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Synthèse 

Fin 2012, le BRGM assure la maîtrise d’ouvrage de 63 stations opérationnelles sur le 
bassin Rhin-Meuse. Ces stations appartiennent aux réseaux unitaires des régions 
Lorraine et Alsace ainsi qu’aux méta-réseaux de « surveillance de l’état quantitatif des 
eaux souterraines du bassin Meuse et du bassin Rhin » (numérotés 0200000065 et 
0200000066 sur ADES). Ce rapport de synthèse présente un bilan groupé du suivi 
effectué en 2012 sur les stations du bassin Rhin-Meuse sous maîtrise d’ouvrage 
BRGM. Le bilan de la gestion des stations du bassin Rhin-Meuse sous MO BRGM  fait 
apparaître en 2012, 20 interventions de maintenance curative (17 journées 
d’interventions - 16 stations concernées sur l’ensemble de l’année). Parmi les pannes 
les plus fréquentes figurent les dysfonctionnements des dispositifs de télétransmission.  
Deux tournées de maintenance préventive ont été réalisées sur les stations 
télétransmises en avril et septembre 2012. Le remplacement progressif des appareils 
anciens a permis de limiter en 2012 les problèmes de dérives de mesures qui étaient 
rencontrés de manière importante jusqu’en 2010. Le taux de chargement des données 
atteint en 2012 environ 97 %.  
 

Parmi les études et travaux spécifiques réalisés en 2012 figurent : 

- la recherche de nouveaux ouvrages sur le réseau de la région Alsace, 
- l’équipement de 2 nouveaux ouvrages sur le champ de fractures de Saverne 

(forages de Gresswiller), 
- des travaux de sécurisation sur 3 ouvrages (Mooslargue, Muespach et 

Bertrange), 
- le rééquipement de 9 stations (Alaincourt-la-Côte, Chehery, St-Avold, Les-

Clery, Auboué, Gespunsart, Mancieulles, Mooslargue et Muespach), 
- l’équipement en acquisition automatique et télétransmission de la station de 

Richemont, 
- des diagnostics par passage caméra et diagraphies sur deux piézomètres 

(Dombrot-le-Sec et Ligneville)  
- le rebouchage du piézomètre de Dombrot-le-Sec, 
- la rédaction de conventions d’accès sur 8 ouvrages (5 conventions signées fin 

2012), 
- une réflexion, toujours en cours en 2013 sur les avantages et inconvénients de 

la télétransmission (concerne les stations n’appartenant pas au réseau d’alerte 
sécheresse), 

- une réflexion sur la sécurisation des ouvrages vis-à-vis du risque de 
vandalisme. 

Parmi les perspectives de l’année 2013 figurent entre autre la poursuite du suivi sur les 
stations opérationnelles, la poursuite des travaux de sécurisation de stations, 
l’équipement en télétransmission de plusieurs ouvrages ainsi que la recherche de 
nouvelles stations dans les masses d’eau souterraine du Muschelkalk, des calcaires du 
Dogger des cotes de Moselle et du calcaire du Dogger des côtes de Meuse 
Ardennaise. 
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1. Introduction 

Les réseaux sous Maîtrise d’Ouvrage BRGM font partie du « réseau de surveillance de 
l'état quantitatif des eaux souterraines de la France » mis en place par la Direction de 
l'Eau du MEDAD (Ministère de l'Ecologie, du Développement, et de l'Aménagement 
Durables) pour répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (Directive 
2000/60/CE). Le BRGM, dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’ONEMA 
et en tant qu’opérateur national, assure la gestion des points de surveillance dont il a 
la charge.   
 
Les principaux objectifs de ces réseaux sont :  
 

– d’assurer la gestion de l’ensemble du parc de stations de mesures, 
– d’effectuer la collecte, la validation et la bancarisation des données sous ADES 
(Accès aux Données sur les Eaux Souterraines - www.ades.eaufrance.fr), 
– d’assurer le développement du parc de stations afin de garantir la représentativité 
du suivi.  

 

Au 31 décembre 2012, 63 stations sont suivies dans ce cadre par le BRGM sur le 
bassin Rhin-Meuse. L’ensemble de ces points est déclaré sous ADES 
(www.ades.eaufrance.fr - banque de données sur les eaux souterraines) dans les 
méta-réseaux de bassin «Surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines du 
bassin Rhin» référencé 0200000065 et « Surveillance de l’état quantitatif des eaux 
souterraines du bassin Meuse » référencé 0200000066.  

Ces points de surveillance sont gérés au sein des réseaux unitaires des Directions 
Régionales du BRGM :  

- Lorraine (référencé 0200000078) 
- Alsace. (référencé 0200000077). 

8 stations situées en région Champagne-Ardenne étaient suivies historiquement par le 
BRGM Lorraine. La gestion de ces stations a été transférée à la Direction Régionale de 
Champagne-Ardenne début 2013. Le BRGM Lorraine a assuré le rôle d’opérateur sur 
ces stations en 2012. Ces 8 stations sont donc traitées dans ce rapport comme 
appartenant au réseau régional Lorraine. 

Ce rapport présente, à l’échelle des stations sous MO BRGM sur le bassin Rhin-
Meuse, une synthèse du fonctionnement sur l’exercice 2012 (statistiques de 
chargement, maintenance, validation des données), une synthèse des études et 
travaux réalisés en 2012 ainsi que les perspectives envisagées pour l’exercice 2013. 

 

 

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
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2. Présentation générale du réseau de bassin 

Parmi les aspects abordés dans la présentation générale des réseaux figurent : 

- les objectifs et finalités des réseaux, 

- l’organisation générale des réseaux sur le bassin ainsi que les différents 
intervenants concernés, 

- la répartition spatiale des stations sur le bassin.  

2.1. OBJECTIF ET FINALITES DES RESEAUX PIEZOMETRIQUES 

Les réseaux sous Maîtrise d’Ouvrage BRGM font partie du « réseau de surveillance de 
l'état quantitatif des eaux souterraines de la France » mis en place par la Direction de 
l'Eau du MEDAD (Ministère de l'Ecologie, du Développement, et de l'Aménagement 
Durables) pour répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (Directive 
2000/60/CE). 

Ce réseau a ainsi pour fonction d’acquérir des données piézométriques et 
hydrométriques (lorsque les débits mesurés ont une représentativité hydrogéologique – 
ex : milieu karstique) en vue de suivre l’évolution du niveau des nappes et les 
tendances d’évolution des ressources en eau souterraine. Il doit permettre de traduire 
l’état quantitatif global de la ressource. 

2.2. PRESENTATION DES RESEAUX SOUS MAITRISE D’OUVRAGE 
BRGM SUR LE BASSIN RHIN-MEUSE 

2.2.1. Les réseaux sur le bassin Rhin-Meuse 

Les méta-réseaux de bassin DCE «Surveillance de l’état quantitatif des eaux 
souterraines du bassin Rhin» référencé 0200000065 et « Surveillance de l’état 
quantitatif des eaux souterraines du bassin Meuse » référencé 0200000066 sous 
ADES (www.ades.eaufrance.fr) comptent 63 stations opérationnelles sous maîtrise 
d’ouvrage BRGM à fin 2012.  

Le suivi quantitatif des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse est assuré en partie 
par le BRGM au travers de 2 réseaux unitaires :  

- le réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du BRGM/LOR 
(0200000078) – 60 ouvrages sous l’emprise du bassin Rhin-Meuse (dont 
1 ouvrage arrêté fin 2012)  

- le réseau de suivi quantitatif des eaux souterraines du BRGM/ALS 
(0200000077) – 4 ouvrages sous l’emprise du bassin Rhin-Meuse (dont 
2 nouveaux ouvrages créés en 2012),  

http://www.ades.eaufrance.fr/
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre de stations de ces deux réseaux 
unitaires sous l’emprise du bassin Rhin-Meuse au cours de l’exercice 2012. 
 

 

Opérateur 
N° réseau 
unitaire 

Stations 
opérationnelles 
Fin Année 2011 

Nouveaux 
points 

prévus – 
Année 2012 

Stations 
opérationnelles 
fin Année 2012 

BRGM/LOR 0200000078 60 0 59 

BRGM/ALS 0200000077 2 2 4 

Total MO 
BRGM 

 
62 2 63 

Illustration 1 : Nombre de stations par réseau unitaire 

 

2.2.2. Répartition spatiale des stations sur le bassin – état à fin 2012 

 

Les stations composant les 2 réseaux unitaires précédemment décrits sont 
représentées sur la carte ci-dessous.   
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Illustration 2 : Carte de répartition des stations des réseaux des régions Lorraine et Alsace sur le bassin Rhin-Meuse 

Muespach 
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3. Production des données 

3.1. SYNTHESE A L’ECHELLE DU BASSIN RHIN-MEUSE 

Depuis 2011, en application de la circulaire du 03 janvier 2011 relative à l’articulation 
entre les différents intervenants qui mettent en œuvre les réseaux de surveillance de 
l’Etat quantitatif des eaux souterraines, chaque Direction Régionale du BRGM met en 
œuvre le DAQ (Document d’Assurance Qualité) dans le cadre de la gestion de leur 
réseau unitaire (DAQ V1-2 du 25 janvier 2011). Dans ce cadre, les procédures 
appliquées pour la surveillance piézométrique sous maîtrise d’ouvrage du BRGM sont 
communes et homogènes à l’échelle du territoire national. Ainsi, les règles de gestion 
ne seront pas décrites à nouveau dans ce rapport. Le déploiement d’outils communs 
pour faciliter la mise en œuvre de ces procédures notamment en ce qui concerne le 
chargement des données et la validation de celles-ci est en cours.  

3.1.1. Statistiques de chargement 

L’exercice 2012 montre un taux de production global moyen des données d’environ 
97%. L’ensemble des données collectées a été validé et bancarisé dans la banque de 
données ADES (mesures piézométriques).  

 

Opérateur 

% de données 
chargées 

BRGM/LOR 
97% 

BRGM/ALS 
97% 

BASSIN 
97% 

Illustration 3 : Statistiques de chargement 

3.1.2. Tournées de maintenance préventive 

Conformément au DAQ, l’ensemble des stations télétransmises a fait l’objet d’une 
visite semestrielle. Le matériel de mesure automatique des niveaux a été remplacé au 
cours du second semestre 4 stations (Muespach, Mooslargue, Chehery et Les-Clery). 
Une seule tournée préventive a ainsi été réalisée sur ces stations. La prochaine 
tournée aura lieu début 2013.  
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Opérateur Dates de réalisation des 

tournées de maintenance 
préventive 

BRGM/LOR 
AVRIL – OCTOBRE 2012 

BRGM/ALS 
MARS 2012 

Illustration 4 : Dates des tournées de maintenance préventive 

 
Les dates des tournées (correspondant aux dates de validation NV2 des données) sont 
présentées dans le tableau de bord de l’annexe 1. 

3.1.3. Interventions sur pannes (maintenance curative) 

Le tableau ci-dessous illustre le nombre d’interventions réalisées dans le cadre de la 
maintenance curative (pannes, accidents, vandalisme…) à l’échelle du bassin Rhin-
Meuse.  

 
 

Type de panne Nombre 

Télétransmission 
14 

Décalage heure centrale 
3 

Centrale d’acquisition/enregistrement 
3 

Total 
20 

Illustration 5 : Bilan du nombre d’interventions de maintenance curative 
 

La liste des stations concernées et les dates d’interventions sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
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Illustration 6 : Détail des interventions de maintenance curative effectuées à l’échelle du 
bassin Rhin-Meuse 

 
Ce tableau met en évidence la prédominance des problèmes de télétransmission dans 
l’origine des pannes constatées. 
 

3.1.4. Corrections de dérive 

L’illustration suivante présente un bilan des corrections de chroniques piézométriques 
effectuées en 2012 à l’échelle du bassin Rhin-Meuse. Le tableau reprend, outre les 
informations classiques des stations (nom, type d’appareil, Code BSS), les dates de 
début et de fin des périodes concernées par les corrections piézométriques, ainsi que 
la nature et l’ampleur des corrections appliquées. Le tableau présente également un 
bilan sur l’origine du décalage et le cas échéant sur les préconisations à apporter (ou 
apportées en cours d’année) pour réduire les risques de dérives ou de décalage (et 
donc les besoins en correction sur ces stations). 

Nom station
Date 

intervention

Changement 

matériel
Observations

BITCHE 05/07/2012 Oui

Remplacement modem N° 354056002410052 par N° 

354056002865768

BITCHE 14/09/2012 Oui

Remplacement modem  N° 354056002865768 par 

N°353311010194573

BRIEULLES-SUR-BAR 13/09/2012 Non Nettoyage carte SIM 

CATTENOM 02/05/2012 Non Nettoyage carte SIM et antenne revissée

CHEHERY 02/02/2012 Non Le modem ne captait plus le réseau. Carte SIM nettoyée

DOMBASLE-SUR-MEURTHE28120/03/2012 Oui

Remplacement Slimcom N°SL000417 par SL000288, et antenne 

à gain

EPIEZ-SUR-MEUSE 20/03/2012 Oui

Remplacement Slimcom N°SL000386 par SL000495, et antenne 

à gain

GESPUNSART 02/02/2012 Non Recalage heure du Thalimèdes

HAM-SUR-MEUSE 02/05/2012 Oui Changement du Slimcom N°SL000391 par N°SL000364

LES ROISES 04/07/2012 Non

Recalage du Thalimèdes  niveau -6cm nettoyage carte SIM, 

connecteur antenne resseré, antenne placée à l'extérieur

MONT-SAINT-MARTIN 17/12/2012 Non

Station plantée mise à zéro de la mémoire test de 

fonctionnement ok.

MOOSLARGUE 16/05/2012 Non Recalage heure du Thalimèdes (4h30 de décallage)

MUESPACH-LE-HAUT 12/01/2012 Non Nettoyage de la carte SIM le modem ne captait plus le réseau.

MUESPACH-LE-HAUT 27/03/2012 Oui

Nettoyage de la carte SIM le modem ne captait plus le réseau, 

changé modem N°353311010194573 par N°354056000252852 

une nouvelle carte SIM est commandée.

MUESPACH-LE-HAUT 16/05/2012 Oui Remplacement carte SIM

SAINT-AVOLD 21/02/2012 Non

Recalage horaire (Heure thalimèdes : 9h30 - heure réelle : 

17h00)

SERVIGNY-LES-RAVILLE 29/06/2012 Oui Remplacement modem

TONNOY 04/07/2012 Oui Remplacement Orphéus mini N° 235462 par N° 234315

VILLERS-EN-HAYE 07/11/2012 Oui

Remplacement modem  N° 354056000274583 par 

N°35212900304585

MOOSLARGUE 18/07/2012 Non Déblocage de la roue codeuse
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7 cas de dérives sont à signaler en 2012 sur les stations du bassin Rhin-Meuse sous 
MO BRGM. L’ensemble des données bancarisées sur ces stations entre les dates de 
début et de fin de période corrigées présente sur ADES un code « donnée 
reconstituée ». 

 
 

Illustration 7 : Tableau récapitulatif des corrections de dérives effectuées en 2012 à 
l’échelle du bassin Rhin-Meuse 

 

3.1.5. Validation des données 

Les dates de validation des données correspondent aux dates de réalisation des 
tournées de maintenance préventive. Les dates sont présentées dans le tableau de 
bord de l’annexe 1.  

La validation des données a été effectuée sur la quasi-totalité des stations à la suite 
des tournées de maintenance préventive. La validation n’a pu être effectuée sur les 
stations suivantes : 

- Station de Lignéville : mesure manuelle de contrôle impossible (Cf. § 4.3.5).  
- Station d’Alaincourt-la-Côte : ouvrage à sec (Cf. § 4.3.3), 
- Station de Chehery : perte de données sur la période précédant la tournée 

préventive du premier semestre. 
- Station de Les-Clery : perte de données sur la période précédant la tournée 

préventive du second semestre. 
 

 
 

 

Code BSS Nom station

Début 

période Fin période Nature correction

Amplitude 

(prof) Origine Mesures préventive préconisée

0692X0062/P GESPUNSART 12/01/2012 02/02/2012 Translation 43 cm

Erreur 

calage

Remplacement du système 

flotteur/contrepoids par une sonde de 

pression

02667X0014/FE2 LES ROISES 13/12/2011 12/04/2012 Dérive linéaire 6 cm

Dérive 

capteur RAS

01653X0101/F4 ST-AVOLD 22/12/2011 11/04/2012 Dérive linéaire 8 cm

Dérive 

capteur

Système flotteur/contrepoids remplacé 

par une sonde de pression le 03/05/2012

02307X0234/RP3 DOMBASLES 234 31/01/2012 13/04/2012 Dérive linéaire 12 cm

Dérive 

capteur RAS

01377X0205/F3 VERNEVILLE 15/12/2011 26/04/2012 Dérive linéaire 6 cm

Dérive 

capteur RAS

0692X0062/P GESPUNSART 23/04/2012 13/09/2012 Dérive linéaire 4 cm

Dérive 

capteur

Remplacement du système 

flotteur/contrepoids par une sonde de 

pression

01137X0175/PTS-5 BOULANGE 23/04/2012 30/10/2012 Dérive linéaire 9 cm

Dérive 

capteur Remplacer capteur
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4. Evolutions, études et travaux 

4.1. SYNTHESE A L’ECHELLE DU BASSIN RHIN-MEUSE 

En 2012, les travaux ont été financés dans le cadre de l’avenant à la convention 2011 
et réalisés entre le premier janvier et le 30 septembre.  En lien avec le tableau d’état 
des lieux de la pérennité, ils ont majoritairement consisté à mettre en sécurité les 
ouvrages présentant des risques physiques pour les personnes ou des risques de vol 
et dégradation pour le matériel. La mise en place de conventions ou de baux avec les 
propriétaires des ouvrages a également représenté une action importante.  

 

Opérateur Numéro du 
réseau 
unitaire 

Nombre 
d’ouvrages 

ayant intégré 
le réseau en 

2012 

Nombre 
d’ouvrages 
abandonnés 

en 2012 

Aménagements 
spécifiques réalisés 

sur le réseau en 
2012 

Divers 
(conventions, etc…) 

 

BRGM/LOR 0200000078 0 1 11 Conventions établies 
sur 8 stations 

BRGM/ALS 0200000077 2 0 2 : remplacement des 
dispositifs de mesure 

(Muespach et 
Mooslargue) 

- 

Illustration 8 : Tableau de synthèse sur l’évolution des réseaux au cours de l’exercice 2012 

 

Les études et travaux sont présentés ci-dessous à l’échelle des réseaux unitaires 
Alsace et Lorraine. 

4.2. RESEAU 0200000077 - BRGM ALSACE  

4.2.1. Evolutions du réseau unitaire 

Au cours de l’année 2012, deux nouveaux points de surveillance ont été créés sur le 
réseau 0200000077 en Alsace. Ils correspondent aux objectifs de recherche et 
équipement d’un ou plusieurs ouvrages représentatifs de la masse d’eau FRCG027 
« Champs de Fracture de Saverne ». Afin de permettre la surveillance des principaux 
aquifères présents dans cette masse d'eau, deux piézomètres ont été mis en place sur 
la commune de Gresswiller, à 5 km à l’ouest de Molsheim (illustration 9) : 
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- l'ouvrage 02713X0132/PZ-8, situé à Gresswiller (67), profond de 41 m et 
captant les grès dolomitique du Muschelkalk inférieur ; 

- l'ouvrage 02713X0105/PZ1, situé à Gresswiller (67), profond de 152 m et 
captant les grès et conglomérat du Buntsandstein moyen et supérieur.  

Ces deux points sont situés en limite Sud du périmètre éloigné du captage AEP de 
Gresswiller.  

  

Illustration 9 : carte de localisation des piézomètres pz1 et pz-8 en partie Sud de Gresswiller 
(Bas-Rhin). 

 

Illustration 10 : piézomètres pz1 et pz-8 suite aux travaux de mise en conformité et équipement. 

Ces deux points de surveillance de la masse d’eau FRCG027 « Champs de Fracture 
de Saverne » situés à Gresswiller ont été identifiés lors de l’exercice 2011 et validés 
lors du Comité de Pilotage des programmes de suivi qualitatif et quantitatif des eaux 
souterraines du Bassin Rhin-Meuse du 17 janvier 2012. Les investissements 
initialement prévus sur le budget 2011 ont été réalisés en 2012. 

Piézomètres équipés pz1 et pz8 
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4.2.2. Equipement de deux nouveaux ouvrages sur la masse d’eau du 
champ de fractures de Saverne 

Les travaux et équipements réalisés à Gresswiller (Bas-Rhin) sur les ouvrages 
« 02713X0105/PZ1 » et «02713X0132/PZ-8 » sont les suivants (Illustration 11) :  

- suppression des buses béton situées sous le niveau du sol à l’aide d’un 
système de levage 

- mise en place d’une buse de rehausse (hauteur 50 cm au-dessus du niveau du 
terrain naturel), avec scellement étanche 

- pose d’une rehausse étanche en PVC au niveau du tubage du piézomètre de 
hauteur 50 cm au-dessus du niveau du terrain naturel, et d’un bouchon en pvc 

- pose d’une plaque en tôle à larmes, avec trappe de 300x300mm, fermeture par 
cadenas 

- mise en place de l’appareil de mesure automatique du niveau piézométrique 
DIPPER IV SEBA et d’un système de télétransmission SlimCom GSM avec 
antenne à gain. 
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Photos avant travaux 

Vue d’ensemble des installations : 

 

Vue de détail : équipement sous le niveau 
du sol, accès au tube du piézomètre 
protégé par une buse béton pleine à 
l’intérieur d’une chambre fermée par une 
taule : 

 

Photos après travaux 

Vue d’ensemble des installations 

 

Vue de détail : buses et tubages ont été 
rehaussés pour les deux piézomètres, 
l’accès est désormais possible pour les 
mesures mais protégé par un bouchon 
ainsi qu’une plaque en taule fermée par 
un cadenas (ici pz1): 

 

Illustration 11 : Photographies des travaux d’équipement réalisés sur les ouvrages 
« 02713X0105/PZ1 » et « 02713X0132/PZ8 » (Gresswiller, Bas-Rhin).  

Ces deux points ont été nivelés lors de leur création en 2002. Leur création avait fait 
l’objet d’une déclaration par le propriétaire, la Brasserie Kronenbourg, auprès de la 
DDT du Bas-Rhin ainsi que d’un rapport d’avis préliminaire de l’Hydrogéologue agréé 
en matière d’hygiène publique.  

 

pz1 

pz8 pz8 

pz1 
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Leur équipement en 2012 par le BRGM a fait l’objet d’une déclaration de travaux 
d’aménagements auprès de la DDT du Bas-Rhin et d’une mise en conformité des 
piézomètres selon les prescriptions de l’Arrêté Interministériel du 11 septembre 2003 
(ouvrages réalisés avant la parution de l’arrêté).  

La convention de bail avec les propriétaires est en cours de signature. Dans le temps 
intermédiaire, un accord de principe par écrit a été obtenu concernant la mise en place 
d’un bail d’autorisation d’accès aux deux ouvrages. 

Les travaux d’aménagement et d’équipement ont été réalisés en 2012. Les travaux ont 
été pris en charge par le réseau Lorraine dans le cadre de l’avenant sur budget 2011. 
L’équipement a été réalisé par le réseau Alsace dans le cadre du budget 2012.  

4.2.3. Travaux de sécurisation et changement de matériel (priorité A) 

Les travaux de sécurisation et de changement de matériel en fin de vie ont été réalisés 
dans le cadre de l’avenant 2011. Ces travaux étaient classés en priorité A. Les travaux 
réalisés sont les suivants :  

- ouvrage « 04457X0046/S » (Muespach-le-Haut, Haut-Rhin) : remplacement du 
système flotteur / contrepoids (matériel en fin de vie) par une sonde de pression 
(Illustration 12). 

- ouvrage « 04761X0021/F1 » (Mooslargue, Haut-Rhin) : remplacement du 
système flotteur / contrepoids (matériel en fin de vie) par une sonde de pression 
et travaux de sécurisation (Illustration 13).  

Les travaux de sécurisation ont consisté à prolonger le tubage du piézomètre depuis 
l’intérieur de la chambre de captage afin de permettre une mesure et un entretien du 
matériel à l’extérieur, sans descendre dans la chambre par l’échelle d’accès. Le détail 
des travaux est le suivant :  

- pose d’un petit mât à l’extérieur, à côté du capot, pour accueillir la protection 
Slimcom, 

- perçage (agrandissement du trou) pour passer le câble de la sonde, 

- pose d’un tube PVC d’environ 2 m à l’intérieur de la station de pompage. 
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Photos avant travaux 

 

Photos après travaux 

 

Illustration 12 : Photographies du remplacement du matériel de l’ouvrage 
« 04457X0046/S » (Muespach-le-Haut, Haut-Rhin). 

Photos avant travaux 

Vue d’ensemble de l’installation : 

 

Vue de détail : 

 

Photos après travaux 

Vue d’ensemble de l’installation : 

 

Vue de détail : 

 

Illustration 13 : Photographies du remplacement du matériel de l’ouvrage 
« 04761X0021/F1 » (Mooslargue, Haut-Rhin). 
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4.2.4. Recherche de nouveaux ouvrages dans la masse d’eau du socle 
vosgien côté alsacien 

Au cours de l’année 2012, deux nouveaux points de surveillance ont été recherchés 
par le BRGM Alsace, pour un équipement prévu en 2013. Ils correspondent aux 
objectifs d’identification de deux points de mesure représentatifs (sources) pour le suivi 
de la Masse d’Eau FRCG003 « socle vosgien » en partie Alsace. Ces recherches, 
classées en priorité A, ont été réalisées dans le cadre de l’avenant sur budget 2011.  

 Démarche suivie  

Les paramètres pris en compte pour le choix des sources sont les suivants : 

- Recherche de sources présentant des chroniques auprès des partenaires, ou 
déjà identifiées par les partenaires comme présentant un intérêt de suivi en cas 
de sécheresse. La DREAL Alsace, l’ARS 67, l’ARS 68 ainsi que la DDT 68 ont 
été contactées. 

- Représentation des différentes formations géologiques constituant le socle 
vosgien. La recherche s’est orientée d’une part vers les sources captant les 
formations volcano sédimentaires des schistes et grauwackes, et d’autre part 
vers les sources captant les granites. 

- Représentativité géographique. Le choix a été fait d’équiper une source dans la 
moitié Sud de la Masse d’Eau (Haut-Rhin), et l’autre dans la moitié Nord (Bas-
Rhin). 

- Représentativité : dans la mesure du possible le débit mesuré devra 
correspondre à celui d’une seule source. Dans le cas de mélange, le groupe de 
sources devra être très rapproché. 

- Accessibilité et environnement : le point de mesure devra, dans la mesure du 
possible, être accessible à toute époque de l’année pour la maintenance. Il 
devra également présenter un signal GSM suffisant pour permettre la 
télétransmission des données. 

 Sources présentant des chroniques auprès de la DREAL Alsace 

A la suite de deux années sèches consécutives en 1989 et 1990, la DREAL Alsace a 
mis en place depuis 1991 le suivi mensuel du débit de cinq sources AEP sur trois 
secteurs dans les Vosges : 

- une source située sur la commune de Grandfontaine (Bas-Rhin), correspondant 
à l’ouvrage «  02708X0021 »,  

- une source située sur la commune de Ranrupt (Bas-Rhin), correspondant à 
l’ouvrage « 03064X0029 »,  

- trois sources situées sur la commune de Mittlach (Haut-Rhin), correspondant 
aux ouvrages « 03773X0086/HY », «  03773X0085 » et «  03773X0125 ». 
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Les sources situées sur les communes de Mittlach et Grandfontaine appartiennent à la 
Masse d’Eau « socle vosgien », la source de Ranrupt appartient aux buttes témoins 
des grès du Trias Inférieur. Ces sources ont été suivies par le biais d’observateurs 
locaux, transmettant mensuellement leurs mesures à la cellule Hydrométrie de la 
DREAL Alsace.  

La pertinence de ces sources dans le cadre d’un suivi de la Masse d’Eau « socle 
vosgien » a été évaluée, en raison de la valorisation éventuelle des chroniques 
préexistantes.  

La source des Minières sur la commune de Grandfontaine se trouve dans une zone de 
fracturation majeure, à la limite entre les brèches siliceuses du Massif volcanique de 
Schirmeck et les schistes et grauwackes de cornéenne (âge givétien probable). Son 
débit sur la période 1992 – 2010 varie suivant les périodes de hautes et basses eaux 
entre 50 et 230 l/s. Aucune période d’assec n’a été notifiée. On note des variations 
pluriannuelles de périodicité d’environ 4 – 5 ans. Après discussion avec la DREAL 
Alsace, il apparaît cependant que l’écoulement de cette source captée ne peut pas 
s’effectuer librement, en raison d’un exutoire sous-dimensionné, entrainant la mise en 
charge occasionnelle de l’installation du captage. Cette source ne convient donc pas à 
priori à l’installation du matériel de suivi des débits. 

La source du Climont, située sur la commune de Ranrupt, draine une butte témoin de 
grès du Trias dit « grès vosgien », d’un diamètre de 1,5 km environ. Son débit sur la 
période 1992 – 2011 varie suivant les périodes de hautes et basses eaux entre 1,5 et 4 
l/s. Aucune période d’assec n’a été notifiée. On note des variations pluriannuelles de 
périodicité d’environ 3 – 4 ans. Cependant, en raison de la représentativité limitée de 
cet aquifère, le choix de cette source n’apparait pas pertinent dans le cadre du suivi 
souhaité. 

Les trois sources de Mittlach captent les grauwackes et schistes de la série du 
Markstein, datés du Viséen supérieur. Leur débit sur la période 1989 – 2010 varie 
suivant les périodes de hautes et basses eaux entre 0,5 et 18 l/s. Aucune période 
d’assec n’a été notifiée. La source la plus productive est celle de Sprenglerbrunnen 
(indice 03773X0086/HY), où le débit minimum mesuré est de 2 l/s, et le débit maximum 
de 18 l/s. Les débits sont mesurés par un employé communal. On ne note pas de 
variations pluriannuelles. 

Ainsi, seules les sources de Mittlach ont été ajoutées à la tournée de repérage sur le 
terrain. La source de Grandfontaine n’a pas été retenue en raison du risque de perte 
d’une partie de l’information en cas de mise en charge de la source. 
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 Sources du Haut-Rhin, en contexte volcano-sédimentaire 

Dans le Haut-Rhin, les formations ciblées sont celles constituées par les séries 
volcano-sédimentaires d’âge carbonifère, dans les secteurs de la haute vallée de la 
Fecht (séries sédimentaires du Markstein) et de la vallée de la Thur (séries 
sédimentaires d’Oderen). Ces formations de schistes et grauwackes constituent un 
aquifère de type socle. Ainsi, la présence de sources est à attribuer soit à la présence 
de fractures (failles et diaclases) soit à l’existence d’une couche superficielle altérée 
qui joue le rôle de réservoir. Le choix des sources à visiter sur ce secteur s’est fait par 
procédure d’élimination entre les sources non accessibles, non représentatives 
(mélange de plusieurs sources) ou présentant des difficulté pour l’aménagement d’un 
système de mesure au droit de la source.  

Suite à ce travail de recherche, six sources ont été identifiées dans le Haut-Rhin et ont 
fait l’objet d’une visite de terrain le 15 mai 2012 (Illustration 14), en présence de la 
DREAL de Bassin : 

- Source « Sprenglerbrunnen » à Mittlach 

- Source « Brandkopf » à Urbes 

- Sources de l’AEP « Eibel » et « source carrellée » à Mollau 

 Sources du Bas-Rhin, en contexte granitique 

Dans le Bas-Rhin, les formations ciblées correspondent aux granites du Champ du Feu 
Nord et Sud (Carbonifère inférieur). Ces formations constituent un aquifère de type 
socle. 

Cinq sources ont été identifiées dans le Bas-Rhin et ont fait l’objet d’une visite de 
terrain le 21 mai 2012, avec le SDEA : 

- une source et deux collecteurs sur la commune de Russ 

- les sources « Vert-Pré » sur la commune de Bellefosse 

 Validation par le COPIL 

Les cinq sources retenues après visite sur le terrain sont les suivantes : sources AEP 
de Russ (67), Bellefosse (67), Mittlach (68) et Mollau (68), et source captée mais non 
AEP d’Urbes (Illustration 14). Ces sources et leurs caractéristiques ont été présentées 
au Comité de Pilotage des programmes de suivi qualitatif et quantitatif des eaux 
souterraines du Bassin Rhin-Meuse du 6 décembre 2012, afin de valider un choix de 
deux sources à équiper en 2013. 
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Illustration 14 : carte de localisation des 5 sources potentielles retenues par le BRGM après 
visite sur le terrain, et présentées au comité de pilotage des réseaux de surveillance 

quantitative et qualitative des eaux souterraines sur le bassin Rhin-Meuse. 

 

Le Comité de Pilotage a validé l’équipement des sources suivantes pour un 
équipement en 2013 :  

- Source AEP Sprenglerbrunnen (03773X0086/HY, Illustration 15) à Mittlach 
(Haut-Rhin, socle volcano-sédimentaire),  

- Source AEP Moyemont (02715X0091/SCE, Illustration 16) à Russ (Bas-Rhin, 
socle granitique),  

- Si l’une des sources précédentes rencontre un problème pour l’équipement, la 
source AEP Eibel amont (04122X0004/AMONT, Illustration 17) à Mollau (Haut-
Rhin, socle volcano-sédimentaire) sera équipée en remplacement. 

Le BRGM a indiqué que la source située à Russ est d’accès difficile, via un chemin non 
bituminé sur plusieurs kilomètres. En outre son accès pour l’entretien ou les 
réparations sera possible uniquement hors périodes d’enneigement. Le COPIL a validé 
un aménagement des délais d’intervention en cas de pannes en période hivernale 
concernant ce point. 
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Illustration 15 : Photographies de l’ouvrage «03773X0086/HY» Sprenglerbrunnen (Mittlach, 
Haut-Rhin). 

 

     

Illustration 16 : Photographies de l’ouvrage « 02715X0091/SCE » Moyemont (Russ, Haut-Rhin). 

 

Vers réservoir 

Trop-plein vers 
l’extérieur 

Trop-plein du bac amont 
vers bac aval 

Source 

source 
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Illustration 17 : Photographies de l’ouvrage « 04122X0004/AMONT » Eibel amont  
(Mollau, Haut-Rhin). 

 

4.3. RESEAU 0200000078 - BRGM LORRAINE  

4.3.1. Evolutions du réseau unitaire 

La seule modification du réseau de surveillance de la région Lorraine concerne 
l’abandon de la station de Dombrot-le-Sec (Cf. § 4.3.4). 

Parmi les travaux réalisés en 2012 figurent : 

1) La réalisation de travaux d’aménagements et de sécurisation du piézomètre de 
Bertrange, 
 

2) Le rééquipement de la station d’Alaincourt-la-Côte, 
 

source 

trop-plein 

vers 
réservoir 

source 
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3) Le diagnostic par passage caméra et rebouchage du piézomètre de Dombrot-
le-Sec, 
 

4) Le diagnostic par passage caméra de la station de Ligneville, 
 

5) L’équipement de la station de Richemont par du matériel d’acquisition 
automatique et de télétransmission, 
 

6) Le rééquipement par du matériel neuf des stations de Chehery, St-Avold, 
Auboué, Mancieulles, Les Clery et Gespunsart, 
 

7) La mise en place de conventions sur 8 stations (recherche de propriétaire, 
rédaction des conventions), 
 

8) Une réflexion sur la sécurisation des ouvrages vis-à-vis des risques de 
vandalisme, 
 

9) Une réflexion sur l’impact de la suppression de la télétransmission (hors réseau 
d’alerte), 

4.3.2. Station de Bertrange – Aménagement et sécurisation 

Des travaux d’aménagement de la station de Bertrange ont été programmés suite à la 
détérioration du regard en béton surplombant le piézomètre. Les travaux ont été 
réalisés courant février 2012. Les travaux effectués sont : 

- la réfection du regard béton abritant le piézomètre, 
 

- la réfection de la dalle béton employée comme socle des appareils, 
 

- la mise en place du tube de protection du dispositif de télétransmission SlimCom.  

Une photographie de l’ouvrage est présentée ci-dessous. 
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Illustration 18 : Photographie de l’ouvrage « 01381X0070/P25 » Bertrange 

4.3.3. Rééquipement de la station d’Alaincourt-la-Côte 

L’ouvrage d’Alaincourt-la-Côte de code BSS 01943X0076/P9 appartenant au réseau 
piézométrique du BRGM/LOR a été vandalisé au début du printemps 2011. La station 
OTT DUOSENS et sa batterie ont été volées ainsi que le capuchon du piézomètre. Le 
câble de la sonde a été sectionné, le panneau photovoltaïque a été cassé, et le 
piézomètre a été obstrué. Une plainte a été déposée au bureau de la Gendarmerie 
Nationale de Château-Salins.  

Des dispositions ont été prises afin de réhabiliter le piézomètre et de mettre en œuvre 
son rééquipement.  

 Diagnostic – intervention du 6/12/2011 

Pour préciser la nature de l’intervention de réhabilitation à engager auprès d’une 
entreprise de forages une visite du site a été réalisée le 6/12/2011 (compte rendu en 
annexe 2).  

Les observations effectuées le 6/12/2011 ont permis de constater la présence d’un 
bouchon végétal obstruant le tubage en tête d’ouvrage. Afin de diagnostiquer 
précisément l’état de dégradation du piézomètre, une intervention a été effectuée sur 
l’ouvrage. Le bouchon végétal qui bouchait la partie supérieure du piézomètre a pu 
être retiré à l’aide d’une tige en acier recourbée. Les restes des appareils de mesures 
qui subsistaient ont aussi été retirés.  

Un premier examen visuel a permis de constater que le piézomètre nu était 
apparemment en bon état. En particulier, la crépine en PVC ne semblait pas être 
endommagée dans sa partie sommitale (confer la photographie ci-dessous).  

Réfection de la dalle béton 

Réfection du regard béton 
abritant le piézomètre 

Mise en place du tube de 
protection du dispositif de 
télétransmission SlimCom 
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Un deuxième examen a consisté à introduire une sonde piézométrique dans l’ouvrage 
pour vérifier s’il était toujours en eau. Le niveau d’eau a été mesuré à 13,41 m de 
profondeur par rapport au repère du tube guide le 6/12/2011. Cette valeur est 
cohérente avec les profondeurs d’eau qui ont été mesurées par le passé. Si l’on se 
réfère au graphique ci-après, sur lequel les profondeurs d’eau manquantes depuis la 
détérioration du piézomètre sont complétées en tireté, la mesure manuelle faite 
pendant la visite du piézomètre correspond à un niveau d’eau classique de fin d’étiage. 
A titre de comparaison, l’évolution de la profondeur de l’eau au piézomètre de Villey-
en-Haye de code BSS 01937X0054/F, qui capte la nappe calcaire du plateau du 
Dogger situé au-delà de Dieulouard, est aussi reportée sur le graphique. Au 6/12/2011, 
il apparaît que la nappe de la butte témoin du Dogger à Alaincourt-la-Côte semble 
entamer sa recharge plus tardivement que celle de la nappe du plateau du Dogger à 
Villers-en-Haye, comme cela s’est déjà produit lors des années antérieures.  

Enfin il a été procédé lors de la visite à une estimation de la profondeur de l’ouvrage à 
l’aide de la sonde piézométrique. Elle serait d’environ 14,40 à 14,50 m, sachant que la 
profondeur de l’ouvrage lors de sa réalisation était de 15,00 m. Le fond de l’ouvrage 
paraissait seulement présenter un ensablement, ce qui est classique pour ce type 
d’ouvrage. Ainsi, le fond du piézomètre ne semble pas avoir été comblé.  

 

Illustration 19 : Photographie du tubage en surface  
de l’ouvrage « 01943X0076/P9» Alaincourt-la-Côte 
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Illustration 20 : Comparatif des chroniques piézométriques  
d’Alaincourt-la-Côte et de Villers-en-Haye 

 

Le piézomètre est ainsi apparu à la suite de la visite du 6/12/2011 de nouveau 
opérationnel pour permettre de mesurer le niveau piézométrique de la nappe de la 
butte témoin du Dogger à Alaincourt-la-Côte. Dans ces conditions, le rééquipement de 
l’ouvrage par une nouvelle station de mesures piézométriques a été programmé pour 
2012. 

Afin de protéger le piézomètre avant son rééquipement final, un capuchon a été vissé 
sur un manchon en PVC de 160 mm, qui a lui-même été fixé sur le tubage à l’aide 
d’une colle exempte de solvants (confer les photographies ci-dessous). Ce dispositif 
constitue une fermeture provisoire autorisant la réalisation de mesures piézométriques 
manuelles.  
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Illustration 21 : Photographie de l’ouvrage « 01943X0076/P9» Alaincourt-la-Côte 
après intervention du 6/12/2011 

 

 Rééquipement et sécurisation de l’ouvrage  

Le rééquipement de l’ouvrage d’Alaincourt-la-Côte a été effectué le 26/07/2012 par la 
société Hydroservices. Les photographies ci-dessous montrent l’ouvrage avant 
vandalisme et après le rééquipement du 26/07/2012. Parmi les travaux effectués sur 
l’ouvrage figurent : 

- la réfection de la dalle en béton, 
- la pose de buses béton,  
- la pose d’une fermeture en acier avec trappe d’accès. 

Ces aménagements ont été effectués en vue d’assurer une meilleure protection vis-à-
vis des actes de vandalisme. 
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Illustration 22 : Photographie de l’ouvrage « 01943X0076/P9» Alaincourt-la-Côte 
après aménagement et rééquipement 

 

La société Hydroservices a toutefois constaté au cours de l’installation des appareils : 

- l’absence d’eau dans l’ouvrage, 
- une profondeur de l’ouvrage de 13,19 m par rapport au repère de mesure (soit 

1,31 m de moins que la profondeur mesurée le 6/12/2011). 

Deux hypothèses sont émises au vu des profondeurs mesurées : 

- comblement du fond de l’ouvrage par ensablement progressif, 
- second acte de vandalisme (comblement par matériau inconnu) survenu entre le 

6/12/2011 et la date de réinstallation des appareils. 

Au 31/12/2012, l’ouvrage d’Alaincourt-la-Côte n’est donc pas opérationnel. Une 
intervention visant à nettoyer le fond de l’ouvrage (nettoyage par soufflage) pourra être 
envisagée en 2013 sur avis du comité de pilotage des programmes de surveillance 
quantitative des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse. 

 

 

 



Gestion des réseaux piézométriques du bassin Rhin-Meuse sous MO BRGM, bilan 2012 

BRGM/RP-61999-FR – Rapport final 41 

4.3.4. Station de Dombrot-le-Sec – Diagnostic et rebouchage du 
piézomètre 

 

Le piézomètre Saint-Brice de code national 03386X0015/S au grès du Trias inférieur, 
qui est situé à Dombrot-le-Sec dans le département des Vosges, appartient à la 
DREAL Lorraine et fait partie du réseau piézométrique du BRGM Lorraine. C’est un 
ouvrage ancien et vétuste dont l’état se détériore régulièrement et qui a déjà nécessité 
des travaux par le passé. Depuis le printemps 2011 il est comblé par des résidus de 
corrosion et n’est plus utilisable. 

 Diagnostic préalable et passage caméra 

Un diagnostic préalable au passage caméra de l’ouvrage de Dombrot-le-Sec a été 
réalisé par le BRGM début 2012. Le diagnostic, constitué d’une synthèse documentaire 
et historique sur l’ouvrage a fait l’objet d’un rapport (BRGM/RP-61039-FR) qui met en 
évidence la fragilité de l’équipement du piézomètre et le risque de rupture des tubages 
en place. Une intervention par passage caméra a été préconisée en vue de préparer 
l’intervention de réhabilitation sur l’ouvrage. 

 

Illustration 23 : Synthèse de l’évolution de l’état du piézomètre de Dombrot-le-Sec – St-Brice 
(extrait du rapport BRGM/RP-61039-FR) 

 

Le passage caméra a été réalisé le 13 juin 2012. L’opération a été sous-traitée à la 
société HydroInvest suite à une consultation. Des photographies de l’intervention sont 
présentées dans l’illustration ci-dessous. 
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Illustration 24 : Photographies du passage caméra effectué le 13 juin 2012 sur l’ouvrage de 
Dombrot-le-Sec (St-Brice) 

 

Le diagnostic et les investigations qui ont été réalisées sur le piézomètre au premier 
semestre 2012 (diagnostic fourni en annexe 3) ont montré que l’équipement du 
piézomètre était en très mauvais état : la corrosion du tube-plein atteint parfois 50 %, 
voire la perforation, et la crépine visible est majoritairement atteinte par de la corrosion. 
Dans ces conditions il n’a pas semblé possible de réhabiliter l’ouvrage. Son abandon a 
donc été recommandé.  

 Rebouchage du piézomètre 

Les travaux de rebouchage ont fait l’objet d’une déclaration de travaux au titre de la loi 
sur l’eau (fournie en annexe 4). 

Les travaux de rebouchage ont été confiés suite à consultation à la société « Vauthrin 
Forages ». Les travaux ont été réalisés entre le 22/11/2012 et le 27/11/2012. Le 
rapport de fin de travaux est fourni en annexe 5. 

4.3.5. Diagnostic par passage caméra de la station de Ligneville 

Le piézomètre de Ligneville de code national 03383X0006/S fait partie du réseau 
piézométrique du BRGM Lorraine. Il est implanté dans les grès du Trias inférieur et est 
situé sur la commune de Ligneville dans le département des Vosges. C’est un ouvrage 
ancien qui a déjà nécessité des travaux par le passé. Les mesures piézométriques 
sont acquises sur cet ouvrage par une sonde de pression toujours en état de marche 
au 31/12/2012. Aucune mesure manuelle ne peut toutefois être effectuée sur l’ouvrage 
en raison d’une obstruction constatée à environ 95 m de profondeur. 

Au vu de ce constat, une inspection vidéo et une mesure de densité a été réalisée. 

L’intervention a été confiée à la société « LIM LOGGING » suite à une consultation. 
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L’intervention a été réalisée le 20/06/2012. Le compte rendu d’intervention est fourni en 
annexe 6. Parmi les conclusions qui y sont mentionnées figurent : 

- L’absence d’anomalie ou de défaut majeur sur la partie du tubage située entre 0m 
et 61,50 m de profondeur, hormis une légère corrosion, 

- L’absence d’anomalie de densité (aucun manque de matériau notable derrière le 
tubage), 

- La cassure du tube PVC à 96,50 m. Le début des crépines de ce tube est visible en 
contrebas (hypothèse : cassure au niveau du point de faiblesse correspondant au 
début des crépines vraisemblablement lors de l'installation de ce dernier). L'ancien 
tubage crépiné acier semi-inox à nervures repoussée est visible à travers ce trou. 

- l‘eau n’a pas été rencontrée. 

L’opportunité d’une réhabilitation ou d’un rebouchage du piézomètre sera envisagée 
dès 2013. 

4.3.6. Station de Richemont – Equipement en acquisition automatique et 
télétransmission 

La station de Richemont a été équipée par du matériel de mesure automatique des 
niveaux d’eau le 13/06/2012. 

Les appareils se composent : 

- D’un capteur radar (type Vegapuls 61 WL), 
- D’une centrale d’acquisition (type SEBA UnilogCom) 

La station a été dotée d’une alimentation par panneau solaire (station protégée sur une 
parcelle clôturée et fermée à clef). 

Le capteur radar a été installé sur une potence amovible déjà en place au moment de 
l’installation (ancienne station). 

 

Illustration 25 : Photographies de l’installation de la station de « 01381X0069/S » Richemont 
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4.3.7. Rééquipement des stations de Chehery, St-Avold, Les-Clery, 
Gespunsart, Auboué et Mancieulles 

Les appareils de mesure installés sur les stations de Chehery, St-Avold, Les-Clery, 
Gespunsart et Auboué ont été remplacés en 2012. Les dates d’installation sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

 

Illustration 26 : Dates d’installation des nouveaux appareils SEBA en 2013 

 

 Chehery - 00873X0036/F2 

Les niveaux d’eau de la station de Chehery sont influencés par pompage ce qui 
générait d’une part des dérives de la roue codeuse (coulissement du câble le long de 
la roue codeuse lors de l’amorçage des pompes) et d’autre part l’impossibilité de 
mesurer les profondeurs influencées supérieures à 20 mètres. Le système a été 
remplacé par une sonde de pression (type SEBA Dipper) et un dispositif de 
télétransmission SlimCom. 

 

Nom station Date intervention

MANCIEULLES 17/01/2012

AUBOUE 01/02/2012

BERTRANGE 21/02/2012

CHEHERY 03/05/2012

SAINT-AVOLD 03/05/2012

ALAINCOURT-LA-COTE 26/07/2012

LES CLERY 22/08/2012

GESPUNSART 13/09/2012
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Illustration 27 : Photographies de l’installation de la station de « 00873X0036/F2» Chehery 

 

 St-Avold - 01653X0101/F4 

Plusieurs blocages du système flotteur/contrepoids ont été constatés sur la station de 
St-Avold. Ces blocages avaient pour origine l’emmêlement du système 
flotteur/contrepoids en place. Le système a été remplacé par une sonde de pression 
(type SEBA Dipper) et un dispositif de télétransmission SlimCom. 

 

  

Illustration 28 : Photographies de l’installation de la station de « 01653X0101/F4» St-Avold 
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 Les-Clery - 01116X0138/F1 

La station de Les-Clery a été remplacée à la suite d’un dysfonctionnement de la sonde 
de pression et de la centrale d’acquisition. Le système a été remplacé par une sonde 
de pression (type SEBA Dipper) et un dispositif de télétransmission SlimCom. 

 

Illustration 29 : Photographies de l’installation de la station de « 01116X0138/F1» Les-Clery 

 

 Auboué - 01377X0099/FM 

Le diamètre trop important du puits d’Auboué générait des mouvements du flotteur à la 
surface de l’eau qui conduisait fréquemment à des emmêlements du câble de soutien 
du système flotteur/contrepoids. Le système a été remplacé par une sonde de pression 
(type SEBA Dipper) et un dispositif de télétransmission SlimCom. 

 

Illustration 30 : Photographies de l’installation de la station de « 01377X0099/FM» Auboué 



Gestion des réseaux piézométriques du bassin Rhin-Meuse sous MO BRGM, bilan 2012 

BRGM/RP-61999-FR – Rapport final 47 

 Gespunsart - 00692X0062/P 

Le matériel de la station de Gespunsart a été remplacé en raison du caractère 
inadapté des appareils (anciens équipement de type flotteur/contrepoids remplacés par 
une sonde de pression mieux adaptée à la configuration du site). Les anciens appareils 
ont été remplacés par une sonde de pression (type SEBA Dipper) et un dispositif de 
télétransmission SlimCom. 

 

Illustration 31 : Photographies de l’installation de la station de « 00692X0062/P» Gespunsart 

 

 Mancieulles 

La station de Mancieulles a été remplacée suite à un sinistre (orage). Le matériel a été 
remplacé à l’identique (Cf. rapport de gestion 2011). 

4.3.8. Conventions d’accès aux stations 

Des travaux de recherche de propriétaires et d’établissement des conventions d’accès 
ont été prévus pour 11 ouvrages du réseau piézométrique du BRGM Lorraine dont 
8 situés sous l’emprise du bassin Rhin-Meuse. 
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Un tableau récapitulatif des démarches est présenté ci-dessous. Le tableau détaille 
l’avancement des travaux en terme de recherche des propriétaires, de rédaction des 
conventions, d’accord de principes sur les projets de convention transmis et de 
signature des conventions. 

Fin 2012, la recherche des propriétaires est achevée et les modèles de convention 
rédigés. 5 conventions sont signées.  Le résultat des délibérations (conseil syndical) 
est toujours en attente pour l’ouvrage de Servigny-les-Ravilles. Pour l’ouvrage de 
Bertrange, le CG 57 ne souhaite pas mettre en place de convention d’occupation mais 
propose la mise en place d’une autorisation de voirie dont le projet est à l’étude auprès 
du service juridique du BRGM. 

 

Illustration 32 : Tableau de synthèse sur le travail d’établissement des conventions d’accès aux 
ouvrages en 2012 

 

4.3.9. Réflexion sur la sécurisation des ouvrages vis-à-vis du risque de 
vandalisme 

Début 2012, 52 ouvrages du réseau piézométrique du BRGM Lorraine implantés sur le 
bassin Rhin-Meuse sont équipés d’appareils de mesure en continu et de 
télétransmission des niveaux piézométriques.  

Il se produit en moyenne un acte de vandalisme par an ce qui reste faible au regard du 
nombre de stations équipées du réseau. Les actes de vandalismes entrainent toutefois 
des pertes de données de plusieurs mois ainsi que des pertes financières qui imposent 
d’identifier les mesures préventives permettant de réduire le risque de vandalisme. 

La liste des stations concernées depuis 2008 par des actes de vandalisme est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

Nom station Code BSS

Recherche 

propriétaire

Rédaction 

convention

Accord de principe 

propriétaire sur la 

convention

Signature 

convention

Commentaire - actions à 

prévoir

Dombrot 15 03386X0015/S Oui Oui Oui Oui

Ville/Yron 01632X0070/V105 Oui Oui Oui Oui

Richemont 01381X0069/S Oui Oui Oui Oui

Bertrange 01381X0070/P25 Oui Oui Non Non

Le CG57 souhaite mettre en 

place une autorisation de voirie

Servigny-les-Raville 01644X0013/F Oui Oui En attente Non

Projet de convention à 

soumettre en conseil syndical - 

aucun retour du propriétaire

Gondreville 02293X0118/SE Oui Oui Oui Oui

Gelacourt 02697X0005/F Oui Oui Oui Oui

Essegney 03043X0056/PZ4 Oui Oui Oui En attente

Convention en cours de 

signature
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Illustration 33 : Tableau de synthèse sur l’historique des actes de vandalisme depuis 2008 

 

L’expérience montre que les actes de vandalisme se produisent sur des stations dont 
les appareils sont visibles et de taille imposante (coffret extérieur au piézomètre, 
présence de panneau solaire). Ils ne concernent par ailleurs que les appareils de 
mesure (seule la station d’Alaincourt-la-Côte a été l’objet d’un acte de vandalisme 
visant le piézomètre). Ces stations présentent une visibilité qui les surexpose a priori 
au risque de vandalisme. L’illustration ci-dessous montre une photographie de ce type 
de station. 

 

Illustration 34 : Photographie de la station d’Essegney 

Date Nom de la station

Equipements en place lors du 

vandalisme Nature du vandalisme constaté

juin-08 Esseygney

Station d'enregistrement avec 

coffret et panneau solaire

Vol de l'antenne située à l'extérieur du 

coffret

févr-09 Neuville/Ornain

Station d'enregistrement avec 

coffret et panneau solaire Vol de l'intégralité des appareils

oct-09 Mance

Station d'enregistrement avec 

coffret et panneau solaire Vol du panneau solaire

avr-11 Alaincourt

Station d'enregistrement avec 

coffret et panneau solaire

Dégradation des appareils et du 

piézomètre

avr-11 Plombières

Station d'enregistrement avec 

coffret et panneau solaire Vol de l'intégralité des appareils
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Les stations vandalisées se situent aussi bien en rase campagne qu’à proximité 
d’habitations. L’utilisation de critères tels que l’accessibilité des appareils (proximité de 
routes, chemins de passage, situation en zone urbaine) ne semble pas suffisamment 
objective pour caractériser l’exposition au vandalisme. 

En regard des difficultés à évaluer objectivement le risque de vandalisme et au vu du 
faible nombre de cas constatés depuis 2008, aucune action particulière n’est proposée 
en termes d’aménagement ou de rééquipement. Il est toutefois recommandé d’installer 
systématiquement le matériel à l’intérieur des ouvrages (piézomètre ou puits) ou de 
limiter au maximum la visibilité des appareils (appareils de type SEBA pouvant être 
dissimulés à l’intérieur de tubes de protection peu visibles). Cette recommandation 
sera à prendre en compte au fur et à mesure du remplacement des appareils 
d’enregistrement et de télétransmission.  

Au vu des délais qui ont été nécessaires par le passé pour remplacer les appareils 
vandalisés, il est nécessaire de disposer dans le stock, d’un éventail d’appareils 
suffisamment important (plage de mesure des sondes de pression / longueur de câble) 
pour effectuer le remplacement des appareils au moment du constat du vandalisme.  

La mise en place de procédures permettant de limiter au maximum la durée du 
traitement du dossier pourrait être envisagée en interne (budget annuel minimum 
réservé au traitement des situations de vandalisme en cas de dommage sur les 
ouvrages).  

 

4.3.10. Réflexion sur l’impact de la suppression de la télétransmission 

Début 2012, 52 ouvrages du réseau piézométrique du BRGM Lorraine sont équipés 
d’appareils de mesure en continu et de télétransmission des niveaux piézométriques. 
Une action régionale a été initiée en 2012 à la demande de la DREAL Lorraine en vue 
d'identifier l’impact de la suppression du recours à la télétransmission. Cette réflexion 
concerne 18 stations du réseau du BRGM Lorraine équipées en télétransmission et 
pour lesquelles les données ne sont pas utilisées au quotidien (comme par exemple 
pour le BSH / suivi sécheresse).  

Cette réflexion est encore en cours et donnera lieu à la rédaction d’une note courant 
2013 à destination de la DREAL Lorraine.  
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5. Perspectives 

5.1. SYNTHESE A L’ECHELLE DU BASSIN RHIN-MEUSE 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions prévisionnelles des réseaux sous 
maîtrise d’ouvrage BRGM à l’échelle du bassin Rhin-Meuse. 

 

Opérateur 
N° réseau 

unitaire 

Stations 
opérationnelles 
fin Année 2012 

Total 
(prévisionnel) 

Fin Année 
2013 

BRGM/LOR 0200000078 59 59 

BRGM/ALS 0200000077 4 6 

Total MO 
BRGM 

 
63 65 

Illustration 35 : Evolutions du réseau de bassin sous MO BRGM en 2013 

 

5.2. RESEAU 0200000077 - BRGM ALSACE  

Parmi les travaux prévus en 2013 figurent l’équipement des sources suivantes :  

- Source AEP Sprenglerbrunnen (03773X0086/HY, Illustration 15) à Mittlach 
(Haut-Rhin, socle volcano-sédimentaire),  

- Source AEP Moyemont (02715X0091/SCE, Illustration 16) à Russ (Bas-Rhin, 
socle granitique),  

 

Si l’une des sources précédentes rencontre un problème pour l’équipement, la source 
AEP Eibel amont (04122X0004/AMONT, Illustration 17) à Mollau (Haut-Rhin, socle 
volcano-sédimentaire) sera équipée en remplacement. 
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5.3. RESEAU 0200000078 – BRGM LORRAINE  

Parmi les travaux prévus en 2013 figurent : 

- la mise en place de conventions sur 17 stations (recherche de propriétaire, 
rédaction des conventions, signature), 

- l’équipement en télétransmission de 2 stations « observateur », 
- la réalisation de travaux de sécurisation de 8 stations, 
- la réhabilitation de la station de Ligneville, 
- la recherche de points de surveillance sur les masses d’eau souterraine du 

Muschelkalk, des calcaires du Dogger des cotes de Moselle et du calcaire du 
Dogger des côtes de Meuse Ardennaise. 

Le tableau ci-dessous établi une synthèse des stations concernées par les travaux 
listés ci-dessus. Plusieurs travaux non prévus initialement lors de l’élaboration du 
programme de travaux 2013 y apparaissent. Parmi les travaux apparaissant en 
supplément figurent le suivi des conventions prévues pour 2012 et non signées à fin 
2012, le rééquipement de plusieurs stations anciennes (stations présentant des 
problèmes de dérives récurrents) ainsi que des travaux de nettoyage de l’ouvrage 
d’Alaincourt-la-Côte. 
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Illustration 36 : Liste des travaux prévus pour 2013  

CODE_BSS COMMUNE Type de suivi Convention

Aménagement 

et sécurisation 

accès

Equipement 

en 

télétransmissi

on

Diagnostic / 

réhabilitati

on ouvrage

Autre (non inclus 

au devis 2013)

01943X0076/P9 ALAINCOURT-LA-COTE

Station 

télétransmise

Nettoyage tubage 

(Air-lift)

02672X0018/F ALLAIN Observateur X

00684X0051/F-AEP ARREUX Observateur X

01934X0106/33 ATTON

Station 

télétransmise X

01377X0099/FM AUBOUE

Station 

télétransmise X

01381X0070/P25 BERTRANGE

Station 

télétransmise

Suivi de 

l'élaboration d'une 

convention ou 

autorisation accès

01137X0175/PTS-5 BOULANGE

Station 

télétransmise

Rééquipement par 

matériel neuf

03378X1003/F BREUVANNES-EN-BASSIGNY Observateur X

02303X0065/P CHAMPENOUX Observateur X X

02307X0234/RP3 DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Station 

télétransmise X X

02307X0281/S DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Station 

télétransmise X

03386X0030/S DOMBROT-LE-SEC Observateur X

03043X0056/PZ4 ESSEGNEY

Station 

télétransmise

Suivi signature 

convention / 

rééquipement par 

matériel neuf

01396X0060/P2 FALCK Observateur X

03771X0002/PC GERARDMER

Station 

télétransmise X

03386X0031/S GIGNEVILLE Observateur X

03383X0006/S LIGNEVILLE

Station 

télétransmise X X

01358X0208/PZ4 MARRE Observateur X X

01392X0110/654 MERTEN Observateur X

02691X0003/F MONCEL-LES-LUNEVILLE Observateur X

02318X0008/F MOUSSEY

Station 

télétransmise X

01665X0026/F PUTTELANGE-AUX-LACS

Station 

télétransmise X

02667X0014/FE2 ROISES(LES)

Station 

télétransmise

Rééquipement par 

matériel neuf

01653X0101/F4 SAINT-AVOLD

Station 

télétransmise X X

03037X0053/F SAINT-MENGE Observateur X

01644X0013/F SERVIGNY-LES-RAVILLE

Station 

télétransmise

Rééquipement par 

matériel neuf / 

installation des 

appareils en 

surface

01112X0005/F2 STENAY Observateur X X

02682X0095/T5 TONNOY

Station 

télétransmise X X

01377X0205/F3 VERNEVILLE

Station 

télétransmise

Rééquipement par 

matériel neuf

02327X0032/F VOYER

Station 

télétransmise X
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6. Conclusion 

Fin 2012, le BRGM assure la maîtrise d’ouvrage de 63 stations rattachées aux méta-
réseaux de « surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines du bassin Meuse 
et du bassin Rhin » (réseaux 0200000065 et 0200000066). 

Les stations piézométriques apparaissent dans ADES sous les réseaux unitaires de 
codes : 

- n° 02000000078 (Réseau de suivi piézométrique de la région Lorraine),  
- n° 02000000077 (Réseau de suivi piézométrique de la région Alsace). 

Les résultats du suivi ont été présentés à l’échelle du bassin et à l’échelle des réseaux 
unitaires des régions Lorraine et Alsace. Parmi les différentes opérations réalisées en 
2012 dans le cadre de la gestion de ces deux réseaux unitaires figurent : 

- la réalisation de deux tournées de maintenance préventive sur les stations 
télétransmises (interventions réalisées en avril et octobre) et 20 interventions de 
maintenance curative (17 journées d’interventions - 16 stations concernées sur 
l’ensemble de l’année) ; 

- la bancarisation des données sous ADES avec un taux de chargement annuel 
d’environ 97 %. 

En parallèle à ces opérations de gestion courante, ont été réalisés : 

- la recherche de nouveaux ouvrages sur la masse d’eau des grès vosgiens 
(partie Alsace), 

- l’équipement de 2 nouveaux ouvrages sur la masse d’eau du champ de 
fractures de Saverne (forages de Gresswiller), 

- des travaux de sécurisation sur 3 ouvrages (Mooslargue, Muespach et 
Bertrange), 

- le rééquipement de 9 stations (Alaincourt-la-Côte, Chehery, St-Avold, Les-
Clery, Auboué, Gespunsart, Mancieulles, Mooslargue et Muespach), 

- l’équipement en acquisition automatique et télétransmission de la station de 
Richemont, 

- des diagnostics par passage caméra et diagraphies sur deux piézomètres 
(Dombrot-le-Sec et Ligneville),   

- le rebouchage du piézomètre de Dombrot-le-Sec, 
- la rédaction de conventions d’accès sur 8 ouvrages (5 conventions signées fin 

2012), 
- une réflexion sur les avantages et inconvénients de la télétransmission sur la 

surveillance des stations n’appartenant pas au réseau d’alerte sécheresse 
(réflexion encore cours en 2013),  

- une réflexion sur l’exposition des ouvrages vis-à-vis des risques de vandalisme. 

Fin 2012, la station d’Alaincourt-la-Côte n’est toujours pas opérationnelle en raison 
d’une obstruction de l’ouvrage constatée lors du rééquipement. Des travaux de 
nettoyage/soufflage pourront y être envisagés courant 2013.  
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Parmi les perspectives de l’année 2013 figurent notamment la poursuite du suivi sur 
les stations opérationnelles, la poursuite des travaux de sécurisation de stations, 
l’équipement en télétransmission de plusieurs ouvrages ainsi que la recherche de 
nouvelles stations dans les masses d’eau souterraine du Muschelkalk, des calcaires du 
Dogger des cotes de Moselle et des calcaires du Dogger des cotes de Meuse 
Ardennaises. 
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Annexe 1 : 
 

Tableaux de bord du réseau de surveillance de 
l’état quantitatif des eaux souterraines du bassin 

Rhin-Meuse sous MO BRGM 





CODE_SANDRE_RESEAU Producteur DEPARTEMENT CODE_BSS COMMUNE Total J F M A M J J A S O N D
Commentaires sur la lacune de données - 

Problème(s) rencontré(s)

Diagnostic, mesure corrective adoptée et date de 

réalisation OU solution proposée et date 

prévisionnelle de réalisation

Date des tournées de 

maintenance préventive

(=date de validation de 

niveau 2)

Commentaires concernant les tournées de 

maintenance préventive

200000078 SGRLOR 8 00406X0029/PAEP HAM-SUR-MEUSE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 25/10/2012

200000078 SGRLOR 8 00684X0051/F-AEP ARREUX 52 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 25/11/2012

200000078 SGRLOR 8 00692X0062/P GESPUNSART 362 27 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Coupure d'enregistrement 13/09/2012

200000078 SGRLOR 8 00873X0036/F2 CHEHERY 308 31 29 7 0 29 28 31 31 30 31 30 31 Dysfonctionnement appareil d'enregistrement Remplacement par matériel neuf 30/11/2011

Prochaine tournée préventive prévue en avril 

2013

200000078 SGRLOR 54 00905X0008/F MONT-SAINT-MARTIN 332 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 12 15 Dysfonctionnement appareil d'enregistrement

Intervention curative : Mémoire remise à zéro - 

envisager remplacement par matériel neuf 30/10/2012

200000078 SGRLOR 8 01102X0025/S1 BRIEULLES-SUR-BAR 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Données récupérées - transfert dans ADES en cours 13/09/2012

200000078 SGRLOR 55 01112X0005/F2 STENAY 49 2 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 Chemin d'accès impraticable (crue) 23/11/2012

200000078 SGRLOR 55 01114X0042/S JAMETZ 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 24/10/2012

200000078 SGRLOR 55 01116X0138/F1 CLERY(LES) 339 31 29 31 30 31 30 25 10 30 31 30 31 Sonde HS Réinstallation matériel neuf le 22/08/2012 24/04/2012

Prochaine tournée préventive prévue en avril 

2013

200000078 SGRLOR 57 01137X0175/PTS-5 BOULANGE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30/10/2012

200000078 SGRLOR 57 01146X0070/P1 CATTENOM 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 23/10/2012

200000078 SGRLOR 55 01358X0035/PC1 VACHERAUVILLE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 24/10/2012

200000078 SGRLOR 55 01358X0208/PZ4 MARRE 55 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 Chemin d'accès impraticable (crue) 29/10/2012

200000078 SGRLOR 54 01372X0198/P2 MANCIEULLES 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 24/10/2012

200000078 SGRLOR 54 01372X0204/M52 MANCE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 24/10/2012

200000078 SGRLOR 54 01377X0099/FM AUBOUE 341 6 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30/10/2012

200000078 SGRLOR 57 01377X0205/F3 VERNEVILLE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 16/10/2012

200000078 SGRLOR 57 01381X0069/S RICHEMONT 223 5 3 2 4 5 20 31 31 30 31 30 31 30/11/2012

Equipement de la station par du matériel de 

mesure automatique et télétransmis le 

13/06/2012

200000078 SGRLOR 57 01381X0070/P25 BERTRANGE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 23/10/2012

200000078 SGRLOR 57 01392X0110/654 MERTEN 52 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 28/11/2012

200000078 SGRLOR 57 01396X0060/P2 FALCK 52 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 28/11/2012

200000078 SGRLOR 54 01632X0070/V105 VILLE-SUR-YRON 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 23/10/2012

200000078 SGRLOR 57 01644X0013/F SERVIGNY-LES-RAVILLE 365 31 29 31 29 31 30 31 31 30 31 30 31 23/10/2012

200000078 SGRLOR 57 01644X0033/F SERVIGNY-LES-RAVILLE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/11/2012

200000078 SGRLOR 57 01653X0101/F4 SAINT-AVOLD 363 31 29 31 30 31 27 31 31 30 31 30 31 Coupure d'enregistrement 23/10/2012

200000078 SGRLOR 57 01665X0026/F PUTTELANGE-AUX-LACS 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 23/10/2012

200000078 SGRLOR 57 01673X0078/F2 BITCHE 365 31 29 31 29 31 30 31 31 30 31 30 31 Coupure d'enregistrement 14/09/2012

200000078 SGRLOR 55 01922X0067/PZ1 SAINT-MIHIEL 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 22/10/2012

200000078 SGRLOR 54 01934X0106/33 ATTON 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 22/10/2012

200000078 SGRLOR 54 01937X0054/F VILLERS-EN-HAYE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 05/10/2012

200000078 SGRLOR 57 01943X0076/P9 ALAINCOURT-LA-COTE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vandalisme - Ouvrage colmaté ? Airlift ou abandon à prévoir en 2013 - Ouvrage à sec

200000078 SGRLOR 54 02293X0118/SE GONDREVILLE 52 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 28/11/2012

200000078 SGRLOR 54 02296X0038/P1 DOMMARTIN-LES-TOUL 361 31 29 31 27 29 30 31 31 30 31 30 31 05/10/2012

200000078 SGRLOR 54 02303X0065/P CHAMPENOUX 48 6 2 2 4 4 3 3 3 5 7 4 5 28/11/2012

200000078 SGRLOR 54 02307X0234/RP3 DOMBASLE-SUR-MEURTHE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 10/10/2012

200000078 SGRLOR 54 02307X0281/S DOMBASLE-SUR-MEURTHE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 10/10/2012

200000078 SGRLOR 57 02318X0008/F MOUSSEY 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31/10/2012

200000078 SGRLOR 57 02327X0032/F VOYER 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 03/10/2012

200000078 SGRLOR 55 02663X0001/S EPIEZ-SUR-MEUSE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 03/10/2012

200000078 SGRLOR 55 02667X0014/FE2 ROISES(LES) 365 31 29 31 29 31 30 31 31 30 31 30 31 Coupure d'enregistrement 03/10/2012

200000078 SGRLOR 54 02672X0018/F ALLAIN 52 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 27/11/2012

200000078 SGRLOR 54 02682X0095/T5 TONNOY 346 31 29 31 30 11 30 31 31 30 31 30 31 10/10/2012

200000078 SGRLOR 54 02691X0003/F MONCEL-LES-LUNEVILLE 37 5 4 0 1 5 4 4 5 4 3 0 2 Changement observateur piézométrique (SAUR) 26/10/2012

200000078 SGRLOR 54 02697X0005/F GELACOURT 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 03/10/2012

200000078 SGRLOR 88 02706X0074/S77-20 CELLES-SUR-PLAINE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 03/10/2012

200000078 SGRLOR 88 03027X0007/F1 FREVILLE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 02/10/2012

200000078 SGRLOR 88 03037X0053/F SAINT-MENGE 50 4 5 2 4 5 4 4 5 4 5 4 4 Observateur piézométrique en déplacement 28/11/2012

200000078 SGRLOR 88 03043X0056/PZ4 ESSEGNEY 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 03/10/2012

200000078 SGRLOR 88 03047X0058/SCAR4 CHATEL-SUR-MOSELLE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31/10/2012

200000078 SGRLOR 88 03057X0018/F GRANDVILLERS 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 11/10/2012

200000078 SGRLOR 52 03378X1003/F BREUVANNES-EN-BASSIGNY 52 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 19/11/2012

200000078 SGRLOR 88 03383X0006/S LIGNEVILLE 359 31 27 31 28 31 30 30 29 30 31 30 31 Coupure d'enregistrement -

Validation NV2 impossible (impossible de 

descendre la sonde piézométrique manuelle 

jusqu'à l'eau - réhabilitation prévue en 2013)

200000078 SGRLOR 88 03384X0005/F VALFROICOURT 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 02/10/2012

200000078 SGRLOR 88 03384X0037/PZ HAREVILLE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 02/10/2012

200000078 SGRLOR 88 03386X0030/S DOMBROT-LE-SEC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09/11/2012

200000078 SGRLOR 88 03386X0031/S GIGNEVILLE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09/11/2012

200000078 SGRLOR 88 03415X0037/P2 XONRUPT-LONGEMER 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 11/10/2012

200000078 SGRLOR 52 03732X0002/F1 VAL-DE-MEUSE 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 02/10/2012

200000078 SGRLOR 88 03771X0002/PC GERARDMER 366 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 11/10/2012



CODE_SANDRE_RESEAU Producteur DEPARTEMENT CODE_BSS COMMUNE ANNEE Total Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre NovembreDécembre

Commentaires sur la lacune de 

données - Problème(s) 

rencontré(s)

Diagnostic, mesure 

corrective adoptée et date 

de réalisation OU solution 

proposée et date 

prévisionnelle de 

réalisation

Date des tournées de maintenance 

préventive

(=date de validation de niveau 2)

Commentaires 

concernant les tournées 

de maintenance 

préventive

200000077 SGRALS 68 04457X0046/S MUESPACH-LE-HAUT 2012 344 31 29 31 30 31 30 31 30 30 31 30 31

200000077 SGRALS 68 04761X0021/F1 MOOSLARGUE 2012 365 31 29 31 30 31 30 31 30 30 31 30 31

200000077 SGRALS 67 02713X0132/PZ8 GRESSWILLER 2012 79 - - - - - - - 18 30 31 30 31

Equipement du nouveau 

piézomètre en matériel de 

mesure SEBA au 

14/08/2012

200000077 SGRALS 67 02713X0105/PZ1 GRESSWILLER 2012 30 - - - - - - - / 0 30 30 31

Equipement du nouveau 

piézomètre en matériel de 

mesure SEBA au 

02/10/2012
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Annexe 2 : 
 

Station d’Alaincourt-la-Côte – Compte-rendu de 
visite du 6/12/2011 





  
 
 

IM 192 (22/07/09) 
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Réf. : LOR11C460       Vandoeuvre, le 8/12/2011 
 

COMPTE RENDU DE VISITE 

Rédacteur : D. Nguyen-Thé    Entité : SAR/GGR-NE/LOR 

Diffusion externe : AERM, DREAL Lorraine 
Visa et nom du responsable : S. Ollagnier 

Projet : Gestion du réseau de suivi piézométrique des eaux 
souterraines du SGR Lorraine en 2011 

Numéro : PSP11LOR16 

Objet : Visite du piézomètre d’Alaincourt-la-Côte 

Date de la visite : 6/12/2011 Lieu : Alaincourt-la-Côte 

Participants : S. Ollagnier, D. Nguyen-Thé 
 

 
 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

1 - Rappel 
 
Pour mémoire, l’ouvrage d’Alaincourt-la-Côte de code BSS 01943X0076/P9 appartenant au 
réseau piézométrique du SGR/LOR a été vandalisé à la fin de l’hiver ou au début du 
printemps 2011. La station OTT DUOSENS et sa batterie ont été volées ainsi que le 
capuchon du piézomètre. Le câble de la sonde a été sectionné, le panneau photovoltaïque a 
été cassé, et le piézomètre a été obstrué. Une plainte a été déposée en ce sens au bureau 
de la Gendarmerie Nationale de Château-Salins. Le piézomètre et son équipement de 
mesure ont été laissés en l’état pour permettre aux Agents de la Police Judiciaires de venir 
faire un constat sur place du sinistre.  
 

2 - Objectif 
 
Des dispositions ont été prises avec les partenaires du BRGM afin de financer la 
réhabilitation du piézomètre et son rééquipement. Pour préciser la nature de l’intervention de 
réhabilitation à engager auprès d’une entreprise de forages une visite du site a été réalisée 
le 6/12/2011.  
 

3 - Observation préliminaire 
 
Un bouchon végétal obstruait le tubage en tête d’ouvrage le 6/12/2011.  
 

4 - Intervention 
 
Afin de diagnostiquer précisément l’état de dégradation du piézomètre, nous avons décidé 
d’intervenir sur l’ouvrage. A l’aide d’une tige en acier recourbée nous sommes parvenus à 
retirer le bouchon végétal qui bouchait la partie supérieure du piézomètre. Les restes des 
appareils de mesures qui subsistaient ont aussi été retirés.  
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5 - Diagnostic 
 
Un premier examen visuel a permis de constater que le piézomètre nu était apparemment en 
bon état. En particulier, la crépine en PVC ne semblait pas être endommagée dans sa partie 
sommitale (confer la photographie ci-dessous).  
 
Un deuxième examen a consisté à introduire une sonde piézométrique dans l’ouvrage pour 
vérifier s’il était toujours en eau. Nous avons pu mesurer son niveau d’eau à 13,41 m de 
profondeur par rapport au repère du tube guide. Cette valeur est cohérente avec les 
profondeurs d’eau qui ont été mesurées par le passé. Si l’on se réfère au graphique ci-après, 
sur lequel les profondeurs d’eau manquantes depuis la détérioration du piézomètre sont 
complétées en tirés, la mesure manuelle faite pendant la visite du piézomètre correspond à 
un niveau d’eau classique de fin d’étiage. A titre de comparaison, l’évolution de la profondeur 
de l’eau au piézomètre de Villey-en-Haye de code BSS 01937X0054/F, qui capte la nappe 
calcaire du plateau du Dogger situé au-delà de Dieulouard, est aussi reportée sur le 
graphique. Au 6/12/2011, il apparaît que la nappe de la butte témoin du Dogger à Alaincourt-
la-Côte semble entamer sa recharge plus tardivement que celle de la nappe du plateau du 
Dogger à Villers-en-Haye, comme cela s’est déjà produit lors des années antérieures.  
 
Enfin nous avons procédé lors de la visite à une estimation de la profondeur de l’ouvrage à 
l’aide de la sonde piézométrique. Elle serait d’environ 14,40 à 14,50 m, sachant que la 
profondeur de l’ouvrage lors de sa réalisation était de 15,00 m. Le fond de l’ouvrage 
paraissait seulement présenter un ensablement, ce qui est classique pour ce type d’ouvrage. 
Ainsi, le fond du piézomètre ne semble pas avoir été comblé.  
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6 - Intervention de fin de visite 
 
Afin de protéger le piézomètre avant son rééquipement final, nous l’avons muni d’un 
capuchon vissé sur un manchon en PVC de 160 mm, qui a été fixé à l’aide d’une colle 
exempte de solvants (confer les photographies ci-dessous). Ce dispositif constitue une 
fermeture provisoire autorisant la réalisation de mesures piézométriques manuelles. Il pourra 
aisément être retiré intégralement pour effectuer des travaux sur le piézomètre.  
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7 - Conclusion 
 
Le piézomètre paraît de nouveau opérationnel pour permettre de mesurer le niveau 
piézométrique de la nappe de la butte témoin du Dogger à Alaincourt-la-Côte. Dans ces 
conditions, il n’est plus nécessaire de faire intervenir une entreprise de forages sur cet 
ouvrage. Il reste encore à rééquiper le piézomètre par une nouvelle station de mesures 
piézométriques.  
 

 
 

Action Responsable Délai Soldé 

Diagnostic de l’état du piézomètre       31/12/2011 6/12/2011 

Réhabilitation du piézomètre       31/12/2012 6/12/2011 

Rééquipement de la station de mesure       31/12/2012       
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Annexe 3 : 
 

Station de Dombrot-le-Sec (St-Brice) – Compte-
rendu d’intervention HydroInvest 
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Annexe 4 : 
 

Station de Dombrot-le-Sec (St-Brice) – 
Déclaration de travaux concernant le rebouchage 

du piézomètre 
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Réf. : LOR12C363       Vandoeuvre, le 10/10/12 
 

DECLARATION DE TRAVAUX 

Rédacteur : D. Nguyen-Thé    Entité : DAT/GIR NE/LOR 

Diffusion externe : X. Marly - DREAL Lorraine 
Visa et nom du responsable : S. Ollagnier 

Projet : Gestion du réseau de suivi piézométrique des eaux 
souterraines du BRGM Lorraine 

Numéro : PSP12LOR16 

Objet : Comblement du piézomètre Saint-Brice de code 
national 03386X0015/S 

Lieu : Dombrot-le-Sec (88) 

 
 

1 - Contexte 
 
Le piézomètre Saint-Brice de code national 03386X0015/S au grès du Trias inférieur, qui est 
situé à Dombrot-le-Sec dans le département des Vosges, appartient à la DREAL Lorraine et 
fait partie du réseau piézométrique du BRGM Lorraine.  
C’est un ouvrage ancien et vétuste dont l’état se détériore régulièrement et qui a déjà 
nécessité des travaux par le passé. Depuis le printemps 2011 il est comblé par des résidus 
de corrosion et n’est plus utilisable. Le diagnostic et les investigations qui ont été réalisées 
sur le piézomètre au premier semestre 2012 ont montré que l’équipement du piézomètre 
était en très mauvais état : la corrosion du tube-plein atteint parfois 50 %, voire la perforation, 
et la crépine visible est majoritairement atteinte par de la corrosion. Dans ces conditions il ne 
semble pas possible de réhabiliter l’ouvrage et son abandon est recommandé. 
 

2 - Nature des travaux à réaliser 
 
Les travaux envisagés consistent à combler le piézomètre selon les règles de l’art de 
manière à procéder à son abandon en bonne et due forme.  
 

3 - Eléments constitutifs du dossier de déclaration des travaux 
 

Date prévisionnelle des travaux de comblement 

Semaine 47 ou 48, soit entre le 19/11/12 et 30/11/12.  

 
Aquifère précédemment surveillé 

Grès du Trias inférieur (masse d’eau souterraine de code 2005 du « Grès vosgien captif non 
minéralisé »).  

 
Coupe géologique et technique du piézomètre 

La coupe suivante représente les différentes formations géologiques qui sont présentes au 
droit du piézomètre. Celles qui sont aquifères ont été colorées en bleu foncé. Les formations 
géologiques qui sont aussi susceptibles d’être aquifères sont colorées en bleu clair. En effet, 
ces dernières sont réputées l’être mais lors de la foration du piézomètre, seul les grès du 
Trias inférieur ont semblé disposer d’une perméabilité intéressante.  



 2/5 

 

 
 
Les équipements en place dans le piézomètre sont précisés sur la coupe. Il s’agit d’un tube 
plein de 210 x 219 mm en acier roulé soudé, depuis la surface jusqu’à 85,5 m de 
profondeur ; d’un cône de raccordement entre le tube-plein et la crépine ; et d’un tube 
crépiné de 121 mm en acier « semi-inox » à nervures repoussées, de 85,5 m à 133,0 m de 
profondeur, qui est fermé à la base.  
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Etat du piézomètre 

L’inspection par caméra vidéo et les diagraphies électromagnétiques effectuées en juin 2012 
ont permis de montrer que les tubes plein et crépiné du piézomètre étaient fortement 
corrodés (illustrations ci-dessous). La corrosion atteint en moyenne 50 % de la masse de 
12 m à 29 m de profondeur, puis de 34 m à 46 m de profondeur. De 78 m à 80 m la 
corrosion est tellement importante qu’elle a presque perforé le tubage. Dans sa partie visible, 
la crépine est très souvent corrodée ou recouverte de produits de corrosion, et la majorité de 
la crépine est comblée par des résidus de corrosion. Compte tenu de la forte dégradation du 
tubage, la cimentation est probablement en mauvais état.  
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Méthodologie du comblement 

Le cahier des charges du comblement prévoit le désencombrement du piézomètre, puis son 
comblement. Il s’agira de : 

 Réaliser le curage du piézomètre par un système air-lift pendant 4 heures.  

 Mettre en place dans le tube crépiné d’un gravier siliceux roulé, lavé et désinfecté, de 
granulométrie 4/8 mm, de 133 m à 86 m de profondeur environ.  

 Placer un bouchon sableux de 86 m à 90 m de profondeur environ, qui sera cimenté 
sous pression pour assurer son emprise dans le massif filtrant et l’étanchéité du pied 
du tube-plein.  

 Procéder à la cimentation du reste du piézomètre jusqu’à 50 cm de profondeur.  

 Recéper la tête du piézomètre à 50 cm de profondeur et combler par de la terre 
végétale.  

 

3 - Informations annexes 
 

Localisation du piézomètre 

Les coordonnées planimétriques de l’ouvrage en mètre dans le système de projection 
Lambert 2 étendu sont : 

 X :    866 170 
 Y : 2 355 360 

 
Il est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage, même s’il se trouve à 
proximité du périmètre de protection rapprochée et du périmètre de protection éloignée du 
captage d’alimentation en eau potable de la commune de Dombrot-le-Sec (voir les cartes ci-
contre).  
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Annexe 5 : 
 

Station de Dombrot-le-Sec (St-Brice) – Rapport 
de fin de travaux de rebouchage – Société 

Vauthrin Forages 
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Annexe 6 : 
 

Station de Ligneville – Compte-rendu 
d’intervention Lim Logging 

 





COMPTE RENDU FACTUEL DE MESURES

INSPECTION VIDEO

ET

MESURES DIAGRAPHIQUES

(densité)

Piézomètre de Lignéville (88)
(Commune de Lignéville)

BRGM (Lorraine)

  LIM LOGGING s.a.
  1 rue de l'Industrie – BP48 – L-4801 RODANGE - Luxembourg
  Tel : +(352) 33.77.70  /  Fax : +(352) 33.95.70

Logging Instrumentation MesuresLogging Instrumentation Mesures

  Référence dossier : FR-12-013-238
  Date d'intervention : 20 juin 2012



Compte rendu factuel de mesure – Commune Lignéville (88) – BRGM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ce compte rendu factuel de mesures exclut toute activité d’étude ou de conseil ainsi que  
toute  forme d’interprétation.  Dans  le  domaine  spécifique  de  la  construction  et  des  travaux  
publics incluant la géotechnique, notre mission est de type G0 et ne peut en aucun cas être  
intégrée dans une quelconque garantie décennale. Nos mesures sont couvertes par la simple  
garantie civile de l’entreprise.

Destinataire du rapport :

BRGM
1, Avenue du Parc de Brabois

F-54500 Vandoeuvre lès Nancy
France

 

Objectifs :

1) Réalisation de gamma ray dans 1 sondages 

2) Réalisation de gamma ray dans 8 sondages pour la caractérisation des différents 
horizons lithologique au droit des sondages sur la zone d'étude
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Compte rendu factuel de mesure – Commune Lignéville (88) – BRGM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1.1. Objet de l'étude

A la demande du BRGM, nous avons entrepris la réalisation d'une inspection vidéo et 
d'une mesure de densité sur le piézomètre Lignéville (88) suite à un problème de coincement 
localisé vers 61m. Le piézomètre a pour indice BRGM : 338-3-6.

Planing de l'intervention :
Date de l'intervention Mesures effectuées

20 juin 2012 Mesure de densité de 0 à 61m.
Inspection vidéo de 0m à 97m.

Localisation GPS
Latitude : 48,155594
Longitude : 5,957232
Altitude : 397m

Nous  rappelons  qu’une  diagraphie  est  un  enregistrement  continu,  en  fonction  de  la 
profondeur, des variations d'une caractéristique physique donnée des formations traversées par 
le forage.

Une  copie  des  fiches  techniques  de  la  sonde  utilisée  pour  cette  étude,  se  trouvent 
également en annexe.

1.2. Les moyens mis en oeuvre

1.2.1 Camera vidéo

L'outil d'inspection couleur est constitué par un cylindre d'acier contenant à sa base une 
caméra à objectif grand angle permettant une vision orientable.

Le "nez" du cylindre comporte une ampoule à intensité lumineuse variable et réglable 
depuis un boîtier de commande central situé en surface.

La caméra est portée par un câble coaxial, d'une longueur de 1000 m, blindé, dont le rôle 
est double : porteur et conducteur de l'alimentation électrique et du retour d'image.

Le boîtier de commande central est également relié à un écran qui permet de visualiser 
en surface et en temps réel l'intérieur de l'ouvrage inspecté, ainsi qu'à un enregistreur vidéo qui 
sauvegarde une cassette de l'opération.
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

L'outil d'inspection noir et blanc est une caméra à visé axial fixe d'un diamètre de 50mm.

1.2.2 Radioactivité naturelle (gamma ray)

Au sein  des  formations  géologiques,  trois  éléments  contribuent  principalement  à  la 
radioactivité naturelle des roches. Ce sont le Potassium (K), le Thorium (Th) et l’Uranium (U). 
En général,  dans les roches sédimentaires,  c'est le potassium qui  est  la principale  source de 
rayonnement gamma naturel (qui,  dans ce cas, est surtout attribuable aux minéraux argileux 
comme  l'illite  et  la  montmorillonite).  Dans  les  roches  ignées  et  métamorphiques,  les  trois 
sources  de  rayonnement  naturel  peuvent  contribuer  autant  l'une  que  l'autre  au  rayonnement 
gamma total détecté par la sonde gamma. Dans nos régions, la radioactivité naturelle des terrains 
est essentiellement liée à la concentration en potassium et constitue, par conséquent, une mesure 
indirecte  de  la  teneur  en  argile  ce  qui  permet  de  différencier  les  lithologies  (marnes,  grès, 
dolomie …) recoupées par les sondages.

1.2.3 Contrôle de cimentation / tubage

Contrôle par méthode de mesure de la densité :

Dans le cas où le forage ne contient pas d’eau, ou si le niveau statique est en dessous du 
sommet de la cimentation, nous utilisons la mesure de la densité (gamma-gamma focalisée), afin 
de repérer les niveaux pas, ou mal cimentés.

En bas de sonde est fixé le conteneur de la source de césium Cs 137 qui émet de manière 
continue un rayonnement gamma. Ce rayonnement pénètre dans les formations situées autour de 
la  sonde  et  trois  capteurs  comptent  les  impulsions  produites  par  les  rayons  gamma  qui 
parviennent jusqu'à eux.
centration différente en sels dissous sont séparés par de l'argile.

1.2.4 Sonde FDS

Description de l'essai

On utilise la Formation Density Sonde (FDS) qui mesure :
- le diamètre du forage,
- la teneur en argile des formations (par leur radioactivité naturelle : gamma naturel ou gamma-
ray),
- la densité de ces formations en utilisant l'effet Compton mesuré par deux capteurs NaI situés 
respectivement à 24 et 48 cm d'une source de rayonnement gamma Cs 137 focalisée.

La sonde est constituée d'un tube de 52 mm de diamètre maximal et de 2,80 mètres de 
longueur ; celui-ci contient les différents capteurs ainsi que les circuits électroniques nécessaires 

________________________________________________________________________________________
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au dialogue entre la sonde et l'appareillage de surface.

L'outil est maintenu contre la paroi du trou par un bras articulé manœuvré électriquement 
depuis la surface et qui enregistre en continu le diamètre du trou (Caliper).

La  sonde  est  fixée  au  bout  d'un  câble  de  3/16  "  à  quatre  conducteurs.  Le  treuil 
d'entraînement contient 800 mètres de câble et les mesures sont effectuées en continu lors de la 
remontée de la sonde depuis le fond du forage.

Principe de la méthode

En bas de sonde est fixé le conteneur de la source de césium Cs 137 (50 mCi) qui émet 
de manière continue un rayonnement gamma de 600 KeV. Ce rayonnement pénètre dans les 
formations situées autour de la sonde et deux capteurs NaI, respectivement à 24 cm et 48 cm de 
la source, comptent les impulsions produites par les rayons gamma qui parviennent jusqu'à eux. 

Dans la réaction Compton, le rayon gamma incident perd une partie seulement de son 
énergie pour éjecter un électron et continue sa trajectoire dans une autre direction sous forme 
d'un photon diffusé, cet effet étant proportionnel au nombre d'électrons des éléments rencontrés. 
La mesure qu'effectue la sonde de l'amortissement du rayonnement gamma donne une valeur en 
cps (coups par seconde) inversement proportionnelle au logarithme de la densité du matériau à 
travers lequel le rayonnement a été amorti.

Le capteur qui est le plus proche (SSD) de la source est un outil de haute résolution et de 
faible pénétration, tandis que le plus éloigné (LSD) donne, lui, la vraie valeur de l'amortissement 
et par-là de la densité du matériau en place.

En tête de sonde, soit 1,60 mètres au-dessus du capteur le plus éloigné, et hors de portée 
de la source gamma, est situé le capteur NaI qui mesure le rayonnement gamma naturel des 
formations traversées.

L'élément  qui  produit  ce  rayonnement,  en dehors  de l'uranium et  du  thorium,  est  le 
potassium (K40) ; cet élément n'est, en règle générale, contenu en quantité significative que dans 
les argiles et la mesure du rayonnement naturel constitue donc une mesure de la teneur en argile 
des formations en face de ce capteur.

Le système offre la possibilité d'effectuer ces mesures "in situ", en continu, avec une 
définition verticale de quelques centimètres. Le rayon d'investigation autour du trou est fonction 
de la densité du matériau ; par exemple, pour les matériaux les plus denses il atteint 50 cm, mais  
peut dépasser 150 cm lors de la rencontre de cavités. Lorsque ces mesures sont effectuées dans 
un trou équipé, le diamètre permet une visualisation de la paroi interne de la colonne et de ses 
déformations (ovalisation, corrosion...). Le "SSD" étudie l'état du tubage et montre les joints de 
tube, ainsi que toute variation dans les épaisseurs (crépines, corrosion...). Le "LSD", quant à lui, 
recherche derrière le tube et visualise l'état du massif, voire des formations contiguës.

________________________________________________________________________________________
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La référence zéro correspond au sommet du tube acier.

A noter :
L'inspection vidéo dans ce sondage a été réalisée en utilisant deux caméras différentes. Le 

premier passage a été enregistré avec une caméra couleur à tête rotative (diamètre 85mm) puis 
une  caméra  noir  et  blanc  de  petit  diamètre  (diamètre  50mm)  a  été  utilisée  pour  permettre 
l'oscultation du tubage PVC (rechemisage de diamètre supposé 81mm). L'ensemble des deux 
inspections vidéo amène les commentaires suivant :

Intervalle
de(m) à(m) Observations/Interprétations

0.00 61,50
Tube acier roulé type spiral 208,5mm de diamètre intérieur.

Le tube est légèrement corrodé et humide. Aucune anomalie n'est visible.

61,50

Cône de réduction avec crochet (acier inox ?).

Le cône de réduction semble être relativement plat, la caméra noir et blanc a eu du mal à  
passer (voir vidéo). Le nez se posait et bloquait sur la soudure centrale. Ce phénomène 
explique le problème rencontré par le BRGM pour descendre une sonde piezométrique. 
Vu sa légèreté, la sonde devait se poser sur ce léger rebord.

61,50 96,70

Le tube PVC ne présente pas d'anomalie entre 61,50m et 96,50m. Ce tube correspond à 
un rechemisage du forage.

La limite entre le début du tube en acier et le tube PVC n'est pas identifiable sur l'image 
en noir et blanc (la jonction pourrait être identifiée par les deux premiers raccords à 
62,3m et 62,7m).

96,50m : tube cassé, pour des raisons de sécurité l'inspection vidéo a été arrêtée à cette 
côte. L'ancien tube est visible à travers la cassure. Un tubage crépiné à nervures 
repoussée (acier semi-inox) est visible.

Le niveau d'eau n'a pas été atteint.

________________________________________________________________________________________
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La mesure de densité amène les commentaires suivant (voir les résultats en figure) :

Intervalle
de(m) à(m) Observations/Interprétations

0.00 8,30
Tube acier roulé type spiral 208,5mm de diamètre intérieur.

Le tube est légèrement

8,30 9,40
Pic sur les mesures correspondant à une densité plus faible pouvant correspondre à un 
diamètre de foration  légèrement plus grand. Ce niveau correspond également à la base 
du tubage de soutènement.

9,40 48,00
Les valeurs de densité varient légèrement avec des valeurs relativement fortes.  Les 
variations proviennent des changement lithologiques. Aucune variation anormale pouvant 
indiquer 

48 60,40
La densité varie de manière plus importante avec des alternances de niveaux plus ou 
moins dé-consolidés vraisemblablement du au niveau de Muschelkalk et à des 
alternances de grès meubles et durs.

La mesure de densité n'a pas été effectué dans la partie basse du forage correspond au 
tube rechemisé à cause du trop petit diamètre de ce dernier.

GR : gamma-ray
Caliper : diamètre 1 bras de la sonde FDS
LSD : capteur éloigné
HRD : capteur médiant
BRD : capteur proche

________________________________________________________________________________________
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Forage Lignéville (BRGM 338-3-6) :

• Le forage ne possède pas d'anomalie sur la partie située entre 0m et 61,50m correspondant 
au tubage acier roulé de diamètre 208,5mm. Une légère corrosion est visible sur l'ensemble 
du tubage mais aucun défaut majeur n'est visible.

• Les valeurs de densité ne permettent pas d'identifier des anomalies. Les densités sont dans 
l'ensemble  fortes  n'indiquant  pas  la  présence  de manque  de matériau  (terrain  naturel  ou 
ciment) derrière le tubage.

• Le  cône  de  réduction  à  61,50m  n'est  pas  conique  mais  quasiment  horizontal  pouvant 
expliquer les phénomènes de blocage rencontrés par le BRGM pour descendre une sonde 
piézométrique.

• Le tube PVC correspondant au rechemisage est plein jusqu'à 97m. Le tube PVC est cassé à 
96,50m. Le début des crépines de ce tube est visible en contrebas (hypothèse : cassure au 
niveau du point de faiblesse correspondant au début des crépines vraisemblablement lors de 
l'installation de ce dernier). L'ancien tubage crépiné acier semi-inox à nervures repoussée est 
visible à travers ce trou.

• Le niveau d'eau n'a pas été rencontré.

Fait à Rodange le 29 juin 2012

________________________________________________________________________________________
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Compte rendu factuel de mesure – Commune Lignéville (88) – BRGM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

FIGURE 01 : Résultats des mesure de densité

FIGURE 02 : Planche photographique
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1, rue de l'Industrie - BP-48

L-4801 RODANGE - Luxembourg

Tel : +(352) 33 77 70 - Fax : +(352) 33 95 70

FORAGE N° Lignéville (88) (référence BRGM : 338-3-6)

REFERENCE Sommet tube acier

SITE / PROJET Lignéville

LOGS Densité

Remarque : Forage sec, tube acier entre 0m et 61.50m, cône de réduction à 61.50m puis tube pvc plein jusqu'à cassure à 96.50m

DATE 20 juin 2012
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1, rue de l'Industrie - BP-48

L-4801 RODANGE - Luxembourg

Tel : +(352) 33 77 70 - Fax : +(352) 33 95 70

FORAGE N° Lignéville (88) (référence BRGM : 338-3-6)

REFERENCE Sommet tube acier

SITE / PROJET Lignéville

LOGS Densité

DATE 20 juin 2012

Remarque : Forage sec, tube acier entre 0m et 61.50m, cône de réduction à 61.50m puis tube pvc plein jusqu'à cassure à 96.50m
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1 rue de l'industrie / L4801 Rodange (Luxembourg) / Tél : +352 33 77 70  Email : logging@lim.eu

Inspection vidéo couleur jusqu'à la réduction de diamètre à 61m30. Tube acier roulé légèrement
corrodé, présence d'humidité. A 61m30 = vue sur le cône de réduction (rechemisage).

Inspection vidéo Piézomètre Lignéville (88)
Lignéville  BRGM  20120620

Quelques coulures d'eau sont visibles provenant vaisemblablement de l'humidité présente sur les parois qui
ruisselle. A 96m50 le tube PVC est cassé juste au début des crépines. Le niveau d'eau n'est pas atteint.

Les crépines de l'ancien tube sont visibles par la cassure (crépine à nervures repoussées). Arrêt
de la vidéo.

La sonde de niveau du BRGM a été retirée pour permettre à la caméra noir et blanc de petit diamètre de
passé dans la partie basse. Le cône semble être relativement plat rendant le passage difficile.



Compte rendu factuel de mesure – Commune Lignéville (88) – BRGM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ANNEXE 01 : Fiche technique caméra

ANNEXE 02 : Fiche technique sonde FDS

________________________________________________________________________________________
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Logging Instrumentation Mesure

FICHE TECHNIQUE
CAMERACOULEUR SUBMERSIBLE

Ce type de caméra se caractérise par un objectif grand
angle monté sur une tête orientable protégée par un
dôme en plexiglas. Son orientation, ainsi que les
différents paramètres d'enregistrement, s'effectuent de
la surface par un câble coaxial. Ce système assure, par
conséquent, une vision parfaite, tant frontale que
latérale.
Cette caméra peut être immergée jusqu'à 1500 mètres.

Modèle DTR 125
Diamètre :125 mm
Longueur :640 mm
Max. temp/Pression :40°C / 120 bar
Sensibilité :0.3 lux
Résolution :0.5 CCD sensor,

437 000 pixel
Eclairage :150 Watt

Caractéristiques :

A droite :
Tubage inox crépiné à nervures repoussées.

En haut:
Tubage acier en mauvaise condition.

Parmi l'ensemble des applications
possibles, citons les inspections des puits
d'eau dans le cadre d'une réception de
chantier, d'une réhabilitation de forage
ou un simple
contrôle du bon état du forage.

LIMLogging Direction Logging  1, rue de l'industrie  4823 RODANGE  LUXEMBOURG  Tel : +352 33.77.70  Fax : +352 33.95.70

Agence Paris  11, avenue Charles Floquet  93150 LE BLANC MESNIL  Tel:+33(0)1.45.91.01.69  Fax:+33(0)1.48.65.40.50
Agence PACA  5, Boulevard des Deux Vallons  06220 VALLAURIS  Tél: +33 (0)4.93.64.01.40  Fax: +33 (0)4.93.64.95.43Email : infoslogging@lim.eu

Site : http://www.lim.eu

Modèle DTR 65
Diamètre :65 mm sans protection

85 mm avec protection
Longueur :1200 mm (avec lumière)
Max. temp/Pression :40°C / 120 bar
Sensibilité :0.3 lux
Résolution :0.5 CCD sencor, 437 000 pixel
Eclairage :150 Watt
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Logging Instrumentation Mesure

FICHE TECHNIQUE
Formation densité gamma (FDS)

Cet outil fournit trois niveaux de densité grâce à trois détecteurs focalisés:
le BRD (très fine résolution), le HRD (haute résolution) et le LSD (densité
lointaine). Sont également disponibles les mesures du rayonnement
naturel et une mesure du diamètre (grâce à un bras décentralisateur).
Les détecteurs gamma gamma et gamma naturel sont composés de
cristaux à scintillation couplés à des photomultiplicateurs. La haute
sensibilité de cette sonde permet l'emploi de sources faiblement active
(50 mCi).

Diamètre / Longueur 50 mm / 2970 mm (avec source)
Temp/Pression 70°C / 200 bar (max d'utilisation)
Conditions de diamètre 50  300 mm
Distance sourcedétecteur 220,290 et 390 mm
Activité des sources 50, 100 et 150 mCi (1.9, 3.7 et 5.6 GBq)

Caractéristiques :

A droite :
Log de densité  Identification

des horizons de charbon

Les formations sont soumises à un bombardement de rayons gamma au
moyen d'une source radioactive fixée au bas de la sonde. L'isotope Cs137
est l'élément radioactif le plus utilisé comme source. Les sondes
contiennent en général deux ou plusieurs détecteurs de rayonnements
gamma, espacés de quelques centimètres à environ 40 cm de la source.
Une mesure de densité consiste à comptabiliser les photons arrivant aux
détecteurs lorsque la sonde descend ou remonte dans le forage. Il est
possible de convertir les coups par seconde reçus par chaque détecteur en
valeur de densité à condition d'avoir une calibration de l'outil très précise.
Cette calibration s'effectue régulièrement dans des forages avec
des matériaux de densité connue et des diamètres différents.
L'augmentation de l'espacement sourcedétecteur implique une
augmentation de la profondeur de pénétration, ainsi que du volume des
formations mesurées.

LIMLogging Direction Logging  1, rue de l'industrie  4823 RODANGE  LUXEMBOURG  Tel : +352 33.77.70  Fax : +352 33.95.70

Agence Paris  11, avenue Charles Floquet  93150 LE BLANC MESNIL  Tel:+33(0)1.45.91.01.69  Fax:+33(0)1.48.65.40.50
Agence PACA  5, Boulevard des Deux Vallons  06220 VALLAURIS  Tél: +33 (0)4.93.64.01.40  Fax: +33 (0)4.93.64.95.43Email : infoslogging@lim.eu

Site : http://www.lim.eu
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