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1. Introduction 

 
A la demande de la commune de Sainte-Vertu, ARANA ENVIRONNEMENT a été 

missionnée pour suivre la création d’un forage de reconnaissance, de deux 
piézomètres et réaliser des pompages d’essai sur le captage AEP et sur ce forage. 
 
Ces investigations entre le cadre de l’étude BAC en cours de réalisation par notre 

société. Lors de la dernière réunion à Sainte-Vertu, le comité de pilotage de l’étude 
BAC a proposé un projet d’investigations supplémentaires dont la mise en forme a 
été élaborée par notre société.  
 

Les objectifs de ce programme d’investigations permettent d’étudier les nappes et le 
captage afin de mieux caractériser l’aquifère qui est exclusivement sollicité par ce 
dernier : alluvions ou calcaires ou les deux. 
 

2. Programme d’investigation 

 
Il nous a été demandé de mettre en forme un programme d’investigations et une 

proposition technique pour répondre aux besoins suivants : 
 

- Réalisation des essais de pompages par palier et de longue durée sur le 
captage lui-même avec des débits suffisants compris entre 100 et 200 m3/h 

pour rabattre la nappe et créer un cône de rabattement. Les pompes qui 
alimentent les deux réservoirs communaux devront rester en fonctionnement 
pendant les pompages de longue durée. Il nous faut donc utiliser une pompe 
adaptée avec les capacités nécessaires (200 m3/h). Le fait que la puissance 
électrique disponible sur place ne soit pas suffisante nous oblige à utiliser un 

groupe électrogène adapté. 
 

- Réalisation de deux piézomètres dans les alluvions pour suivre le niveau d’eau 
pendant les pompages d’essais. La profondeur supposée est d’environ 4 à 5 m. 

 
- Réalisation d’un forage d’essai dans la nappe des calcaires avec isolement 

complet de la nappe alluviale. Ce forage d’essai sera installé à proximité du 
piézomètre amont des alluvions. Il traversera les calcaires sur une épaisseur 

d’environ 10 m et sera équipé de crépine PVC à fente. 
 

- Réalisation d’essais de pompages par palier et de longue durée sur le forage de 
reconnaissance dans les calcaires. 

 
- Prélever des échantillons d’eau pour analyser les paramètres physico-

chimiques majeurs pour caractériser la minéralisation des eaux de chacune de 
ces deux nappes souterraines (alluvions et calcaires). 
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- Rédaction d’un rapport reprenant l’ensemble des informations et 

interprétations de chantier. Les calculs hydrodynamiques seront argumentés 

en fonction de la méthode qui sera utilisée pour les modélisations. 
 
La réalisation du forage et des deux piézomètres a été effectuée par la société PRO-
FORAGES SARL. Du lundi 20 au 23 juillet 2015. Le suivi du chantier a été assuré en 

continu par ARANA ENVIRONNEMENT pour le compte de la commune de Sainte-
Vertu. 
 

3. Localisation du site et des ouvrages 

 
La commune de Sainte Vertu est située à environ 35 km à l’Est d’Auxerre et à environ 
15 km au Sud de Tonnerre dans la vallée du Serein. Le captage est propriété de la 
commune de Sainte-Vertu. 

 
Le captage de Sainte-Vertu est identifié par le code minier dit également indice 
BRGM numéro « 0403-8X-0007 ». Il est situé au Sud-Est du village sur la terrasse 
alluvionnaire du Serein. Les coordonnées du captage selon la Banque du Sous-Sol 

(BSS) du BRGM sont les suivantes : 
 

 

Tableau 1 : Coordonnées du forage de reconnaissance 

 
Le captage AEP de Sainte Vertu est localisé sur la parcelle n°35 de la section ZH. 
 
Le piézomètre PZA1 dans les alluvions en aval du captage sera localisé sur la parcelle 

n°34 de la section ZH. 
 
Le piézomètre PZA2 dans les alluvions en amont du captage sera localisé en bordure 
de la parcelle du chemin rural. 

 
Le forage PZC1 dans les calcaires en amont du captage sera localisé en bordure de la 
parcelle du chemin rural. 
 
Nous avons sollicité un géomètre pour lever les 4 ouvrages ensemble. 

 
 

Code BSS Localisation 
Lambert II Centre 

X Y Z 

04038X0007 Sainte-Vertu » 718 700 306 130 + 159 
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Figure 1 : Localisation du forage sur extrait de carte IGN 

 

Les coordonnées des trois ouvrages sont regroupées dans le tableau ci-dessous. Elles 
ont été déterminées par un géomètre expert en décembre 2015. 
 

 AEP PZA1 PZA2 PZC1 

X 718 655,76 718 675,23 718 627,19 718 621,73 

Y 306 136,43 306 162,71 306 075,84 306 069,22 

Z 
159,26 

dernière marche 
157,14 

dessus tube PVC 
158,39 

dessus capot 
158,66 

dessus capot 

Tableau 2 : Coordonnées topographiques des trois ouvrages 

 
Les coordonnées dont l’altitude enregistrées dans la base de données du BRGM dite 

BSS (Base de Sous-Sol) n’e sont pas cohérentes avec celles mesurées par le géomètre 
expert en décembre 2015. Il convient d’en informer le service régional du BRGM pour 
mettre à jour sa base de données (BSS). 
 

Il est nécessaire de préciser la position de la mesure sur les capots des piézomètres et 
sur la dernière marche du local du puits comme cela est indiqué dans le plan du 
géomètre et dans le tableau ci-dessus. Lors de notre mission nous avons mesure une 
hauteur de 2 m sur l’ensemble des marches du puits et 0,50 m de tube dans les 

piézomètres PZA2 et PZC1. 
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L’extrait du plan cadastral ci-dessous positionne l’ensemble des ouvrages de cette 
mission. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Ouvrages sur parcelles cadastrales 
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4. Déroulement des travaux de foration 

4.1 Foration des ouvrages 

 

Les travaux de foration et d’équipement du forage de reconnaissance se sont 
déroulés entre le 20 et le 22 juillet 2015. La machine et tous les équipements sont 
arrivés sur place le lundi matin à 10 h. Monsieur le maire de Sainte-Vertu avait été 
prévenu avant et nous a rejoint dans la matinée pour nous permettre d’accéder au 

captage pour une prise d’eau. 
 
Une machine thermique de marque COMACCHIO GEO-305 a été utilisée pour réaliser 
l’ensemble des trois ouvrages. 

 

4.2 Forage dans les calcaires PZC1 

 
La première étape consistait à forer la première partie du forage de reconnaissance 

dans les alluvions pour l’équiper en tube cimenté. La foration dans les alluvions a été 
réalisée avec un tricône de 250 mm de diamètre avec un polymère biodégradable.  
 
Lorsque les calcaires ont été atteints la foration est stoppée et l’outil de foration 

remonté. Un tube PVC plein de diamètre 200 mm a été introduit dans le forage suivi 
de la cimentation de l’annulaire sur toute la colonne à 13 h. Tout de suite après le 
chantier est arrêté et la machine levée pour aller forer les deux autres piézomètres. Il 
fallait attendre la prise du ciment et ne reprendre la foration dans les calcaires que le 

lendemain. Une pause de 25 heures a été respectée pour permettre la prise et le 
séchage du ciment hydraulique. 
 
Le lendemain dans l’après-midi la foration a été reprise dans le forage de 

reconnaissance des calcaires oxfordiens. Le tricône utilisé était de diamètre 150 mm. 
Une boue à base d’un polymère biodégradable a été utilisée pour assurer la 
remontée des sédiments. 
 

Les calcaires oxfordiens avaient présenté une dureté très élevée qui s’est traduite 
dans la vitesse de foration. En effet, la foration avait avancé à la vitesse de 0,90 m par 
heure entre le 21 et le 22 juillet. Le forage avait été terminé le 22 juillet au soir avec 
une profondeur forée de 16 m et équipée sur 14,5 m. Le dépôt des sédiments au fond 

du trou nous a fait perdre 1,5 m de profondeur totale. 
 
Les coupes géologique et technique sont présentées dans la l’illustration ci-dessous 
(Figure 3). 
 

Le niveau d’eau statique est stabilisé à 2,63 m par rapport à la surface du sol. 
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Figure 3 : Coupes géologique et technique du forage dans les calcaires 

 
 



Sainte-Vertu, Département de l’Yonne 
1 forage, 2 piézomètres et des pompages d’essai : suivi de chantier 

Juin 2016  9 
Rapport AESA1006  ARANA ENVIRONNEMENT 

Les photographies suivantes (Figure 4) montrent certaines étapes clés du chantier et 
l’état du forage à la fin avec un capot cadenassé et une petite dalle béton adapté au 
site. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 4 : Forage de reconnaissance dans les calcaires oxfordiens 

 

4.3 Les piézomètres PZA1 et PZA2 

 
La foration a démarrée par une tarière mais rapidement l’éboulement des alluvions 

nous a contraints à utiliser le tricône et la boue polymère pour stabiliser les parois et 
remonter les sédiments. Les deux piézomètres ont été réalisés selon la même 
méthodologie. La foration a été réalisée avec un tricône de 150 mm et un polymère 
(Polycol 60 LS) pour stabiliser les parois alluvionnaires et remonter les sédiments. La 

foration a été stoppée sur les calcaires. L’eau ayant servi à la foration était de bonne 
qualité puisqu’elle provenait du captage AEP lui-même. 
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Une crépine a donc été descendue dans chacun des deux piézomètres et s’est 
terminée par un tube plein en surface. L’espace annulaire a été rempli de gravier 
calibré jusqu’à -1 m de la surface du sol. Dans ce dernier mètre de la colonne, un 

ciment a été coulé pour étancher le haut du piézomètre. 
 
Une dalle de petite taille a été installée autour du piézomètre PZA2 fermé d’un capot 
métallique. Les photographies suivantes prises pendant et à la fin des opérations 

montrent l’état du piézomètre. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 5 : Piézomètre PZA2 dans les alluvions du Serein 

 
Les photographies ci-après (Figure 6) montrent l’état d’avancement de la réalisation 
du piézomètre PZA1 situé en aval du captage AEP. A la demande du maire de la 
commune de Sainte-Vertu, le piézomètre PZA1 a été configuré comme indiqué sur la 

photographie sans capot superficiel. Une cimentation a été faite en profondeur avec 
une dalle dans un regard de 40 cm de coté couvert d’une plaque en béton au niveau 
du terrain naturel. 
 

Le but est de ne pas gêner l’exploitant agricole de la parcelle. Ce dernier devra 
néanmoins être attentif et ne pas oublier cet ouvrage qui peut à terme être recouvert 
de végétation. Le tube PVC est fermé d’un capot PVC fileté. 
 

Si par inadvertance l’exploitant agricole roule sur cet ouvrage et le casse, il était 
convenu avec le maire de le reboucher selon les règles de l’art. Pour cela, il doit y 
injecter du sable propre (sacs manufacturés) jusqu’à 1 m de profondeur. Ce dernier 
mètre est comblé de béton jusqu’à 0,30 m de la surface du sol. La tête du tube PVC 

sera découpée à 30 cm du sol et comblée par de la terre végétale au dessus du béton. 
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Figure 6 : Piézomètre PZA1 dans les alluvions du Serein 

 
Le tableau suivant (Tableau 3) présente les coupes géologiques des deux piézomètres 
PZA1 et PZA2. 

 

Tableau 3 : Coupes géologiques des deux piézomètres PZA1 et PZA2 

PZA1 (aval du captage) PZA2 (amant du captage) 

0 à 0,25 m : Terre végétale marron 

argileux 
0,25 à 1,20 m : Limons marron sableux 
1,20 à 4,30 m : Alluvions éboulis 
marron beiges 

4,30 à 5,20 m : Marnes bleues calcaire 

0 à 0,30 m : Terre végétale marron 

argileux 
0,25 à 1,10 m : Limons marron sableux 
1,10 à 4,60 m : Alluvions marron clairs 
fluides 

4,60 à 5,00 m : Marnes bleues calcaire 
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5. Hydrogéologie des ouvrages 

5.1 Développement du forage de reconnaissance et des piézomètres 

 

Après avoir terminé les trois ouvrages et leur équipement il a été procédé à leur 
lavage par injection d’eau claire afin de chasser dans la mesure du possible les 
sédiments et la boue polymère. 
 

Une pompe a été installée dans les ouvrages pour assurer des pompages ponctuels. 
La faible productivité des deux piézomètres alluvionnaires n’a pas permis de 
poursuivre les opérations de pompages plus longtemps. 
 

Le forage dans les calcaires a également subit un lavage à l’eau claire et un pompage 
de développement. La faible productivité de la nappe des calcaires n’a pas permis 
d’assurer une continuité dans le débit développé par la pompe malgré le serrage de 
la vanne. 

 
Les niveaux d’eau ont été mesurés plusieurs fois mais nous reportons dans le tableau 
ci-dessous (Tableau 4) les dernières valeurs enregistrées sur le terrain à la fin de la 
mission. 

 

Captage AEP PZC1 Calcaires PZA1 Alluvions PZA2 Alluvions 

Repère : Margelle de 

100 cm ÷ TN 

Repère : Tube de 

50 cm ÷ TN 
Repère ÷ TN 

Repère : Tube 

de 50 cm ÷ TN 

Niveaux statiques des ouvrages avant et après les pompages d’essai du 
25/07/2015 

226 cm à 9h25 263 cm à 9h54 120 cm à 9h49 240 cm à 9h52 

Après une journée de pompage dans le captage AEP et le forage des calcaires 

264 cm à 17h22 278 cm à 17 h19 144 cm à 17h13 259 cm à 17h17 

Niveaux statiques des ouvrages du 27/07/2015  
(2 jours après les pompages d’essai) 

235 cm à 15h10 265 cm à 15h15 135 cm à 15 h 265 cm à 15h20 

Tableau 4 : Niveaux d’eau statiques avant et après les pompages d’essais 

TN : Terrain Naturel 
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5.2 Pompage d’essai dans le forage des calcaires oxfordiens 

 
Une pompe de forage 4 pouces de type « TRI 25M3/h » a été introduite dans le forage 

et posée sur le fond de celui-ci. Une vanne et un compteur volumétrique ont été 
reliés à l’extrémité de son tuyau périphérique. Ces deux équipements étaient installés 
pour permettre de connaitre le débit de refoulement et de le modifier selon les 
besoins. 

 
La faible productivité de l’ouvrage dans la nappe des calcaires n’a pas permis de 
produire un débit mesurable. Comme le montre les photographies suivantes la 
pompe n’a pas pu assurer un débit constant même très faible. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tableau 5 : Illustration de la faible productivité de la nappe des calcaires 

 
Le débit de refoulement faible n’est pas assuré en permanence. Il n’y a pas assez 
d’eau dans l’ouvrage pour assurer un débit permanent. 

 
Les pompages ainsi prévus dans la mission n’ont pas pu être réalisés selon le marché. 
La pompe est restée en marche sur cet ouvrage plusieurs heures et chaque jour pour 
obtenir de l’eau claire et espérer améliorer la productivité. Hélas, le débit est resté 

toujours très faible et intermittent à la sortie du tube d’exhaure. 
 

5.3 Pompages par palier dans le captage AEP 

5.3.1 Teste des équipements  

 
Après avoir terminé les trois ouvrages hydrogéologiques à savoir le forage dans les 
calcaires oxfordiens et les deux piézomètres dans les alluvions du Serein, des pompes 
et des canalisations souples ont été installées dans le puits AEP. Cet équipement avait 

été dimensionné pour fournir des débits très élevés pouvant atteindre 200 m3/h. 

Refoulement à faible débit Refoulement à débit nul 

Vanne 

Compteur 
Vanne 

Compteur 
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La canalisation souple munie à la sortie du puits d’une vanne et d’un compteur qui 
ont également été dimensionnés en conséquence. Le refoulement se faisait dans le 
Serein à environ 220 m en aval. 

 
Le premier test de pompage avec un débit voisin de 120 m3/h n’a pas permis d’avoir 
un rabattement raisonnable. Le puits a été immédiatement déprimé et vidé. Plusieurs 
tentatives ont été nécessaires pour baisser le débit avec l’aide de la vanne. Cet 

équipement paraissant surdimensionné n’a pas permis de réaliser les pompages par 
paliers. 
 
Il faut rappeler que le rapport de l’Hydrogéologue Agréé Monsieur BILLARD daté de 

juin 1983 selon la référence « GA 83/35 BOO » précisait qu’un pompage d’essai avait 
été réalisé le 23 novembre 1955 avec un débit de 72 m3/h sur une durée de 10 
heures. Le rabattement obtenu en fin de pompage était de 54 cm. Le niveau d’eau 
statique n’était pas précisé dans ce rapport, mais nous supposons qu’en novembre il 
serait assez proche de la surface du sol (hautes eaux). 

 
Devant l’impossibilité d’obtenir des débits plus faibles avec les équipements qui 
étaient mis en place, nous avons décidé d’utiliser une pompe avec une puissance 
moindre. Donc les deux grandes pompes étaient enlevées et remplacées par une 

seule pompe ne pouvant donner que 80 m3/h au maximum. 
 

5.3.2 Difficulté de la mission 

 

Après avoir remplacé les deux premières pompes par une seule pompe de 80 m3/h, 
des tests de débit ont été effectués en vue de préparer les pompages par palier et de 
longue durée. 
 

Un débit d’environ 60 m3/h avait été testé mais le puits s’était vite vidé de la même 
manière que pour les débits élevés. Un second débit avait été obtenu à 44 m3/h qui 
n’a pas donné entière satisfaction, puisque le rabattement n’avait pas été stabilisé 
pour exprimé un régime hydraulique permanent. 

 
Nous voulions tester des paliers avec des débits plus faibles et compris entre 20 et 30 
m3/h, mais les équipements disponibles ne l’avaient pas permis. La vanne et le 
compteur installés pour les grosses pompes n’ont pas permis d’obtenir ces faibles 

débits malgré plusieurs tentatives. 
 
Le pompage de longue durée avait été effectué avec un débit de 38 m3/h. Cependant 
la durée de 48 h ne pouvait pas être assurée pour deux raisons fondamentales : 

 
- Les communes ne pouvaient pas rester sans produire de l’eau potable pour 

leurs administrés plus d’un jour. Les réservoirs ne suffisaient pas à assurer plus 
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qu’un jour. Cette situation avait été discutée avec Monsieur le Maire de 
Sainte-Vertu qui était présent à toutes les phases importantes du chantier. A 
cette contrainte, on peut ajouter la sécheresse survenue pendant le chantier 

et tous les incendies connus dans le secteur. Les pompiers avaient utilisé le 
réservoir de Sainte-Vertu pendant le chantier pour éteindre une machine de 
mise en balle dans le champ de blés à proximité. Monsieur le Maire avait remis 
la pompe en fonctionnement spécialement pour alimenter le réservoir qui 

était vidé de manière inopinée. 
 

- Il était possible d’utiliser les pompes des deux communes de manière 
permanente et cumuler leur débit avec celui de notre nouvelle pompe. Cela ne 

pouvait pas se faire car le rabattement qui devrait être atteint aurait dénoyé 
les pompes communales. Dans ce cas on ne pouvait pas assurer 
l’approvisionnement des réservoirs communaux en même temps assurer le 
pompage de longue durée. 

 

Ces raisons qui ne dépendent pas de notre volonté nous ont conduits à effectuer un 
pompage de 7 h au lieu de 48 h dans le puits AEP de sainte-Vertu avec un faible débit. 
 
L’équipement surdimensionné n’a pas permis d’effectuer des pompages par palier de 

20 et 30 m3/h comme cela aurait été souhaité. Le compteur et la vanne de contrôle 
de fort gabarit ne nous ont pas permis de réussir la stabilisation d’un débit de faible 
valeur. Le débit de 38 m3/h ayant servi au pompage de longue durée, avait été 
difficilement obtenu. 

 

5.3.3 Premier pompage par palier à 10 m3/h 

 
Une pompe communale a provoqué un faible rabattement d’environ 12 cm comme le 

montrent la courbe enregistrée. Cet enregistrement correspond à un pompage 
continu assuré par Sainte-Vertu à la suite d’un vidage rapide du réservoir par les 
pompiers. 
 

La sonde piézométrique installée auparavant a permis de récupérer les 
enregistrements que l’on présente dans le graphe ci-dessus (Figure 7). On remarque 
que le régime permanent est atteint avec ce débit de 10 m3/h dans l’ouvrage. 
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Figure 7 : Palier du 25/07/2015 à 10 m3/h dans l’AEP 

 

5.3.4 Second pompage par palier à 44 m3/h 

 
Ce pompage a été réalisé le 24 juillet avec un débit de 44 m3/h stabilisé avec une 
vanne. Le rabattement à la fin du palier est de 0,88 m. Le graphe ci-après (Figure 8) 

montre la courbe de descente et de remontée.  
 
La durée de la descente est de 1 h 45 min environ. Vers la fin du palier des 
interférences sont enregistrées dont l’origine est liée à des manipulations de la vanne 

et du compteur. Cela dit le niveau d’eau n’est pas stabilisé et le régime hydraulique 
permanent n’est pas non plus obtenu. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 8 : Palier du 24/07/2015 à 44 m3/h dans l’AEP 

 
 

Q = 44 m3/h 

Rabattement en cm 

 
 

Q = 10 m3/h 

Rabattement en cm 
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5.3.5 Troisième pompage par palier à 60 m3/h 

 
Ce pompage a été réalisé le 24 juillet de 10 heures à midi avec un débit stabilisé avec 

une vanne de 60 m3/h. Le rabattement à l’arrêt des pompages est de 1,04 m. Le 
graphe ci-après (Figure 9) montre les courbes de descente et de remontée en partie. 
 
La durée pompage est de 1 h 40 min environ. Vers la fin du palier la hauteur d’eau 

dans le puits est très faible et le niveau d’eau atteint la profondeur de 3,50 m par 
rapport à la margelle.  
 
Ce pompage a vidé presque la totalité de la réserve du puits. Les pompes 

communales étaient toutes les quatre hors eaux à la fin du pompage. Le fait que le 
niveau d’eau continuait à baisser dans le puits, a conduit à l’arrêt du pompage d’eau. 
Le régime permanent n’est donc pas atteint avec ce faible débit de 60 m3/h. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 9 : Palier du 24/07/2015 à 60 m3/h dans l’AEP 

 

5.3.6 Quatrième pompage par palier à 100 m3/h 

 
Ce palier de pompage a été réalisé en premier pour caractériser les équipements qui 
se sont avérés surdimensionnés (des pompes très puissantes ont été installées 
auparavant). Le débit a été fixé à 100 m3/h mais le rabattement n’a pas cessé de 

progresser. 
 
Le pompage avait été arrêté à cause du dénoyage du puits comme le montre la 
courbe de rabattement qui a atteint 3,50 m par rapport au repère. Il ne restait pas 

beaucoup d’eau au fond du puits. L’épaisseur d’eau résiduelle après l’arrêt de ce 
pompage était de 50 cm et la pompe avait failli être dénoyée. 

 
 

Q = 60 m3/h 
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Figure 10 : Palier du 23/07/2015 à 100 m3/h dans l’AEP 

 

5.3.7 Pompages par paliers 

 

Plusieurs pompages par palier ont été réalisés dans le puits de captage AEP de sainte-
Vertu. Le niveau d’eau a été mesuré dans les 4 ouvrages à l’aide de sondes 
piézométriques automatiques à mémoire intégrée. Il s’agit de sondes de type 
« Diver » avec un « BARO » permettant la mesure de la pression atmosphérique. Des 

corrections sont nécessaires et sont effectuées par le logiciel de récupération des 
données. Les résultats des pompages par paliers sont reportés dans le tableau ci-
après. 

Débit m3/h Rabattement en m 

10 0,12 

44 0,88 

60 1,04 

100 1,40 

Tableau 6 : Rabattements et débits par paliers 

 
Le débit de 10 m3/h correspond à celui de la pompe communale. Il est estimé par le 
responsable de la commune. Les autres paliers correspondent aux pompages réalisés 
difficilement avec les pompes mises en place et avec une vanne surdimensionnée. 

 
 

 
 

Q = 100 m3/h 

Rabattement en cm 
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Le graphe ci-après reprend la courbe de débit de l’ouvrage. Les pompages effectués 
avec ces débits n’ont pas atteint la stabilité. Le puits continuait à se vider et le régime 
permanent n’avait pas été atteint sauf pour pendant le pompage communal. Les 

courbes de rabattements pour l’ensemble des paliers montrent cela de manière plus 
expressive. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 11 : Courbe des débits par paliers 

 
Le débit critique de l’ouvrage est très réduit par rapport aux prévisions. 60 m3/h est 
un débit assez élevé lors d’une période estivale comme celle pendant laquelle ces 

pompages sont réalisés. Le rabattement n’avait pas été stabilisé avec 43 m3/h, le 
niveau continuait à baisser malgré le faible débit de pompage. Le débit critique n’est 
pas facile a obtenir sur ce puits mais on peut le considéré entre 30 et 40 m3/h, en 
période estivale il serait plus proche de 30 m3/h. 

 
L’exploitation du captage avec un débit supérieur à celui prélevé par les pompes 
communales actuelles peut s’avérer difficile dans les conditions actuelles. La difficulté 
réside dans le respect des contraintes liées à l’emplacement des pompes 

communales dans le puits. Les pompages par paliers ont montré que les pompes 
communales seraient dénoyées avec un débit plus élevé. 
 
Le débit de pompage peut être élevé si les pompes communales sont disposées plus 

en profondeur afin de compenser le rabattement. Il faut donc démonter ces pompes 
et les descendre au fond du puits afin de pouvoir pomper avec un débit plus élevé 
compris dans l’intervalle 30 à 40 m3/h. 

 
 

Débit en m
3
/h 

Rabattement en cm 

Rabattements 
non stabilisé 

Augmentation rapide 
du Rabattements  
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Le calcul des pertes des charges peut être fait avec les trois pompages d’essai par 
palier réalisés lors de cette mission, mais le rabattement a été stabilisé uniquement 
lorsqu’une seule pompe communale était en fonctionnement pour 10 m3/h. Dans ces 

conditions il ne nous parait pas prudent de procéder à ces calculs avec des valeurs de 
rabattement non stabilisé. Les résultats peuvent être incomplets voire erronés. 
 

5.4 Pompages de longue durée dans le captage AEP 

 
Le pompage de longue durée a été réalisé le samedi 25 juillet 2015 entre 9 h 55 min 
et 17 h 06 min. La faible durée ne correspond pas aux 48 h prévues à l’avance parce 
que les deux communes ne pouvaient pas rester sans production plus d’un jour. Il 

faut rappeler qu’on était en période estivale où la demande en eau était forte, 
d’autant plus que des incendies ont eu lieu dans le secteur. 
 
Les résultats de ce pompage qui a duré 7 heures au total (420 minutes) sont 
représentés par le graphe ci-après qui indique un rabattement final de 0,98 m. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 12 : Pompage de longue durée sur l’AEP 

 

Cette courbe ne montre pas une stabilité du rabattement vers la fin du pompage. Le 
régime hydraulique permanent n’est toujours pas atteint malgré le faible débit de 
pompage (38 m3/h). 
 

Le peu de mesures du niveau dynamique en fonction du temps ne permet pas de 
calculer les paramètres hydrodynamiques de l’ouvrage. Le régime permanent n’étant 

 
 

Q = 38 m3/h 

Ajustement de débit Rabattement en m 
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pas atteint, il est scientifiquement pas judicieux d’envisager l’application des modèles 
de pompages d’essai. Les valeurs que l’on peut obtenir peuvent facilement nous 
induire dans l’erreur. 

 
Il est nécessaire de rappeler que le dimensionnement des pompes a été effectué à 
partir d’anciennes informations tirées d’un ancien rapport hydrogéologique. Il ne 
nous parait pas utile de fournir des valeurs mêmes approchées si non fausses. 

 
A la demande du comité de pilotage les calculs hydrodynamique de la Transmissivité 
« T » et du coefficient d’Emmagasinement « S » sont calculés. Les calculs 
hydrodynamiques ont été réalisés avec le logiciel OUAIP développé par le BRGM. 

 
Afin d’intégrer au mieux la variabilité du terrain deux méthodes de calculs ont été 
utilisées : 
 

- La méthode utilisant l’équation d’HANTUSH qui considère une nappe semi 

captive. Les niveaux argilo-limoneux sont considérés peu perméables et 
rendent les alluvions semi-captifs. 
 

- La méthode utilisant l’équation de THEIS qui considère une nappe captive. Les 

niveaux argilo-limoneux sont considérés imperméables et rende les alluvions 
captifs. 
 

Dans les deux cas la nappe n’est pas forcément sous pression artésienne puisque le 

niveau d’eau statique oscille au niveau de la base de ces limons argileux. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 13 : Courbes de modélisation du pompage longue durée 
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Tableau 7 : Résultats des simulations du pompage de longue durée 

 

Ces calculs hydrodynamiques ont été effectués avec une épaisseur de 3,5 m et un 
rayon du puits de captage de 0,70 m. 
 
Les valeurs de transmissivité sont proches entre les deux méthodes mais il faut être 

vigilent et ne pas les considérer comme des valeurs définitives pour procéder à des 
calculs sur le captage. 
 

5.5 Lien entre les deux nappes souterraines 

 
Les pompages d’essai réalisés sur les deux ouvrages à savoir le captage AEP et le 
forage de reconnaissance dans les calcaires n’ont pas permis d’obtenir des réponses 
hydrodynamiques intéressantes puisque le débit produit par la nappe était très 

faible. Le captage AEP a permis de voir l’impact des pompages sur les piézomètres 
PZA1 situé en aval PZA2 situé en amont hydraulique. 
 
Les courbes globales des enregistrements de la charge hydraulique dans les 4 

ouvrages (sondes Divers) ont permis de voir avec précision les éventuelles influences 
des pompages du captage sur les trois autres ouvrages : PZA1 et PZA2 dans les 
alluvions et PZC1 dans les calcaires. 
 

Sur le terrain, les deux pompes dans le forage et l’AEP avaient été connectées au 
même groupe électrogène et donc fonctionnaient souvent en même temps. Sauf, lors 
du premier pompage par palier avec un très fort débit (100 m3/h) pendant lequel la 
pompe dans le forage calcaire était arrêtée à la 417ème minute. Le niveau statique 
dans ce forage avait repris sa position initiale à 2,20 m par rapport au tube très 

rapidement, alors que la pompe installée dans le captage AEP continuait de vider ce 
dernier comme le montrent les graphes ci-après (Figure 14). 
 
 

Paramètres 
Méthodes de simulations 

Courbe de THEIS Courbe d’HANTUSH 

Type aquifère Captif Semi- Captif 

Transmissivité 1,04×10-2 m2/s 4,79×10-3 m2/s 

Perméabilité 2,96×10-3 m/s 1,37×10-3 m/s 

Coefficient d'emmagasinement 7,39×10-3 5,23×10-1 

Drainance  10,00 m 
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5.6 Cône de rabattement du puits AEP 

 
Les pompages effectués sur le puits de Sainte-Vertu pendant cette mission ont eu un 

impact sur les deux piézomètres PZA1 et PZA2 récemment installés dans la nappe des 
alluvions. A défaut de levé topographique précis pour ces ouvrages, nous présentons 
les rabattements mesurés à la fin du dernier pompage dans le tableau ci-après 
(Tableau 8). 

 
 

Tableau 8 : Rabattement dans les 3 ouvrages après le pompage 

 
La carte ci-après (Figure 15) illustre le cône de rabattement obtenu lors du dernier 
pompage effectué le 25 juillet 2015. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 15 : Cône de rabattement du captage AEP 

Ouvrage NS à 9 h 10 min ND à 17 h 05 min Rabattements  

AEP 233,5 cm 333,1 cm 99,6 cm 

PZA1 119,7 cm 147,1 cm 27,4 cm 

PZA2 248,0 cm 268,2 cm 20,2 cm 
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Les valeurs des cercles concentriques indiquent le rabattement et non pas le niveau 
altimétrique de la nappe. On remarque qu’avec un débit de 38 m3/h le cône de 
rabattement s’allonge en amont sur au moins 65 m. Ceci démontre que la 

productivité de la nappe reste assez réduite en période estivale. Il faut rappeler que 
même avec ce débit relativement faible (38 m3/h), le régime permanent n’avait pas 
été atteint dans le puits. 
 

Nous essayerons de mesurer la côte topographique  
 

6. Analyses d’eau pendant les pompages d’essai 

 

Des échantillons d’eau ont été prélevés au début des pompages d’essai et à la fin 
dans les eaux d’exhaures issues du forage de reconnaissance des calcaires et du puits 
AEP de Sainte-Vertu. Les prélèvements de deux échantillons par ouvrage ont eu lieu 
le 27 juillet 2015 au matin et en fin de journée. 

 

Paramètres  AEP-1 AEP-2 PZC1-1 PZC1-2 

Heures Unités 10 h 25  17 h 00  10 h 30  12 h 30  

E (Potentiel d'oxydoréduction) mV 198 280 192 201 

pH - 7,60 7,65 7,60 7,60 

Conductivité électrique μS/cm 555 560 544 549 

Ca2+ (Calcium) mg/l 105,7 107,1 98,9 100,6 

Mg2+ (Magnésium) mg/l 3,65 3,70 5,14 4,87 

Na+ (Sodium) mg/l 3,10 3,2 3,5 3,5 

K+ (Potassium) mg/l 0,50 0,5 0,5 0,5 

Somme des Cations mg/l 112,95 114,50 108,04 109,47 

CO3
2- (Carbonates) mg/l 0 0 0 0 

HCO3
- (Bicarbonates) mg/l 297 297 269 272 

Cl- (Chlorures) mg/l 5,8 5,8 9,2 8,7 

SO4
2- (Sulfates) mg/l 14,4 14,3 15 14,8 

NO3
2- (Nitrates) mg/l 44 44,7 55 56 

Somme des Anions mg/l 361,20 361,80 348,20 351,50 

Minéralisation totale mg/l 474,15 476,30 456,24 460,97 

Tableau 9 : Analyses d’eau dans le forage des calcaires et dans le captage AEP 
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Les deux nappes d’eau souterraine présentent des concentrations assez proches pour 
les paramètres majeurs qui traduisent leurs minéralisations respectives. Cependant 
des nuances permettent de distinguer ces deux eaux. La constatation la plus flagrante 

s’exprime par une minéralisation totale inférieure dans les eaux de la nappe des 
calcaires. En effet, la nappe des calcaires présente une masse ionique comprise entre 
456,24 et 460,97 mg/l alors que les eaux de la nappe alluvionnaire montrent une 
masse ionique 474,15 à 476,30 mg/l. Une différence massique de la minéralisation 

des eaux comprise entre 13,18 et 20,06 mg/l est enregistrée entre ces deux nappes 
d’eau souterraine locales. 
 
Du point de vue hydrochimique on observe un déséquilibre en faveur des anions qui 

s’exprime essentiellement sur les nitrates et les bicarbonates. Paradoxalement, les 
bicarbonates enregistrent des concentrations plus élevées dans la nappe 
alluvionnaire. En opposition, les nitrates enregistrent des concentrations plus élevées 
dans la nappe soujacente des calcaires oxfordiens. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 16 : Détermination des faciès hydrochimiques des deux nappes 
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L’étude de la minéralisation naturelle des eaux souterraines et la détermination de 
leur faciès hydrochimique sont exprimées dans le diagramme de Piper ci-dessus 
(Figure 16). Ce diagramme permet de distinguer les eaux en fonction de leur 

minéralisation fondée sur les concentrations des éléments majeurs indiqués sur le 
graphe de Piper. 
 
Les eaux des deux nappes sont donc caractérisées par des faciès calciques carbonatés 

car les éléments majeurs dominant sont le calcium (Ca2+) et les Bicarbonates (HCO3
-). 

On remarque tout de même une petite différence entre les eaux des deux nappes 
souterraines comme cela a été constaté au début de ce chapitre. Cependant il est 
nécessaire de prendre en considération les incertitudes de mesures qui sont de 

l'ordre de 5% pour ce type de grandeur soit pour 476,5 mg/l environ 23 mg/l. On ne 
peut ici conclure d'une différence de minéralisation notoire au moins en ce qui 
concerne la masse totale des ions en solution. 
 
Les analyses sur les quatre échantillons des deux nappes souterraines montrent une 

minéralisation totale exprimée par la somme ionique des éléments majeurs plus 
importante dans les alluvions que dans les calcaires. L’explication la plus plausible 
peut être recherchée dans la composition minéralogique des alluvions qui sont 
constituées de grains essentiellement calcaires. Ces derniers mettent ainsi à 

disposition des surfaces de contact avec l’eau plus importante qui favorisent une 
dissolution de la matière minérale plus élevés. 
 
Le forage réalisé dans les calcaires a montré la présence d’une matrice calcaire 

massive (vitesse de foration très faible). Lors de la foration, aucune fissure n’a été 
ressentie au niveau de l’outil de la machine. Le degré de dissolution et donc de la 
karstification de ces calcaires parait assez faible. Il n’a pas été mis en évidence de 
fissuration et de signe karstification des calcaires oxfordiens à proximité du captage 

AEP. Le faible débit observé dans le forage de reconnaissance en est une preuve 
supplémentaire. 
 

7. Limite du BAC 

 
Ces résultats permettent de compléter certaines incertitudes relevées dans l’étude 
BAC effectuée précédemment. En effet : 

 
- La faible productivité de la nappe calcaire mise en évidence par le forage de 

reconnaissance PZC1 permet de conclure à une participation insignifiante de 
cette dernière dans l’approvisionnement du captage AEP dans les alluvions. 
 

- La différence de la concentration en nitrates entre la nappe alluviale et la 
nappe des calcaires oxfordiens montrent une faible liaison entre ces deux 
nappes et donc peu d’échange hydraulique. 
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- Les pompages d’essai réalisés dans le puits AEP dans la nappe alluviale n’ont 
enregistré aucun impact sur le niveau d’eau dans le forage de reconnaissance 
dans les calcaires. Cependant le niveau d’eau dans le piézomètre alluvionnaire 

PZA2 voisin du forage de reconnaissance avait baissé. Avec ce débit de 38 
m3/h, les deux nappes ne semblent pas communiquer entre elle. 

 
Ces informations confirment que le captage AEP de Sainte-Vertu s’alimente 

préférentiellement dans la nappe alluviale. L’apport de la nappe calcaire est peut être 
existant mais les données actuelles ne permettent pas de le considérer de manière 
significative. 
 

La limite du BAC définie dans le rapport précédent n’est pas à modifier cependant la 
zone d’apport prioritaire est plus précise grâce à ces nouvelles données 
hydrogéologiques. La nappe alluviale localisée sur la terrasse Ouest du Serein 
constitue la zone d’apport privilégiée du captage. Il s’agit d’une nappe souterraine 
dont le comportement hydraulique est considéré comme radial et continu. Le 

caractère alluvionnaire peut envisager la présence de certaine anisotropie qui 
pourrait créer des drainages préférentiels dans une matrice poreuse et entièrement 
saturée en eau. 
 

L’étude de vulnérabilité mettra en avant ces aspects en précisant les zones sur 
lesquelles des actions seront nécessaires. La méthode dite « DRASTIC » nous parait la 
plus adaptée pour étudier la vulnérabilité de la zone alluvionnaire qui alimente le 
captage AEP de Sainte-Vertu. 

 

8. Conclusion 

 

Le projet d’investigations complémentaires pour l’étude du captage AEP de la 
commune de Sainte-vertu a consisté : 
 

- à la réalisation de deux piézomètres dans la nappe des alluvions. 

- A la réalisation d’un forage de 15 m dans les calcaires oxfordiens, 
- A la réalisation de pompages d’essai dans le puits capté AEP de Sainte-Vertu et 

dans le forage de reconnaissance dans les calcaires oxfordiens. 
 

La nappe alluviale a été traversée sur environ 4 m dans les deux piézomètres PZA1 et 
PZA2. Le forage dans les calcaires a également mis en évidence une épaisseur 
d’alluvions dans le même ordre de grandeur. Les calcaires très durs ont été traversés 
sur 12 m environ jusqu’à 16 m de profondeur. 
 

Les trois ouvrages avaient été équipés et lavés à l’eau claire avant les pompages. 
Des pompages avaient été réalisés sur le forage des calcaires et sur le captage AEP : 
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- Le forage dans les calcaires n’a pas été très productif. Il était impossible 
d’obtenir un débit constant même faible. De ce fait, il n’y a pas eu de pompage 
par palier ni de longue durée. 

- Le captage AEP a subit plusieurs pompages par palier avec beaucoup de 
difficultés. L’équipement avait été préparé pour répondre à une ancienne 
valeur de rabattement qui était très faible. Hélas cet équipement s’est avéré 
surdimensionné et la situation nous a conduits à redéposer les pompes pour 

en mettre une autre avec un plus faible débit. Les pompages avaient eu lieu 
avec des débits de 44 m3/h, de 60 m3/h et 100 m3/h. Dans tous les cas le 
régime permanent n’avait été atteint car le niveau continuait à descendre. 

- Le captage AEP a subit un pompage de petite durée de 7 heures. Le pompage 

de longue était matériellement impossible à faire pour des raisons techniques 
du puits et de contraintes de gestion de la distribution d’eau potable des deux 
communes. Nous n’avons pu pomper que pendant le jour entre 10 h à 17 h le 
25 juillet. 

 

L’impact des pompages s’est manifesté au niveau des deux piézomètres 
alluvionnaires dont PZA2 est situé à environ 66 m en amont hydraulique. Une carte 
du cône de rabattement a été présentée dans le rapport pour étayer cet aspect. 
 

L’impact sur la nappe des calcaires n’a pas été mis en évidence. Les mesures n’ont 
pas permis d’observer un signe de rabattement dans le forage des calcaires pendant 
les pompages dans le puits AEP. Il n’y a pas de signe apparent de lien hydraulique 
entre les deux nappes avec les pompages que l’on a pu mettre en place. 

 
Les analyses d’eau du forage des calcaires et du captage alluvionnaire ont mis en 
évidence des minéralisations similaires. Les faciès sont carbonatés calciques dans les 
deux nappes avec une petite différence en faveur de la nappe des calcaires qui 

présente une minéralisation plus faible que celle de la nappe alluvionnaire. 
 
Les analyses des nitrates ont montré des valeurs exceptionnelles : 
 

- La nappe des calcaires oxfordiens présente des concentrations en nitrates de 
55 mg/l de NO3, valeur dépassant le seuil réglementaire de 50 mg/l. 

- Alors que la nappe alluvionnaire présente des concentrations en nitrates de 44 
mg/l de NO3, valeur inférieure au seuil réglementaire de 50 mg/l. 

 
La différence d’environ 11 mg/l entre les deux nappes montre que les deux nappes 
ne communiquent pas suffisamment pour faire des mélanges d’eau plus homogène. 
Ceci montre également que l’alimentation de la nappe des calcaires se faisant par le 

plateau viendrait avec des concentrations en nitrates plus élevées.  
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9. Annexe 

Résultats des relevés topographiques des ouvrages de la mission par un géomètre 
expert située dans la commune voisine Tonnerre : 
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