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STATION DE CHALANDRY-ELAIRE

POMPAGE D'ESSAI

.

>RESUME

La présente étude avait pour but de tester le site aquifère
de CHALANDRY-ELAIRE, au lieudit "le Pierge", dans la plaine alluviale de
la Meuse.

Une station d'essai comportant un forage et trois pidzomètres
a été réalisée et un pompage de 72 heures avec observations continues sur le
forage et les piézomètres a été effectué.

Si le débit du forage est relativement limité en raison des
pertes de charges imputables à l'ouvrage lui-même, les parametres hydrody-
namiques de l'aquifère se sont révélés tres satisfaisants.

La réalimentation de la nappe par la grévière en communica-
tion avec la Meuse ayant été mise en évidence, le site pourra fournir, s'il
est équipé de captages adéquats, des débits importants.

Enfin les caractéristiques chimiques des eaux sont
satisfaisantes et en particulier le fer n’y est présent qu’à l’état de
traces.
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INTRODUCTION

La ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, par une lettre de
commande en date du 21 décembre 1973, a &nfié au B.R.G.M. la direction,
la surveillance et l'interprétation 'd'un pompage d'essai dans la plaine
alluviale de la Meuse sur la commune de CHALANDRY-ELAIRE.

Cette étude fait suite a une reconnaissance générale du
site CHALANDRY - LES AYVELLES, qui avait -té effectuée en juillet - août
1973, pour le compte de l'Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse, et qui
avait conclu à l'existence d'une zone favorable au voisinage des points
d'observation P 12 - P 13 (rapport 73 BDP 021).

L'implantation de la station d'essai (un forage et trois
piézomètres) a été effectuée le 7 décembre 1973 par le B.R.G.M., en
fonction des résultats de l'étude citée, et avec la participation de
M. BAUDA (Services Techniques de la ville de CHARLEVILLE) et de M. DASSIBAT
(Agence de Bassin Rhin-Meusej.

Le but de l'étude est de déterminer si le site proposé
permettra de fournir un débit important pour l'alimentation en eau potable
de l'agglomération de CHARLEVILLE-MEZIERES.

A l'occasion de ce pompage, le maître d'oeuvre a fait
effectuer une analyse chimique et bactériologique des eaux.
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7 - CONCLUSIONS

L'essai réalisé sur la station d'essai de CHALANDRY-ELAIRE
a permis de déterminer les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère

-2 v
T +# 2,2.10 m?/s

S ## 7,8 . 10-2

Ces valeurs peuvent être considérées comme fortes.

La nappe est du type semi-captif; le début du pompage détermine
un dgouttement  des couches dénoyées, au terme duquel la nappe se comporte
comme une nappe libre.

La stabilisation des niveaux est consécutive a l'influence
de la grévière, qui agit comme une limite d'alimentation à niveau constant.

Les débits obtenus sur l'ouvrage d'essai ont été limités
en raison des pertes de charge très importantes au parois du tubage; un
ouvrage de captage satisfaisant permettrait de tirer des débits beaucoup
plus importants; en particulier, un puits à drains rayonnants comportant
4 drains de 30 mètres fournirait un débit minimum de l'ordre de 400 m3/h,
la réalimentation de la nappe ne posant par ailleurs aucun problème.

Enfin, les qualités physico-chimiques et bactériologiques
de l'eau sont très satisfaisantes à l'exception d'un titre hydrotimétrique
assez élevé.

11 est bien évident que la grévi&re voisine devra être
l'objet d'une surveillance attentive afin d'éviter tout risque de pollution.
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