la plupart des cas, l'inteivention de personnel quaiif&. 



71 

Par contre, quelques paramètres caractéristiques simples peuvent permettre de déceler, A 
l'observation, des anomalies affectant le captage. 

Le choix de ces paramètres sera fait en relation avec le contexte hydrogéologique. Ainsi par 
exemple, dans le cas d'exploitation dune nappe littorale, on aura intérêt à surveiller 
régulièrement la conductivité de l'eau. Toute intrusion d'eau salée, suite par exemple à un 
déséquilibre eau douce /eau de mer, se traduira par une modification de la conductivité ce qui 
est tout de même intéressant à déceler à temps. 

De même, la surveillance de la conductivité sur un forage profond traversant des niveaux 
gypseux permettra de déceler, suite à une modification de la conductivité, l'intrusion 
d'écoulements parasites et par suite, la corrosion probable du tubage. 

Un autre paramètre intéressant est la tubidité. Une augmentation de la turbidid sur un captage 
exploitant un aquifère calcaire, par exemple, sera l'indice d'une réalimentation plus lointaine, 
plus inhabituelle, donc d'un rabattement anormal. 

A l'inverse, un rabattement trop important provoqué par un surpompage peut entraîner la mise 

hors d'eau de Karsts, accompagnée d'une augmentation des vitesses dans la partie restante, 
d'où la mise en suspension d'éléments non sollicith jusqu'alm et l'apparition d'une turbidité 
d e .  

Dune manière générale, l'apparition d'une turbidité anormale est toujours l'indice d'un 
problème sur le captage, sauf dans les cas bien COMUS des aquifères Karstiques dont l'eau se 
trouble chaque fois qu'il pleut. 

8.3.2. Les vérifications - ben 'odiaues 

En sus des observations régulières préconisées ci-dessus, il est indispensable d'effectuer 
périodiquement des vérifications précises dont le rôle sera déterminant pour la pérennité de 
l'ouvrage. 

En effet, tous les phénomènes susceptibles de se produire sur un captage d'eau souterraine ne 
se manifestent pas de la même façon et ne sont pas toujours décelables, même avec la 
surveillance indiquée au chapitre ci-dessus. Ainsi la corrosion par exemple d'un élément de 
l'ouvrage, tubage ou crépine, ne provoque pas forcément de signe annonciateur avant la 
perforation. Ce n'est qu'après celle-ci que des indices pemiettent de penser qu'il y a corrosion. 
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Il est donc hautement souhaitable de respecter et surtout de prévoir financièrement un cycle de 
vérifications périodiques de l'ouvrage. Ce cycle comportera par exemple, et sans que cette liste 
soit limitative, les opérations suivantes : 

- Une analyse physico-chimique et bactériologique complète de l'eau prélevée en son 

- Un bilan complet des données d'exploitation c'est-à-dire : 
captage 

. nombre d'heures de pompage, 

. volumes pompés, 

. débits moyens au moins mensuels, 

. consommation en énergie électrique ramenée au m3 pompé, 

. évolution des niveaux. 

: de 

- Un essai de pompage pour définition du débit spécifique et de la capacité de production de 
1' o uvrage . 

Tous ces éléments seront analysés par comparaison avec ceux des années précédentes, seule 
façon de les voir éventuellement évoluer. Cette analyse sera particulièrement caractérisée par 
deux éléments essentiels : la capacité de production de i'ouvrage dont la stabilité ou la réduction 
sera l'indice dune situation favorable ou non et la qualité de l'eau qui interviendra dans le 
même sens. 

Des graphiques extrêmement simples, ne nécessitant aucun moyen informatique, peuvent être 
élaborés avec ces éléments et donner de très prkieuses indications (figure 9 - Exemple de 
réduction cyclique du débit spécifique et nécessité prévisible dune intervention). 

L'ensemble de ces éléments, associé aux observations effectuées, constituera un véritable carnet 
de route du captage. Réalisés avec soin, ces contrôles et maintenance auront un caractère 
préventif certain. Ils n'empêcheront peut-être pas les problèmes d'arriver, mais au moins leur 
survenance ne prendra personne au dépourvu, contrairement à ce qui se passe dans la plupart 
des cas. 
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Tous les 3 à 5 (selon le type d'ouvrage) 

- Une série de diagraphies dont un examen par caméra vidéo. 

La nature des mesures à effectuer est spécifique à chaque captage. Selon sa profondeur, son 
type d'alimentation, la configuration des crépines, la nature de l'eau, etc, on procèdera à telle ou 
telle mesure adaptée, par exemple la vérification du massif de graviers s'il en existe un, ou 
l'épaisseur des tubages si l'environnement de l'ouvrage porte à la corrosion, ou un log de 
thermomètrie, etc. 

Ces donnks seront comparées B celles d'origine (si elles existent) et fourniront de précieuses 
indications sur le comportement de l'ouvrage. 

Elles permettront, avec l'examen vidéo, de prévoir une éventuelle dégradation et par suite de 
prendre les mesures nécessaires. 

Le coût de cette intervention préventive, qui peut s'effectuer par exemple à l'occasion d'un 
changement de pompe, est négligeable sur l'ensemble de la production qui s'écoule entre deux 
examens et permet de miûtriser une éventuelle réhabilitation dans de bien meilleures conditions 
économiques. 

8.4. CENTRE TIEN DES CAPT AGES D'EAU SOUTE RRAIIVE 

Comme pour le contrôle et le suivi, l'entretien d'un captage d'eau souterraine porte sur 
l'ensemble pompage - captage et non uniquement sur l'un ou sur l'autre. 

Dans ce domaine, il est assez désolant de voir l'état de délabrement de certaines captages dont 
l'accès est envahi de broussailles et de ronces, les maçonneries dégradées et toutes les parties 
métalliques rouillées. 
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8.4.1. Entretien du pompage 

On pourrait penser a priori que l'entretien du pompage n'a pas d'effet direct sur le captage, ce 
qui est faux. il n'est que de voir le nombre d'accidents qui se produisent par la chute de pompes 
immergées dans des forages pas entretenus et la détérioration que ces chutes provoquent sur les 
crépines ou les tubages pour se convaincre du contraire. On trouve même des ouvrages avec 
une pompe dans le fond dont personne ne soupçonnait la présence et que l'on découvre à 
l'occasion dune exploration par caméra. 

Le manque d'entretien du pompage a une autre incidence directe sur l'exploitation du captage au 
niveau des appareils de contrôle. Si le compteur d'eau par exemple ne fonctionne pas ou si les 
appareils de mesure ne sont pas opérationnels, la surveillance est difficile ou impossible. 

On devra donc s'astreindrt, aussi bien dans un but économique que de santé publique, à 
procéder à un entretien convenable des matériels selon les prescriptions suivantes, non 
limitatives : 

- Petit entretien 

. Maintenir en bon état toutes les tuyauteries de surface, la robinetterie et les appareils de 
sécurité (clapet, anti-bélier, etc), 
. Faire vérifier et changer régulièrement le comptage selon les prescriptions de l'agence de 
l'eau concernée, 

. Tenir Opérationnelle l'installation de stérilisation, 

. Assurer la propreté et l'étanchéité aux insectes et rongeurs de la tête de puits, 

. Nettoyer les abords et les clôtures, 

. Vérifier régulièrement le matériel électrique de contrdle et de protection, 

. Nettoyer régulièrement pour les sources, les chambres de décantation ou de mise en charge, 

. Entretenir le drainage du périmètre immédiat pour éviter la stagnation d'eau superficielle 

. Vérifier après inondations (captages en bordures de rivikes) que tout est en ordre et qu'il 
autour de l'ouvrage, 

n'existe pas d'affouillements autour de l'ouvrage. 
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- Gros entretien 

. Remonter la pompe tous les 3 ans pour contrôle de son état et surtout remplacement éventuel 
de la colonne de refoulement. 
Cette périodicité de 3 ans est moyenne et doit être appréciée au cas par cas. Pour des 
ouvrages dont l'eau contient par exemple, de l'H2S ou du Fer, on peut avoir intérêt h 
remonter la pompe chaque année. Dans tous les cas, on ne dépassera pas 5 ans, même pour 
les pompes qui fonctionnent peu, de façon à éviter la conosion de la colonne (le plus souvent 
au niveau des filetages) et la chute de la pompe dans le captage. Le vieillissement du câble est 
aussi un élément à prendre en compte. 

NOTA : On profitera de la remontée de la pompe pour mesurer impérativement la côte du 
fond de l'ouvrage. La réalisation systématique de cette mesure à chaque remontée de pompe 
permettra ainsi de déceler un éventuel dépôt de sédiments ou de sable, et de programmer un 
nettoyage de l'ouvrage (extraction des sédiments), ainsi que d'en rechercher l'origine. 

. Réhabiliter les maçonneries notamment pour les souces, avant dépénssement et en particulier 
les accès (portes et capots). 

8.4.2. Entretien du cabrage 

Les parties essentielles d'un captage, en dehors des sources et des puits de grands diamètres, ne 
sont pas accessibles autrement que par des moyens spécifiquement adaptés. Une intervention à 
l'intérieur de l'ouvrage nécessite donc, ghéraiement, une intervention spéciaiisée. 

L'entretien du captage s'effectuera par conséquent à deux niveaux sur la partie en relation avec 
la surface et sur la partie enterrée : 

- La partie supéneure de l'ouvrage nécessite d'entretenir l'étanchéité entre le tubage et la tête de 
puits. Des problèmes mineurs à ce niveau sont souvent la source de pollutions 
bactériologiques. Ainsi par exemple, la corrosion du tubage au niveau du radier de la tête de 
puits (corrosion à peine visible due à la présence d'humidité au fond de la tête de puits) 
entraîne le percement de celui-ci et l'inaoduction dans le captage d'écoulements d'eau polluée. 
On doit donc veiller à ce que la partie du captage en liaison avec la surface demeure 
parfaitement étanche (peintures, cimentations, etc). 
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- La partie enterrée, c'est-à-dire tout pipement situé en dessous du sol, ne peut faire l'objet 
que d'interventions périodiques d'entretien. 

Pour réaliser ces opérations, il existe deux attitudes possibles : ou bien attendre l'accident, ce 
qui est généralement le cas, ou bien intervenir avant, ce qui ne peut s'envisager au'à la 

condition exDresse de sa voir ce a u  'il v a lieu de faire. Or c'est précisément en réalisant un 
diagnostic régulier que l'on peut savoir guand et comme nt intervenir. 

Les deux attitudes sont complètement différentes : dans le premier cas on subit, dans le second 
on entretient, toute la différence est là. 

La définition de l'entretien à réaliser est fonction de la nature de l'aquifère capté, étant rappelé 
que cet entretien sera d'autant moins coûteux que l'ouvrage aura été bien conçu, bien réalisé et 
bien exploité. 

Sur un captage en a q u i f k  calcaire par exemple, une acidifkation tous les 5 ou 10 ans peut se 
révéler nécessaire pour consexver à l'ouvrage sa capacid de production initiale. 

Pour un captage en aquifère sableux, un nettoyage à l'air 1st peut être utile dans les mêmes 
conditions. Dans un autre cas où le colmatage est à craindre, un brossage et une désinfection 
énergique de l'ouvrage peuvent constituer une bonne opération. 

En définitive, c'est essentiellement le contrôle et le suivi qui vont permettre de définir à l'avance 
la nature et la fréquence de l'entretien à réaliser, chaque captage ayant son individualité. 
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LA REHABILITATION 

~ 
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La réhabilitation d'un captage d'eau souterraine constitue une intervention importante pour la 
collectivité propriétaire de l'ouvrage. De la plus ou moins bonne réussite de l'opération toujours 
délicate, des conclusions peuvent être tirées sur l'efficacité de la méthode ou des produits 
utilisés, ou sur l'état réel de l'ouvrage, conduisant très souvent à des avis complètement 
contradictoires. 

Il semble en fait, à la lumikre des informations recueillies, que si toutes les réhabilitations de 
captages qui ont été entreprises avaient été précédées d'un diagnostic sérieux et complet, 
permettant non seulement de déterminer l'origine du phénomène mais aussi de définir les 
moyens les mieux adaptés, il y aurait eu beaucoup moins d'o&-ations aventureuses. n n'est pas 
surprenant en tous cas que devant les incertitudes et aléas de ce type d'opération, certains 
Maîtxs d'ouvrage préfèrent la construction de captages neufs à la réhabilitation. 

A l'opposé, il faut admettre que la réhabilitation de certains ouvrages très anciens, ou 
particulièrement vétustes et surtout mai conçus, donc peu performants, ne se justifie pas 
forcément 

Concernant l'origine des problèmes qui conduisent à réhabiliter un captage et la méthode à 
employer, la bibliographie est dans ce domaine beaucoup plus abondante que celle traitant de 
l'art d'exploiter les captages, ce qui ne veut pas dirt que tous les auteurs soient d'accord. 

La compréhension des phénomènes qui sont à l'origine du dépérissement d'un captage a 
néanmoins beaucoup avancé depuis la demière décennie, tout particulièrement dans le domaine 
du colmatage des captages, dont la France ne détient pas l'exclusivité. Ce type de problème est 
en effet très répandu en Afnque, en Asie et sur le continent Américain ainsi qu'en Europe. La 
difficulté est cependant très grande à vouloir tenter des comparaisons du fait que les auteurs 
n'évoquent pas le plus souvent les conditions d'exploitation des ouvrages et les circonstances 
dans lesquelles les problèmes sont apparus. 

A en juger par le contenu de la conférence Internationale qui s'est tenue en Septembre 1990 en 
Angleterre sur le conirôle, la maintenance et la réhabilitation des captages d'eau, le sujet est bien 
universel (notons au passage que la France n'était représentk que par une seule communication 
sur 36). 

En fait, les situations qui conduisent à la réhabilitation sont extrêmement diverses et on ne 
commence à connaître certaines d'entre elles que depuis peu, notamment dans le cas des 
colmatages bactériens. il est probable à cet égard qu'il n'existe pas de solution standard et que 
chaque problème doit muver sa solution dans un diagnostic spécifique. 

En raison de la complexit.6 du sujet, nous ne synthétiserons dans la pdsente étude que les traits 

essentiels de la réhabilitation des captages, en liaison avec le contrôle et l'entretien de ces 
ouvrages. 
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9. LE COLMATAGE 

C'est l'aspect le plus caractéristique du dépérissement d'un captage d'eau souterraine car il se 
manifeste toujours par une réduction de la productivité de l'ouvrage. Comme cela se voit et que 
dans la pratique cette perte de productivite se traduit par des difficultés concrètes, il n'est pas 
étonnant que ce sujet constitue la préoccupation majeure des Maîtres d'ouvrages, exploitants et 
SpBCiaiistes. 

Le colmatage d'un captage d'eau souterraine, et c'est ce qui rend cet aspect si particulier, trouve 
son origine dans des circonstances complètement différentes les unes des autres. On ne peut 
pas, en effet, comparer le colmatage d'un massif de graviers par des sables avec un colmatage 
bactérien s'attaquant à tout le système de produciion, de mûne que certains traitements indiqués 
dans teile situation géologique m n t  tout à fait confrc-indiqués dans d'autres. Ii convient donc 
de sérier les problèmes. 

Les formes les plus générales sous lesquelles se manifeste le colmatage sont : 
- le colmatage d'origine bactérienne, 
- le colmatage physico-chimique, 
- le colmatage mécanique, 
- le coimatage par les produits de la corrosion. 

Il se manifeste souvent par la phence d'éléments filamenteux dans l'eau pompée, de flocons 

ou de blocs gélatineux, parfois bien avant que ne se manifeste la perte de productivité de 
l'ouvrage. Ii est lié, dans la majorité des cas, à la présence de bactéries du Fer et du Manganèse. 

Le rôle de la vitesse de circulation de l'eau dans l'apparition de ce type de colmatage a été 
soubgné par BOüRGUET, GATELLIER ct €€ERMIN (étude sur le colmatage des forages exploitant 
la nappe des sables ypmiens dans 300 forages dont plus de 60 9b colmatés). Les auteurs ont 
réalisé un modèle physique expérimental qui a donné lieu au dépôt d'un Brevet (colmatomètre 
BOURGUET). 
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L'inventeur de cet appareil préconise son emploi avant la réalisation d'un champ captant 
nouveau, démarche qui permettrait d'apprécier les risques de colmatage spécifique au site. Par 
suite, la conception des ouvrages et la définition des conditions d'exploitation pennettrraient 
d'éviter ou de minimiser le colmatage. 

On retrouve, dans cette ex#nmentaUon, les constatations souvent faites dans tous les types de 
captages, de l'accroissement des désordres dans les ouvrages avec l'augmentation de la vitesse 
dans l'environnement immédiat du captage. On pourrait de ce fait assimiler ces phénomènes à 
une surexploitation. 

L'explication donnée habituellement sur le phénomène est la suivante : 

- Présence au sein de la formation aquifke d'une population bactérienne oligotrophe, en état de 
vie ralentie, 

- Développement de son activité sous l'effet du pompage qui met en mouvement des flux d'eau 
foumissant la matière organique élaborée nécessaire il cette microflore (bactéries du Fer et du 
Soufre). 

Certains auteurs ne sont pas d'accord sur le rôle de la vitesse dans l'apparition de ce phénomène 
mais n'apportent pas de preuves. 

La proposition ci-dessus, c'est-à-dire le développement du phénomène associé à la mise en 
mouvement d'un flux d'eau contenant une population bacténenne à l'état latent, expliquerait 
néanmoins que l'apparition du phénomène du colmatage bactérien se produise après la mise en 
service d'un captage selon des délais très variables, parfois quelques mois, mais aussi plusieurs 
années, notamment à l'occasion de circonstances climatiques exceptionnelles. 
Elle poutrait expliquer également que certains ouvrages soient touchés et pas d'autres, alors que 
l'on sait que sur un champ captant, la répartition des flux d'eau n'est pas la même pour tous les 
ouvrages. 

Certains auteurs ont observé que le colmatage bactérien des captages se produisait dans 
certaines conditions physico-chimiques (pH, potentiel Redox, etc). C'est probablement vrai 
pour les cas observés mais cela ne signifie pas pour autant qu'on puisse en tirer une règle 
générale. 
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D'autres se réfèrent également à la présence nécessaire d'un contexte aquifère de type alluvial 
pour que le phénomène se développe. Cest encore vrai dans les cas observés mais ce n'est pas 
une règle. Nous avons eu, pour notre part, à traiter ce type de problème sur un champ captant 
exploitant un aquifère Karstique (calcaires du Turonien). 

En réalité le phénomène est certainement beaucoup plus complexe qu'il n'y parait, en ce sens 
que chaque aquifère capté constitue un milieu physico-chimique et biologique particulier qui 
réagit en fonction d'un comportement d'environnement propre à chaque captage. 

GEOTHERMA dispose, en ce qui la concerne. une très ancienne expérience dune vingtaine 
d'années sur un champ captant touché par des cRE"RIx dans le mois qui a suivi sa mise en 
exploitation. Leur développement a été à ce point foudroyant et conséquent qu'il a été nécessaire 
de faire passer régulièrement un bouchon de polystyrène dans la conduite de refoulement pour 
éviter l'obstruction et surtout la décomposition des masses gélatineuses produites. 

Les recherches effectuées à l'époque sont restées sans résultats sur l'explication du phénomène 
car la situation contrevenait à toutes les connaisances de l'époque, à savoir que l'eau ne 
contenait ni Fer, ni Mangank (même pas de traces) et une teneur en oxygène peu élevée (dors 

que l'on dit que ce phénomène est le fait des eaux bien aérées). 

Nous avons trouvé en définitive le remède en Belgique, près de la Compagnie intercommunale 
Bruxelloise des Eaux qui avait eu à traiter un problème qui ressemblait parfaitement au nôtre 
puisque son auteur (R BüYDENS) écrivait dans son rapport les caractéristiques suivantes : 

" - Apparition en l'espace de quatre jours de filaments muqueux de couleur brune, 
- En quelques jours, les conduites d'amen& à la station centrale furent uniformément revêtues 

- Apparition d'ammoniaque, 
- L'eau est pratiquement dépourvue de Fer (0.04 ma). Elle ne ferait pas soupçonner qu'elle 
ait pu contenir des bactéries fernigineuses, 

- Réduction de la teneur en oxygène de l'eau, 
- Le phénomène atteint de nouveaux puits à drains rayonnants. Là également, les pompages 

d'une couche de plus d'un centimeae, que toute variation de débit détachait par paquets, 

d'essai n'avaient rien révélé. 

A problème identique, nous avons adopté une solution semblable consistant à injecter dans une 
couronne de piémétres créés autour de chaque captage, une solution chlorée. L'injection dans 

l'aq&re et à une certaine distance du captage devait stopper le développement bactérien dans 
l'ouvrage lui-même, ce qui s'est effectivement produit avec un résultat à 90 %. 
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A l'usage, nous avons constaté que le phénomène était surtout très sensible à la température, ce 
que personne ne semble avoir observé jusqu'à maintenant. S'agissant dune  nappe peu 
profonde, sa température est influencée par les conditions climatiques extérieures et le 
développement bactérien s'est très bien ressenti de l'élévation de température de l'eau de la 

nappe au point que chaque année, le phénomène démarre au printemps (Mai en général) pour 
décroître à l'automne (Octobre), à tel point que nous avons pu, pendant des années, arrêter les 
chlorations des piémmètres en hiver. 

Le phénomène s'est ensuite compliqué quand l'eau des captages a commencé à révéler du Fer et 
du Manganèse lors de la sécheresse de 1976, teneurs qui ont fortement augmenté sur certains 
ouvrages pendant les récentes sécheresses de 1989 et 1990 (région Centre Ouest). 

La stérilisation a néanmoins fortement contribué, pendant vingt ans, à réduire considérablement 
les inconvénients d'exploitation. 

Notre observation concernant les conditions climatiques et leur influence sur le déclenchement 
des phénomènes bactériens dans les captages d'eau soutemine confme ce qui a été remarqué 
par ailleurs. Le cas cité en Belgique par R. BUYDENS est sumenu dans des captages qui avaient 
-e 2 lors de la sécheresse de 1959. L'auteur explique que selon lui, l'eau du 
fleuve (il s'agissait de captages en nappe alluviale) participa, lors de la Sécheresse de 1959, plus 
qu'à l'accoutumée à la réalimentation de la nappe alluviale appauvrie. L'eau subit alors une 
épuration naturelle moins poussée, ainsi que l'attestait le déficit en oxygène, l'apparition 
d'ammoniaque et le relèvement de la teneur en matières organiques. Il en conclut que les 
bactéries, qui jusqu'alors ne s'étaient jamais manifestées, trouvèrent les conditions favorables à 
leur réviviscence. 

A l'examen des différents cas qui nous ont été rapportés et par comparaison avec notre 
expérience, il semble bien que tout aquifère en liaison avec un contexte organique (couvert 
végétal, tourbe, vases, alluvions, etc) présente des risques de déclenchement de problèmes 
bactériens. Lorsque les éléments sont présents à l'état latent, il suffit dune sécheresse 
exceptionnelle ou dune modification dans la réalimentation habituelle de l'ouvrage pour 
déclencher des phénomènes aussi rapides qu'imprévus (signalons que dans le cas que nous 
avons expérimenté, le champ captant est recouvert en surface d'une forêt, donc d'un couvert 
végétal important). D'ailleurs, J. RIVERE @VA - GRIGNON) et P. KAISER (PASTEUR - PARIS) 

confment que l'activité minéralisatrice du Fer est d'autant plus accentuée que l'activité 
microbiologique globale du milieu naturel est élevée. L'étude menée en 1988 sur l'action de la 
matière organique sur les nappes alluviales du Bassin Rhône - Méditenannée - Corse confme 
que la matière organique est bien la cause de la transformation du Fer et du Manganèse. 
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9.1.1. Les remèdes 

Les effets du colmatage bactérien sont maintenant bien connus. Ils se manifestent par la 
présence de masses ou d'agglomérations gélatineuses ou visqueuses qui adhèrent sur tout ce 
qui se trouve à leur portée sans exception. Les crépines des captages s'obstruent et celles des 
pompes se bouchent, allant parfois jusqu'à entraîner une réduction de débit de plus de 50 % de 
la productivité habituelle de l'ouvrage. 

Les solutions précOnis&s par les uns et les autres sont irès diverses. Pour certains (U.S.A. 

notamment), la désinfection du captage par injection de vapeur permettrait une destruction des 
bactéries dans l'environnement immédiat du captage, mais l'opération doit être répétée à 
intervalles réguliers, aucun procédé ne s'attaquant à la cause de la prolifération bactérienne. On 
a signalé également des traitements aux rayonnements gamma et aux ultra-sons en plus, bien 
entendu, des traitements classiques à différents acides ou mélanges d'acides et d'inhibiteurs. 

Des études ont été effectuées pour SéleCtio~er des produits de traitements capables d'actions 
bactéricides ou bactériostatiques sur le colmatage bactérien, mais l'expérience qui confirmerait 
l'action favorable de tel ou tel produit fait d'autant plus défaut qu'on ne peut dire avec certitude 
qu'un produit déterminé se cornponte de la même façon partout. 

Nous avons, lors de notre enquête, posé la question de nombreuses fois. Le seul traitement qui, 
en défmitve, semble obtenir le meilleur succès est constitué d'une opération de brossage du 
captage suivi d'une forte chloration. Le procédé a au moins l'avantage d'être à peu près 
standard et inoffensif pour l'ouvrage et l'aquifère. 
On procède néanmoins à divers traitements chimiques en utilisant des produits destinés à 
désinfecter les puits et forages, par exemple : 

- L ' " L 0 R ï ï E  (eau de Javel), 

- LE DIOXYDE DE CHLORE, 

- L'ACIDE SULFAMIQU& 

- LES A M M 0 " M S  QUATERNAIRES, 

- LE PERMANGANATE DE POTASSIUM. 

- L'ACROLEINE. 

Utilisés seuls, ces produits ont un effet désinfectant temporaire car leur pénétration dans 
l'environnement de l'ouvrage est peu importante. Les deux premiers, ainsi que nous l'avons 
déjà dit, se révèlent statistiquement les plus efficaces. 
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Leur combinaison avec une acidification, en particulier dans les aquiferes carbonatés, donne de 
meilleurs résultats. Toutefois, on ne s'attaque qu'aux effets et pas aux causes. 

En résumé, il apparait que le colmatage bactérien est un phénomène complexe qui a dans chaque 
cas ses composantes spécifiques. La prévention est malheureusement difficile à organiser, sauf 
à déceler à l'avance que l'environnement du captage présente des indices favorables au 

déclenchement d'un tel phénomène (contexte organique). On peut également imaginer que 
chaque fois qu'un captage est inexploité, il peut se trouver en conditions de développer des 
phénomènes de ce genre, de la même façon que lors d'une sécheresse naturelle. 

On a également observé que des phénomènes bactériens conduisaient à peu près aux mêmes 
effets, mais il partir de modifications du mode habituel de réalimentation de l'ouvrage, par 
élévation du niveau piézomètrique et non par abaissement (inondations, barrages, construction 
de routes, etc). 

9.2. LE COLMATAGE P HYsIco-cMMIouE; 

9.2.1. Lent- 

L'entartrage de la crépine du captage, ou pire de l'environnement immédiat de la crépine par des 
précipitations calcaires, n'est pas le cas le plus fréquent de colmatage. Pourtant il se produit 
parfois sur des eaux dont l'équilibre carbonique est fragile. 

L'aération de l'eau, lorsque la partie supérieure de l'aquifère est très perméable, favorise 
l'évasion du CO2 libre puis éventuellement d'une certaine partie du CO2 équilibrant dans 
certaines conditions de pression et de température. La partie correspondante des bicarbonates va 
se transformer alors en carbonates insolubles et précipiter. 

S'il est parfaitement exact que la précipitation est en générai peu rapide puisqu'elle se produit 
souvent hors du captage (réseau et château d'eau), il arrive qu'elle se produise dans l'ouvrage 
lui-même et parfois sous la forme d'une cristallisation particulièrement dure lorsque d'autres 
composés interviennent dans le processsus. Nous avons eu l'occasion de voir ce genre 
d'entartrage sur des crépines, mais aussi sur le matériau constitutif de l'aquifère dans un rayon 
de 50 cm & 1 m autour du captage, provoquant une cimentation extrêmement dure en anneau 
autour des captages et réduisant la capacité de production de l'ouvrage de plus de 60 %. 
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L'entartrage n'est pas d'ailleurs que le fait de carbonates de Calcium et de Magnésium. 11 s'y 

ajoute souvent dans la composition de précipités de la silice et des composés ferreux, ce qui 
donne parfois une couleur rosée ou rouge au tartre déposé sur les parties métalliques de 
l'ouvrage. Le comportement de l'eau tiendra donc essentiellement à sa composition et aux 
conditions d'exploitation de l'ouvrage (limitation du rabattement à une valeur la plus faible 
possible). 

Relevons à ce sujet que le colmatage par entamage ne se traduit pas forcément par une perte 
progressive de la capacité de production de l'ouvrage. Assez curieusement, il se crée parfois 
des cheminements préférentiels dans lesquels les vitesses de passage sont très élevées et qui 
pexmettent d'assurer la plus grande partie du dcbit habituel alon que l'ensemble de la crépine du 
captage est complètement colmatée, d'où l'intérêt d'un examen périodique des ouvrages. 

9.2.2. ~e CO lmatage femam 

Les composés ferreux et manganeux sont susceptibles de colmater un captage mais là encore, la 
composition de l'eau et son comportement conduisent à des effets différents. Nous avons eu 
l'occasion de constater que certaines eaux contenant plus 0.5 mg/i de fer ne provoquent aucun 
inconvénient au niveau du captage (après c'est autre chose) alors que d'autres produisent un 
précipité quasi immédiat d'hydrate ferrique avec 0,lO ou 0,15 de fer seulement. il est très facile 
de s'en rendre compte d'ailleurs par des essais, ce qui peut être une bonne indication sur le 
comportement éventuel du fer vis à vis des risques de colmatage du captage. 

Le pH est en particulier un élément important du maintien en solution du fer ou de son 
oxydation. 

Pendant très longtemps, il n'a pas été fait de distinction entre le colmatage femque d'origine 
bactérienne et celui d'origine chimique. En réalité les deux sont souvent présents, ce qui ne 
simplifie pas la mise en oeuvre d'une solution efficace, à défaut d'un diagnostic précis. 
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9.2.3. La prévention 

Au titre de la prévention, une étude du comportement de l'eau à travers une analyse physico- 
chimique très complète peut apporter de bonnes indications sur la tendance de celle-ci. L'étude 
de l'équilibre carbonique et des relations pH - température, ainsi que d'autres éléments présents 
(oxygène dissous, Fer, Manganèse, etc), permet de compléter le diagnostic. 

La question se pose également de savoir quelle est l'influence du type de crépine par rapport 
aux possibilités d'entartrage et d'incrustation puisque certains auteurs estiment que le 
"cisaillement" des veines liquides au passage des ouvertures peut provoquer un dégagement du 
Co;! en bulles, lesquelles une fois franchi l'obstacle, vont se redissoudre dans l'eau, rendant 
cette fois l'eau corrosive. A défaut de caicul justificatif ou d'expérimentation précise, il est bien 
difficile de considérer cette théone comme acquise, alors que par contre on sait parfaitement que 
l'aération provoque des phénomènes connus et cependant déjà complexes. On peut retenir que 
chaque fois que l'on pourra limiter les vitesses dans le passage des ouvertures d'une crépine, 
les risques de tout ordre seront plus réduits. 

On s'attachera par contre à respecter certaines conditions d'exploitation qui ne peuvent qu'avoir 
une influence néfaste, comme par exemple dénoyer la crépine de l'ouvrage en pompage. 

9.2.4. La réhabilitation 

Elle implique un certain nombre de précautions à prendre avant toute intervention et notamment 

- Faire un diagnostic préalable des parties de l'ouvrage qui sont atteintes. Pour des forages 
profonds par exemple, il n'est pas systématique que toute la hauteur de la crépine soit touchée 
Si une partie seulement de celle-ci est à traiter, on réduira la dépense de façon importante et 
plus efficace en ne traitant que cette partie. Cela exige par contre de disposer de moyens 
techniques adaptés. 

- Définir la nature exacte de l'entartrage et des incrustations, ce qui permettra de choisir le 
produit le mieux adapté, particulièrement si les dépôts contiennent des oxydes métalliques. 

- Bien connaître la composition de l'ouvrage et surtout les constituants métalliques, certains 
produits étant contre-indiqués en présence de métaux comme l'acier galvanisé, le zinc, etc. 
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Les produits les plus couramment utilisés pour le traitement du colmatage physico-chimique 
sont l'acide chlorhydrique (ou muriatique) et l'acide sulfamique pour les acides. On utilise 
égaiement des polyphosphates dans certains cas particuliers (présence de dépôts d'argile ou de 
limon). Les acides sont bien entendu passivés par des inhibiteurs pour rendre leur action 
compatible avec les constimants métalliques de l'ouvrage. 

Des combinaisons de produits en mélange sont également utilisées par des fournisseurs et 
prestataires qui les mettent en oeavre. Ii s'agit principalement des produits suivants : 

- HERLI-RAHD - TWB-FCM-1- distribué en France par les Etablissements Victor HEINRICH à 
MOLSHEIM (67), et fabriqué par FEulMA" - CHIMIE. 

Les principaux éléments entant dans la composition de ce produit sont les suivants, les 
pourcentages indiquant les concentrations : 

. Acide f d q u e  à 85 96 

. Acide phosphoriqw à 85 5% 

. Acide chlorhydrique à 37 % 

. Acide isopropylique à 99 96 

. Inhibiteurs FCM W/l- FCM N/t - FCF N/8 - FCM N/lO 

. Acide ascorbique DAB 7 

. AlCod gras 5 VOL aethix 

- CARET-A BIO-FORTE ET CARELA PLUS disttibués CARELA - FRANCE STRASBOURG (67). 

Ces produits comportent un mélange d'éïéments de base (acide chlorhydrique pur, acide 
citrique, acide tartrique) et d'inhibiteurs de conosion contenant des détergents non moussants. 
Un additif à mélanger au mment du traitement est constitué essentiellement d'eau oxygénée. 

- NU-WELL et JWR (JOHNSON WELL GENERATOR) disaibu& P a  JOHNSON - FRANCE. 

Le premier produit se pr6sente sous forme de comprimé à base d'acide sulfamique de 
manipulation relativement facile et le second sous la forme d'une composition d'acides 
chimiquement purs, organiques et minému ainsi que des agents biodégradables. 
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Dans la plupart des cas, leur mise en oeuvre nécessite un matériel spécial permettant d'effectuer 
au préalable ou même temps un brossage de la paroi et une injection du produit sous pression et 
par paliers. 

Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'indiquer précédemment, nous avons relevé des avis 
très contradictoires sur l'efficacité f i d e  de ces produits, tout à fait positive pour certains et sans 
effet concluant pour d'autres. I1 apparaît toutefois que ces jugements n'ont pas été étayés par un 
exposé des conditions dans lesquelles ils ont été mis en oeuvre. Ces produits sont en effet 
disponibles à l'achat avec mise en oeuvre par n'importe qui et sont également mis en oeuvre par 
les fournisseurs, étant précisé que dans ce dernier cas l'intervention est toujours précédée d'un 
diagnostic. R n'y a donc pas de conclusion à tirer dans un sens ou dans un autre, pas plus avec 
ces produits qu'avec d'autres, l'essentiel étant surtout de déterminer le meilleur produit et la 
méthodologie la plus efficace dans chaque cas. 

D'une manière générale, le décolmatage d'un captage par des produits chimiques s'accompagne 
d'interventions mécaniques nécessitant des moyens et des matériels spécialisés (packer, 
pistons, etc). ïi faut en effet évacuer les produits dissous et stériliser ensuite, d'où la définition 
indispensable d'un programme spéctaiisé, convenablement préparé en moyens par un Maître 
d'ûeuvre qualifié. 

Nous avons observé, en ce qui nous concerne, que pour les ouvrages qui doivent être 
régulièrement régénérés, il semble y avoir un effet de remanence, après un certain nombre 
d'acidifications par exemple le résultat décroit. 
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10. LE COLMATAGE MECANIQUE 

> 

C'est essentiellement le sable et accessoirement des particules argileuses ou des sédiments qui 
provoquent le colmatage mécanique. C'est un phénomène hydraulique. 

L'ensablement trouve son origine dans trois causes principales : 
- Une mauvaise conception de l'ouvrage (cas hélas fréquent), 
- Une perforation de la crépine ou du tubage, - 

- Une surexploitation de l'ouvrage. 

Chacune de ces causes peut entraîner des effets divers : 
- colmatage du massif de gravier et augmentation des pertes de charge dans celui-ci, 
- Erosion des parties métalliques de l'ouvrage, 
- Déstabilisation évenhieile de l'environnement de l'ouvrage, 
- Détérioration rapide des pompes et des organes de contrôle (compteurs, clapets, vannes, etc.). 

Nous ne reviendrons pas sur la conception de l'ouvrage, ce problème ayant déjà été évoqué, ni 
sur la surexploitation. il est néanmoins fondamental de connaître, avant toute intervention, 
quelle est l'origine du problème faute de quoi le remède sera sans effet. Une modification 
volontaire ou non dans le régime de pompage peut entraîner fréquemment des difficultés de ce 
genre, soit par effet de pistonnage, soit par augmentation de vitesse, étant entendu que le 
colmatage mécanique est essentiellement le fait de formations aquifères sableuses, argilo- 
sableuses ou détritiques, plus rarement karstiques. 

10.1. LES REMEDES 

Si comme c'est le plus souvent le cas, la conception G,: l'ensemble crépine-mas f de gravier est 
en cause, il n'y a pas d'autre solution que la réhabilitation de l'ouvrage, c'est à dire le 
changement de tout le système par un autre mieux adapté. Cette opération lourde peut présenter 
d'ailleurs des difficultés, voire des impossibilités. 
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Lorsqu'il s'agit par contre d'un rattrapage possible, ce qui peut se produire sur un ouvrage 
exploité depuis longtemps, la réhabilitation consistera le plus souvent à développer l'ouvrage 
par tous moyens appropriés (surpompage, pistonnage, jetting, etc). Chaque situation nécessite 
bien entendu une solution adéquate. 

Dans le cas des captages manifestement inadaptés au type de formations à capter, ce qui se 
trouve fréquemment sur des puits à grandes ouvertures, on n'aura pas d'autre solution que de 

créer un ouvrage de remplacement. Le cas est relativement fréquent dans les alluvions de la 
Loire où on s'obstine par habitude à construire ce genre d'ouvrage. 
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11. LA CORROSION l 
La corrosion des captages d'eau souterraine est un phénomène beaucoup plus sournois que le 

colmatage car ses effets sont souvent moins détectables. Par contre, ses conséquences en sont au 
moins aussi spectaculaires et importantes pour la pérennité de l'ouvrage en cause. 
La corrosion est un phénomène répandu. On la distingue selon son origine en corrosion chimique, 
corrosion électrochimique ou corrosion bactérienne. Elle se manifeste également sous de 
nombreuses foxmes, généralisée sur de grandes surfaces par piqûre& par creusement du métal ou 
par fissures. 

La corrosion, lorsqu'elle n'est pas détectée à temps, entraîne des sujétions de réhabilitation très 
lourdes et parfois la nécessité de reconsiruire un ouvrage neuf. Dans le cadre de la présente 
synthèse, nous ne développerons pas toutes les circonstances qui président à l'apparition de la 
corrosion car elles sont nombreuses et complexes. Nous nous attacherons plutôt à traiter de la 
prévention et de la réhabilitation des ouvrages atteints par la conosion. 

11.1. LA PREVENTION 

Au titre de la prévention, nous retrouvons inévitablement le problème de la conception. C'est 
évidemment à ce stade, que les dispositions préventives les plus efficaces peuvent être prises. 

Ces dispositions sont au minimum : 

- Assurer une compatibilité absolue entre les métaux constituant l'ouvrage et prescrire bien 
évidemment tout contact direct entre métaux différents. 

- Concevoir la protection du tubage sur toute la partie non aquifére par une cimentation étanche 
B réaliser avec des ciments spéciaux chaque fois qu'une formation capable d'attaquer le ciment 
sera traversée (niveaux gypseux). 

- Mettre des tubages d'une épaisseur suffisante pour que leur oxydation n'entraîne pas un 
affaiblissement généralisé de l'ensemble dans un délai trop COUR. 



- Evaluer, en fonction de la composition de l'eau, son agressivité éventuelle aux métaux et 
privilégier dans certains cas les équipements en PVC (présence d'mS notamment). 

- Protéger l'ouvrage contre les effets des courants telluriques (protection cathodique) si ces 
effets sont à craindre, en particulier à proximité des lignes S.N.C.F. (certains forages sont 
percés en 1 an ou 2 à 100 mètres dune ligne à grand trafic). 

- Etre particulièrement attentif lorsque l'ouvrage capte un aquifère à plusieurs niveaux 
(alternance de niveaux productifs et stériles dans la même formation) en raison des 
difféxnces possibles de composition de l'eau. 

- Veiller à ce que les vitesses de l'eau dans l'ouvrage ne soient pas excessives par crainte d'un 
risque d'érosion et par suite d'une fragilisation de certaines parties métalliques. 

11.2. LE CONTROLE 

Pendant son exploitation, le suivi de l'ouvrage a égaiement une très grande importance pour la 
détection cette fois d'un début de corrosion. 

Il existe à ce sujet de nombreux moyens pour effectuer ce type d'examen, dont le choix doit être 
fait par un spécialiste. A titre d'exemple, un examen par caméra ne permettra pas d'estimer une 
corrosion qui se manifesterait par une réduction de l'épaisseur du tubage alors qu'un autre type 
d'investigation pemet de le faire. 

Les diagraphies permettant de déceler tel ou tel type de corrosion doivent être déterminées en 
fonction des caractéristiques de l'ouvrage. il est évident que si on ne connait rien de celui-ci, il 
est nécessaire de commencer par définir sa composition. Ensuite, on pourra préciser les 

diagraphies complémentaires à réaliser. 

Dans l'ensemble, on dispose actueiiement dune gamme de mesures qui permettent de faire de 
bons diagnostics, gamme qui s'enrichit constamment avec le développement des moyens 
informatiques. 
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Les contrôles à effectuer dans le cadre d'un suivi, et pour un ouvrage en exploitation dont on 
peut craindre la corrosion, peuvent se répartir de la façon suivante : 

- Contrôle de la cimentation des tubages (décollement, fissures, attaque chimique, etc.). On 
peut même déceler la formation de poches de dissolution derrière la cimentation (CGRIOLET - 
diagnostic de i'état du tubage des forages par mesure continue de la résistivité électrique et de 
la température de l'eau en début de pompage). 

- Contrôle de l'état des tubages. Diverses diagraphies permettent de vérifier l'épaisseur, les 
déformations, les ruptures ou les percements. On peut également déceler sur certains forages 
profonds le percement du tubage par des essais de débits en paliers (méthode mise au point 
par le SRAE-LORRAINE). 

- Contrôle de l'état des crépines. En plus de l'examen par caméra qui peut permettre de localiser 
une perforation w une rupture, on peut déceler leur état et leur défestuosité. 

- Contrôle du massif de gravier. Ce dernier contrôle, bien que ne concernant pas directement la 
corrosion, permet de vérifier l'état du massif par rapport & sa position d'origine, d'où une 
éventuelle modification dans le 16- hydraulique de l'ouvrage. 

L'interprétation de ces mesures et contrôles ne peut être faite que par des spécialistes 
expérimentés, toute mur pouvant entmkr des conséquences sur le choix de la réhabilitation à 
prescrire. 

B 

La réhabilitation d'un captage endommagé par la corrosion est généralement une opération 
lourde et délicate à conduire. 

On peut se trouver en principe en face de deux types d'interventions qui consistent, soit à 
réhabiliter le tubage (tubage en place percé ou corrodé avec risque d'écrasement), soit de 
réhabiliter la partie crépinée (perforée ou usagée). Plus rarement les deux à la fois, bien que 
dans la pratique, on soit amené à le faire pour plus de shpMcation. 



La réhabilitation du tubage consiste à rechemiser l'ouvrage, c'est-à-dire à placer un tubage neuf 
à l'intérieur du tubage existant, puis à cimenter l'annulaire. 

Ce schéma n'est pas toujours possible si le diamètre de l'ouvrage initial est trop faible car le 
tubage à replacer à l'intérieur ne permettrait plus d'installer le pompage. C'est l'inconvénient 
des forages trop petits par rapport à leur productivité. Le risque peut éventuellement être 
apprécié lors de la concepaon. 

Actuellement une expérimentation est en murs de préparation pour rechemiser un forage à l'aide 
dune enveloppe en polyéthylène formée à chaud directement sur le tubage existant. le procédé 
est inspiré d'une technique américaine utilisée pour le rechemisage des conduites d'eau 
horizontales (proc-Rdé U. LNER distribué par TUBAFOR INTERNATIONAL). Elle met en oeuvre un 
polyéthylène alimentaire à haute densité qui présenterait, appliqué sur un tubage de forage, une 
très faible réduction du diamètre par rapport à un nouveau tube, une étanchéité complète, des 
pertes de charge plus faibles et une meilleure résistance B la corrosion. En toute hypothèse, le 
coût devrait être inférieur à celui d'un rechemisage en acier. 

La réhabilitation de la Crépine peut s'effectuer de deux façons différentes, soit par extraction de 
celle en place et remplacement par une neuve, soit la pose dune seconde crépine plus petite à 
l'intérieur de la première et la constitution d'un massif de gravier intermédiaire. 

La première opération n'est pas toujours possible dans la pratique car tout dépend de la façon 
dont la crépine a été posée. La seconde a l'inconvénient d'induire presque toujours une perte de 
charge supplémentaire et par suite de réduire sensiblement la productivité de l'ouvrage. 

A ce niveau de réhabilitation, le diagnostic effectué préalablement devra apprécier l'objectif de 
résultat et le coût de l'intervention de façon à ne pas entraîner le Maître d'ouvrage dans une 
opération dont le coût serait prohibitif par rapport au résultat et par comparaison avec un 
ouvrage neuf. 
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12. COLMATAGE ET CORROSION 

La cornsion est souvent génératrice de produits parfaitement capables d'obstruer les crépines 
des captages et de provoquer des pertes de charges dans les tubages. 

Les concrétions qui se fonnent sur les parties métalliques sous l'effet de certaines bactéries en 
particulier sont très gênantes, car leur élimination par brossage par exemple fait découvrir 
l'attaque du métal sous les concrétions qui ont été enlevées. D'autres types de corrosion 
peuvent également provoquer des sous-produits adhérents, parfois d'ailleurs eux-mêmes 
protecteurs. Lest le cas de l'oxydation des parties métalliques (tubage et colonne de 
refoulement de pompe) qui sont découvertes aitemativement lors des pompages. Les oxydes 
formés protègent au bout d'un certain temps. Le traitement de ces situations complexes doit 
donc être parfaitement étudié. 
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LES PROCEDES DE TRAITEMENT 
IN-SITU ET LES CAPTAGES I I J 
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il existe des procédés de traitement des eaux souterraines qui mettent en cause directement le 
fonctionnement des captages en raison de l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur 
comportement. II s'agit de tous les procédés qui visent à obtenir dans le sol même, et 
préférentiellement dans l'environnement immédiat des captages, un effet chimique destiné à 
éliminer des éléments indésirables. Ils s'agit principalement de la défemsation, de la 

démanganisation et de la chloration in-situ. 

13. DEFERRISATION - DEMANGANISATION 

La déferrisation in-situ est le fait d'un débat déjà ancien, ayant comme toujours ses partisans et 
ses détracteurs. 

Le procédé le plus connu en France est le VIREWX, qui a été innoduit il y a plus de 15 ans à 

partir d'une méthode Suedoise mise au point par le Professeur R.O. HALLBERG de l'Institut de 
Géologie de l'université de STOCKHOLM. 

Le principe en est simple. Il consiste à précipiter le fer dans le sol par oxydation au lieu de le 
faire hors du sol dans des conditions jugées plus coûteuses. 

A partir du moment où on transfonne par oxydation les sels ferreux en ferriques, il est certain 
que l'élimination de cet élément est possible. Le pmblème qui subsiste est de savoir en combien 
de temps l'hydrate ferrique retenu dans le sol va colmater l'environnement du captage. Le calcul 

proposé dans les études de l'époque (1977/1978) donnait comme exemple une durée de vie de 
137 ans pour une eau contenant 5 mg/l de fer, ce qui est évidemment largement supérieur à la 
durée de vie du captage lui même. 

Le dispositif employé pour provoquer l'oxydation du fer consiste à injecter, à l'aide de puits 
d'injection placés à la périphérie du captage, une eau enrichie d'oxygène. Le fonctionnement est 
cyclique et s'applique ainsi bien à l'élimination du Fer que du Manganèse. 



Nous avons enquêté sur ce procédé dont on pouvait s'étonner s'il était vraiment efficace, qu'il 
n'ait pas fait l'objet d'un développement plus important en France en raison du nombre de 
situations favorables pour son application. 

Le résultat de cette enquête est parfaitement significatif de toute intervention dans le sous-sol, 
c'est-à-dire dans un milieu dont les composants sont par définition hétérogènes, à savoir que ce 
procédé a donné une complète satisfaction par endroits et des échecs dans d'autres. 

Une étude très récente (1990) d'une équipe de l'université de Provence (B.DUMOUSSEAU) sur 
l'utilisation du procédé VIREDOX pour assurer la démanganisation de l'eau de la nappe alluviale 
de BEAUCAIRE conclut à une totale efficacité du procédé, mais pas exactement pour les mêmes 
raisons que celles avancées par leurs inventeurs. Dans le cas de BEAUCAIRE, l'apparition du 
Manganèse en solution dans l'eau de la nappe est consécutive à une modification de la 
réaiimentation de celle-ci par des travaux sur le Rhône. Cette modification entraîne un 
appauvrissement de la nappe en oxygène dissous et par suite un enrichissement du manganèse 
en solution. En oxygénant l'eau de la nappe, le procédé VIREDOX n'a fait que restituer la 
situation d'origine en stabilisant les oxydes sur leur substrat d'origine, non en précipitant le 
manganèse dans le sol, d'où évidemment aucun colmatage. 

Il en est donc de ce procédé comme de tout autre qui fait intervenir le milieu naturel, les 
conditions d'emploi doivent être étudiées au pnialable. Ce en quoi d'ailleurs le distributeur actuel 
du procédé en France (CISE) est parfaitement d'accord. 

En Allemagne, la déferrisation - démanganisation in-situ est beaucoup plus développée qu'en 
France, à partir d'une méthodologie différente de celle de =X. 

Selon le Professeur U. RO'TT de l'université de Sl"GART, il existerait environ un millier de 
petites installations de ce type et quelques dizaines de tailles plus importantes. 

N'ayant pas eu la possibilité de vérifier les résultats de l'expénence allemande, nous ne portons 
pas, bien évidemment, de jugement sur la méthode utilisée et sur son efficacité (notice en 
annexe). 
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14. CHLORATION 1 

La chloration in-situ est assez rarement utilisée tant il est facile de chlorer une eau en sortie de 
puits. Nous l'utilisons pour notre part depuis plus de 15 ans sur le champ captant déjà cité 
précédemment, afin de bloquer la croissance de bactéries du fer. 

La plupart des expériences dont nous avons eu connaissance dans ce domaine ne sont d'ailleurs 
pas de véritables chlorations in-situ, en ce sens que l'injection de solution chlorée est faite en 
fond de puits et non dans le sol. Le coût des piézomètres d'injection à réaliser est généralement 
le frein à la réalisation de ce type d'installation. 

D'une manière générale, que ce soit dans la nappe ou dans le captage, les résultats de 
l'introduction d'une solution chlorée sont positifs sur le développement de bactéries. Des 
injections espacées et non continues se révèlent plus efficaces pour stabiliser la croissance, mais 
au terme d'une certaine durée, il y a nécessité d'un nettoyage complet ce qui signifie que ce 
procédé ne permet pas de se débarrasser totalement de la présence de bacdries. 



1 O0 

LA FORMATION ET L'INFORMATION 
SUR L'ENTRETIEN DES CAPTAGES 



101 

1 1 
LA FORMATION ET L'INFORMATION 
SUR L'ENTRETIEN DES CAPTAGES 

Lors de notre enquête, nous avons été frappés par le fait que la connaissance des problèmes 
d'entretien et de réhabilitation des captages d'eau souterraine reste le plus Souvent confinée au 

niveau local, sauf lorsque le problème est trop conséquent pour être traité à ce niveau. C'est 
d'ailleurs une des raisons qui nous a incité à lancer un mailing près des Directions 
Départementales de l'Agriculture, proches des problèmes sur le terrain. 

Cette situation a toutefois un inconvénient majeur en ce sens que la connaissance acquise par 
chacun est souvent limitée à un type de situation caractérisée. D'aucuns connaissent bien tel 
type de problème parce qu'il se situe dans une configuration hydrogéologique donnée, alors 
que d'autres connaissent plus particulièrement un autre type de situation. Or ce qui peut faire 
avancer la connaissance en matière de réhabilitation et d'entretien des captages d'eau souterraine 
est essentiellement l'échange d'expériences. 

Nous sommes contraints de relever à cet égard que si la surveillance des nappes souterraines, 
leur contrôle et leur gestion font l'objet de nombreuses études, échanges et congrès de toutes 
sortes, il n'en est pas de même pour l'entretien des captages d'eau souterraine. A notre 
connaissance, aucun congrés ou colloque &CI 'fiauement oreanisé ' s ur c e thème n'a eu lieu en 
France à ce jour. 

Il semble tout de même anachronique que l'on s'occupe à ce point des nappes souterraines en se 
désintéressant aussi totalement des captages qui ne sont après tout que l'unique moyen 
d'exploiter les ressources. Protéger une nappe alors que l'on ne rebouche pratiquement aucun 
forage abandonné n'est tout de même pas très cohérent. 

La cons6quence de tout ceci est h l'image de la situation constatée en France. L'empirisme est 
souvent la règle en matière de captages d'eau souterraine, d'un bout de la chaîne à l'autre c'est- 
à-dire depuis la conception à l'entretien. Comme de plus, la législation se prêtait jusqu'à 
maintenant à ce que n'importe qui fasse n'importe quoi dans ce domaine, il n'y a pas lieu de 
s'étonner de la situation présente. 

Comment traiter cet important problème et protéger aussi bien les captages que les ressources ? 



La réponse ne tient évidemment pas à une seule démarche, mais à l'organisation d'un ensemble 
de composantes. Elie pourrait toutefois être basée sur la réponse à la question "qui fait quoi" en 
matière de captage. 

On a vu en effet, et tout le monde est d'accord là dessus, que chaque étape de l'existence d'un 
captage, depuis sa création jusqu'à son dépérissement, pouvait avoir des conséquences sur sa 

durée de vie. Il faut donc nécessairement qu'à chacune de ces étapes, l'intervenant concerné se 

sente pleinement responsable de sa mission. Objectivement, on ne peut pas dire que ce soit le 
cas actuellement puisque celui qui conçoit ne réalise pas et celui qui réalise n'exploite pas, ce 
qui permet évidemment des dérives extrêjment préjudiciables au plan économique. 

Nous avons schématisé deux démarches complètement différentes pour tenter d'apporter une 
solution à ce problème : 

- La première consiste à règlementer les interventions sur captages par une obligation de 
qualification, à l'image de ce qui se fait actuellement en France pour la qualification des 
bureaux d'études par les organisations professionnelles (OPQUIBI). 
Dans cette hypothèse, les interventions, aussi bien en conception que réalisation et entretien, 
reposent sur des intervenants qualifiés qui agissent en fonction d'une compétence et d'un 
savoir-faire reconnus. 

- La seconde consiste à ne pas réglementer les personnes mais les actions. C'est une démarche 
très proche de la méthode allemande qui oblige à respecter, par une série de contrôles 
appropriés, la conformité des actions par rapport tt des directives techniques élaborées par des 
groupes de spécialistes. 

Cette dernière démarche est surtout intéressante en ce sens qu'elle oblige à diffuser la 
connaissance. Nous avons pu consulter il STUTTGART les documents élaborés par les 
Allemands pour règlementer la construction des captages (plusieurs volumes en tout). Ainsi par 
exemple, au chapitre des diagraphies, on trouve yn tableau comdet de toutes les diagaphies 
avec un classement de leurs applications. Ce type de travail est évidemment très intéressant car 
il permet éventuellement, à un Maître d'ouvrage non spécialiste, de demander des explications à 
un prestataire qui lui proposerait une intervention complètement à l'envers des dispositions 
recommandées. De la même façon, il est plus aisé de s'y retrouver en ce qui concerne la 
définition des matériaux à employer. Les nuances d'acier sont défmies, les épaisseurs minimum 
déterminées, etc ce qui rend tout de même beaucoup plus difficiles les élucubrations rencontrées 
parfois sur certains ouvrages. 
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Autre avantage, l'élaboration et la tenue à jour des règlementations techniques obligent les 

experts à confronter leurs exp6riences et à se mettre d'accord sur de nombreux points, ce qui 
constitue une très bonne base de contrôle et de perfectionnement dans un domaine aussi 
aléatoire que le captage des eaux souterraines. A notre connaissance, le seul document qui fasse 

référence en France à des recommandations dans ce domaine est le fascicule no 76 du Ministère 
de l'Environnement. Et encore, ce document est4 rédigé beaucoup plus pour aider les Maîtres 
d'ouvrage et les Maîtres d'oeuvre à la rédaction d'un cahier des charges, qu'à définir 
techniquement les règles de conception et de réalisation, l'entretien n'étant absolument pas 
abordé. ïi y a donc de toutes façons des lacunes en France en matière de recommandations pour 
l'ensemble des problèmes concernant les captages, ce qui est probablement une explication à la 
situation actuelle. 

I 
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15. L'INFORMATION 

La nkessité dune infoxmation sur les captages d'eau souterraine est justifiée par l'importance 
particulike de ce type d'ouvrage, non seulement d'un point de vue économique mais aussi du 

point de vue de la santé publique. 

Les récentes dispositions prises par exemple pour les périmètres de protection n'auront pas plus 
d'efficacité que les précédentes si l'information n'est pas faite près des Maîtres d'ouvrage sur 
l'intérêt dune protection efficace. il faut donc qu'à ce niveau, les élus se sentent pleinement 
responsables, ce qui ne peut se faire que s'ils sont bien infomés. 

Mais l'information doit ai lu  beaucoup plus loin, en s'inscrivant dans un cycle de ciiffusion de la 
connaissance au niveau de l'enseignement, ce qui se fait dans CeRaines Agences de Bassin avec 
des sessions de vulgarisation spéaalisées sur l'eau, mais devrait être systématique de façon à ne 
plus voir des forages à peine achevés complètement remplis de cailloux, avant même que la 
clôture ait pu être teminée. Cela vaut évidemment pour tout le problème de l'eau en général et 
sur la nécessité de faire prendre conscience à nos concitoyens de l'utilité de ne pas polluer. Il 
faut simplement ne pas oublier les captages dans cette dé-he. 
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16. LA FORMATION 1 

I1 semble bien que la formation soit aussi une nécessité dans le domaine du captage des eaux 
souterraines. 

La compétence des personnels d'exploitation ayant des captages à gérer n'est absolument pas en 
cause, mais comment vont-ils déceler des anodes  en cours d'exploitation si on ne leur a pas 
expliqué comment et pourquoi fonctionne un captage. Lorsque le spécialiste intervient, il est 
souvent trop tard. 

Il serait intéressant de C O M ~ ~  ce sujet où, quand et comment on enseigne en France l'art et 
la manière de capter et de gérer l'exploitation des eaux souterraines. Les Allemands, pour leur 
part, dispensent un enseignement de l'eau dans tous leurs instituts de technologie (formation 
d'ingénieurs de travaux) ce qui permet B des filières aussi di€fémntes que l'agrwlimentaire et le 
génie civil de recevoir un minimum de fomtion SUT l'eau et son implication dans la discipline 
concernée. N'y aurait-il pas, en France, des Etablissements d'enseignements des sciences et 
techniques de l'eau dans lesquels on n'explique même pas ce qu'est un captage d'eau 
souterraine ? 
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Fig. 1 ~ 

LE VIEILLISSEMENT DU PARC FRANÇAIS 
DE CAPTAGES 

. 

D'après : CL. MAIAUX - J. RICOUR - B. NEISS. Revue Techniques et Sciences Municipales - mai 1986 - 
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Par enquête auprès des concepteurs et gestionnaires de captages ont 
été recensées les méthodes et habitudes d'entretien de leurs ouvrages. Les 
principaux incidents portent sur : 

- l'entattrage, 
- l'ensablement, 
- le fer et le manganése. 

Ii serait possible de prévenir la baisse de productivité des ouvrages et 
d'éviter leur destruction en généralisant la mise en oeuvre de méthodes de 
contrôle portant sur des mesures simples et fréquentes teks que I'ampérage 
consommé par les pompes, la température de l'eau, la conductivite, la turbidité, 
la présence de sable, etc. 

Enfin, il est beaucoup insisté sur la nécessitd d'une mnnaissance 
minimale du fonctionnement des ouvrages de captage par les préposés à 
1' exploitation. 
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