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Le présent guide est destiné à donner aux Maîtres d'ouvrage et à leurs exploitants les recom- 
mandations qui leur permettront d'entretenir et de contrôler leurs captages d'eau souterraine 
dans des conditions optimum de sécurité et de rentabilité. 

Souvent mal compris parce que mal expliqué, le fonctionnement d'un captage d'eau souterraine 
obéit à des lois simples qu'il convient de respecter car les troisquarts des incidents qui se pro- 
duisent sur les captages d'eau souterraine sont dus à des erreurs humaines. 

Un captage d'eau souterraine n'est pas un équipement technique comme un autre. C'est un élé- 
ment essentiel de l'alimentation en eau potable d'une population. Il a un rôle économique et 
social très important. Sa défaillance a toujours des conséquences immédiates. Il doit être 
contrôlé et entretenu afin d'en prévenir les effets. 

Les incidents ne peuvent malheureusement pas toujours être évités, particulièrement lorsqu'ils 
sont la conséquence d'une mauvaise conception de l'ouvrage. Mais un contrôle régulier permet- 
tra, dans la plupart des cas, de diagnostiquer les difficultés potentielles et par suite d'y porter 
remède préventivement, sans conséquences dommageables pour l'alimentation en eau. 

Un des objectifs de ce guide est également de prévenir les Maîtres d'ouvrage de ne pas céder à 
des comportements trop simplistes en matière d'exploitation de captages d'eau souterraine. 
Certaines pratiques, mises en oeuvre sous la pression des événements (manque d'eau) ou dans 

l'intention de réaliser des économies, ont des conséquences négatives. 

Voici quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire, sauf avis circonstancié d'un hydrogéologue : 

- Descendre une pompe plus bas dans un captage pour avoir plus de débit, dès lors que le débit 
recherché est plus élevé que le débit maximum d'exploitation de l'ouvrage, 

- .  

- Approfondir un captage dans l'espoir d'obtenir un débit supérieur, ce qui peut conduire à un 
résultat tout à fait contraire (vidange de l'aquifère dans les formations sous-jacentes) et risque 
de contamination par mise en communication de niveaux aquiferes différents, 
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- Pomper dans un captage au-delà de ses capacités jusqu'à dénoiement de la pompe et remise en 
route après reconstitution de la réserve (cas généralement le plus perturbateur qui soit), 

- Remplacer une pompe de caractéristiques données par une pompe plus puissante sans savoir 
comment l'ouvrage va réagir, 

- Remplacer le système de pompage par siphon d'un champ captant par des pompages indivi- 
dualisés par pompes immergées sans analyser les conséquences de cette modification fonda- 
mentale, 

- Modifier la structure d'un captage sans l'avis d'un spécialiste. Les résultats obtenus sont sou- 
vent le coniraire de ceux recherchés. C'est ainsi par exemple que la réfection improvisée d'un 
captage de source conduit parfois à faire ressortir la source à côté du captage, 

- Descendre seulement une caméra dans un captage pour diagnostiquer un problème de disfonc- 
tionnement, alors que cet examen est en partie subjectif, 

- Interpréter une baisse du niveau de l'eau dans un captage comme la conséquence de la baisse 
du niveau de la nappe, ce qui peut être vrai mais aussi complètement faux, 

- Etc. 

Ces "AUTOMEDICATIONS" mettent en péril l'existence même des ouvrages, car elles sont prati- 
quées dans l'ignorance des règles de gestion des captages d'eau souterraine. C'est précisément 
pour informer les Maîtres d'ouvrages et leurs exploitants de ces règles que le présent guide a été 
rédigé. 
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L'idée la plus courante que se fait le Français moyen de la présence de l'eau dans le sous-sol est 
la rivière souterraine avec ses courants et ses lacs. 

Cette conception tout à fait archaïque est couramment amplifiée par les médis alors qu'elle ne 
représente qu'une configuration spectaculaire mais me de l'eau dans le sol. 

C'est dans un autre contexte que l'eau est stockée en grandes quantités dans le sous-sol d'où 
elle est extraite au moyen de captages. Il faut imaginer le @te aquifere car il n'est pas possible de 
le photographier. La figure ci-dessous donne une idée plus réaliste de la présence des eaux dans 
le sous-sol. Elles y sont présentes (et y circulent) comme dans une immense éponge gorgée 
d'eau. 

EXEMPLE CAR ACTERISTIQUE DE REPARTITION DES NAPPES 
SOUTERRAINES SUPERPOSEES DU BASSIN PARISIEN (DEP.28) 

COUPE N.O. / S.E. 
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2.1.1. PRINCIPE DE CAPTAGE D'UNE NAPPE AOUIFERE 

Les nappes sont constituées par des eaux de pluie accumulées dans les vides présents dans la 
plupart des formations géologiques, par exemple les sables, graviers, calcaires fissurés, roches 
fracturées, etc. Les épaisseurs de ces formations peuvent être très faibles (quelques mètres) ou 
très importantes (plus de 100 mètres). La profondeur nécessaire pour les atteindre et les exploi- 
ter est également très variable d'une dizaine de mètres à plusieurs centaines de mètres. 

Capter une nappe souterraine nécessite donc d'accéder à la formation géologique qui contient 
cette eau. Cet accès constitue la partie non cautante ou stérile de l'ouvrage. C'est ce qui justifie 
le coût parfois élevé d'un forage lorsqu'il est nécessaire de traverser par exemple 1 0 0  m de ter- 
rain avant d'atteindre la nappe. 

Lorsqu'on atteint ensuite la nappe, il faut organiser son captage par une conception appropriée 
afin d'en extraire l'eau. C'est la partie captante de l'ouvrage. Les deux parties, captante et non 
CaDtante, sont aussi importantes l'une que l'autre. 

PRINCIPE DE CAPTAGE D'UNE NAPPE SOUTERRAINE 

NAPPE CAPTAGE 
t M b 

T 
SOL 

ZONE NON 
AQUIFERE 

ZONE 1 
AQUIFERE 

ZONE 
IMPERMABLE 

PARTIE 
NON CAPTANTE 

PARTIE 
CAPTANTE 

G EO THER ML 

- La partie de €'ouvrage qui donne accès à la nappe doit être parfaitement étanche. C'est elle qui 
protège à la fois la nappe et l'ouvrage de toute pollution par des eaux superficielles. Elle sup- 
prime également toute possibilité de mise en communication de plusieurs niveaux aquifères 
éventuels d'eaux de différentes qualités. 
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La partie captante est conçue en fonction de la composition des matériaux qui constituent la for- 
mation géologique aquifère et du débit à extraire. Le débit d'exploitation d'un captage d'eau 
Souterraine est tou-iours limité par les caractéristiques, soit du terrain, soit de la partie captante. 

"EMENTD APTAGE 

A l'exception des sources dont l'eau est captée gravitairement et des forages artésiens, un cap- 
tage d'eau souterraine nécessite un pompage. Ce pompage engendre une baisse du niveau de 
l'eau de la nappe dans l'ouvrage et, dans une moindre mesure, à l'extérieur. 

La baisse de niveau provoquée par le pompage crée un cône de dépression dont l'amplitude par 
rapport au niveau de l'eau au repos constitue le rabattement. 

Ce cône a un rôle extrêmement important dans le comportement de l'ouvrage car, dans tout le 
volume du cône ainsi asséché, il se produit des modifications physicochimiques et bactériolo- 
giques puisque les zones concernées changent d'état physique. La limite inférieure du cône est 
le niveau dvnamiaue. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN CAPTAGE 
D'EAU SOUTERRAINE EN NAPPE LIBRE 

JM 
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Dans le cas d'un pompage excessif, c'est-à-dire supérieur aux limites de l'ouvrage ou de la 
nappe, le niveau dynamique descend jusqu'à dénoiement de la pompe. Le cône de dépression 
s'accroît et la vitesse de l'eau dans ce qui reste de partie noyée du captage augmente. C'est une 
situation à risaues (entraînement de particules, érosion, etc). 

Dans les nappes sous pression (nappes captives), la situation se présente d'une manière diffé- 
rente. La formation aquifere est isolée à sa partie supérieure par un niveau imperméable qui 
l'empêche d'atteindre sa Côte piézoméirique d'équilibre. Toute la zone aquifère est sous pres- 
sion. Par suite, le pompage ne provoque qu'un cône de rabattement théorique, à condition que 
le niveau de l'eau en pompage n'atteigne pas la partie inférieure de la couche imperméable. Ceci 
peut constituer la limite d'exploitation à ne pas dépasser. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN CAPTAGE 
D'EAU SOUTERRAINE EN NAPPE CAPTIVE 

AU REPOS EN POMPAGE 

SUBSTRATUM 

G EO TH E RMA 
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Conclusion : Il y a toujours un a 
ment entraîne des désordre S. 

2.2. TYPES DE CAPTAGES 

Les types de captages que l'on rencontre pour exploiter les eaux souterraines sont très divers. 
Cela tient aux caractéristiques de la f m t i o n  à capter, mais aussi aux habitudes locales et à la 
qualité des concepteurs. La plupart des ouvrages anciens, exécutés il y a 30 ou 40 ans, ne 
seraient pas réaiisés maintenant de la même façon. On peut classer les différents types de 
captages de la façon suivante : 

- Les sources, 
- Les puits, 
- Les forages, 
- Les gaieries et drains noyés, 
- Les puits à drains rayonnants. 

2.2.1. LES SOURCES 

Hormis les résurgences de débits importants, les captages de sources sont le fait de pratiques 
très diverses, souvent simplifiées à l'extrême. En principe, le type de source en dicte les modali- 
tés de captage. 

LES DIFFERENTS TYPES DE SOURCES 
(D'après J. Bodelle & J. Margat) 

a 
8 a 

a 

ARTESIENNE EUERGENCE DEVERSEMENT DEBORDEMENT 

a = nappe 
b = formation géologique imperméable 
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Il n'est pas simple de capter correctement une source, car il faut se protéger de l'infiltration des 
eaux superficielles et de l'intrusion des animaux, tout en disposant d'un trop plein et dune 
aération. 

E n  général, les émergences sont collectées dans une chambre de réception, soit directement, soit 
à l'aide de drains. L'eau s'écoule ensuite gravitairement jusqu'à la station de pompage où elle 
est reprise pour la distribution, sauf lorsque la source est à une altitude suffisante pour assurer 
directement la pression du réseau. 

PRINCIPE DE CAPTAGE DES SOURCES 

,forsi 

+ a i w u  de l a  ahpe d'cru 

bre de décantation 
bre de aise ta  charsi 

clirbre de v is i te  

vame dc mise m dédiane 
exutoire avec vanne 

nblri corpacttl non 

a a l s i e  de captas+ 

aassif de mwiers  

galerie d'rccés étanche 
pavillon de captage é î a  

roche iapenéable 

(D'après document AFB-- SN) 

polluan: 
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2.2.2. LES PUITS 

Les puits constituent des ouvrages de captage très répandus. Ils ont été réalisés à la main et, de 
ce fait, conment les nappes peu profondes (surtout alluviales), qualifiées de phréatiques (du 
grec ancien phrea = puits). 

Ils ont l'inconvénient muent d'être mal protégés de la surface et très sensibles aux fluctuations 
de niveau des nappes dont ils ne captent souvent que la partie supérieure. Leur rendement est 
généralement faible du fait de ce mode de captage. 

PRINCIPAUX TYPES DE CAPTAGES PAR PUITS 
EN FORMATIONS AQUIFERES PEU PROFONDES 

A BUSESSIMPLES 

m 

SUBSTRATUM 

A DWUNS WC 

A BARBACANES 

A CREPINE 

G €0 THER MC 

C'est à l'exploitation que l'on se rend compte le plus souvent si le puits est adapté à la produc- 
tion qu'on lui demande ou inversement.'Dks réfections ou renouvellements fréquents de ces 
ouvrages constituent des indices certains d'inadéquation de ce type d'ouvrage, soit par rapport à 
la formation captée, soit par rapport aux besoins à couvrir. 
Les diamètres de ces ouvrages sont génédement très importants (de 1 à 3 mètres de diamètre). 

- . 
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2.2.3.LES FORAGES 

Ils constituent probablement le type de captage le plus répandu pour l'eau potable en France. Ils 
sont réalisés à la machine et les moyens modernes de foration permettent de réaliser des forages 
de toutes profondeurs dans les délais très rapides. 

Leur conception, puis leur réalisation, ne tolèrent aucune improvisation. Toute défaillance de 
l'une ou de l'autre se traduit immanquablement par des dificultés d'exploitation. 

zone 
non 

aquifère 

zone 
aquifère 

PRINCIPE DE CAPTAGE 
D'UNE NAPPE  LIBRE 

P A R  FORAGE 

Demicoupe technique 

npeméable 

PRINCIPE DE CAPTAGE 
D'UNE NAPPE CAPTIVE 

P A R  FORAGE 

Demicoupe technique 
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Les forages ont cet avantage qu'ils permettent de capter des niveaux aquifkres bien précis et 
individualisés, notamment de nappes captives, avec une excellente sécurité contre les pollutions 
de surface. La partie non captante peut (et doit) en effet être parfaitement étanche et cimentée sur 
toute sa hauteur. 

Lorsque des débits importants doivent être mis en oeuvre, on réalise plusieurs forages qui 
constituent un champ captant. Il existe en France quelques champs captants qui comportent une 
centaine de forages exploitant la même nappe. 

2.2.4. LES PUITS A DRAINS RAYONNANTS 

Ce sont des captages construits en général pour la production de débits importants sur des 
nappes aqureres puissantes de nature alluviale. 

~~ 

CAPTAGE VEAU SOUTERRAINE PAR DRAINS RAYOHMANTS 1 
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Ils sont constitués d'un cuvelage de gros diamètre, nécessaire au fonçage des drains et d'un 
ensemble de drains horizontaux enfoncés dans la formation alluviale selon différentes tech- 
niques (procédé RANNEY OU FEL~A"). 

Les drains sont de longueurs différentes en fonction des caractéristiques de la nappe. La somme 
des drains représente une surface développée de captage importante, ce qui autorise des débits 
de pointe parfois élevés (1OOO à 3000 m3/h par ouvrage) si la nappe est puissante. 

2.2.5. LES GALERIES ET DRAINS NOYES 

Les eaux souterraines nécessitent parfois d'être coll-cté s par d'importan 
lorsque les caractéristiques de la nappe aquifèxe sont très mauvaises. 

es surfaces de drains 

C'est le cas de formations superficielles très peu épaisses mais constamment mouillées, qui 
permettent néanmoins de produire des débits intéressants si la longueur des drains est suffi- 
sante. Les drains sont, en quelque sorte, équivalents à une multitude de forages, très proches 
les uns des autres, et reliés entre eux. On trouve couramment ce type de captage dans des for- 
mations alluviales ou détritiques ou altérées en tenains primaires. 

PRINCIPE DU CAPTAGE PAR DRAINS HORIZONTAUX 
EN FORMATION SUPERFICIELLE 

protection de surface 

L- MASSIF DE 
. , , , . . . . 

TUBE - 
PEIUOREDRAIN FORMATION IMPERMEABLE GRAVIERS CALIBRES 

GEOTHERMA 
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Des captages par galeries drainantes sont parfois effectués dans des formations calcaires fissu- 
rées. L'obtention de débits importants nécessite alors le creusement de galeries souterraines 
dont le développement permet la collecte de toutes les arrivées d'eau, un peu à la manière de 
galeries de mines. Ces ouvrages sont toutefois très sensibles aux sécheresses. Un abaissement, 
même faible, du niveau de la nappe peut se traduire par une importante diminution de de'bit. 

PRINCIPE DU CAPTAGE PAR GALERIE DRAINANTE 

PulTsDE 

I f f GALERIE 1 

cou .€CE 

I GEOTHERMA 
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il appamit qu'un quart seulement des problèmes posés par les captages d'eau souterraine a pour 
origine la nature de l'eau captée. 

Pour le reste, c'est-àdhe les 3/4 des problèmes posés par les captages actuellement en exploita- 
tion, l'origine des perturbations est due à parts égaies : 

- à la vétusté des ouvrages, 
- à la conception des captages, 
- à un rythme d'exploitation inadapté. 

Ceci constitue une situation parfaitement anormale, dont au bout du compte la coilectivité sup 
porte la charge fmcière. 

3.1. DEFATLLANCES L IEES A L'OUVRAGi$ 

Elles se traduisent toujours, à terne, par une réduction du débit de l'ouvrage. C'est pourquoi il 
est important de les reconnaître à temps. 

3.1.1. COMMENT SE PRESENTENT-ELLES ? 

1 Le colmatage mécanique] 

Il se produit généralement sous l'effet d'une déstabilisation de la formation aquifère dans 

l'environnement proche du captage et préférentiellement lorsaue 1 'aquifère est d e type sableux. 
Il concerne plus particulièrement les puits et forages ayant fait l'objet de surpompages excessifs 
et incontrôlés, même temporaim. Sous l'effet des perturbations hydrauliques provoquées par le 
pompage, le massif de graviers qui entoure la crépine accumule des particules fines qui 
s'opposent au passage de l'eau et, en définitive, imperméabilisent l'ouvrage autour de lui. 
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L'effet de colmatage mécanique peut également être lié à la corrosion de la crépine de l'ouvrage. 
La perforation de celle-ci peut en effet entraîner le transfert partiel du massif de graviers de 
l'extérieur de la crépine vers l'intérieur et son remplacement par des matériaux constitutifs de la 
formation, d'où des pertes de charge supplémentaires et une réduction possible du débit. 

I ~e colmatage Dhvsicochimiclue 1 

On constate principalement deux types de colmatage physico-chimique. L'un a pour origine une 
précipitation des composés carbonatés, l'autre une précipitation de composés ferrugineux. Sous 
l'action de différents facteurs physiques (vitesse, aération, pression, etc..), l'eau de la nappe est 
amenée parfois à déposer sur la partie captante de l'ouvrage (crépine, drains, massif de gra- 
viers) des concrétions calcaires ou ferrugineuses ou quelquefois les deux en même temps. 

Cet entartrage ne se produit pas forcément de manière régulière. 11 peut toucher certaines parties 
du système captant et laisser subsister des passages suffisants pour maintenir un certain débit. 
La réduction de productivité de l'ouvrage reste néanmoins l'indice caractéristique du colmatage 
de l'ouvrage. L'existence de jets pénétrant avec force dans le forage et issus de perforations 
privilégiées de la crépine, bien visibles en pompage, est caractéristique à ce type de colmatage. 

Le phénomène d'entartrage physico-chimique peut être influencé par les conditions 
d'exploitation, par exemple lorsque l'ouvrage est soumis à de fréquents démarrages et arrêts du 
pompage. 

Le colmatage physico-chimique peut être également une conséquence de la corrosion. L'attaque 
des métaux constitutifs de certaines crépines peut former des concrétions qui obstruent les ori- 
fices d'où des colmatages localisés ou généralisés. 

[ Le colmatage bactérien 1 

C'est une "maladie" qui s'est développée ces dix dernières années en France pour toucher 
maintenant de nombreux captages, plus particulièrement ceux exploitant des nappes alluviales 
ou peu profondes. 
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Le phénomène se manifeste par la présence de filaments ou de flocons gélatineux observables 
dans l'eau pompée. Au niveau de la crépine du captage, les bactéries développent des masses 
gélaheuses compactes qui obstruent les anivées d'au et réduisent d'autant le débit exploitable. 
Dans la majorité des cas, il s'agit de bactéries du fer et du manganèse, non dangereuses pour la 
santé humaine, mais très préjudiciables aux canalisations. 

L'apparition de ce problème semble liée B des conditions modificatives du milieu, soit par suite 
de circonstances naturelles (sécheresses, crues), soit par suite d'interventions humaines prove 
quant l'abaissement ou le fihaussement artificiel du niveau p iédtr ique  (construction de bar- 
rages ou de canaux par exemple). La surexploitation peut égalerrent contribuer au àéclenche- 
ment du processus de développement bac&ien. 

La corrosion est susceptible de toucher toutes les parties métalliques d'un captage de différentes 
façons et créer des perturbations importantes en exploitation. Les phénomènes physico-chi- 
miques en cause sont complexes : agressivité de l'eau ou des terrains, oxygénation de l'eau ou 
non, couples électrolytiques, matériaux de natures différentes, etc... Les courants telluriques 
issus notamment des lignes SNCF peuvent provoquer dans certaines conditions d'importantes 
corrosions aux tubages d'acier (percement des tubages en une année ou deux). 

La corrosion, lorsqu'elle affecte un captage d'eau souterraine, peut provoquer des désordres 
extrêmement divers. Une corrosion généralisée par exemple diminue l'épaisseur des équipe- 
ments et f'ragiiise l'ouvrage en réduisant sa résistance mécanique (certains forages dans les grès 
vosgiens ont aussi vu disparaître la Jotaiite de certains niveaux du tubage en moins de 30 ans). 
Des corrosions localisées provoquent des percements des tubages qui permettent le passage 
d'éléments extérieurs solides ou liquides. Lorsqu'eile concerne la Crépine du captage, la c o r n  
sion peut entraîner sa destruction. 

L'attaque des parties non métalliques d'un captage (ciment, fibrociment, etc) n'est pas à pro- 
prement parlé une corrosion, mais peut affecter néanmoins sérieusement la protection ou la 

- .  stabilité de l'ouvrage. 
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1 L'ensablement 

L'ensablement d'un captage d'eau souterraine n'est en réalité que l'effet d'une cause qui a pour 
origine la corrosion, la surexploitation ou une mauvaise conception de l'ouvrage. 

On peut distinguer à cet effet l'ensablement accidentel de l'ensablement permanent. Dans le 
premier cas, l'ensablement se produit sous l'effet de la rupture de la crépine ou éventuellement 
d'un désordre hydraulique important (surpompage). 

Dans le second cas, l'ensablement est progressif et peut produire des effets néfastes au terme de 
plusieurs années. Cette situation est plus caractéristique d'une mauvaise conception ou d'une 
surexploitation. 

L'ensablement affecte beaucoup trop souvent des captag;es DoUr des raisons de conception 
défectueuse edou d'exdoitation inadaDtée. 

3.1.2. OUELLES EN SONT LES CAUSES ? 

(Lavétusté] 

Elle est à l'origine d'une part importante de la dégradation des captages d'eau souterraine en 
France. L'âge des captages, tous types confondus, est compris entre 10 et 50 ans pour environ 
70 % d'entre eux et le manque d'entretien aggrave les effets de ce vieillissement. 

Le colmatage, la comsion et l'ensablement sont très souvent le lot des captages anciens. Il s'y 
ajoute parfois une conception archaïque qui fait que dans beaucoup de cas, il n'y a malheureu- 
sement pas d'autre solution que le renouvellement pur et simple de l'ouvrage. 

Les effets du vieillissement pourraient être retardés et diagnostiqués si les captages faisaient 
l'objet d'un contrôle régulier. - .  
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1 ~a conception défectueuse 1 

La recherche et le captage des eaux souterraines constituent des opérations suffisamnient aiéa- 
toires pour qu'elles ne soient pas aggravcks par de mauvaises conceptions. C'est pourtant assez 
souvent le cas. 

La conception d'un captage est une ophtion qui relève du savoir faire de l'hydrogéologue, 
lequel en fonction de la nature de l'aquifh et de l'objectif recherché peut concevoir et faire réa- 
liser les ouvrages les mieux appropriés. 

Les conditions de captage sont parfois diffïciies et la moindre e r r e u ~  peut avoir de graves consé- 
quences. Dans l'exemple ci-après, le défaut de conception au niveau de l'hchéité de la cimen- 
tation entraîne inévitablement l'écoulement des sables de Fontainebleau (sables très fins) et des 
argiles sableuses entre le tubage et le t d n ,  vers la crépine qu'elle va ensabler irréversible- 
ment. 

EXEMPLE DE L'INCIDENCE D'UNE ABSENCE D'ETANCHEITE 
DE LA PARTIE SUPERIEURE D'UN CAPTAGE 

INCORRECT 
(Cirnentation absente) 

8. TERREVEGErm 

SABLEBLANC 

PONTAINEELEAU 
TUBAGEAbER410mm--) DE 

ARGJLE 
SABLEUSE 

CRAIE 
1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1  

LPOINTFAIBLE 
DE L'OUVRAGE 
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Le cas néanmoins le plus courant de l'emur de conœption se situe au niveau de la partie captante dont 
la composition n'est pas toujours adaptée aux caractéristiques de l'aquifère à capter. 

Le tableau ci-après donne une liste non exhaustive des conséquences d'une conception défectueuse. 

CONSEQUENCES D'UNE CONCEPTION DEFECTUEUSE 

{TAPE DE LA CONCEPTION 

UiIPROVISATiON (ABSENCE DE 
ZONCEFT D'ENSEMBLE) 

ZHOIX DES MATERIAUX 
NADAPTES 

CONCEPTION DE LA PARTIE 
CAPTANTJ3INADAF"IEEALA 
FORMATION 

CHOIX DES MOYENS 
D'EXECUTION DE L'OUVRAGE 
MAL APPREHENDE 

CONTROLE D'EXECUTiON 
INSUFFISANT (OU ABSENT) 

- .  

PROCEDURE D'ESSAIS 
INSUFFISANTE 

TYPE DE RISQUE 

- Toutes possibilités d'incidents en cours de réalisation comme 

- Résultats aléatoires tant en débit qu'en qualité d'eau, - Risques d'accidents humains. 

en cours d'exploitation, 

- Vieillissement prématuré, - Corrosion, - Résistance mécanique insuffisante - Risques de déformations. 

- Pertes de charge trop élevées - Réduction de débit, 
- Corrosion, 
- Ensablement, 
- Colmatage, 
- Ecrasement, 
- Durée de vie de l'ouvrage réduite. 

- Risque d'incidents en cours de forage, 
- Difficultés de mise en exploitation, 
- Résultats aléatoires. 

- Exécution non conforme au programme, 
- Etanchéité défectueuse, 
- Crépine mal placée, 
- Verticalité douteuse, - Incidents d'exécution non rapportés ou décelés, 
- Coupe géologique erronnée, 
- Matériaux non conformes. 

- Méconnaissance des possibilités de l'ouvrage, 
- Interprétation incomplète, 
- Absence de consignes d'exploitation. 
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3.2. DEFA ILLANCES LIERS A LA RESSOURCE 

La perte de production d'un captage d'eau souknaine peut être indépendante de l'ouvrage. Ces 
causes sont souvent incriminées par des non-spécialistes. Elles sont toutefois beaucoup plus 
rares que les causes humaines. 

3.2.1. BAISSE DE NAPPE DUE AU DEFICiT PLWI0ME"lUOUE 

Les nappes souterraines sont alimentées par les pluies dites efficaces, c'est à dire celies qui 
pénètrent dans le sol pour y rester et CoIlStituet les nappes soutemines. En l'absence de pluies, 
l'équilibre entre les apports et les prélèvements est rompu. Le niveau des nappes baisse alors, se 
traduisant pour les captages concernés par des di&cultés de production. A débit égal, la baisse 
du niveau piézométrique de la nappe entraîne une baisse du niveau d'eau dans le puits en pom- 
page, baisse qui peut dépasser la limite technique de l'ouvrage, d'où la nécessité d'une réduc- 
tion du débit d'exploitation pour maintenir un niveau acceptable. Dans le cas contraire, il y a 
risque de dénoiement de la pompe. 

La sécheresse est une notion très variable d'une région à l'autre. L'effet cumulatif de plusieurs 
années de déficit pluviométrique est la cause la plus fréquente de la baisse du niveau piézomé- 
trique des nappes. Les captages les plus touchés sont ceux qui exploitent des nappes peu pro- 
fondes ou bien ceux qui ne captent que la partie supérieure de la nappe (d'où la tentation fré- 
quente d'approfondir les ouvrages) et, a fortiori, les sources qui ne constituent en fait qu'un 
tmp plein de nappe et sont souvent très sensibles aux sécheresses prolongées. 

3.2.2. PERTURBATIONS HYDRAULIOUES 

[ L'aménagement du territoire 1 

Ces dix dernières années ont vu se réaliser en France de nombreux travaux d'infrastructures, 
dont l'impact sur les nappes souterraines a été mal apprécié, voire ignoré. C'est ainsi que des 

déviations routières ou autoroutières ont pu p e ~ b e r  l'écoulement de nappes peu profondes, 
entraînant des baisses du niveau piézométrique habituel ou inversement un relèvement de ce 
niveau. 
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Des situations semblables ont été constatées à partir d'aménagements hydrauliques sur les eaux 
de surface avec les mêmes effets et les mêmes conséquences pour les eaux souterraines 
proches. 

Dans d'autres situations, le développement de l'urbanisation à proximité de captages d'eau 

souterraine a entraîné des conséquences négatives sur la qualité de l'eau captée. C'est dans ce 
contexte que se sont révélés des phénomènes tout à fait inattendus d'apparition de fer ou de 
manganèse dans des eaux précédemment exploitées sans ces éléments, ainsi que des problèmes 
bactériens. 

I La surexdoitation locale I 

Il existe des situations dans lesquelles l'ensemble des prélèvements dans un secteur donné, du 
fait, par exemple, des prélèvements intensifs effectués par l'agriculture, l'industrie, ou les 
mines et carrières, provoque localement une baisse du niveau de la nappe. Cette baisse induit les 
mêmes effets qu'une sécheresse et peut perturber l'exploitation de captages destinés à 
l'alimentation en eau potable. L'absence quasi-générale de règlementation concernant les prélè- 
vements d'eau souterraine est à l'origine de surexploitations locales de nappes. 

3.3. DEFATLLANCES LIE ES A L 'EXPLOITATION DE L'OUVRAGE 

Les défaillances de captages d'eau souterraine ayant leur exploitation pour origine constituent un 
chapitre d'autant plus important que ce type de défaillance ne devrait pas exister. 

3.3.1. L'EXPLOITATION EXCESSIVE OU INCOHERENTE 

La surexploitation des captages est fréquente. Elle a pour cause principale l'exploitation d'un 
ouvrage à un débit supérieur à sa capacité de production, souvent pour des raisons de facilité 
d'exploitation ou d'économie apparente (pompage de nuit). Les conséquences en sont toujours 
néfastes à terme. Le tableau ci-après en donne un aperçu : 
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CONSEQUENCES DE LA SUREXPLOiTATiON D'UN CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE 

CAUSE 

EFFETS 

CONSEQUENCES 

- Débit d'exploitation supérieur à la capacité de production maximale 
de l'ouvrage. 

- Dénoiement d'une partie de la crépine de l'ouvrage, - Vitesse élevée de i'eau dans la partie productive, 
- Cône de rabattement plus étendu. 

- Ensablement, - Carrosion et érosion, - Entartrage, 
- Augmentation du fer et du manganèse, 
- Déstabilisation du massif de graviers, 
- Développements bactériens, 
- Désamorçage de la pompe, 
- Rendement médiocre. 

La surexploitation a également une cause plus particulièrement inédite qui est due au régime de 
pompage et à laquelle beaucoup d'exploitants ne prêtent pas attention. Certains captages ont en 
effet la particularité d'avoir un rabattement important, entre 10 et 100 mètres. 

Dès la mise en route de la pompe, la baisse du niveau s'effectue en général très rapidement sur 

les 2/3 de la hauteur, puis plus lentement jusqu'au niveau dynamique stabilisé. L'arrêt de la 
pompe entraîne un mouvement exactement inverse. Or certains pompages sont organisés de telle 
sorte que les mises en route et les arrêts du pompage sont très fréquents en période de forte 
demande, d'où un va et vient du niveau de l'eau dans l'ouvrage particulièrement néfaste si on 
est en présence d'une formation sableuse. C'est souvent l'explication de l'ensablement d'un 
captage. Cette pratique est en outre parfaitement adaptée à la mise en solution de fer et de 
manganèse dans la nappe captée ainsi qu'au colmatage de la crépine du forage. 

L'EXPERIENCE MONTRE QU'IL EST DECONSEILLE D'EXPLOITER UN CAPTAGE 

D'EAU SOUTERRAINE PLUS DE 20 H SUR 24, D'UNE MANIERE PERMANENTE. 

- .  
- .  
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3.3.2. L'EXPLOITATION INADAPTEE AUX CARACTERISTIOUES DE L'OUVRAGE 

Ii existe des ouvrages qui sont alimentés d'une manière particulière, par exemple lorsqu'ils 
captent des fissures dans des niveaux calcaires, schisteux ou autres. L'ensemble de la produc- 
tion autorise éventuellement des débits intéressants mais du fait que certaines fissures risquent 
d'être dénoyées et de se compacter ou s'entartrer en cas de pompage à débit trop élevé, il y a un 
intérêt fondamental à respecter un niveau dynamique très précis. Dans le cas contraire, 
l'exploitation serait inadaptée aux caractéristiques particulières de l'ouvrage, avec un risque 
sérieux d'entraînement de sédiments, argiles ou autres matières dans l'ouvrage. Le critère 
d'exploitation n'est alors plus le débit mais le niveau dynamique indiqué par l'hydrogéologue, ii 
l'occasion des essais de mise en production qui doivent suivre toute réalisation d'ouvrage. 
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4.1. BASES D'ETABLIS-NT 

Assurer la gestion d'un captage d'eau souterraine n'est possible qu'à la condition expresse d'en 
connaître les différentes composantes et d'en diagnostiquer l'état. 

4.1.1. CA RACTERISTIOUEIS DE CONCEFTiON ET DE CONS TRucIlo N 

Pour comprendre comment fonctionne un captage, il est nécessaire de disposer d'un minimum 

d'éléments techniques relatifs à sa conception. 

La coupe technique de l'ouvrage est indispensable au niveau de la gestion courante, par exemple 
pour placer corriectement une pompe immergée dans un fmge, il faut connaître les diamètres et 
les profondeurs des différents tubages. Dans le cas contraire, on risque l'accrochage et 
i'accident. Deux problèmes se rencontfent pourtant couramment. L'un est dû au fait que 
l'ouvrage étant ancien, sa coupe technique est perdue. Le second, c'est que la coupe dont on 
dispose est fausse, ce qui arrive hélas parfois. 

Dans un cas comme dans l'autre, il est imDératif de reconstituer la corn de l'ouvrage. 

On dispose à cet effet de moyens suffisants pour effectuer cette reconstitution et, en cette occa- 
sion, vérifier l'état général de l'ouvraee. 

Les différences qui sont parfois observées entre la coupe technique d'un captage et la réalité 
sont dues en générai à la construction de l'ouvrage. En effet, si des problèmes techniques ont 
été rencontrés au corn de l'exécution de l'ouvrage, l'entrepreneur a pu modifier la composition 
de cehi-ci sans que le concepteur en soit averti, d'où des discordances entre la coupe prévue et 
celle réalis&. 

C'est pOurquoi on peut recommander que chaque ouvrage nouveau fasse l'objet d'un contrôle 
interne p & s  e xécutloq 
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La coupe technique doit, bien entendu, comporter toutes les indications nécessaires sur les 
dimensions des différents éléments, la composition des matériaux et les caractéristiques exactes 
de la partie captante (ouverture des crépines, granulomètrie du massif de graviers, etc). 

La couDe techniaue doit imdrativement être accompagnée de la couDe eéolo~aue. C'est en 
effet une nécessité pour comprendre, en cas d'incident futur, d'où peuvent provenir les pro- 
blèmes constatés puisqu'ii y a bien évidemment un rapport très émit entre la coupe technique et 
la coupe géologique, la premièè étant fonction de la seconde. 

Le dossier d'exécution de l'ouvrage est aussi un élément de connaissance très important. C'est 
celui qui expose le déroulement des différentes opérations entreprises au cours de l'exécution de 
l'ouvrage. C'est en particulier ce document qui permet de savoir combien de tonnes d'acide ont 
été utilisées pour développer l'ouvrage, ou encore quelles ont été les modalités de développe- 
ment. 

Ces éléments sont très utiles aussi bien pour la gestion de l'ouvrage que pour réaliser un dia- 
gnostic en cas & problèmes et tout particulièrement pour les forages. 

4.1.2. CARACTERISTIOUES DE PRODUCTION 

Chaque captage d'eau souterraine destiné à l'alimentation en eau potable fait l'objet d'essais de 
débit préalables. Ces essais permettent de définir les caractéristiques de l'ouvrage ainsi que le 
débit d'exploitation maximum à ne pas dépasser. 

La connaissance des résultats des essais de débit d'origine, c'est-à-dire effectués au terme de la 
construction de l'ouvrage et de l'interprétation qui a été faite, constitue la base de l'exploitation 
de l'ouvrage. C'est à partir de ces données que l'on peut savoir comment évolue l'ouvrage. 

Lorsque ces données n'existent plus, il y a lieu de procéder à de nouveaux essais. 

I 
a 
I 
I 
1 
1 
1 



EXEMPL!? DE FICHE DE CAPTAGE 

lévelo ppement 

Département : 
Commune : 
coordonnées 
Zone X :  
Lambert: Y :  

2: 

-~ 

Paliers : 
Longue durée : 
Remontée : 

DEBlT MAXIMUN DEXPLOlTA~ON = 

NIVEAU DYNAMIQUE A NE PAS DEPASSER = 

Demicoupe 1 spéc 

Maître d'Ouvrage : 

Maître d'œuvre : 

Entreprise : 

1 GEOTHERMASA 
Date début travaux : 

Date fm travaux : 

Description 
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4.1.3.0UALITE DE L'EAU 

Avec la constitution technique de l'ouvrage et ses caractéristiques de production, la qualité de 
l'eau captée constitue le troisième élément fondamental des connaissances de base d'un captage 
d'eau souterraine. 

Règlementairement, une analyse de l'eau est toujours effectuée au terme des essais de débit de 
longue durée qui suivent la création d'un captage. Même pour les ouvrages relativement 
anciens, ces analyses sont suffisamment complètes pour constituer une bonne base de compa- 
raison. Sa disponibilité, comme pour les autres éléments, n'est pas toujours évidente pour les 
captages anciens. 

La caractérisation de l'eau exurimée par une analvse l'est en général par rapport aux nonnes de 

potabilité. Il existe couramment à cet égard une lacune du fait de l'absence d'étude du compor- 
tement de l'eau par rapport au captage (aptitude de l'eau au dégazage, agressivité par rapport 
aux ciments ou aux métaux, etc). 

4.1.4. ETAT DE LA CONNAISSANCE DES DONNEES ET DE LEUR EVOLUTION 

Ce qui est très important pour gérer un captage d'eau souterraine, ce n'est pas tant la connais- 
sance de données qualitatives ou quantitatives à un instant donné que leur évolution. Une valeur 
instantanée peut toujours comporter une erreur (erreur d'analyse, erreur de relevé, etc). 
L'évolution des données ne peut pas tromper longtemps, même s'il existe une incohérence, car 
cela se voit. 

Qu'il s'agisse de la capacité de production de l'ouvrage ou de la qualité de l'eau qu'il produit, le 
rapprochement entre les valeurs d'origine et les valeurs actuelles, par comparaison avec toutes 
les valeurs intermédiaires constitue les bases de données de l'ouvrarre. 



ELEMENTS DE LA CONNAISSANCE 1 D'UN CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE 

MNNEES QUANïïTATNES 
ETQUALITAnvEs 

D'ORIGDE I- 
ETQUALïïA"VESAüN 

INSTANTDONNE 

GEOïHERMA 

Lorsque les éléments caractéristiques d'origine sont inconnus, il y a lieu d'acquérir des données 
complémentaires. Ceci est particulièrement nécessaire pour la coupe technique de l'ouvrage. 

D'autres valeurs sont évidemment impossibles à nmnstituex, par exemple la qualité de l'eau à 
l'origine ou les essais de débit. On peut toujours par contre les acqu6rir B un moment donné et 
s'en servir de bases de données ainsi qu'il a été dit précedemment. Ceci à condition que cette 
acquisition soit faite très complètement et îrès sérieusement par des opérateurs qualifiés. 
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4.2. METHO DES DE CONTROLIE; 

4.2.1. L'EXPLOITATION DES DONNEES ACOUISES ET LEUR INTERPRETATION 

En matière d'exploitation de captages d'eau souterraine, une donnée quelconque prise isolément 
n'a pratiquement aucune signification, même si elle est anormale. C'est seulement lorsque cette 
valeur est replacée dans son contexte qu'elle devient significative. Ceci vaut aussi bien dans le 
domaine quantitatif que qualitatif (l'exemple d'un élément d'analyse erroné est courant). C'est 
pourquoi toutes les données relevées et observées au cours de l'exploitation ne présentent 
d'intérêt que si elles sont suivies dans leur évolution. 

1 Suivi quantitatif des ouvrages équipés de pompes (puits, forages, drains ...) 1 

Sur le plan quantitatif, il existe deux sortes de données à suivre. Les unes concernent la produc- 
tion globale de l'ouvrage, les autres sa productivité (quantité d'eau pompée rapportée à une des- 
cente & niveau donnée). 

Production 

Lorsqu'un captage d'eau souterraine alimente une collectivité, c'est pour satisfaire les besoins 
en eau de celle-ci. Comme en principe le débit d'exploitation d'un captage n'est pas extensible 
lorsque les besoins augmentent, c'est la durée journalière du pompage qui s'allonge. La plupart 
des stations de pompage sont équipées de compteurs horaires. Il est facile de relever mensuel- 
lement le nombre d'heures de pompage (et le volume pompé). 

E n  reportant sur un graphique simple les durées journalières moyennes de pompage, on obtient 
une courbe indicative de l'évolution de ces durées. Dans le cas où elles s'accroissent, 
l'évolution de la courbe peut avoir deux conséquences : 

1 - Le débit d'exploitation de l'ouvrage étant constant, c'est la demande aui s'accroît. Tant que 
la durée du pompage n'excède pas 2Oh/jour, la situation n'est pas alarmante. Au dela de 
2Oh/jour, il y a lieu de rechercher des ressources d'appoint. 

- -  
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24h /jour 4 
EXEMPLE DE COURBE EVOLUTIVE DES 
DUREES JOURNAUERES DE POMPAGE 
D'UN CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE 

GEOTHERMA 

hrsqu'un captage ne fonctionne pas plus de 2oh/jour, les 4 heures qui restent, suxtout si 
elles sont continues, peuvent éventuellement permettre à la nappe de reprendre son équilibre. 
Par contre si l'ouvrage est pompé 24h/24 en continu et sur une longue période, toute la zone 
constituée par le cône de rabattement reste asséchée en permanence et le risque de surexploi- 
tation de l'ouvrage (paragraphe 3.3.1.) devient très important, notamment en période de 
sécheresse. 

2 - La durée de pompage journalière s'accroît, mais sans augmentation significative de la pro- 
duction. C'est dans ce cas l'indice d'une réduction de la capacité de production de l'ouvrage 
(captage ou pompage). 

Le  suivi de l'évolution de la production est donc un élément important de gestion du captage 
tout en étant très simple. -~ 
- .  
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Productivité 

Le contrôle et le suivi de la productivité sont essentiels tant l'évolution de celle-ci est signifka- 
tive de l'état du captage. 

La productivité d'un captage est définie par son débit spécifique, dont le maintien ou la décrois- 
sance indique que l'ouvrage conserve ou non ses possibilités initiales. C'est une mesure de son 
vieillissement. 

Le débit spécifique d'un captage est le débit pompé (en m3h) divisé par la hauteur du rabatte- 
ment (en mètres) provoqué par ce débit soit : 

Normalement, la valeur du débit spécifique d'un captage rapportée à son débit d'exploitation est 
une donnée connue à la création de l'ouvrage, ce qui simplifie évidemment le contrôle de 
l'évolution. Mais comme le débit d'exploitation réel est rarement identique à celui des essais, la 
valeur repère du débit spécifique n'est pas disponible. Pour un captage existant ne disposant 
pas de valeur définie de son débit spécifique, on établira celui-ci par un essai de pompage exé- 
cuté ainsi : 

1 - Mesure préalable du niveau statique avant l'essai (le pompage étant arrêté depuis un temps 
suffisant pour que le niveau de l'eau soit remonté à sa côte nonnale de la nappe au repos). 

2 - Pompage au débit d'exploitation stabilisé pendant au moins 3 heures. 

3 - Mesure du niveau dynamique dans l'ouvrage. 

Le débit de pompage divisé par la hauteur mesurée entre le niveau statique et le niveau dyna- 
mique donne le débit spécifique. 
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DETERMINATION SIMPLE DU DEBIT SPEClFlOUE 

DBMenm3/h 

Q P  O 
A 

G EO THERMI 

Jtemamue : Les mesures doivent être toujours effectuées dans les mêmes conditions, particuliè- 
rement au même débit stabilisé, c'est-à-dire après plusieurs heures de pompage. Maigré cela, on 
pourra observer de petites variations ponctuelles, notamment en fonction d'une éventuelle 
variation du niveau statique, mais ce qui est important c'est la tendance de la courbe et non la 
valeur du déb it sdcifiaue à un instant donné. 

I 
EXEMPLE DE COURBE EVOLUTWE DU DEBIT 

SPEClFlQUE D'UN CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE 

1986 1987 1988 1989 1990 

I G €0 TH ER MI 
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A défaut du débit spécifique, le suivi de la productivité du captage peut se faire en mesurant 
régulièrement le niveau de l'eau dans l'ouvrage en pompage et en portant ces niveaux sur gra- 
phique. A condition d'être effectuées toujours dans les mêmes conditions, par exemple après 3 
heures de pompage, les valeurs trouvées peuvent conduire dans le temps à une courbe descen- 
dante, ce qui indique une perte de productivité de l'ouvrage puisque pour un même débit le 
niveau de l'eau baisse de plus en plus (et éventuellement, se rapproche dangereusement de la 

pompe). 

On s'attachera à ce que les mesures de niveaux dynamiques soient accompagnées de mesures de 
niveaux statiques et comparées entre elles avant de diagnostiquer une perte de productivité de 
l'ouvrage. 

[Suivi qualitatif des eaux captées (quelle que soit la nature du captage) 1 

Le suivi régulier des caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de l'eau produite 
par un captage d'eau souterraine présente un double intérêt : 

- Sur le plan sanitaire, il permet de déceler une éventuelle évolution de la qualité de l'eau et de 
détecter les indices d'une pollution, 

- Sur le plan technique, l'évolution de certains paramètres caractéristiques peut permettre de 
détecter une anomalie de fonctionnement de l'ouvrage ou de son environnement proche, ainsi 
que de comprendre les conditions de sa réaiimentation. 

La aualité bacténolo?ziique de l'eau prélevée en sortie immédiate du captage et dans les condi- 
tions de propreté requises est un indice excellent de la protection naturelle de la nappe si cette 
protection existe, mais aussi de la protection techniaue de l'ouvrage. C'est encore plus valable 
pour les sources (dont la sensibilité aux pollutions de proximité est plus grande que celle des 
forages). 

Tout percement de tubage ou détérioration de la cimentation du forage, toute fissuration de la 
maçonnerie du captage de source, se traduira tôt ou tard par l'introduction d'eau superficielle et 
p-ar une qualité bactériologique défectueuse. Il est rappelé à cet égard qu'une seule analyse bac- 
ténologique négative n'est jamais suffisante pour porter un jugement sur la qualité d'une eau. 
Seules plusieurs analyses répétées et concordantes dans leurs résultats permettent de retenir les 
indices d'une pollution. 

- .  

1 
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Les analyses bactériologiques au captage, souvent non exigées au titre de la santé publique, sont 
une nécessité pour la connaissance du vieillissement de l'ouvrage. 

Les paramètres physico-chimiaues dont le suivi présente de l'intérêt sont fonction du type de 
nappe captée et des risques de dérive de l'un des éléments constitutifs de l'eau. 

Certains présentent de l'intérêt au niveau de l'exploitation du captage et de son proche environ- 
nement en raison de l'incidence que peut avoir l'évolution de l'un d'eux sur l'existence même 
de l'ouvrage (la teneur en nitrates par exemple, bien que préoccupante sur le plan sanitaire n'a 
pas d'incidence sur le comportement d'un captage). 

Les éléments les plus couramment impliqués dans les désordres des captages d'eau soutemine 
sont le fer et la manganèse. Ils sont par conséquent des paramètres dont l'évolution est à suivre 

en relation avec les conditions d'exploitation et d'environnement des ouvrages. 

On veillera en particulier à suivre de îrès près l'évolution des teneurs en fer et en manganèse de 
l'eau pompée chaque fois qu'une modification importante sera apportée au régime de pompage 

(changement de pompe) ou de niveau de la nqpe  (sécheresse, créadon de barrage, etc). 

C'est en effet souvent dans ces conditions qu'apparaissent des teneurs importantes en fer et 
manganèse, nécessitant de coûteux traitements et induisant des risques de colmatage de 
l'ouvrage. Comme pour des valeurs de débits ou de niveaux, la représentation des teneurs en 
fer et en manganèse au moyen de courbes facilite le contrôle et le suivi. 

Deux autres paramètres physico-chimiques sont intéressants si on veut bien considérer que le 
fonctionnement d'un captage ne s'arrête pas à sa crépine. Il s'agit de la conductivité et de la 
températum. 

Généralement peu évolutive sauf lorsque le captage exploite une nappe présentant des zones 
d'eau salée (nappes littorales en particulier), la conductivité est représentative de la composition 
chimique de l'eau. Toute évolution est l'indice d'une modification de l'alimentation de l'ouvrage 
(le cas le plus caractéristique est la mise en communication de plusieurs nappes sur un même 
captage par corrosion du tubage ou non étanchéité de la cimentation). 



Le suivi de la température est également riche d'enseignements dans la mesure où il permet de 
déceler une modification de l'origine de l'eau comme dans l'exemple ci-dessus, mais aussi de 
comprendre comment se comporte l'alimentation de l'ouvrage par rapport à son environnement 
extérieur. L'exemple ci-après montre bien, dans le cas d'un champ captant exploitant le même 
aquifere, que les forages ne sont pas alimentés de la même façon. 

Evolution de la température des eaux 
de plusieurs forages d'un même champ captant 

17 

11 

10 
U 

9 

8 

4.2.2. LES INDICES ANNONCIATEURS D'ANOMALIES 

Au cours de l'exploitation d'un captage d'eau souterraine, l'observation régulière d'un certain 
nombre d'indices permet de déceler des anomalies avant que celles-ci se traduisent par un arrêt 
d'exploitation apparemment htaL 

Les schémas ci-après indiquent quelle est l'organisation des indices qui permettent de déceler 
une anomalie de fonctionnement d'un captage d'eau souterraine. Ce sont en général des obser- 
vations simples qui sont destinées à attirer l'attention, mais ne doivent en aucun cas permettm de 
tirer de conclusion sans l'avis d'un hydrogéologue. 

A cet effet, les schémas n'indiquent pas volontairement les causes probables des phénomènes 
observés car un seul indice est rarement suffisant pour diagnostiquer une défectuosité de 
l'ouvrage. I 

B 
I 



INDICES CAR ACTERISTIQUES 
DU DISFONC 

Présence anormale 
d'air dans l'eau 

Débit moyen pompé 
inférieur au débit nonnal f 

Intensité absorbée 
par la pompe anormale 

plus fréquent, à production 

Niveau dynamique plus 

profond pour un même débit / . 
OBSERVABLES SUR 

\ 

anormalement bas 
\ 

NOTA : Une défaillance de la nappe 
peut conduire aux mêmes observations 

GEOTHERMA 



NON CAPTANTE D'UN CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE 

de la conductivité 

/" 
DECELABLES SUR L'EAU 

\ . 
\ Augmentation ou réduction 

inhabituelle de certains 
paramètres (sulfates,turbidité, etc) 

IDENTIFIABLES SUR L'EAU CAPTEE 

1 

Flore bactérienne 
en augmentation 

Présence inhabituelle et fréquente 
de coliformes et de streptocoques 

~~~ 

n'appartenant pas à la formation 
captée 

Accrochage pendant les 

INDICES TECHNIQUES 

GEOTHERMA 



INDICES CARACTERISTIQUES D'UNE DEGRADATION DE 1 LA PARTIE PRODUCTIVE D'UN CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE 

Cote du fond du forage 

d'exploitation de l'ouvrage 
INDICES TECHNIQUES 

\ I 

Niveau dynamique 
en baisse constante 

Présence de flocons 

/ 
Présence permanente 

de matières en suspension, 
L'EAU POMPEE particulièrement de sable 

INDICES PHYSIQUES 
OBSERVABLES SUR 

ou de masses gélatineuses 

GEO77iERMA 
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Attention ! Toute interprétation hstive peut se rhkler inadaptée si des interventions sont déci- 
dées sans une quasi-certituùe de la nature, de I'importance et de I'origine du problème. 

L'observation doit s'attacher à rechercher la similitude entre plusieurs indices, ce qui favorisera 
grandement l'identification du problème. Ainsi par exemple, une modification de température 
accompagnée d'une augmentation de la teneur en sulfates et d'une modification de la conducti- 
vité constituent les signes probables de l'introduction dans l'ouvrage d'une eau parasite issue 
d'un niveau gypseux. 

Dans le même ordre d'idée et pour la partie productive de l'ouvrage, le diagnostic n'aura pas 
forcément la même signification si la présence de sable au pompage s'accompagne ou non de 
l'existence d'un dépôt de plusieurs mètres de sédiments au fond de l'ouvrage. 

4.3. LES MO YENS 

Les captages d'eau souterraine ont la réputation de ne pas prévenir lorsqu'ils deviennent défail- 
lants. 

C'est bien souvent la perte de débit ou la manifestation de problèmes physico-chimiques (fer - 
manganèse) ou bactériologiques qui donnent l'alerte. Les remkdes deviennent alors essentieile- 
ment curatifs et les solutions sont mises en oeuvre dans la précipitation, avec tout ce que cela 
comporte de possibilités d'erreurs et de dépenses plus ou moins justifiées. Pour une collectivité 
locale qui ne dispose que d'un seul captage, ce qui est très souvent le cas en milieu rural, la 
défaillance de son seul et unique moyen de production d'eau potable peut avoir des consé- 
quences économiques et sociales importantes. 

Or le paragraphe précédent nous a montré que les indices sont au contraire très variés. Le cap- 
tage "prévient" son exploitant. Encore faut-il qu'il s'en préoccupe ! 

UN CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE CO"ABLEMENT SUIVI DONNE TouJouRS A 

L'AVANCE DES SIGNES PRECURSEURS D " E  DEFAILLANCE FUTURE. 

C'est une saine mesure d'économie que de protéger le capital que représente un captage en le 
contrôlant régulièrement. 
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4.3.1. LES MOYENS DE MESURES 

G l  
- Un dispositif de jaugeage s'il s'agit d'une source captée, 
- Un tube pibmétrique pourmesm les niveaux d'eau avec une sonde, 
- Des électrodes de ptectim contre le désaumpge (bien que ces é l e  ne participent pas 

aux mesures, elles permettent de détecter, par arrêt et remise en marche du pompage, 
d'éventuelles anomalies). 

Contrôler le fonctionnement d'un captage nécessite de disposer d'un certain nombre de moyens 
de contrôle, au demeurant peu onéreux. 

Sur le pomp age 

- Un compteur d'eau pemxttmt de mesurer le débit instantané et la totalisation des m3 pompés, 
- Un compteur horaire par pompe totalisant le nombre d'heures de fonctionnement de chacune 

- Un ampèremètre par pompe, 
- Un manomètre, 
- Un robinet de prise d'échantillon d'eau pour analyses, 
- Un piège à sable permettant une visite facile, 
- Un piquage en dérivation permettant de faire des essais de débit sans refouler dans le réseau. 

d'elle, 

I A la station 1 

- Un chronomètre, 
- Une sonde de niveau, 
- Un thermomètre au 1/10 de degré, 

- Une trousse d'analyse plus ou moins complète selon le type d'eau captée, les risques 
d'évolution (fer - manganèse) ou l'importance de la station. 



- Un ou plusieurs piézomètres s'il s'agit d'un champ captant. 

GEOTHERhh 
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SCHEMA D'EQUIPEMENT 
DE CONTROLE DUN CAPTAGE 

4 

Fiobinet de prise d'échantillon 

VannedWment 

Cbpetanti7etour 

Compteur 

Filtre 

Piquage pour ~ssais 

Vannegenerale 

4.3.2.LE CAHIERDE STATION 

Qu'il soit dénommé carnet de bord, cahier d'exploitation ou cahier de station, il s'agit d'un 
document essentiel pour le contrôle et le suivi d'exploitation d'un captage d'eau souterraine. 

AUCUN CONTROLE N'EST F'OSS-IBLE NI AUCUN INDICE DE DEFAILLANCE DECELABLE 

SI CE CAHIER N'EXISTE PAS. 
- .  

I 1 
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En fait, deux types de documents sont indispensables parce que complémentaires : le cahier 
g'exploitation et le dossier de suivi et d'entretien. 

Le cahier d'exploitation 

Il s'agit d'un cahier qui reste en permanence dans la station et sur lequel sont consignées les 
valeurs des différents organes de mesures indiqués pl.ecédemment. il est préférable d'inscrire 
ces données sur un cahier à pages numérotées, éventueilement à souches, de façon à éviter la 
tentation de pages arrachées en cas d'murs et par suite, la disparition d'in€cnmations. 

Le cahier de station le plus courant comporte 2 types de tableaux et peut être organisé selon les 
modèles ci-apds : 

1 STATION= MESURES CAPTAGE 1 
OBSERVATIONS 

GEOTHERMA 
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Ces tableaux sont spécifiquement ceux servant au contrôle du captage. Ils doivent bien évidem- 
ment être complétés par des relevés relaîifs à la gestion du pompage et de la production en géné- 
ral (consommation d'énergie élecûique, pompes de reprise si elles existent, etc). 

Il est indispensable qu'en premik page du cahier de relevés, il soit puisé  quel est le repère à 
partir duquel les mesures de Nveau sont effectuéeS (sol, sommet de la tête de puits, fond de tête 
de puits, etc). Le repère en lui-même n'a pas d'importance à condition de toujours prendre le 
même. On pourra éventuellement calcula la Côte NGF de ce &re et exploiter les valeurs mesu- 
rées, notamment le niveau statique, en relation avec les données générales de la nappe. 

Périodicité des relevés 

Pour les petites installations en milieu rural ne disposant pas de personnel spécialisé, pn relevé 
mensuel de toutes les données indiquées dans les tableaux ci-dessus permettra un suivi tout à 
fait t33rrea 

Pour les installations importantes, soit en milieu rural, soit en milieu urbain, un relevé hebdo- 
madaire s'impose. 

dossier de suivi et d'entretien 

Il est aussi essentiel que le cahier de station. Il doit être en permanence à la portée du service 
exploitant afin que l'évolution de l'ouvrage soit facile à reconstituer. 

Lorsque les informations relatives à l'existence d'un captage d'eau souterraine sont dispersées, 
il y a lieu de constituer un dossier qui regroupe tous les éléments relatifs à l'ouvrage, et de les 
dater. - -  

1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
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On essaiera de rassembler les éléments ci-après : 

- La date de réalisation de l'ouvrage, 
- Les noms et coordonnées des opérateurs ayant créd l'ouvrage (entreprise de forage, Maître 

- La coupe géologique réelle et Don Drévisionnelle, c'est-à-dire celle reconstituée d'après 

- La coupe technique de l'ouvrage avec constitution des matériaux et caractéristiques précises de 

- La procédure de réalisation du captage avec relation des incidents éventuels et les travaux de 

d'oeuvre) 

l'observation des échantillons de terrains. 

la partie captante (ouvertures des crépines, massif de graviers, etc). 

développement effectués, 
- Les diagraphies I&liS&s, 
- Le détaii des essais de débit rédis& au terme de la construction de l'ouvrage, 
- Les paramètres et consignes d'exploitation si elles ont 6té données après interprétation des 

- Les caractéristiques physicochimiques et bactériologiques de l'eau. 
essais, 

Ce dossier sera complété de toutes les intervemtions qui auront été faites sur l'ouvrage depuis sa 

création ; d8colmatage, changement de crépine, etc, ~vec cou ie des factures d es entrelm - -ses (cela 
facilite ultérieurement un diagnostic). 

Il comportera également une copie de toutes les analyses ainsi aue les mscn 'Dtions techniaues 
recommandées Dar le dologue agrée pour la pmtection des ouvrages (périmètres de protection). 

On y ajoutera edm toutes les notes, remarques et observations effectuées par l'exploitant depuis 
la mise en exploitation de l'ouvrage. 

Lorsque toutes les infarmatons qui précèdent ont été obtenues, le dossier devient pn outil 
nmara -uable de gestio n. de&cmté et d'écono mie, 

4.3.3. LES CONTROLES PERIODIOUES AEFFECTUE R 

Il est beaucoup plus difficile que pour les relevés d'exploitation courante, de préciser quelles 
doivent être la nature et la muence des contrôles selon le type de captage et leur sensibilité à 
des paramètres qui leur sont particuliers. 
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Exemde : Un captage exploitant une formation aquifère sableuse sensible (sables de 
Fontainebleau, sables du Cénomanien, etc) devra f a k  l'objet d'un contrôle très rapproché de la 
teneur en sable dans l'eau pompée (tous les trimestres par exemple) alors qu'un captage exploi- 
tant un aquifère alluvial ne pourra subir ce type de contrôle qu'une seule fois par an. 

Ils peuvent s'appliquer sans distinction à tous les types de captage et doivent comporter les 
vérifications suivantes : 

CONTROLES 

DEBiT DU CAPTAGE DE LA SOURCE 

GEOTHERM, 

Ces contrôles sont afférents à l'ouvrage de captage, ce qui signifie qu'ils doivent être complétés 
par un contrôle annuel des équipements de pompage afin qu'il n'y ait pas d'hésitation SUT 
l'origine d'une réduction du débit d'exploitation par exemple. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1~ 
I 
I 
I 
I 
I 
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D 
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I 
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I 
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Ce contrôle du pompage comportera : 

- La mesure d'isolement de la pompe immergée Si l ' omge  est équipé de ce type de pompe (cas 
le plus courant), 

- Le contrôle de la courbe de la pompe par des essais à débits variables de façon à vérifier son 
état d'usure et ne pas p n b  pour une baisse de débit de l'ouvrage une baisse de débit de la 

pompe, 

- La vérification de l'état des instruments de mesures (compteurs, ampèremètres, manomètres, 

etc), en n'oubliant pas que les instruments intégrant des composants électroniques sont sus- 
ceptibles de dérives (comptages ultra-sons par exemple). 

L'erreur à ne pas faire est évidemment d'attribuer à un captage une défaillance dont le pompage 
est la cause. 

Pour éviter cette situation, il est indispensable de contrôler chaque année les caractéristiques de 
la (ou des) pompe(s) qui équipe(nt) i'ouvrage. C'est en outre une sage mesure de gestion qui 
permettra de changer celle-ci avant qu'elle ne tomk en panne. 

L'essai peut s'effectuer en utilisant le compteur d'eau et le manomètre qui équipent 
l'installation. On simule 3 ou 4 points débiVpression qui permettent de vérifier s'ils correspon- 
dent toujours à ceux de la courbe d'origine. Dans le cas contraire, il y a usure et perte de débit, 
la pompe n'étant plus capable d'assurer le débit d'origine dans les mêmes conditions de pres- 
sion. 

Enfin, un exploitant attentif ne saurait rester indifférent à l'environnement du captage. L a  sur- 

veillance des activités humaines & toutes sortes qui concernent le périmètre & protection rap- 
prochée de l'ouvrage doit être effective et les infractions signalées. I.i faut rappeler que de nom- 
breux cas de pollution ont pour origine des ac tivités de proximité. 

Une périodicité de 5 ans pour le contrôle de l'état général d'un captage d'eau souterraine appa- 
rait comme la limite supérieure d'une fourchette de 3 à 5 ans que l'on peut considérer comme 
techniauement justifiée et économiauement acceDtable. En fonction de l'âge de l'ouvrage, de 
son état supposé et des dificultés qu'il présente éventuellement, il i r a  plus prudent de consul- 
ter un spéciaiiste pour définir la naaire et la fréquence des contrôles à réaliser. 
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Ceux-ci comporteront, d'une manière standard, les opérations ci-après : 

I 

COmoLEs mus 

/ I \ 
r( 

ETCONTROLE 

\r 1 EXAMJNPARCAMERA 
VIDE0 ETDIAGRAPHES 
DE L'ETAT DES TUBAGES 

(annexe D) 

G EOïïiERMA 
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NOTA : Si le captage comporte des équipements spéciaux, comme une protection cathodique par 
exemple destinée à la protection de l'ouvrage contre les courants telluriques, il va de soi que des 
contrôles d'efficacité doivent être faits à intervalles réguliers. 
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Comme pour le contrôle et le suivi, l'entretien d'un captage d'eau souterraine porte sur 
l'ensemble captagetpompage et non uniquement sur l'un ou sur l'autre. 

L'entretien d'un captage d'eau souterraine se décompose en deux parties distinctes, comme 
pour toute installation technique, à savoir le petit entretien et le gros entretien. 

Le Detit entretien 

ï i  porte principaiement sur le maintien en bon état de toutes les parties accessibles de l'ouvrage. 
Pour les sources, on veiiiera particulièrement à l'état intérieur et extérieur des maçonneIies, ainsi 
qu'au nettoyage des chambres de réception afin d'éviter la sédimentation de dépôts ou le déve- 
loppement de végétation. 

Pour les autres ouvrages, la tête de puits sera maintenue parfaitement propre et étanche, avec 
une attention particulière pour les captages en zones inondables. 

Les échelles d'accès doivent êtxe rem lacées avant d'être corn lètement rouillées et dangereuses. 

L'aération doit être convenablement maintenue afin d'éviter des condensations dans les têtes de 
puits. Les dispositifs d'évacuation des eaux contenues dans les puisards (pompe ou hydro 
éjecteur) maintenus en bon état. 

LE DEFAüT DE PETIT ENTRETIEN EST FREQüEMMENT LA CAUSE D " E  POLLUTION 
BACTERIOLOGIQUE DU CAFTAGE. 

Alors qu'on assiste au développement des mesures de protection des nappes souterraines contre 
les pollutions, il est tout à fait anormal que le simple défaut d'entretien de petites installations de 
captage (somes, puits) en-e la nécessit6 d'une chloration permanente des eaux distribuées. 
Le petit eniretien n'est pas une opération de moyens, c'est une question de ... bon sens. 
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Chloration 

Le gros entretien 

Crépine 

On peut défmir par gros entretien, toute intervention effectuée préventivement sur le captage lui 
même, étant rappelé qu'une telle intervention doit être moins coûteuse qu'une réparation effec- 
tuée après incident. Le propre de l'entretien est en effet de procéder aux réparations avant que 
l'outil de production ne soit atteint, soit dans sa capacité de production, soit dans sa structure. 

Dans le domaine particulier du captage des eaux souterraines, aucune opération de mos entretien 
ne doit être enireprise sans un diamostic préalable. 

Si le suivi de l'ouvrage est effectué convenablement et régulièrement les tests effectués tous les 
5 ans doivent permettre de décider de la nécessité éventuelle et de la nature d'une ophtion 
d'entretien portant sur l'ouvrage. Dans des conditions normales de suivi, le diagnostic permet 
alors de pmgrammer l'intervention au moment le moins gênant pour l'alimentation en eau ou de 
mettre en place un dispositif de remplacement. 

Le tableau ci-après indique les principales opérations de gros entretien qui sont susceptibles 
d'être mises en oeuvre. 

1 OPERATIONS DE GROS ENTRETIEN 1 

1 DIAGNOSTIC PREALABLE 1 - 
PROBEME 

DE VIEILLISSEMENT ' 

Chloration Massif de graviers 

Pistonnage STRUCTURE 
SURLACAPAClTE - .Cunge 
DE PRODUCïION 

Polyphosphates 
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Il est utile de préciser que la plupart des interventions sur captages (en particulier les forages) 
nécessite la dépose des équipements de pompage et que la durée de l'intervention sur l'ouvrage 
peut être comprise entre 2 jours et une semaine. il en résulte que les collectivités qui ne dispo- 
sent que d'un unique point d'eau peuvent se trouver devant l'impossibilité d'arrêter pour une 
telle durée la production de leur ouvrage. Une solution doit dans tous les cas être recherchée 
puisque si l'intervention pdventive n'est pas faite, l'ouvrage sera tôt ou tard hors service. 

Comme pour le petit entretien des captages, l'entretien des accès est souvent négiigé autour des 
petits ouvrages. Végétation sauvage, arbustes, etc, sont parfois tellement près des ouvrages que 
1GS rac ines péri ètrent à 1 'intérieur. Ce cas est extrêmement fréquent pour les sources dont 
l'engorgement des drains par le chevelu des racines constitue l'une des causes principales de 
pertes de production, avec les risques de coupure d'eau en période sèche que cela comporte ! 

S'agissant d'ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable, ces pratiques sont inadmissibles. 

Les deux photos ci-après iilustrent deux situations concernant un captage conrctement entretenu 
et clôturé et un autre captage non entretenu. 
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Si les abords sont tels que le captage lui-même est difficilement accessible, l'entretien de 
l'ouvrage est, à coup sûr, négligé et l'on devra, tôt ou tard, soit se raccorder à un réseau mieux 
géré, soit mettre en place une chloration permanente. 

L'ensemble du périmètre immédiat du captage doit faire l'objet d'un entretien convenable et ce 
périmètre doit être clôturé. 

MOYENS DE POMPAGE 

L'entretien du pompage est tout aussi essentiel que celui du captage. Une hydraulique en bon 
état est un des moyens de déceler un disfonctionnement de l'ensemble pompage/captage. 

. On s'attachera en particulier à changer régulièrement la colonne de refoulement des pompes 
immergées. Cette colonne et en tous cas une partie d'entre elle, est soumise à l'alternance de 
niveaux entre le statique et le dynamique, c'est-à-dire à une alternance d'immersions et 
d'aérations. 

Sur certains captages, ce battement est peu important et ne crée pas de problèmes. Sur d'autres, 
on constate que toute la partie aérée est beaÜcoup plus oxydée que celle qui reste en permanence 
dans l'eau ou dans l'air. 
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Sous réserve d'apprécier la fréquence de changement de cette colonne en fonction des condi- 
tions locales, on considkera que dans tous les cas son changement tous les 3 ans maximum est 
nécessaire. 

Le changement de la colonne entdnera le contrôle de la pompe et sa remise en état éventuelle 
pour une nowelle période (changement en particulier de toutes les pièces d'assemblage : joints, 
boulons oxydés,tirants, etc). 

De même, il est trop frequent que les équipements de contrôle d'une station de pompage soient 
hors service pendant de longues durées. Les ampémnètres, manomètres, etc... sont des appa- 
reils fkéquemment hors Service, dont le rempiacement n'est pas généralement considéré comme 
urgent. 

Les compteurs d'eau, en particulier ceux qui comptabilisent la production des captages, doivent 
être entretenus et changés régulièrement. C'est la seule façon de maintenir à ces appareils une 
précision suffisante. Or I'absenc e de CO mDtage D récis ne Dermet aucu n contrôle sérieux du 
fonctionnement du captage. 

L'entretien des équipements de contrôle est donc, comme pour le reste des installations, un des 

éléments de gestion et de fiabilité de la production. 
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Le manque d'entretien est Pn tr ès mauvais calcul économiaue. Il se traduira toujours par une 
surcharge financière parce que ce qui n'aura pas été fait en temps utile devra être fait en catas- 
trophe dans de mauvaises conditions. 

Exemple @as si exceptionnel que l'on croit) 

Une pompe immergée de forage profond n'est pas vérifée pendant 6 ans parce qu'a prion elle 
Fonctionne bien et qu'il n'y a aucune raison de le faire. L'un des boulons d'assemblage dune 
bride cède par la corrosion et les trois autres ne résistent pas à l'effort de torsion des démar- 
rages. La pompe tombe au fond du forage. 

Résultats : 

- Risque important de détérioration de la crépine du captage à l'arrivée de la pompe au fond 
- Risque de coincement sur un épaulement du tubage en cours de descente d'où impossibilité de 

- Nécessité de repêcher la pompe au fond du forage 
- Production interrompue pendant le temps de repêchage et de remise en place dune nouvellt 

- Coût considérablement plus élevé que si les boulons avaient été changés préventivement. 

descendre une seconde pompe 

pompe (très important si on ne dispose pas dune pompe de rechange) 
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Le diagnostic d'une défaillame d'un captage d'eau soutemine se présente de deux façons M é -  
rentes : 

1 - Il s'agit d'un ouvrage régulièrement contrôlé. Dans ce cas, un ou plusieurs des indices évo- 
qués au chapître 4.2.2 (indices annonciateurs d'anomalies) auront été décelés. Ils constitue- 
ront dans ce cas les éléments d'orientation du diagnostic. 

2 - Il s'agit d'un ouvrage non contrôlé dont le comportement laisse présager une défaillance. 

A l'expérience, il apparaît que 20 à 30 % des défaillances qui sont imputées aux ouvrages de 
captage ont une cause extérieure à ceux-ci. On se doit donc, avant toute décision, de faire une 
analyse critique et objective de l'historique des phénomènes observés. C'est cette analyse qui 
permettra de confumer ou d'infïir  si l'ouvrage est bien en cause puisque, bien évidemment, 
les moyens à mettre en oeuvre seront complètement différents. 

Dans le cas où le captage est en cause, la première étape est de rechercher l'origine du problème. 
Ceci est très important, car si par exemple la défadiance de l'ouvrage est due à une surexploita- 
tion, il y a un intérêt vitai à modifier le régime d'exploitation de l'ouvrage, faute de quoi les 
problèmes ne peuvent être que répétitifs et dangereux pour l'existence même de l'ouvrage. 

Après suppression de la cause, la seconde étape conduit à éliminer les effets et leurs consé- 
quences, c'est-à-dire en fait à réparer. 

Après réparation, la troisième et dernière étape est de d o ~ m  à l'exploitant les prescriptions 
d'exploit&on qui permettront à celui-ci de gérer l'ouvrage d'une manière optimum, c'est-à-dire 
en supprimant tout risque de défaillances nouvelles. 



ANALYSE HISTORIQUE ET 
OBJECTIVE DU PROBLEME 

IDENTIFICATION 
DESCAUSESET 
SUPRESSION SI 

POSSIBLE 

DE CAPTAGE 

1 

DIAGNOSTIC POUR 
RECHERCHE 

ELlMlNATlON 
DES EFFETS 
ETDELEURS 

CONSEQUENCES 

2 

PRESCRIPTIONS 
DE 

SURVEILLANCE 
ET D'ENTRETIEN 

_ _ _ _ ~  

G EOTH E RMA 

En résumé, la logique du diagnostic d'une défaillance est de : 

- rechercher la cause 
- supprimer les effets 
- éviter le renouvellement 
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Après avoir diagnostiqué la nature dune défailiance, il faut détinir s'il y a lieu d'intervenir ou 
non sur l'ouvrage et dans le premier cas, quels sont les moyens à mettre en oeuvre. 

Le schéma ci-après, concernant le constat de débit en réduction d'un captage, donne un exemple 
de la d é m e  dytique. 

EXAMEN PRELlMlNAlRE PERMETTANT DE DIAGNOSTIQUER 
L'ORIGINE DE LA REDUClYON DE DEBlT DUN CAPTAGE 

- -  

Sens de rotation de la pompe inversé. 

Pompe usagée (turbines et diffuseurs usés). 

Obstade sur le refoulement 

Moteur ne tournant pas à sa vitesse normale 

Vérifier le niveau de I'eau dans le captage c 
(1) à niveau statique &ai 
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6.2.2. MESURES ET ESSAIS 

Les mesures et essais ressortent de la démarche analytique précédente et conduiront générale- 
ment à une ou deux procédures : 

- Une série de mesures et d'essais obligatoires dans tous les cas pour contrôler la réalité de la 
défaillance, c'est-à-dire par exemple : 
. contrôle du débit spécifique, 
. essais de débit pour établissement de la courbe caractéristique, 
. analyse de l'eau, 
. etc. 

- Une seconde série de mesures éventuelles dans le cadre d'une période d'observation, par 
exemple : 
. suivi des niveaux à l'aide d'un limnigraphe enregistreur, 
. contrôle des débits selon des conditions différentes d'exploitation, 
. etc ...... 

NOTA : Il est souhaitable d'un point de vue méthodologique que l'analyse du problème et les 
essais qui viendront en confirmer la nature, soient effectués préalablement à toute intervention 
sur i'ouvrage et si possible par un intervenant qualifié exténeur l'exploitation. Il est irrationnel 
qu'en présence d'une défaillance potentielle, on décide "pour voir" de descendre une caméra 
dans un captage, ce qui peut être le réflexe normal de l'exploitant. Une intervention de 
l'extérieur, $a, conduira à une analyse beaucoup 
plus efficace parce que débarrassée de tout préjugé sur l'état de l'ouvrage et du pompage. 

6.2.3. EXAMEN CAMERA ET DIAGRAPHES 

Ce sont des instrumentations extrêmement utiles en cas de défaillance d'un captage d'eau sou- 
terraine car elles permettent de localiser les défectuosités de l'ouvrage et par suite de définir les 
modalités d'une intervention. C'est en somme l'examen clinique avant l'opération. Les diagra- 
phies sont particulièrement utiles pour les forages, lesquels constituent - .  au demeurant la majorité 
des captages d'eau souterraine. Elles ne sont pas toutes utilisables avec la même facilité dans 
tous les types de captages, notamment pour les puits de diamètres importants. Rappelons aussi 
que pour réaliser une diagraphie en forage, il faut au préalable enlever la pompe et que ces opé- 
rations interrompent l'usage du forage pendant un à plusieurs jours. 

1 
I 
I 
1 
i 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I' 

1 
a 

62 

L'utilisation des diagraphies pour le diagnostic d'un captage défaillant constitue un moyen 
déterminant d'analyse des désordres de l'ouvrage, encore faut-il choisir le type d'investigation 
adéquat. 

Dun point de vue pratique, l'examen devra être d'autant plus complet que l'on dispose de peu 
d'éléments sur les caractéristiques d'origine de l'ouvrage. Comme la plupart des défaillances se 
produisent logiquement sur les ouvrages les plus vétustes, il est souhaitable d'envisager une 
gamme très large de possibilités de mesures. 

Exemple : Si la coupe géologique de l'ouvrage n'existe pas, il est bien difficile de prescrire tel 
ou tel type d'intervention s'il y a perforation du tubage. On devra donc effectuer une diagraphie 
de type GAMMARAY pour reconstituer cette mup. 

En définitive, la meilleure solution technique est de disposer sur place de l'ensemble des 
moyens nécessaires à l'exécution de n'importe quelle diagraphie, en fonction des besoins. 

Il se trouve en effet que l'investigation fait parfois découvrir des défectuosités insoupçonnées et 
qu'à défaut de disposer de tous les instruments de contrôle nécessaires sur place, on ne peut 
analyser le problème découvert. C'est pourquoi la tendance actuelle est de grouper sur un véhi- 
cule aménagé à cet effet, l'ensemble des moyens permettant de faire face à toute éventualité. A 
partir du moment ou un tel véhicule-laboratoire est sur place, il n'y a pas lieu de se priver de 
certaines mesures, leur coût étant peu élevé par r a p ~  à l'amenée et le repli du laboratoire et à 
leur intérêt. 

L'examen par caméra complète efficacement les diagraphies. Ii permet en effet de visualiser et 
surtout d'enregistrer l'état des parties inspectees. Avec ce type de contrôle, on peut procéder à 
un examen avant une intervention et un autre après, permettant ainsi de vérifier le résultat d'une 
intervention. 

Disposant à un moment donné d'un enregistrement de i'état intérieur de l'ouvrage, les contrôles 
périodiques préconisés tous les 5 ans au chapitre 4.3.3 seront particulièrement fructueux 
puisqu'ils permettront, par comparaison avec l'examen pdcédent, de voir évoluer l'état général 
de l'ouvrage. 

- .  

SAUF DEFECTWSKE TRES LQCAL.iSEE ET DE NATURE INDISCUTABLE. iL EST WRUDENT 

D'ENGAGER UNE OPERATION DE RESTAURATION SUR LA BASE UNIQUE D'UN EXAMEN PAR 

CAMERA. 



63 

TABLEAU DES PRINCE'ALES DIAGRAPHES UTILISABLES 
POUR LE DIAGNOSTIC DES CAPTAGES D E F A I L L W  

TYPE DE DIAGRAPHE 

GAMMARAY 

GAMMA-GAMMAproche 

~~ 

GAMMAGAMMA lointain 

DIAMETREUR 
(en anglais CALIPER) 

THERMOMETIUE 

C O N D U ~ T R I E  

MICROMOULINET 
(en anglais FLOWMETRE) 

SONDE GYROSCoPIQUE 

LOG " R O N  

CBL-rn SCHLUMBERGER 

I 

0BJJXT.F 

. Reconstitution de la coupe géologique 

. Contrôle de la cohérence entre la coupe 
technique connue et la coupe géologique 

~~ 

. Visualisation des raccords de tubages de 
l'épaisseur des tubes et de la localisation 
des zones crépinées 

. Etat du massif de graviers (tassement, 
colmatage, etc) 

. Vérification des diamètres intérieurs 

. Contrôle des déformations 
des tubages 

. Localisation de zones de production 

. Détection de l'intrusion d'eau provenant 
individualisées 

d'un horizon différent 

. Localisation des zones de production 

. Détection d'eaux issues de niveaux 
différents 

. Au repos : localisation de zones de 
production sous pression (échange 
entre nappes) 
. En pompage : localisation et répartition 
quantitative des zones de production 

. Mesure de la déviation du farage 

. Détermination de la porosité totale des 
formations 

. Contrôle de la cirgentation du tubage 
sur ouvrage ancien 

LIMITES 

. Influence diamètre 
et nature du tubage 

~ 

. Influence diamètre 
de l'ouvrage 

. Influence diamèm 
de l'ouvrage 

. Espace disponible 

. A condition d'un 
débit suffisant 

. Limité en fonction du 
débit et du diamètre 
de l'ouvrage 

. Uniquement sur la 
partie en eau 
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Si la réalisation d'un captage d'eau wutexraine constitue une opération complexe et aléatoire, la 
dparation d'un captage malade ne l'est pas moins. Elle est même dans la DluDart des cas beau- 
m u  DIUS délicate à réaliser. 

Exetnule : 

- Changer la crépine d'un forage ancien. 

cette partie de l'ouvrage est celle qui est située le plus profondément Son extraction nécessite 
l'intervention d'une machine qui devra o e m r  dans le tubage existant Si ce tubage est cor- 
rodé et aminci par l'âge, il risque d'être détruit par la manoeuvre de remplacement de la cré- 
pine. D'où la nécessité de contrôler préalablement si toutes les conditions techniques sont 
réunies pour procéder au changement de la crépine avec succès. L'étude préalable portera 
donc à la fois sur l'état générai des parties concernées directement ou indirectement par 
l'opération, ainsi que sur les movens à mettre en oeuvre. Le fait que ceux-ci ne soient pas 
parfaitement adaptés f d t  courir un risque supplémentaire à l'opération. 

L'étude préalable à la réhabilitaiion d'un captage ne doit pas être confondu avec le diagnostic qui 
a déteminé l'origine et la naaire de la maladie. 

Ce dernier est issu des mesures et investigations décrites au chapitre pdcédent alors que l'étude 
préaiable à la réhabilitation constitue la phase préparatoire à l'intervention. Pour établir cette 
phase préparatoire dont dépendra en grande partie le succès ou l'échec de l'opération, il est 
vivement conseilié de recourir aux services d'un homme de l'art particulièrement expérimenté 
dans ce type d'intervention. sur les forages profonds en particulier, l'erreur de Drocédure ne 
pardonne uas et peut se solder par d'impcntantes dépenses, en sus de la perte de l'ouvrage. 



Le schéma ci après indique comment s'organise l'étude préalable à l'intervention : 

J 

NATURE DES TRAVAUX 
AENTREPRENDRE 

DEFINiïïON DU PROGRAMME 

TECHNIQUE DEL'iNTERVENTION 

\ 

GEOTHERMA 
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Lorsqu'un captage voit décroître sa productivité, il arrive un moment où son exploitation ne 
peut plus être poursuivie car le débit disponible ne répond plus aux besoins. I 

I 
I 

P h .  n a simplement réduit ses perfor- 
mances parce que sa partie productive est obstruée, que ce soit par ensablement ou colmatage. Il 
ne faut donc pas confondre un captage qui a besoin d'être régénéré avec un captage qui a 
besoin d'être réhabilité. Dans le premier cas, on stimule seulement l'ouvrage, dans le second 
on en répare ou change une partie. 

1 
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R 
i Dans le cadre du présent guide, les techniques de régénération des captages d'eau souterraine 

sont décrites Seulement pour information. Leur mise en oeuvre nécessite en effet des précau- 
tions particulières, certaines opérations étant dangereuses (mise en oeuvre d'acide). Elles ne 
peuvent en aucun cas être improvisées. 

7.2.1. RJXENERATION DES CAPTAGES ENSABLES 

On ne traite dans ce chapitre que des captages anciens ensablés et non colmatés, sans détériora- 
tion & la crépine. 

L'ensablement peut se produire en effet sur des ouvrages exploitant des formations très diverses 
dont l'exploitation conduit au terme de nombreuses années à créer un dépôt au fond de 
i'ouvrage. Sur des oumges anciens, un dépôt & un à plusieurs mèms n'est pas exceptionnel. 

L'ensablement peut perturber la production et le pompage. Il y a donc lieu d'enlever ces dépôts 
et d'en vQifier la naaire afin & s'assurer pu'ils sont bien constitués d'éléme nts de la formation 
çaDt& B l'exclusion des constituants du massif de graviers. Ce qui Serait un indice de la perfo- 
ration de la crépine. 

Pour désabler un captage, on dispose de plusieurs techniques qui sont mises en oeuvre en fonc- 
tion du type de captage, plus particulièrement de la profondeur et du diamètre. 

- Emulseur (en anglais Air-lift) 

Consiste à introduire de l'air comprimé au fond de l'ouvrage et à faire remonter en sur- 
face le mélange air, eau, sable ainsi pmvoqué. 

Ce procédé nécessite des moyens puissants et n'est applicable qu'aux forages de diamètres 
réduits car les débits d'air deviendraient alors trop importants. Il nécessite également un calcul 
précis des conditions techniques de mise en oeuvre en fonction -~ du niveau de l'eau, de la pro- 
fondeür de l'ouvrage, de son diamètre, etc... 
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- m a g e  

C'est une opération mécanique qui permet d'extraire les sédiments à l'aide d'une soupape des- 
cendue au fond de l'ouvrage. C'est un système simple mais à utiliser avec précaution sur des 
ouvrages très anciens en raison des risques de détérioration des tubages et des crépines. 

- PomDaa 

Lorsque les ouvrages sont peu profonds, on peut envisager de procéder au dessablement par 
pompage, soit à l'aide d'une pompe dite dessableuse et spécialement conçue à cet effet, soit à 
l'aide d'un hydro-éjecteur si les volumes à extraire sont peu importants. 

7.2.2. REGENERATION DES CAPTAGES COLMATES 

Les moyens à mettre en oeuvre pour régénérer un captage colmaté sont totalement différents 
selon la nature du colmatage. il y a donc lieu d'être extrêmement prudent avant de décider du 
type d'intervention. 

Coimatage mécanique 

contrairement à l'ensablement décrit au paragraphe précédent, le colmatage mécanique a généra- 
lement pour cause une mauvaise conception de l'ouvrage par rapport aux formations captées ou 

une mauvaise exploitation (démarrages fréquents des pompes). L'ouvrage fonctionne alors 
d'une manière déséquilibrée, produit du sable, des argiles ou des sédiments calcaires et se 
colmate. L'intérieur et l'extérieur de la crépine sont de ce fait concernés. La solution consiste à 
développer et nettoyer l'ouvrage par des moyens physiques le plus souvent. 

Préalablement à toute intervention, il sera utile de vérifier l'état de la crépine et du massif de 
graviers et de remédier, si possible, à la cause du colmatage. 

- .  

Selon le résultat de cette analyse, l'un des procédés curatifs de ce type de colmatage est le 
pomDage contrôlé, qui permet dans certaines conditions d'extraire les sédiments en place au 
terme de pompages de longues durées. Ce procédé exige une méthodologie précise (et présente 
des risques de colmatage supplémentaire). 
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Un autre procédé met en oeuvre un traitement mécanique appelé pistonnage. A l'aide d'un pis- 
ton manoeuvré dans les tubages, on provoque des mouvements hydrauliques qui tendent à 
réorganiser la structure environnant la crépine (suppression des "ponts" dans le massif de gra- 

viers). On fait suivre ensuite cette opQation d'un pompage de développement, en espérant que 
le massif de graviers aura pris une disposition convenable. 

On peut égaiement faire jouer le même rôle de pistonnage avez des injections d'air comprimé. 
C'est un système souvtllt efficace mais qui ne siitilise pas dans n'importe quelles conditions 
(problèmes de mise en pression éventuelle de l'ouvrage). 

Enfin un demierpmcédé est le à 1 'w. Le procédé consiste à injecter de l'eau dans 
i'owrage, iaquelle va repousser les sédiments dans la formation. Cela revient exactement à 
laver un filtre à contre courant Un débit d'eau élevé est nécessaire pour que le procédé soit effi- 
cace, l'opération étant suivie d'un pompage de nettoyage. Certains matériels permettent de faire 
des injections localisées d'eau ou d'air comprimé par des jets, sur des portions bien délimitées 
de crépines. A coadition d ' k  bien =née, l'utilisation de cette technique peut être efficace. 

Sauf dans le cas d'un ouvrage récent qui n'aurait pas été suffisamment développé et pour lequel 
le colmatage ne sera pas répétitif, le décolmatage doit obligatoirement être accompagné d'une 
solution visant à ce que l'incident ne se reDrodu ise D ~ S  (réfection de la partie crépinée de 
l'ouvrage en générai). 

Dans certains cas où le colmatage de l'ouvrage est dû à des mouvements de particules argileuses 
amenées dans l'environnement de la partie captante, on peut recourir à un décolmatage chi- 
mique. 

Cette solution consiste à traiter la fomtion par des injections de polyghosphates avec pour 
objectif la dissolution de ces argiles et leur mise en suspension. Ce procédé exige une anaiyse 
très fine du contexte hydmgéologique et du choix du produit ainsi que de sa mise en oewre. A 
défaut le résultat est nul, voire contraire. 
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Colmatage chimique 

L'entartrage est la cause la plus fréquente du colmatage des parties captantes d'un ouvrage, mais 

aussi de son environnement proche. La formation est alors concernée. 

On examinera, dans le cas de ce problème, si les conditions de pompage ne contribuent pas au 
phénomène. L'aération alternée du cône de dépression ou le pompage avec une crépine décou- 
verte peuvent accélérer le phénomène, voire le déclencher. 

Le traitement classique du colmatage chimique par déDôts carbonatés est l'injection d'acide qui 
dissout les dépôts formés, soit sur la crépine au niveau des ouvertures, soit sur la crépine et le 
massif de graviers, soit éventuellement plus loin dans la formation. 

L'introduction d'acide peut se faim gravitairement ou par injection, ce dernier dispositif nécessi- 
tant une installation spéciale. L'avantage de ce dernier procédé est de pouvoir pénétrer et agir 
dans la formation alors que le premier agit très peu en profondeur. 

On utilise le plus souvent de l'acide chlorydrique auxquel on ajoute des inhibiteurs destinés à 
protéger les constituants métalliques de l'attaque des acides. A défaut de cette précaution, on 
pourrait détériorer l'ouvrage. Après dissolution des dépôts carbonatés, un pompage est néces- 
saire pur évacuer les produits mis en solution avant qu'ils aient le temps de se déposer sur la 
crépine ou dans le massif de graviers. 

D'un point de vue pratique, la mise en oeuvre dune acidification globale, c'est-à-dire concer- 
nant toute la partie captante dans son ensemble n'est pas garantie d'un succès total. 

En effet, la solution acide aura plutôt tendance à pénétrer là où le passage est le plus facile, donc 
le moins coimaté, ce qui n'est pas forcément le but recherché. On préfère dans ce cas utiliser des 
équipements spéciaux qui permettent d'injecter le produit par tranche de partie à traiter. Le résul- 

tat est habituellement nettement meilleur. 
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PRINCIPE DU TRAITEMENT CHIMIQUE 
PAR INJECTIONS LOCALISEES 

solution d e  

sous pression 

GEOTHERM 

'aues et Carbonatés, le choix Lorsque les dépôts sont constitués d'un mélange de mit& fem 
du produit décolmatant se portera sur un acide approprié (acide sulfamique, acide citrique, 
etc...) ou éventuellement un des produits oommercialisés 
duits sont constitués de mélanges de différents acides génhlement purs, et sont a priori effi- 
caces dans une large gamme de colmatages. 

. .  

par des soci6tks spécialis6es. ces pro- . .  
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1 Colmatagebactérien 

Le colmatage bactérien produit des effets au moins aussi colmatants sinon plus que les autres 
types de colmatages. 

La régénération d'un ouvrage colmaté par des bactéries du fer et/ou du manganèse à l'aide 
d'acide chlorydrique seul ne semble pas donner, à l'expérience, de résultats homogènes. Si les 
bactéries sont détruites, il ne semble pas que l'action de l'acide soit aussi efficace contre les 
concrétions et amas bactériens constitués par les colonies. Certains produits tels que ceux évo- 
qués ci-dessus et constitués de mélanges d'acides sont avancés comme efficaces, à condition 
d'être accompagnés de techniques de préparation et d'injections localisées. 

Les oxydants tels que le chlore et se s COmDO sés. le Demianganate, etc, sont mieux appropriés à 
ce type de colmatage. La technique utilisée consiste à traiter l'ouvrage avec une solution chlorée 
à haute dose, dont l'introduction aura été précédée d'un brossage de la crépine. 

PRINCIPE DU NETTOYAGE 
PAR BROSSAGE 

AVANT CHLORATION 

GEOTHERMA 

i 
1 
I 
i 
I 
1 
1 
I 
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Le brossage a pour effet de décoller les parties adhérentes et de rendre l'action du chlore beau- 
coup plus efficace. L'opération est suivie d'un nettoyage complet. 

A noter que le brossage est souvent conseillé dans les opérations de régénération des forages, 
car il facilite l'action des produits. 

REhURQüE GENERALE CONCERNANT LA REGE" DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE 

ïi n'existe pas de produit universel pour régénérer un ouvrage colmaté. Qui plus est, tel produil 
utilisé dans un cas ne donne pas de résultats identiques dans un autre cas apparemment Sem- 

biable. Seule une analyse sérieuse de la nature et des compo58ntes du problème peut détenniner le 
produit et la méthode à utiliser avec les meilleurs chances de succès. 

7.3. T E m O U E S  DE RESTAURMION DES OUVRAGES DETERIORU 

Les moyens techniques dont on dispose actuellement pennenent d'entreprendre couramment la 
restauration d'ouvrages détériorés. Ces moyens doivent être souvent puissants et modernes et 
les personnels qualifiés. Aucun "bricolage" n'est permis dans ce domaine. 

Chaque problème étant un cas particulier, il n'est décrit ici que les principes de la restauration à 
l'exclusion des techniques opératoires, trop complexes. 

7.3.1. RESTAURATION DES PARTIES CAPTANTES 

Lorsque la partie productive d'un ouvrage est détériorée, il n'y a plus d'autre moyen que d'en 
effectuer la réparation afin de sauver l'ouvrage. La technique à utiliser sera éventuellement 
fonction de la constitution de l'ouvrage. Deux types de situations se présentent généralement : 

- .  la cas - La crépine en place peut être retide. 

On peut aiors reconstituer en totalité la partie captante en replaçant une nouvelle crépine ap&s 
avoir retiré l'ancienne et nettoyé l'ouvrage (enlèvement complet de tous les débris éventuels). 
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Lorsque la conception de l'ouvrage l'autorise, cette solution permet de retrouver l'intégralité des 
caractéristiques d'origine de l'ouvrage, éventuellement meilleures, en tenant compte du passé de 
l'ouvrage pour mettre en place un équipement plus performant.. 

2ème cas - La crépine en place ne peut pas être retirée. 

Il ne reste dans ce cas pas d'autre solution que de placer une nouvelle crépine à l'intérieur de la 
première. Ceci n'est possible évidemment que si le diamètre de la crépine en place est suffisant. 

Un massif de graviers sera placé entre l'ancienne crépine et la nouvelle. 

Si le diamètre de l'ouvrage le permet, on aura intérêt à constituer un nouvel ensemble tubage- 
crépine jusqu'en surface, la partie tubée étant seulement centrée dans l'ancien tubage. 

Pour ce second cas, la mise en place d'une nouvelle crépine entraîne généralement des pertes de 
charge supplémentaires. Il y a lieu de s'attendre à une réduction sensible de la productivité de 
l'ouvrage par rapport à ses performances d'origine. 

7.3.2. RESTAURATION DES PARTIES NON CAPTANTES 

Les tubages qui donnent accès à l'aquifère peuvent être l'objet de détériorations qui nécessitent 
leur réparation. 

Le plus souvent, il s'agit de percements par corrosion ou d'amincissement de l'épaisseur 
nécessitant un renforcement On peut également se trouver devant la nécessité d'une restauration 
de l'étanchéité de la cimentation. On procède généralement à l'opération que l'on appelle le 
rechemisage et qui consiste à descendre une nouvelle colonne dans l'ouvrage et à cimenter 
l'espace vide entre l'ancienne et la nouvelle colonne. On empêche ainsi l'introduction d'eaux 
parasites (polluées ou polluables, ou naturellement salées), directement dans le forage. 

Le point délicat de l'opération est le plus souvent le raccordement du pied du nouveau tubage 
avec l'ancienne structure. Une cimentation provisoire est souvent nécessaire à ce niveau, suivie 
de la reforation du bouchon de ciment après mise en place et cimentation du nouveau tubage. 

Dans certains cas, on aura inté& à remplacer la totalité de l'ensemble tubagedpine. 

- .  
- .  

i 
1 
1 
1 
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Le problème peut se compliquer si le tubage existant est déformé, cisaillé ou dévié. On se doit 
alors d'apprécier la technique la plus appropritk à ce type de configuration, ceci relevant des 
techniques du forage. 

ExemDle concret du forage de SARREGUEMINES 

:: -: 
Position 262r- ~ . .. 
du 
b o u c h o n  
provisoire 

308m - 
Uomi 

-tubage ancien 
$B:cimentation ancienne 
g g n o u v e l l e  ciientation 
-tubage nouveau 

-~ 

LE PRIX D'UNE RESTAURATION 

Le fmgedes abaaoirs de SARREGüFMiNES dans l e s m  vosgiens 
a été réalisé en 1968 jusqu'à une profondeur de 308 mètres, puis 
approfondi en 1971 jusqu'à 638 mètres. 

L'eancaptée,à l'originedetrès bcmnequalité,mmaitmoinsde 100 
d û p m m e s  par liirede c h l m .  Cependant, & 1975, la qualité se 
dQcadait, atteignant 600 mg/l en 1980 et de uxlo mg/i en 1981, 
dcpessant hgement le seail de pmbiiité (250) et le seuii du gofit 
(lûûû). cccie dégmdah ne pouvant être due qu'à la Corrogon des 
tubagcsetrafflux de s8umures. il faut dkidt5 de pratiquer une ausall- 
tatioada f m p m e s  (- ~ U C S  etdewvie. n 
estbien apparu un apport sensible d'eau salée atm lu) et 150 mèttes 
de profondeur, justement P où les diagraphies soniques ont dénoncd 
des défauts de cimentation (1 11 à 150 mètres). RappeJons ici qu'un 
banc de sel massif avait été traversé de 140 à 152 dwes lors du creu- 
sement 

. .  

Lanesaiirratan du forage a cmsisté à piacerun tube suppbentaireà 
l'intQieur de l'ouvrage et à exécuter une nouveile cimentation sous 
pression. Ceci n'était possiile que grilce au diamètre relativement 
important du forage d'origine. Celui-ci a, en effet, été réduit de 390 
mm à273 mm (ce qui est juste suffisan pour y placer une pompe). 

Le nouveau tube descend jusqu'à 262 mètres où il a été appuyé sur 
un boochai de ciment provisoire long de 46 mètres dait l'exécution a 
d'ailleurs posé quelques problèmes (il ne fallait sumut pas laisser du 
ciment s'écouler en dessous dans les parties ppoductives de l'ouvrage). 
Il a été ensuite proctkié à la cimentation sous pression de 
l'espace annulaire compris entre le nouveau tubage et le forage en 
place. La quantité totale de ciment injecté a dépassé de 8.4 m3 le 
volwm théorique annulaire. Cet excédent a donc vrakxnblablement 
COmMé les vides laissés dans le sous-sol par la dissolution du sel. 
Aptbmtrôie du résulm pardiagraphies, le bouchon provisoire aéré 
peau! et la pompe remise en place. L'ensemble de ces opérations a 
exigé mieqiiinzauie dejours de travail. 

Mais l'eau &ait toujours salée, car de 1978 à 1982, la s8umure intro- 
âuitepar les tubages percés s'est écoulée en profondemeta pollué la 
nappedes gds vosgiens. La testauration de la qualité de l'eau n'a pu 
être obtenue qu'après un pompage de décontamination qui s'est 
terminé en Novembre 1982. après avoir extrait près de 190 O00 m3 
d'eau. Cotit de l'opération, y compris l'étude préalable : plus de 1 
million de Francs, subventionnée à 35 96 par l'Ag&ce de l'Eau 
RHIN-MEUSE. 
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7.3.3. RESTAURATION DES ACCES 

Les têtes de puits doivent conserver en p e k e n c e  une étanchéité absolue vis-à-vis de la sur- 
face. 

Les détériorations qui se produisent à ce niveau sont de natures variées. C'est souvent 
l'étanchéité au niveau de l'arrivée du tubage en tête de puits qui pose un problème, ce qui est un 
point à ne pas négliger (introduction d'eaux souillées dans le puits). Dans ce cas, une reprise de 
la liaison enire le sommet du tubage et le fond de la tête de puits permet d'y remédier. 

Les parties bétonnées et cimentées ne sont pas non plus exemptes de fissurations, voire de 
déstabilisation en cas de perturbation du temin (aouillement par inondation par exemple). Si la 
structure de la tête de puits est susceptible d'entraîner des contraintes mécaniques sur le tubage 
de l'ouvrage, il sera préférable de reconstituer complètement la tête de puits. Dans le cas 
contraire, des réparations appropriées permettront de reconstituer l'étanchéité de l'ensemble. 

7.4. ABAN DON D'UN CA PTAGF, 

L'ancienneté d'un grand nombre de captages qui constituent le parc français va induire dans les 
prochaines décennies le renouvellement de ceux-ci et l'abandon des anciens. Or cet abandon 
n'est pas gratuit. 

7.4.1. PRESCRIPTIONS A OBSERVER 

Un captage dont l'abandon est envisagé doit être rebouché d'une manière étanche pour éviter 
qu'il devienne un accès facile à la nappe pour des eaux souillées. Ceci exclut bien évidemment 
son remplissage par des matériaux de toutes sortes. 

L'étanchéité ne saurait également être assurée en aucun cas par une simple daile de ciment posée 
sur l'ouverture du captage ou une plaque métallique soudée sur la tête du tubage. Si l'étanchéité 
peut paraître suffisante en surface, elle n'est pas garantie de l'intérieur et ne sera pas éternelle. - .  

Dans certaines conditions, un captage abandonné peut être aménagé en piézométre. 
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La seule façon de reboucher un captage est de le cimenter correctement. On évitera à cet effet 
l'introduction de ciment ou de béton par gravité dans l'ouvrage dont l'effet est aléatoire. Le 
béton risque de se diluer avant d'arriva au fond et CeCi d'auîant plus que l'ouvrage est profond 
et de diamètre impoxtant, ce qui ne conespond pas au but recherché. 

La méthode la plus efficace est l'inimducîion de ciment (laitier) dans l'ouvrage par le fond. 

Pour effectuer cette opération, on équipe le captage d'une tige creuse par laquelle on injecte le 
ciment par pompage depuis la surfm. L'ouvrage se remplit progressivement et complètement 

ClMENTATlON ETANCHE 
DUN CAPTAGE ABANDONNE 

Remplissage 
progressif 

par injection 

GE0 THERYL 

Dans le cas où la partie captante est très détériorée (Crépine ouverte) et que l'aquifere comporte 
des fissures importantes, on peut avoir intérêt à ne pas prendre le risque d'introduire du ciment 
dans l'aqlliere. 
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On peut alors procéder à la mise en place de graviers ou d'un bouchon visqueux dans toute la 
partie captante (bentonite ou bentonite + polymère), bouchon qui sera ensuite surmonté d'une 
cimentation comme indiqué ci-dessus. Le coût de cimentation d'un forage varie entre 100 O00 et 
350 O00 Francs selon la profondeur de l'ouvrage, en 1990. On aura intérêt à faire un marché 
global d'entreprise comportant à la fois la réalisation du nouvel ouvrage et la neutralisation de 
l'ancien. 

Le remplissage d'un forage abandonné par un matériau perméable (sable, gravier, tout venant, 
etc..) ou sa simple obturation en tête est à proscrire, car l'ouvrage reste un moyen d'accès à la 
nappe particulièrement aisé pour les pollutions. 

7.4.2. CONSEOUENCES DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS 

Ainsi qu'il a été dit précédemment, de nombreux captages vont devoir être abandonnés dans la 
prochaine décennie car leur vétusté et surtout leur conception ancienne ne permettront pas de les 
réhabiliter dans des conditions économiques acceptables. Or chaque fois que l'on abandonne un 
captage (forage en générai) sans observer les prescriptions ci-dessus, c'est un vecteur SUDDE- 
mentaire de Dollution aue l'on crée. 

En effet, la structure de l'ouvrage abandonné va se dé& par corrosion et mettre en commu- 
nication toutes les formations géologiques entre elles. On risque par conséquent de mélanger 
des niveaux aquifères de mauvaise qualité avec des niveaux de bonne qualité, et de polluer le 
cas échéant le forage de remplacement en quelques années. Multiplié par le nombre, c'est 
destruction potentielle d'un aquifère qui peut en résulter, surtout si cet aquifère est d'extension 
géographique limitée. 

A cette interférence entre niveaux géologiques, s'ajoute l'introduction d'eaux de surface dans 

l'ouvrage abandonné (pluies) et plus grave d'eaux polluées si l'ouvrage est situé en zone inon- 
dable. il s'agit donc d'un problème sérieux qui doit être traité comme tel. 

Sur le plan technique, on observera que le rebouchage dans les règles d'un captage abandonné 
nécessite quelques précautions. La composition et la densité des produits, ainsi que leur parfaite 
inocuité - .  pour le milieu doivent être définies en fonction des conditions d'abandon de l'ouvrage 
(crépine percée ou non, type d'aqurere, etc). 

- .  

Il est donc recommandé de s'assurer le concours d'un Maître d'oeuvre expérimenté pour entre- 
prendre ce type d'opération et ceci d'autant plus que l'ouvrage est profond edou complexe. 
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Un captage d'eau SouteIraine représente généraiexnent un investissement important. il faut lui 
assurer, dès le départ, un minimum d'aléas en cours d'exploitation et une durée de vie maxi- 
mum. 

C'E!jT AINSI QUE LylN RENTABILISE LE MIEUX UN INVESTISSEMENT. 

Pour obtenir les meilleures conditions de fonctionnement, il suffit de respecter des règles 
simples dont les plus essentielles sont : 

Adopter un rythme de pompage en rapport avec les caractéristiques et les possibilités dc 
l'ouvrage. Eviter en particulier les démarrages trop fréquents. 

Respecter un niveau dynamique de l'eau en pompage qui ne dénoie en aucun cas la crépine di 
captage. Une partie de créD ine dénovée ne sert à rien, sauf à se Créer des problèmes. 

Ne pas dépasser le débit maximum d'exploitation de l'ouvrage défini lors des essais de misc 
en production. 

Disposer d'équipements de contrôle suffisants, assurer un suivi continu et classer ensemblc 
toutes les informations conceniant l'ouvrage et son exploitation. 

Entretenir l'ouvrage. 

Contrôler régulièrement les niveaux statiques et dynamiques. 

Ne pas tirer de conclusions hâtives et encore moins intervenir sur un captage en ca 
d'anomalies sans l'avis d'un spécialiste expérimenté. 



A - LEXIQUE DES TERMES USUELS 

B - PRATIQUE DES ESSAIS DE DEBIT 

C - VERIFICATION DE L'ETAT D'UNE SOURCE 

D - ETAT DES TUBAGES DE FORAGE 
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ANNEXEA 

Crépine 
L a  crépine d'un captage est la partie de celui-ci qui est en contact avec la roche aquifère et qui est 
chargée de capter l'eau souterraine. La crépine comporte des perforations dont 
l'ordonnancement et les dimensions sont adaptées à la formation géologique exploitée. La cré- 
pine peut être ou non entourée d'un massif de graviers. 

Débit critiaue 
On appelle débit critique d'un captage d'eau souterraine le débit au dela duquel tout accroisse- 
ment de faible valeur se traduit par un rabattement important. C'est le point d'inflexion de la 
courbe caractéristique (voir annexe B). 

Débit iécifia ue 
Le débit spécifique d'un captage est donné par le rapport entre le débit pompé et le rabattement 
provoqué dans l'ouvrage par ce débit. Il s'exprime ainsi : 

Débit maximum d'exploitation 
C'est le débit au dela duquel il existe des risques importants pour l'exploitation de l'ouvrage. Le 
dépassement volontaire ou non entraîne inévitablement des désordres dans l'ouvrage, à court 
terme ou à long terme. 

Diamphies 
Les diagraphies sont des mesures physiques effectuées dans les forages, pendant ou après la 
réalisation de ceux-ci. Les diagraphies permettent d'obtenir l'enregistrement en continu des 
variations d'un paramètre physique ou chimique qui caractérise soit le terrain, soit le tubage, 
soit la cimentation. 
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Nappe capive 
Une nappe captive est une nappe souterraine située entre deux formations géologiques imper- 
méables. La formation imperméable supérieure tient la nappe captive en l'empêchant de 
s'équilibrer avec la pression atmosphérique. C'est une nappe sous pression. 

NaDpe libre 
Une nappe libre est une nappe dont la surface du plan d'eau est à la pression atmosphérique. 
Elle peut, de ce fait, fluctuer sans contrainte particulière. Elle est généralement alimentée direc- 
tement par les pluies et plus sensible aux pollutions superficielles. 

Niveau statique 
C'est le niveau de l'eau souterraine au repos. II cornespond dans un captage au niveau piémd- 
trique de la nappe lorsqu'elle n'est pas sollicitée par un pompage. 

Niveau dvnamiaue 
C'est le niveau de l'eau dans un captage qui correspond au niveau atteint dans celui-ci pendant 
le pompage. 

Pompe immergée 
Une pompe immergée est une pompe étanche immergée totalement dans le captage. Elle est 
composée d'un moteur spécial en partie basse et d'un ensemble de turbines en partie haute. 
L'aspiration de l'eau s'effectue par une crépine située entre le moteur et les turbines et le refou- 
lement par une colonne d'acier qui supporte également la pompe depuis la surface. 

Rabattement 
C'est la hauteur qui sépare le niveau statique du niveau dynamique dans un captage. Il corres- 
pond par conséquent à la baisse du niveau de l'eau en pompage par rapport au niveau de l'eau 
au reps, d'où le terme de rabattement. Le rabattement peut être très faible (quelques dizaines de 
centimètres) ou très impartant (plus de 10  mètres) avec toutes les valeurs intermédiaires. 

Régimes transitoires et ~ennan ents 
Lorsqu'un pompage est effectué dans un captage d'eau Souterraine, le niveau de l'eau dans 
l'ouvrage ne se stabilise qu'au bout d'un temps qui peut être relativement long. Durant toute la 
période pendant laquelle le niveau n'est pas stabilisé, on dit qu'on est en régime transitoire. 
Après stabilisation, on est en régime permanent. 

Substratum 
On désigne par ce mot la couche géologique imperméable qui sert de base à la nappe aqurere. 
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A"J3XEB 

PRATIQUE DES ESSAIS DE DEBIT 

L'essai de débit annuel est un des meilleurs moyens de s'assurer que les caractéristiques de 
production de l'ouvrage restent stables dans le temps, quel que soit le type d'ouvrage dans 
lequel on pompe. 

Pour les ouvrages récents (moins de 10 ans), on dispose normalement des résultats des essais 
de débit effectués lors de la réalisation de l'ouvrage, ce qui permet des comparaisons. 

Ces essais initiaux comportent en général : 
- Un essai de débit par paliers, 
- Un essai de débit de longue durée (72 h minimum), 

- Une mesure de la mnontée du niveau après arrêt du pompage. 

Ils permettent de construire des graphiques qui donnent des indications importantes sur les dif- 
férents facteurs de productivité de l'ouvrage (perméabilité, courbe caractéristique, pertes de 
charge, etc). 

Les ouvrages anciens ne disposent pas forcément des mêmes documents. C'est pourquoi il 
apparait beaucoup plus simple de construire, quel que soit le type de captage dans lequel on 
pompe, une courbe caractéristique de l'ouvrage et d'en surveiller l'évolution. 

La procédure de réalisation de ce type d'essai est simple, dès lors qu'on dispose des équipe- 
ments mentionnés au chapitre 4.3. On remarquera à ce sujet l'intérêt que représente un piquage 
en dérivation sur le refoulement (figure Paragraphe 4.3.1.), ce qui permet de faire l'essai sans 

expédier l'eau dans le réseau et de maîûiser une plus grande étendue de débit sur la pompe 
puisqu'on peut créer toute une gamme de pertes de charges en régulant la vanne. 

Pour établir la courbe caractéristique, on prcjcède expérimentalement par des essais par paliers 
de débits croissants d'une dude de 1 h chacun. Quatre paliers sont généralemnt suffisants pour 
construire la courbe. Il faut cependant distinguer au départ si on est en présence dune nappe 
libre ou d'une nappe captive (où l'eau est sous pression). 



83 

L‘exemple ci-après est représentatif d’un cas courant d’un captage peu profond (craie, allu- 
vions, etc). 

rn 

NNEAV 
STATMUE 

NIVEAU 
DYNAMlQUE 

îm 

2m 

240 I 

3m 

4 m  

5m 

6 m  

7 m  

EXEMPLE DE COURBE DEBIT-RABATTEMENT 
D’UN CAPTAGE EN NAPPE LIBRE 

débd 
45 50 nWm 

Essai -- 

RABAlTEMENT  

GEOTHERMA 

Pour cet essai, on a procédé à 4 paliers de 1 h chacun à 10,20,30 et 40 m3/h, capacité maxi- 
mum présumée de l’ouvrage. Les niveaux dynamiques correspondant à chacun de ces débits 
sont reportés graphiquement en ordonnées, ce qui permet de constniire la courbe. 
On observe que cette courbe présente un point d’inflexion très marqué à 35 m3/h, au delà 
duquel une faible augmentation de débit entraîne un rabattement important. Ce point est admis 
généralement comme étant le débit critique à ne pas dépasser. Dans la pratique et sous réserve 
de la conception de l’ouvrage, le débit maximum d’exploitation sera considéré à 30 m3/h dans 
cet exemple. 

- .  
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A partir de cette courbe caractéristique initiale, on procède chaque année aux mêmes essais 
effectués dans les mêmes conditions. 

EXEMPLE DE L'EVOLUTION DES COURBES 
DEBIT-RABATTEMENT D'UN CAPTAGE 

EN NAPPE LIBRE EN COURS DE COLMATAGE 

17 24 
0 5 10 15 20 25 

2m - 
240m - 

4m - 

S m '  

6m - 
ANNE4 

débit 
35 40 45 50 m3m 

A"EE2 ANNE0 A"EE2 ANNÈEO 

GEOTHERL  

L'exemple ci-dessus représente l'évolution de la courbe d'un captage en cours de colmatage. On 
constate que la seconde année indique que pour un débit d'exploitation stable de 30 m3/h, le 
rabattement est passé de 2,40 à 3,u) m ce qui est un signe inquiétant et caractéristique dune 
perte de productivité (augmentation des pertes de charges dans l'ouvrage). 

- .  
- .  

La quatrième année (l'exemple est volontairement accéléré), il n'est plus possible d'obtenir 30 
m3/h sans dénoiement de la pompe. L'ouvrage est colmaté. Au niveau dynamique originel de 
2.40 m, le débit exploitable n'est plus que de 17 m3k. 
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Ainsi, par des graphiques simples dépourvus de calculs mathématiques, il est tout à fait possible 
de suivre l'évolution de telles courbes et de prévenir la défaillance de l'ouvrage avant que celle- 
ci ne provoque des difficultés. 

Dans le cas particulier de captages à drains rayonnants, l'essai peut être conduit en fermant 
l'arrivée de certains drains, ce qui permet de vérifier la productivité de chacun d'entre eux. 

Remuraues imortantes 

Compte tenu de la durée réduite des essais (lh), ceux-ci ne peuvent être considérés que réalisés 
en régime transitoire. Ce serait par conséquent une erreur importante de considérer que 
l'ouvrage peut fournir en r é ~ m e  intensif (20h/24) le débit d'exploitation indiqué par la courbe. 
L'indication du débit d'exploitation de la courbe ne peut être valable que si le niveau dynamique 
trouvé aux essais se maintient en service continu. Dans le cas contraire, le débit maximum 
d'exploitation ne peut être obtenu que par des méthodes plus complexes ou par référence aux 
essais de débits d'origine. 

Il est possible également que la courbe caractéristique de l'ouvrage présente une forme ne cor- 
respondant pas au modèle standard. Ceci peut résulter d'un captage situé à proximité d'une 
rivière ou exploitant des formations aquifères particulibw (alternances de formations per- 
méables et impernéables, etc). En cas de doute, il est préférable de faire établir le mode opéra- 
toire par un hydrogéologue. 

Cas d'une nmpe captive 

L'essai est conduit dans les mêmes conditions que pour une nappe fibre, mais la courbe pourra 
être sensiblement différente. Par exemple si la nappe est puissante, la courbe sera probablement 
une droite. Dans ce cas, le débit d'exploitation maximum sera défini par les limites techniques 
de l'ouvrage, c'est à dire par la profondeur maximum d'immersion de la pompe, sachant qu'en 
général le niveau dynamique en pompage ne doit être abaissé à une côte inférieure à celle du toit 
de la nappe. 

- .  



Annexe C 

VERIFICATION DE L'ETAT DE LA SOURCE 

Absence d'animaux dans le réceptacle 
(rongeurs, insectes, etc.. .). 

Absence de fissures dans la maçonnerie 

Etanchéité à l'eau de ruissellement 

Fonctionnement du clapet et du trop-plein 

Bon état de la moustiquaire d'aération 

de la végétation autour de l'ouvrage 

GEOTHERMA 
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ETAT DES TUBAGES DU FORAGE 

Les captages d'eau soutemaine c o w n t  tous des Constiaiants tels que du béton, de l'acier de 
diverses nuances, du PVC et parfois du bois. 

Aucun de ces matériaux n'étant éternel, il y a toujours deux attitudes possibles concernant le 
suivi de leur état. La premièx~ consiste à laisser faire et c'est malheureusement le cas le plus 
courant, jusqu'à ce que l'un des constituants de l'ouvrage cède. 

La  seconde, plus rationnelle, consiste à contrôler régulièsement l'état des constituants de 
mani& préventive. 

s à la concep- Dans ce clexnier cas, Ja p5-1 'odicité et la nature des CO ntrôles devraie nt etre &vu - . A  

&. Nul mieux que le concepteur sait dans quel environnement mécanique, hydraulique et 
physico-chimique vont se trower les matériaux constituant l'ouvrage. 

Ces contrôles nécessitent des moyens spécialisés mais tout à fait efficaces lorsqu'ils sont mis en 
oeuvre à bon escient (diagraphies, caméra, etc). Ii est notamment possible de contrôler l'état des 
constituants essentiels des forages dont on sait qu'il s'agit de captages d'eau souterraine inac- 
cessibles autrement que par des instruments de mesure. Un certain nombre de ces moyens n'est 
plus utilisable sur des captages de diamètres importants, (diamètre 1 mètre et plus). S'agissant 
dans ce cas d'ouvrages accessibles, ils peuvent faire l'objet d'investigations visuelles ou tech- 
niques plus diverses. 

LE CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DES CONSTITUANTS D'UN CAPTAGE D'EAU 

SOUTERRAINE CONSTITUE UNE DEMARCHE PREVENTIVE IMPORTANTE. 

C'est en effet du constat qui aura été fait que pourrait être mis en oeuvre, à un moment où la 
pise hors service du cautage est la moins gênante, les travaux appropriés d'entretien ou de 
réhabilitation. 
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LISTE NON LIMITATIVE DES 
PRINCIPAUX BUREAUX D'ETüDES HYDROGEOLQGIQUES ET 

SOCETES D'INGENIERIE SPECIALISEES SUSCEPTIBLES 
D'INTERVENIR EN FRANCE SUR TOUS TYPES DE CAPTAGES 

- BURGEAP : 70 rue Mademoiselle - 75015 PARIS 
Té1 : (1) 47.34.06.65 

- B.R.G.M. : Avenue du Concyr - BP 6009 
450600RLEANsLAs0uRcE 
Té1 : 38.64.34.34 

- C.P.G.F. : Rue des Paviiîons - 9280 PUTEAUX 
Té1 : (1) 47.76.43.39 

- GEOTHERMA : Centre d'affaires Paris-Nord - BP 358 
93153 LE BLANC MESNIL Cédex 
Té1 : (1) 48.65.44.46 

- SAFEGE : B.P. 727 - 92007 NANTERRE Cédex 
Té1 : (1) 47.24.72.55 

- SOGREAH : 6 rue de Lorraine - 38130 ECHIROLLES 
Té1 : 76.33.40.00 



LISTE NON LIMïïAïïW D'ENTREPRISES 
DISPOSANT D'EQUIPEMENïS TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC 

- B.R.G.M. : Avenue du Concyr - BP 6009 
450600RLEANsLAs0URcE 
Té1 : 38.64.34.34 

- E.P.T.S. - DIASOL : 230 rue Paul et CamiUe Thomoux 
93330 NEUILLY SUR MARNE 
Té1 : (1) 43.00.70.60 

-€€YDRO-INVEST : 76ruedelaLoire 
16OOOANGOlJLEME 
Té1 : 45.92.10.22 

-€MIROLOG : Avenue Gaston de Saporta 
83640 SAINT-ZACHARIE 
Té1 : 42.72.9 1.69 

- PIERSON : 51, rue Sébastopol 
37000 TOURS 
Té1 : (1)  47.64.44.07 
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- COFOR 

- FORACO 
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LISTE NON LMiTATIVE D'ENTREPRISES DE FORAGE 
DISPOSANT DEQUIPEMENTS SPECIFIQUES 
POUR LA REHABILITATION DE CAPTAGES 

Zone Industrielle de la Garenne 
6/10 rue Jean Chaptal - 93605 AULNAY SOUS BOIS 
Té1 : (1) 48.66.77.46 

1 rue de l'lndustrie - BP 67 
Zone Industrielle des Cousseaux - 41300 SALBRIS 
Té1 : 54.96.15.94 

- FORAMINES Rue de la Gare - CD 119.E 
77151 MONTCENU LES PROVINS 
Té1 : (1) 64.01.20.01 

- ILE DE FRANCE FORAGE : 15 rue Genirs - 93200 SAINT-DENIS 
Té1 : (1) 48.20.06.49 

- MASSE 

- MONTAVON 

HERISSON - 17380 TONNAY BOUTONNE 
Té1 : 46.59.75.52 

Zone Industrielle de Saint-Avertin - BP 134 
37171 CKAMBRAY LES TOURS 
Té1 : 47.28.25.24 
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LISTE NON LiMI'TA'iWE D'ENTREPWES SPECIALISEES 
EN WGENERATION DE FORAGES 

ET PRODUITS SPECiAUX DE DECOLMATAGE 

1) Réeénbtion et d u i t s  sD6ci - 'aux 

-cARELA : 8 rue du Générai Rapp 
67000 STRASBOURG 
Té1 : 88.36.25.97 

- Ets Victor HEINRICH 8 rue & h Fonderie 
67120 MOLSHEIM 
Té1 : 88.38.10.75 

2) Produits spéciaux 

- JOHNSON Zone Industrielle 
8653oAVAILLESENCHATELLERAULT 
Té1 : 49.93.68.92 



- ATOCHEM 

-HYDROCURJ2 
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LISTENONLIMlTATIvEDEsFABR1[cANTs 
DE PRODUITS USUELS UTIllSES EN "ITOYAGE, 

DECOLMATAGE ET REGENEMTION - 
4 et 8 Cours Michelet - 92800 PUTEAUX 
Té1 : (1) 49.00.80.80 

3 bis Route de 1'Ile Saint-Julien - BP 45 
94380 BONNEUIL SUR MARNE 
Té1 : (1) 43.39.44.33 

- R"E-pouLENC CHIMIE : Division chimie de base 

Té1 : (1) 47.68.12.34 
25 Quai Paul - 92408 COURBEVOIE 

- BAYER FRANCE : 49/51 Quai de Dion Bouton - 92815 PUTEAUX Cédex 
Té1 : (1) 49.06.50.00 

- S.P.C.I. 43 ~e Chr iho  Garcia - BP 43 
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS 
Té1 : (1) 48.20.61.11 

- PROMAFOR 5 rue Lamarthe - 69120 VAULX EN VELIN 
Té1 : 72.04.69.60 

- MLPARK - CKS (CECA) : Zone Industrielle de Maclammay - 51210 MO- 
Té1 : 26.81.16.60 

- SEPPIC : 75 Quai d'Orsay - 75321 PARIS CEDEX 07 
Té1 : (1) 40.62.58.74 

- BUCKMAN 23, boulevard Albert la 

Té1 : 93.50.66.36 
MC98OOO - MONACO 

- PROTEX 

- COATEX 

6 rue Barbès - BP 177 - 92305 LEVALLOIS 
Té1 : (1) 47.57.74.00 

- .  
- .  

: RueArnpère-BPn'8 
Zone Industrielle Lyon Nord - 69730 GENAY 
Té1 : (1) 78.91.43.70 




