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PREAMBULE 

 

La Communauté d’Agglomération de Reims (CAR) assure l’alimentation en eau 
potable de sa population grâce à l’exploitation de trois champs captants : les champs 
captants d’Auménancourt, de Couraux et de Fléchambault.  

En 2003, en vue d’améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique du 
champ captant de Fléchambault et de préciser l’origine des eaux captées sur ce site, 
la CAR a lancé, avec le soutien technique et financier de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN), une étude du Bassin d’Alimentation des Captages de 
Fléchambault. L’objectif final de cette démarche étant de définir les actions à 
engager pour la protection et la préservation à long terme de cette ressource.  

L’étude, confiée au bureau d’études Sogreah, a abouti en 2005 à la proposition d’un 
plan d’actions pour le bassin. Ces propositions ont été établies, sur la base des 
connaissances acquises par Sogreah sur ce domaine, au travers d’une analyse des 
données bibliographiques existantes, la réalisation d’investigations de terrain et la 
construction d’un modèle numérique du bassin d’alimentation.  

Au vu des résultats obtenus et du déroulement de cette étude, la CAR a souhaité 
avoir un avis extérieur d’expert sur le travail accompli et la validité des conclusions 
avancées. A ce titre, la Communauté d’Agglomération de Reims, assistée 
techniquement et financièrement par l’AESN, a missionné SAFEGE pour effectuer 
une analyse critique et objective du travail de Sogreah et pour mettre en évidence les 
points manquants ou insuffisamment étudiés. Les conclusions de SAFEGE font 
l’objet du présent rapport. 
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1  
 Présentation  

du champ captant de Fléchambault 

Cette première partie rappelle brièvement l’historique du développement du champ 
captant jusqu’à sa configuration actuelle et l’inventaire des ouvrages exploités à 
l’heure actuelle.  

Cette présentation reprend les données présentées dans la partie n°3 : Présentation 
du champ captant de Fléchambault du rapport Sogreah de phase 1 (rapport n°2 
830352 V5 de juillet 2004). Ces données ont été complétées par SAFEGE à partir de 
documents d’archives du Service des Eaux de la Ville de Reims et d’une visite des 
installations réalisée en compagnie de l’exploitant le 20 mai 2008.  

Bien que ce volet n’entre pas spécifiquement dans la mission d’analyse critique, 
SAFEGE a jugé utile de détailler le fonctionnement des captages et leur relations et 
d’apporter les éléments nécessaires à la compréhension de l’origine des eaux 
exportées du champ captant.  

1.1 Historique de l’aménagement du champ captant 
Le champ captant de Fléchambault comprend, à l’heure actuelle, six ouvrages (Cf. 
Figure 1-1) :  

 le puits central, connecté directement ou indirectement à 3 puits satellites : 
puits Nord, forage F1 et puits Sud,   

 les puits P6 et P7. 

Cette configuration est le résultat de plusieurs phases d’aménagement du champ 
captant anciennes voire très anciennes. L’historique ci-dessous a été établi par 
SAFEGE, à partir des documents d’archives du Service des Eaux de la Ville de 
Reims et d’un entretien avec M. Delaunois. Cette consultation a permis d’établir une 
chronologie précise du développement du champ captant de Fléchambault, erronée 
dans la plupart des rapports antérieurs. 

Les dates clés de cet historique sont rappelées ci-dessous. Les cartes présentant les 
différentes étapes du champ captant de Fléchambault sont présentées en annexe 1. 
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Jusqu’en 1875 : l’eau alimentant la Ville de Reims provient du « bassin des 
sources », implanté à une vingtaine de mètres à l’Ouest du puits Nord actuel. Les 
modalités d’aménagement de ce bassin ne sont pas connues. Son alimentation était 
visiblement assurée par un drain arrivant directement dans le bassin (origine des eaux 
inconnue) mais également par le siphon de plusieurs puits de faible profondeur 
implantés sur les parcelles proches. 

En 1894, suite à une campagne de sondages effectuée par Laurentière, le puits 
central (également appelé P1) est créé. Les eaux de ce puits étaient dirigées par 
siphon vers l’Usine des Eaux, située sur l’autre rive de la Vesle et du canal (siphon 
de Ø 800 mm passant sous la Vesle et franchissant le canal au moyen d’une galerie 
enterrée). 

En 1897, un avis fait d’état d’un déficit de production du puits central par rapport au 
débit attendu. La création d’un bassin de dimension plus importante est envisagée 
pour augmenter la surface filtrante. Finalement, la création des puits Nord et Sud est 
préférée à ce projet. La construction des puits Nord et Sud intervient à une date 
inconnue (aucun document relatif à ces puits). 

En 1929, 5 puits supplémentaires de 4 mètres de diamètre sont créés à l’Ouest du 
bassin des sources (2 puits) et sur la parcelle au Sud du champ captant de l’autre coté 
de la rue Ledru Rollin (3 puits). Ces puits sont exploités par siphon via un réseau 
indépendant de celui du puits central (siphon Ø 500 mm longeant l’actuelle avenue 
de Champagne). A cette période, en prévention d’un manque d’eau dans le bassin des 
sources, un siphon du puits Nord vers le « bassin des Sources » est mis en place. 

Un document de 1958 mentionne l’existence d’un forage de 300 mm de diamètre et 
de 16,7 mètres de profondeur, implanté à 2 mètres du puits central, sans préciser sa 
position exacte. Cet ouvrage n’existerait plus à l’heure actuelle. 

En 1948, 3 forages supplémentaires sont créés : le forage F1, appelé par la suite 
abusivement « Vieille Source », de 16 mètres de profondeur, à proximité du puits 
Nord (F1 étant siphonné dans le puits Nord) et les deux puits P6 et P7 sur la parcelle 
au sud de la rue Ledru Rollin.  

Vers 1975, une refonte importante des installations et du système d’exploitation  a 
lieu, probablement entraînée par la construction de l’Avenue de Champagne en 
limite Ouest du champ captant au cours de ces années.  

Les 5 puits créés en 1929 sont abandonnés et rebouchés (comblement avec de la 
grave, d’après les employés du service des Eaux), le bassin des sources a 
vraisemblablement été comblé à la même époque. L’exploitation des puits par siphon 
est abandonnée et des pompes sont installées dans le puits central et dans les puits P6 
et P7. Les eaux sont refoulées vers le réseau. 

En 2003, une chambre de vannes est installée sur le siphon Ø 800 mm. Ces vannes 
permettent d’isoler la bâche de reprise de l’Usine des Eaux du puits central de 
Fléchambault. 
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Figure 1-1 : Localisation des puits du champ captant  
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1.2 Descriptif des puits et des installations d’exploitation 

1.2.1 Puits de Fléchambault 

La synthèse de données relatives aux coupes géologiques et techniques des ouvrages 
exploités est présentée ci-dessous. Ces données – rassemblées par SAFEGE sont 
issues de différents rapports antérieurs, mentionnés dans le texte. Les coupes 
géologiques et techniques disponibles sont présentées en annexe 2. 

1.2.1.1 Puits central 

Le puits central est un bassin circulaire de 10 mètres de diamètre intérieur et 12,3 
mètres de profondeur (d’après coupe du Service Municipal des Eaux de la Ville de 
Reims, dessiné en novembre 1958). Ce puits a traversé la « grève » sur toute sa 
hauteur sans atteindre le toit de la craie ; cette dernière ayant été rencontrée à 14,4 
mètres de profondeur sur le forage réalisé à proximité (environ 2 mètres sous le fond 
du puits central). 

Le puits est équipé jusqu’à sa base d’un caisson en béton, prolongé par un caisson en 
acier. Le puits n’est alimenté que par le fond au travers d’un filtre «en meulière » 
d’un mètre d’épaisseur. Le puits central reçoit également par siphon les eaux des 
puits Nord et Sud. L’exploitation du puits central s’effectue soit : 

 par pompage, directement dans le bassin (capacité de pompage : 450 m3/h) et 
refoulement vers le réseau de distribution, 

 de manière plus limitée, par le siphon DN 800 vers la bâche de reprise de 
l’Usine de Eaux, passant dans le fond de la Vesle et une galerie d’amenée 
enterrée passant sous le canal. En fonction du niveau d’eau dans le puits et 
dans la bâche, la communication par siphon peut s’inverser. Depuis 2003, une 
chambre de vanne permet d’isoler le puits central de Fléchambault et la bâche 
de reprise de l’Usine des Eaux, en cas de besoin. 

1.2.1.2 Puits Nord 

Le puits Nord est un puits de 4,0 mètres de diamètre intérieur et 11,5 mètres de 
profondeur (données Schéma hydraulique de l’Usine élévatoire – août 1947), dont la 
coupe géologique n’est pas connue avec précision. L’ouvrage serait cuvelé jusqu’à 
10 mètres de profondeur ; un filtre « en meulière » pourrait être en place entre 10 et 
11,5 mètres de profondeur. Cet ouvrage ne capte que les alluvions. 
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Le puits Nord ne dispose pas de pompe, les eaux produites étant évacuées par siphon 
vers le puits central. En revanche, le puits Nord est en communication avec le 
« forage F1 » (également appelé « la Vieille Source ») situé à proximité immédiate. 
Le siphon reliant le puits Nord à l’ancien bassin des sources aurait été condamné. 

1.2.1.3 Forage F1 

Le forage F1 d’une profondeur de 17,7 mètres est siphonné en direction du puits 
Nord. D’après un document d’archives établi en mai 1961, la coupe technique de cet 
ouvrage serait : un avant trou tubé Ø 910 mm sur 4,5 mètres, tubage Ø 710 mm plein 
jusqu’à 6,8 m et crépiné entre 6,8 m et 17,7 mètres (pas de précision sur la nature du 
tubage). Cet ouvrage traverserait 17,7 mètres de grèves sans atteindre la craie 
franche. 

1.2.1.4 Puits Sud 

Le puits Sud est un ouvrage apparemment du même type que le puits Nord, c’est-à-
dire avec un diamètre intérieur de 4,0 mètres et une profondeur de 11,5 mètres. 
Malgré certaines contradictions sur ce point, il a vraisemblablement été réalisé à la 
même période que le puits Nord. Aucune donnée concernant sa coupe géologique et 
technique n’est disponible. Comme le puits Nord, ce puits ne dispose pas de pompe ; 
ses eaux sont siphonnées vers le puits central. 

1.2.1.5 Puits P6 

Le puits P6 a été foré en 1948 sur la parcelle située au Sud des 3 premiers puits, de 
l’autre coté de la rue Ledru Rollin. La coupe géologique et technique de ce puits est 
assez bien connue, grâce aux documents établis à l’époque et aux inspections vidéo 
effectuées récemment (2007 et 2008). 

Le puits P6 a traversé 12,8 mètres de grèves avant d’atteindre le toit de la craie, dans 
laquelle il a pénétré jusqu’à 14,9 mètres de profondeur. L’ouvrage a été équipé d’un 
cuvelage en béton jusqu’à 3,3 mètres, d’un tube plein Ø 900 mm entre 2,95 et 5,25 
mètres et d’une colonne crépinée Ø 780 mm (nature inconnue) jusqu’à 14,90 mètres 
(d’après coupe du 15 avril 1949).  

Cet ouvrage capte les grèves et la craie entre 4,9 m et 14,9 mètres sous le sol. Une 
colonne filtrante avait été mise en place à sa création, mais celle-ci a été retirée le 11 
octobre 1955. 

Ce puits est équipé d’une pompe de capacité nominale 300 m3/h. Les eaux pompées 
sont directement refoulées vers le réseau. 
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1.2.1.6 Puits P7 

Le puits P7 a été réalisé en 1948, au même moment que le puits P6 et sur la même 
parcelle. Les deux ouvrages sont distants d’une centaine de mètres.  

La coupe géologique du puits P7, fournie par les documents établis au moment de sa 
création, est la suivante : 

• de 0 à 9,95 mètres : Grèves blanches plus ou moins marneuses 

• de 9,95 à 11,95 mètres : Horizon de sables fins 

• de 11,95 à 14,0 mètres : Grèves blanches plus ou moins marneuses 

• de 14,0 à 16,0 mètres : Craie 

La coupe technique du puits P7 est globalement identique à celle du puits P6. 
L’ouvrage a été équipé d’un cuvelage en béton jusqu’à 3,5 mètres environ, d’un tube 
plein Ø 800 mm entre 2,9 et 5,9 mètres et d’une colonne crépinée Ø 800 mm (nature 
inconnue) jusqu’à 15,3 mètres (d’après coupe du 19 septembre 1949). A l’intérieur 
de cette crépine, une autre colonne filtrante de diamètre 500 mm a été télescopée. 
Cette colonne serait toujours en place.  

L’ouvrage capte les grèves dont un horizon de sable fin et le sommet de la craie entre 
5,9 m et 15,3 mètres sous le sol. 

Comme pour le puits P6, le puits P7 est équipé d’une pompe de capacité nominale 
300 m3/h. Les eaux pompées sont directement refoulées vers le réseau. 

 

Les caractéristiques des 6 ouvrages composant le champ captant de Fléchambault 
sont rappelées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1-1 : Récapitulatif des caractéristiques techniques des puits du champ captant de 
Fléchambault 

Ouvrages Date de 
réalisation 

Indice BSS 
(BRGM) Prof. (m) Diamètre 

(m) 
Capacité de pompage 

installée (m3/h) 
Puits central 1894 132-1X-0060 12,3 10,0 
Puits Nord Inconnue 132-1X-0109 11,5 4,0 
Forage F1 1948  17,7 0,7 
Puits Sud Inconnue 132-1X-0110 11,5 4,0 

450 
(débit global sur les 4 

puits) 

P6 1948 132-1X-0111 14,9 0,8 300 
P7 1948 132-1X-0112 16,0 0,8 300 
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1.2.2 Autres installations 

Ancien bassin des sources 

L’ancien bassin des sources est un bassin d’environ 5 mètres de profondeur, 
aujourd’hui comblé. Les modalités de comblement du siphon reliant ce bassin au 
puits Nord ne sont pas connues. 

Bâche de reprise de l’Usine des Eaux 

La bâche de reprise de l’Usine des Eaux est un bassin de stockage enterré, maçonné 
et construit avant 1895. Les eaux de cette bâche sont reprises et refoulées vers les 
réservoirs de la CAR. Cette bâche est alimentée en majorité par les eaux du champ 
captant de Couraux et en complément par le puits central, auquel elle est reliée via le 
siphon franchissant la Vesle et une galerie d’amenée souterraine franchissant le 
canal. 

Cette bâche, creusée et aménagée dans la nappe, n’est vraisemblablement pas 
étanche. Une partie des eaux qui y sont prélevées provient directement de l’aquifère 
dans lequel a été creusée la bâche et non uniquement des champs captants de 
Couraux et de Fléchambault. 

1.2.3 Mesures de suivi de l’exploitation 

Les données d’exploitation suivies et enregistrées sur le champ captant de 
Fléchambault portent sur le volume total exporté, le niveau piézométrique dans le 
puits central et la qualité des eaux exportées. Les modalités de réalisation de ces 
suivis sont présentées ci-dessous.  

1.2.3.1 Débits 

Les eaux produites sur les 6 ouvrages de Fléchambault sont mélangées sur le champ 
captant et injectées sur le réseau en un point unique. Le comptage des volumes 
produits s’effectue uniquement en sortie de champ captant à l’aide d’un compteur 
volumétrique. La participation de chaque puits au débit total n’est pas mesurée.  

La capacité maximale des groupes de pompages est 1 050 m3/h (25 000 m3/jour) , la 
part transitant par siphon du puits central de Fléchambault vers l’Usine des Eaux 
n’est pas comptabilisée.  

1.2.3.2 Niveaux 

Un suivi du niveau est effectué en continu dans le puits central. Les niveaux des 
autres puits du champ captant ne sont pas mesurés. 
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1.2.3.3 Qualité 

Un contrôle de la qualité des eaux pompées est effectué par l’exploitant et par les 
services de la DRDASS en en 4 points : le puits P6, le puits P7, le puits central et le 
mélange sortant du champ captant. Les eaux produites par les puits Nord et Sud ne 
sont pas suivies de manière individuelle (sauf ponctuellement : cas du Puits Sud en 
2007).  

Les eaux suivies sur le puits central correspondent à un mélange des eaux produites 
par le puits central lui-même, par le puits Sud, par le puits Nord et par le forage F1 
(« Vieille Source ») ; les proportions de ce mélange ne sont pas connues. 
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2 
Analyse critique de l’étude Sogreah 

Les thèmes abordés et les opérations réalisées par Sogreah ont été analysés de 
manière individuelle, en vue de valider les modes opératoires, les interprétations des 
données acquises et les conclusions avancées. L’expertise de SAFEGE est présentée 
point par point, suivant le plan imposé par le CCTP.  

Chaque thème ou opération analysée par SAFEGE fait référence à la partie des 
rapports Sogreah traitant du même sujet. 

Pour chaque chapitre étudié, le même plan est proposé : 

 récapitulatif des travaux ou études réalisés, 

 résultats obtenus, 

 pertinence du programme, 

 conclusions : éléments acquis, exploitables et manquants. 

Une synthèse finale propose l’état de connaissances du fonctionnement 
hydrogéologique du champ captant dans son bassin d’alimentation.   

2.1 Rappel géologique 
Un rappel des caractères géologiques et hydrogéologiques généraux du champ 
captant de Fléchambault et de son bassin d’alimentation a été présenté par Sogreah 
dans la partie 4 : Contexte géologique et hydrogéologique de son rapport de phase 1 
(rapport n°2 830352 V5 de juillet 2004 – pages 16 à 47).  

L’analyse effectuée par Sogreah semble complète. Les principaux éléments issus de 
la bibliographie à retenir de la synthèse effectuée par Sogreah, sont repris ci dessous. 
Pour plus de cohérence, certaines données bibliographiques particulières (paramètres 
hydrodynamiques, relation avec la Vesle) ont été abordées dans les parties de ce 
rapport auxquelles elles se référaient. 
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Contexte géologique 

Le domaine d’alimentation du champ captant se situe en « champagne crayeuse », 
région dominée par l’affleurement de la craie blanche crétacé (principalement 
campanienne). Cette craie est masquée localement : 

 sur les versants par des grézes et des limons de plateaux, 

 en fond de vallée sèche, par des colluvions (limons calcaires) 

 dans la vallée de la Vesle, par des alluvions (graviers et sables crayeux, 
tourbes et limons) 

 au sommet des coteaux, par les formations tertiaires (alternance rapide de 
formations sédimentaires détritiques (sables, argiles) et carbonatées 
(calcaires, marnes). 

La craie est affectée par des accidents structuraux qui s’orientent suivant deux 
directions privilégiées : N 30 à 50, qui correspond globalement à l’orientation de la 
vallée du Rouillat et N 120 à 140, qui correspond à l’axe de la vallée de la Vesle. Le 
champ captant de Fléchambault se situe à l’intersection de ces deux axes de 
fracturation. 

 

Les principaux enseignements relatifs à la géologie du champ captant lui même sont 
issus des coupes géologiques tracées par Sogreah à partir des coupes de sondages 
existantes : 

Profils NO – SE (Cf. rapport Sogreah, figures 4-6, 4-9, 4-10) 

Le substratum crayeux, peu profond dans la partie Sud du champ captant (environ 4 
mètres), s’approfondit en direction du Nord Ouest au débouché de la vallée du 
Rouillat. De ce fait, il est possible que le puits Sud atteigne la craie alors que le puits 
Nord reste dans les alluvions. Cet approfondissement est notamment confirmé par la 
coupe du forage F1 (proche puits Nord) qui a traversé 17 mètres d’alluvions sans 
atteindre la craie.   

Profils SO – NE (Cf. rapport Sogreah, figures 4-7, 4-8) 

Transversalement à la vallée de la Vesle, la profondeur du toit de la craie atteint son 
maximum globalement à l’aplomb du champ captant puis remonte progressivement 
en direction du nord au droit de la Vesle actuelle et du canal. 
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2.2 Essais de pompage 
Le programme de pompage mis en œuvre par Sogreah, les données acquises et leur 
interprétation sont présentées en partie 5 : Pompage d’essai du rapport de phase 1 
de Sogreah (rapport n°2 830352 V5 de juillet 2004 – pages 48 à 70).  

Tel que mentionné par Sogreah en introduction de cette partie, ce programme avait 
plusieurs objectifs : déterminer les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe, 
préciser la piézométrie dans différentes configurations d’exploitation, identifier le 
rôle de la Vesle, préciser le fonctionnement du champ captant et définir la zone de 
plus forte influence des pompages en conditions normales d’exploitation. 

2.2.1 Récapitulatif des travaux réalisés 

2.2.1.1 Déroulement de l’essai  

Le pompage d’essai s’est déroulé du 4 au 19 novembre 2003, dans des conditions 
piézométriques de basses eaux (d’après SAFEGE). Le protocole de pompage – 
rappelé ci-dessous – est détaillé dans la limite des informations fournies par le 
rapport Sogreah (pages 48 à 52). Les essais ont été réalisés avec les pompes 
d’exploitation. 

1. L’exploitation du champ captant est arrêtée pendant 6 jours pour permettre la 
stabilisation des niveaux. 

2. Des enregistreurs automatiques de niveaux sont mis en place dans les puits et 
les piézomètres d’observation (03 et 04/11/2003). 

3. Le 4 novembre 2003, après deux brefs paliers (<60 min) aux débits de 140 et 
245 m3/h,  le puits P6 est mis en pompage continu à 300 m3/h., 

4. Après 8 jours de pompage sur P6 seul, l’ensemble des puits du champ captant 
sont mis en pompage à leur capacité de pompage maximale (1 050 m3/h) 
pendant 7 jours. 

5. Le 19/11/2003, le pompage est interrompu sur l’ensemble des puits et la 
remontée des niveaux est suivie pendant 24 heures. 

Mesure des débits 

Pendant l’essai, le débit pompé a été suivi à l’aide du compteur volumétrique installé 
sur la canalisation d’exhaure du champ captant. Le débit respectif de chaque puits 
n’a pas été mesuré.   
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Suivi des niveaux 

L’évolution des niveaux piézométriques pendant le pompage a été suivie de façon 
continue,  

 En rive gauche de la Vesle, sur les 5 puits d’exploitation (central, Nord, Sud, 
F6 et F7) et sur 6 piézomètres d’observation (PzG1, PzG2, Pz1, Pz2, Pz3 et 
Pz6),  

 En rive droite de la Vesle, sur 3 piézomètres d’observation Pz4, Pz5 et PzG3 
(ces deux derniers piézomètres sont également au Nord du canal) 

L’implantation de ces piézomètres est signalée sur le plan ci-dessous issu du rapport 
Sogreah (figure 5-1 du rapport de phase 1). 

 

Figure 2-1 : Implantation des points de suivi de niveau (document Sogreah) 

Des levés piézométriques à une échelle plus large ont également été réalisés sur les 
piézomètres mentionnés ci-dessus et sur les piézomètres du réseau piézométrique de 
la CAR. Ces campagnes ponctuelles sont intervenues avant le début de l’essai 
(03/11), après une semaine de pompage (11/11) et en fin d’essai (19/11).  
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2.2.1.2 Exploitation et interprétation des données  

Les données collectées au cours de cet essai sont essentiellement des données 
piézométriques (chroniques et mesures ponctuelles). Ces dernières ont été traitées de 
la façon suivante :   

 les données ponctuelles – ramenées en cote NGF - ont été utilisées pour tracer 
des esquisses piézométriques dans des conditions d’exploitation de la nappe 
différentes. 

 les chroniques de niveaux enregistrées ont été utilisées pour tracer des 
graphiques , les données sont présentées par rapport à des échelles et des cotes 
de références différentes pour faciliter l’observation simultanée des 
phénomènes d’amplitude différentes d’un piézomètre à l’autre. 

 les données ont été interprétées pour définir les paramètres hydrodynamiques 
de la nappe suivant différentes méthodes : méthode Thiem – Dupuit en régime 
stabilisé et méthodes de Jacob, Theis et Boulton en régime transitoire. 

2.2.2 Résultats présentés par Sogreah 

Esquisses piézométriques (figures 5-3 à 5-6 du rapport Sogreah de phase 1) 

A partir de ces cartes piézométriques, l’étude Sogreah indique que :  

 En dehors du pompage et après stabilisation du niveau, la Vesle draine la 
nappe, imposant une direction d’écoulement Sud Ouest – Nord Est au droit du 
champ captant,  

 Sous l’influence d’un pompage prolongé à 300 m3/h (figure 5-4), les 
directions d’écoulement s’inversent et les eaux commencent à provenir de la 
Vesle. A 1 050 m3/h (figure 5-5), « le gradient hydraulique entre la Vesle et 
les captages est élevé, indiquant une alimentation importante en provenance 
de la Vesle ». 

 La zone d’influence du pompage à la capacité maximale du champ captant  
(1 050 m3/h) s’étend en rive gauche de la Vesle, mais également en rive droite 
et jusqu’en rive droite du canal. 

Informations apportées par les enregistrements de niveau (figures 5-7 à 5-11) 

A partir de ces chroniques piézométriques, l’étude Sogreah indique que : 

 les niveaux enregistrés pendant le pompage sur les puits et les piézomètres 
sont perturbés par des phénomènes extérieurs au pompage sur les puits ; ces 
perturbations créent des oscillations du niveau mesuré d’amplitude et de 
fréquence variable d’un piézomètre à l’autre.  

 Les origines possibles de ces perturbations seraient les modifications des 
conditions de fonctionnement des pompes d’exploitation pendant le test (qui 
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entraînent des variations de débit) et la reprise des eaux dans la bâche de 
l’Usine des Eaux qui serait non étanche et en relation avec la nappe. 

 La nappe des alluvions et la nappe de la craie sous jacente sont en continuité 
hydraulique, au moins localement (Pz2 et Pz3 ont une cote piézométrique et 
une réaction au pompage identiques). 

 Les variations du niveau de la Vesle n’ont pas d’influence sur le niveau de la 
nappe en pompage ; ce qui « met en évidence un colmatage des berges de la 
Vesle ».  

Détermination des paramètres hydrodynamiques  (figures 5-12 à 5-14) 

Sogreah a effectué un calcul des paramètres hydrodynamiques (transmissivité et 
coefficient d’emmagasinement) suivant plusieurs méthodes appliquées en régime 
permanent et en régime transitoire.  

En régime permanent, les interprétations réalisées suivant la méthode de Thiem 
fournissent les résultats suivants : 

 Fin de 1ère semaine Fin de 2ème semaine 
Débit de pompage 300 m3/h 1 050 m3/h 

Transmissivité 1,1.10-1 m²/s 1,2.10-1 m²/s 
Rayon d’influence théorique 800 m 2 000 m 

 

En régime transitoire, une stabilisation des niveaux – signe de l’effet d’une limite de 
réalimentation – se manifeste après environ 40 heures de pompage. Sogreah propose 
une interprétation suivant la méthode de Boulton des données enregistrées sur le 
piézomètre Pz6. Les résultats obtenus après calage donnent les valeurs suivantes : 

 Transmissivité comprise entre 9,0.10-2 et 1,3.10-1 m²/s 

 Coefficient d’emmagasinement compris entre 6 et 10% 

2.2.3 Pertinence du programme et des résultats Sogreah 

2.2.3.1 Programme mise en oeuvre  

Au vu des données bibliographiques collectées par Sogreah, il apparaissait que la 
Vesle et/ou le canal pouvaient constituer une limite d’alimentation et/ou participer à 
l’alimentation de la nappe et du champ captant. Dans ces conditions, la réalisation du 
pompage continu tel qu’effectué par Sogreah s’avérait indispensable. 
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 Implantation et choix de piézomètres d’observation 

L’implantation et le choix de piézomètres suivis de part et d’autre de la Vesle et du 
canal étaient  adaptés à l’observation des phénomènes étudiés à savoir les relations 
Vesle – nappe et canal – nappe. Un dispositif de suivi identique aurait cependant dû 
être mis en place dans la vallée du Rouillat. 

La mise en place du doublet de piézomètres Pz2 et Pz3 captant respectivement et 
sélectivement la craie et les alluvions était justifiée pour observer la continuité 
hydraulique de ces deux formations aquifères. 

 Régime de pompage 

La première semaine de pompage sur un seul puits permet l’observation d’un 
phénomène simple et maîtrisé et le calcul de paramètres hydrodynamiques de la 
nappe. La seconde semaine a pour objectif de solliciter au maximum l’aquifère pour 
évaluer la zone d’influence du champ captant. Ce protocole était adapté au contexte. 

 Période d’observation 

Hormis quelques pannes d’enregistreurs de niveau et mises en place tardives (Vesle, 
Pz5 seulement à partir du 08/11), la période de suivi en continu permet un 
enregistrement complet des phénomènes intervenant pendant le pompage.  

Remarques : Il aurait été en revanche intéressant d’enregistrer l’évolution des 
niveaux piézométriques plus tôt, pendant une période d’exploitation normale du 
champ captant et pendant sa phase d’arrêt (de manière à observer la remontée du 
niveau sur tous ces points, les phénomènes extérieurs et les relations avec la Vesle à 
l’arrêt). 

L’essai de pompage tel que réalisé par Sogreah était, dans sa mise en œuvre, 
globalement conforme aux objectifs recherchés. 

2.2.3.2 Pertinence des résultats obtenus  

 Relation avec la Vesle et colmatage des berges 

A partir des résultats obtenus, plusieurs conclusions partielles relatives au rôle de la 
Vesle sont proposées par Sogreah. 

1. Le pompage à 1 050 m3/h créé un fort gradient entre la rivière et les captages, ce 
qui mettrait en évidence un apport important de la Vesle (page 57). En réalité, le 
gradient de la nappe entre les captages et la nappe au droit de la Vesle reste faible 
(Cf. figure5-5 rapport phase 1). La rivière Vesle se retrouve perchée par rapport à la 
nappe et l’influence du pompage s’étend sur l’autre rive. Cette observation confirme 
le colmatage partiel du lit de la Vesle, mais n’indique pas l’importance de l’apport 
d’eau superficielle à la nappe. 
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Le décrochement du niveau de la Vesle par rapport au niveau de la nappe en 
pompage n’est pas clairement mis en évidence. Des profils piézométriques 
transversaux auraient permis de souligner le phénomène.  

2. Les variations du niveau de la Vesle n’ont pas d’influence sur le niveau de la 
nappe en pompage ; ce qui « met en évidence un colmatage des berges de la Vesle » 
(page 61). Il aurait été intéressant de suivre la répercussion des variations 
journalières du niveau de la Vesle sur les piézomètres proches de ces berges pendant 
la phase d’arrêt du champ captant avant les pompages (le mode de transmission des 
ondes de crue permet la détermination de la transmissivité et du degré de colmatage 
des berges).  

Il est à souligner qu’au terme des 2 semaines de pompage, les rabattements mesurés 
sur les piézomètres de part et d’autre de la Vesle et du canal (figure 5-6) sont du 
même ordre de grandeur (50 cm) ; ce qui témoigne d’un effet limité sur la 
piézométrie de la réalimentation pouvant intervenir au droit de la Vesle et/ou du 
canal. 

 Origine des perturbations enregistrées 

Les perturbations de niveau enregistrées pendant le pompage sont attribuées à 
l’influence des pompages dans la bâche et aux modifications des régimes des 
pompes. Ces phénomènes peuvent effectivement expliquer certaines variations sur 
PzG3 et les autres piézomètres proches de la bâche (Pz2, 3, 4 et 5) mais les 
explications apportées aux variations sur PzG2 notamment ne sont pas satisfaisantes. 
Les principales questions restant en suspens sont : Pourquoi en 1ère semaine seul le 
PzG2 est affecté par ces variations ? pourquoi ces variations sur PzG2 sont elles 
déphasées et d’amplitude plus importante que celles observées sur le puits P6 alors 
en pompage ? Pourquoi le piézomètre Pz6 pourtant proche des pompages n’est il pas 
affecté ? (Cf. Figures 5-7 à 5-11 du rapport de phase 1). 

Ces questions pour l’heure sans réponse devront être réexaminées à la lumière de 
nouvelles données. Ces différences de comportement pourraient traduire l’existence 
de directions préférentielles de transfert de pression et l’existence d’autres pompages 
non identifiés dans les environs. 

 Paramètres hydrodynamiques 

Les seules valeurs de paramètres hydrodynamiques disponibles sur le champ captant 
avant l’intervention de Sogreah étaient issues d’un pompage longue durée réalisé par 
le BRGM en 1976. Le puits P6 avait été maintenu en pompage pendant 24 heures, le 
rabattement occasionné avait été suivi sur les autres puits.   

Lors de l’essai, la Vesle était à sec, le canal aurait constitué une limite d’alimentation 
à l’origine d’une stabilisation des niveaux. Les transmissivités évaluées sur les 
courbes à la remontée suivant la méthode de Jacob étaient très proches sur P6 et P7 
(1,5 10-1 m²/s) et deux fois plus faible que sur puits Nord et Sud (3,1 10-1 m²/s). Ce 
qui pourrait être une illustration d’un contexte hydrogéologique légèrement différent 
pour ces deux groupes de puits.   
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Une valeur moyenne de 2.10-1 m²/s avait été retenue comme transmissivité de 
l’aquifère alluvions + craie, capté à Fléchambault. Les coefficients 
d’emmagasinement calculés étaient de l’ordre de 26 % sur le secteur puits Nord et 
Puits Sud et de 9% sur le puits P7. Le rayon d’action du champ captant avait été 
évalué à  1000 mètres. 

La variabilité des coefficients d’emmagasinement calculés par la BRGM en fonction 
du puits considéré est une illustration des différences de contexte géologique de ces 
puits. Les valeurs de 26%  calculées à partir des suivis sur le puits Nord et le puits 
Sud sont caractéristiques de milieux  très perméables (alluvions grossières ou craie 
très fracturée) , la valeur de 9% obtenue sur P7 est plutôt représentative de alluvions 
plus fines ou d’une fracturation de la craie moins ouverte. 

Les données enregistrées par Sogreah et l’interprétation qui en a été faite en régime 
permanent (fin de 1ère semaine, T = 1,1.10-1 m²/s) sont tout à fait conformes à ce qui 
avait été observé en 1977 lors de l’étude BRGM. La variation constatée pouvant être 
liée à la différence de durée de l’essai (24 heures en 1976 et 8 jours au minimum en 
2003) ; une sollicitation plus longue conduit à des rabattements plus élevés et donc à 
une réduction de la tranche aquifère et par conséquent de la transmissivité. 

En revanche, la stabilisation du rabattement observée pendant le pompage sur le 
forage F6 a été faussement assimilée à un effet « Boulton ». L’effet Boulton traduit 
un retard dans la libération d’eau provenant d’un aquifère secondaire qui s’égoutte 
dans l’aquifère principal et conduit à une stabilisation temporaire des rabattements. 
Les courbes de rabattements mesurés dans de telles conditions prennent une forme 
très caractéristique comprenant 3 segments : une première phase de baisse, un palier 
horizontal et la poursuite de la baisse après dépassement de la capacité de 
réalimentation de l’aquifère secondaire. Dans le cas du champ captant de 
Fléchambault, d’une part aucun niveau aquifère perché n’est connu sur le secteur et 
d’autre part, les courbes obtenues pendant le pompage ne présentent pas la forme 
caractéristique de l’effet Boulton. 

La stabilisation observée est liée à l’atteinte d’une limite d’alimentation (canal, Vesle 
ou Rouillat ) comme cela avait été le cas en 1976, lors du même type d’essai. En 
1976, la Vesle étant à sec. Le canal avait été considéré comme étant la limite. 

Bien que les valeurs numériques obtenues soient dans le bon ordre de grandeur, 
l’interprétation des données réalisées par Sogreah en régime transitoire suivant la 
méthode de Boulton ne doivent pas être prises en compte. Ces données devront être 
réinterprétées selon la méthode de Jacob, ce qui permettra de définir les coefficients 
d’emmagasinement. 



Reims Métropole Rapport de phase 1 

 Analyse critique de la 1ère étude  du bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Safege  Unité Ressources en eau 
 

24

2.2.4 Conclusions 

2.2.4.1 Eléments acquis 

Le programme de pompage de Sogreah avait plusieurs objectifs : déterminer les 
caractéristiques hydrodynamiques de la nappe, préciser la piézométrie dans 
différentes configurations d’exploitation, identifier le rôle de la Vesle, préciser le 
fonctionnement du champ captant et définir la zone de plus forte influence des 
pompages en conditions normales d’exploitation. Bien que les conclusions fermes et 
définitives n’aient pas été clairement apportées, la connaissance générale du champ a 
été améliorée. 

L’étude Sogreah, confirme qu’en dehors du pompage et après stabilisation du niveau, 
la Vesle draine la nappe, imposant une direction d’écoulement Sud Ouest – Nord Est 
au droit du champ captant (les isopièzes restent déformées en direction de la vallée 
du Rouillat). En l’absence de pompage, la nappe retrouve ces conditions naturelles 
d’écoulement, identiques à celles observées sur l’ensemble du bassin (Cf. 
piézométrie BRGM DIREN 2002). 

La zone d’influence du pompage à la capacité maximale du champ captant  
(1 050 m3/h) s’étend en rive gauche de la Vesle, mais également en rive droite et 
jusqu’en rive droite du canal. La Vesle et le canal ne limitent pas l’extension de 
l’influence du champ captant. Ce cône s’étend peu vers le Sud (rabattement limitée 
sur les piézomètres amont) et se forme préférentiellement dans l’axe de la vallée. 

Le lit de la Vesle est partiellement colmaté ; ce colmatage limite mais n’annule pas 
les échanges rivière – nappe. La rivière se retrouve en position perchée par rapport à 
la nappe pendant les phases de pompage. Les débits infiltrés depuis la Vesle ne sont 
pas suffisants pour limiter le rabattement. 

2.2.4.2 Eléments exploitables ou à confirmer 

 Détermination des paramètres hydrodynamiques  

La transmissivité des terrains aquifères craie + alluvions capté à Fléchambault est de 
l’ordre de 1,1 à 2,0. 10-2 m²/s. Les valeurs de coefficients d’emmagasinement 
calculées par le BRGM compris entre 9 et 26 % doivent être validées par la ré 
interprétation des données acquises par Sogreah en régime transitoire. 

 Origine des perturbations enregistrées 

Les perturbations enregistrées lors du suivi des niveaux pourront être réexaminées à 
la lumière de données complémentaires, pour apporter une explication aux 
phénomènes et tirer les conséquences sur le fonctionnement du champ captant. Un 
pompage extérieur non identifié pourrait être à l’origine de ces perturbations. 
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2.2.4.3 Eléments manquants 

 Fonctionnement du champ captant 

Les principales données manquantes portent sur la répartition des débits prélevés sur 
chacun des ouvrages de captage et la qualité des eaux produites par chacun. Ces 
paramètres ayant nécessairement des conséquences sur la qualité des eaux du 
mélange et sur la géométrie de la zone d’appel du champ captant 

La production totale du puits central (450 m3/h) a été répartie par Sogreah entre ce 
dernier (250 m3/h), le puits Sud (100 m3/h) et le puits Nord (100 m3/h), aucune 
donnée ne permet de justifier cette répartition qui va dépendre des capacités propres 
à chaque ouvrage (pas d’essais de pompage individualisé).  

La part apportée par le forage F1 au puits Nord n’est pas évaluée. 

 Conditions piézométriques en exploitation normale  

Aucun suivi piézométrique n’a été fait en conditions d’exploitation normale du 
champ captant. La définition de la zone de plus forte influence des pompages en 
conditions normales d’exploitation – mentionnée comme objectif – n’a pas été 
réalisée. 

 Relations avec le Rouillat 

Les relations avec le Rouillat n’ont pas été abordées lors des essais de pompage. Le 
tracé des iso pièzes en aval du champ captant ne se base que sur une seule mesure, 
relativement éloignée. La position altimétrique du Rouillat par rapport à la nappe et 
son rôle (drainage, réalimentation, pas de relation) ne sont pas abordés. 
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2.3 Qualité des eaux 
Les historiques de qualité traités par Sogreah ainsi que les analyses réalisées 
spécifiquement au cours du pompage présenté dans la partie précédente ont fait 
l’objet de la partie 6 : Qualité des eaux du rapport Sogreah de phase 1 (p. 71 à 94).  

L’objectif de cette partie était de faire un point sur l’état des connaissances sur la 
qualité des eaux souterraines sur le champ captant et sur son bassin d’alimentation et 
d’acquérir des données complémentaires dans l’environnement du champ dans des 
conditions de pompage maîtrisées. 

2.3.1 Récapitulatif des travaux réalisés 

2.3.1.1 Déroulement des études et des essais 

Les données qualité enregistrées par la CAR montrent une différence marquée de la 
qualité des eaux produites par chacun des puits du champ captant et une dégradation 
générale de la qualité des eaux captée liée à une augmentation des teneurs en nitrates 
et à la présence ponctuelle de produits phytosanitaires.  

Dans ce contexte, les travaux de Sogreah liés à la qualité des eaux se sont concentrés 
sur la présence de ces composés (nitrates et produits phytosanitaires) dans la nappe 
et ceci à deux échelles : à l’échelle du bassin d’alimentation du champ captant et sur 
le champ captant lui même.   

A l’échelle du bassin d’alimentation, les suivis qualité de 9 captages AEP implantés 
dans le bassin de Fléchambault ont été exploités. Ces « qualitomètres » se 
répartissent sur la partie du bassin correspondant à la Vesle amont (5 points), en rive 
droite de la Vesle (1 point), au pied des coteaux tertiaires (1 point) et dans la vallée 
du Rouillat (2 points). A l’exception de la source de Chigny qui émerge au pied des 
coteaux tertiaires de la Montagne de Reims, tous les forages captent la craie ou les 
alluvions et la craie. Les concentrations en nitrates et produits phytosanitaires des 
eaux produites par ces points ont été collectées auprès de la DDASS, présentées sous 
forme de graphiques et interprétées. 

En complément, une synthèse des données relatives à la qualité des eaux de surface : 
Vesle et canal vis à vis des nitrates et des produits phytosanitaires a été effectuée à 
partir de données de l’AESN, de SNS et de la CAR. 

A l’échelle du champ captant, les données disponibles traitées sont : 

 Le suivi qualitatif CAR – DDASS réalisé sur le mélange d’eau exporté du 
champ captant sur la période 1965 – 2003, 
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 Le suivi qualitatif réalisé individuellement sur les puits P6, P7 et le puits 
central (collectant également les eaux du puits Nord, F1 et Sud) sur la période 
1986 à 1997. 

Campagnes d’analyses 

Dans le cadre de l’étude, des analyses de nitrates ont été réalisées sur des 
prélèvements collectés en novembre 2003 sur les 5 puits et 9 piézomètres du secteur 
à différentes étapes du pompage mené par Sogreah : avant l’essai (champ captant à 
l’arrêt), pendant l’essai et en fin d’essai (après 13 jours de pompage).  

En parallèle de l’étude Sogreah, la CAR a fait réaliser une série d’analyses 
isotopiques, destinée à tester la faisabilité et l’intérêt de l’application des principes de 
la biogéochimie isotopique sur le champ captant de Fléchambault. (Cf. « Rapport 
d’étude pour le compte du Comité d’Agglomération de Reims », de Sebilo M. 
Université de Jussieu). Des échantillons d’eau ont été prélevés le 19 septembre 2004 
sur les puits F6, F7 et puits central et sur 4 autres points d’eau du secteur. L’analyse a 
porté sur l’azote nitrique, ainsi que la composition isotopique de l’azote des nitrates. 

Utilisation du phytosanitaire fongicide manèbe comme traceur de la pollution des 
jardins ouvriers 

Concernant les produits phytosanitaires, la seule étude spécifique réalisée par 
Sogreah concerne le manèbe. En phase 3 d’enquête sur les jardins ouvriers, Sogreah 
identifie le manèbe comme un fongicide à utilisation spécifique par les jardins 
ouvriers. En particulier, la viticulture n’utilise plus ce produit. 

Une campagne de prélèvements sur les piézomètres de la plaine a été menée pour 
analyses spécifiques de ce produit. Le manèbe n’ayant pas été détecté, Sogreah 
conclue au faible impact des jardins ouvriers sur la qualité des eaux de la nappe au 
droit des captages de Fléchambault. 

2.3.1.2 Résultats présentés 

 Nitrates  

A l’échelle régionale, la qualité des eaux de l’aquifère crayeux est dégradée par les 
nitrates. Le suivi sanitaire effectué par la DDASS sur les captages AEP du bassin de 
la Vesle montre :  

 une dégradation de la qualité des eaux de la nappe de la craie par les nitrates 
en rive gauche comme en rive droite jusqu’à des teneurs de l’ordre de 30 à 40 
mg/l en moyenne (Couraux, Sillery, Berru Cernay).  

 une dégradation plus importante dans la vallée du Rouillat, avec des teneurs 
en nitrates atteignant 60 mg/l au maximum, sur le forage du Rouillat. Sogreah 
indique que la vallée du Rouillat contribue à alimenter le champ captant de 
Fléchambault. 
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Sur le champ captant , l’interprétation de historiques de qualité met en évidence : 

 Une dégradation rapide de la qualité des eaux du mélange capté à 
Fléchambault entre 1965 et 1976 (augmentation de 15 à 25 voire 30 mg/l). 
Cette augmentation s’est poursuivi jusqu’en 1985 puis les teneurs se sont 
pseudo stabilisées autour de 35 mg/l (Cf. figure 6-2 rapport Sogreah phase 1). 

 Sur la période 1965 – 2003, chaque groupe de puits a gardé une signature en 
nitrates bien individualisée à savoir : 20 à 30 mg/l pour le mélange prélevé sur 
le puits central, 30 à 50 mg/l pour le puits P7 et 40 à 50 mg/l sur le puits P6. 

Les campagnes de prélèvements réalisées en 2003 par Sogreah, avant et en fin du 
pompage longue durée, sur plusieurs points autour et sur le champ captant (Cf. figure 
6-6 et 6-7 du rapport Sogreah de phase 1) ont montré que : 

 les zones de l’aquifère moins nitratées (autour de 20 mg/l) se situent aux 
abords du canal et de la Vesle (Nord Est du champ captant) 

 les zones aquifères les plus nitratées (de 75 à 90 mg/l) correspondent au 
coteau crayeux situé au Sud Est du champ captant. 

Les points les plus proches du canal (PzG3, Pz5 et Pz4) montrent systématiquement 
les teneurs en nitrates les plus faibles. 
 
Il est également constaté un abaissement important des teneurs en nitrates sur le puits 
Nord et le puits central au cours de la 2ème semaine de pompage à un débit plus élevé 
(Cf. figure 6-8). Ce phénomène semble lié à l’accroissement de la zone d’appel du 
champ captant, qui atteint en 2ème semaine les secteurs de l’aquifère moins nitratés, 
situés en bord de Vesle et/ou de canal. Les puits Nord et central, plus proches de ces 
zones, bénéficient préférentiellement de ces apports.   

L’origine de ces faibles teneurs en nitrates n’est pas connue et peut être liée soit à des 
fuites en provenance du canal soit à un phénomène de dénitrification. 

Dans les eaux superficielles, les teneurs en nitrates sur la période 1991 – 2003 sont 
sensiblement inférieures à celles mesurées sur les puits de Fléchambault.  

Les eaux du canal contiennent en moyenne 10 mg/l de nitrates (de 0 à 20 mg/l). La 
concentration en nitrates dans les eaux de la Vesle varie de 20 à 30 mg/l. Les 
concentrations varient de façon saisonnière et en phase avec le débit (fort débit et 
forte concentration en nitrates de décembre à février, débit faible et teneur faible 
d’août à octobre). 

La qualité des eaux du canal et de la Vesle et celles des eaux pompées à 
Fléchambault ne montrent pas de variations synchrones et n’apportent aucune 
information sur les relations entre les puits et ces cours d’eau.  
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 Analyses isotopiques  

Les résultats d’analyses isotopiques n’ont pas été mentionnées à notre connaissance 
par Sogreah. SAFEGE présente un bref résumé des résultats obtenus par M. Sebilo 
du laboratoire Biomco de l’Université Pierre et Marie Curie (Jussieu – Paris 6) à qui 
avaient été confiées ces analyses et leur interprétation. 

Les nitrates contenues dans les puits de Fléchambault et dans les autres échantillons 
prélevés ont une origine minérale (amendements agricoles), à l’exception du point 
PB1 dont la signature isotopique soulignerait une contamination par de l’azote 
organique (domestique, élevage). Le point PB1, situé près du champ captant de 
Fléchambault (au niveau du Collège Paul Fort, du côté de la rue de Louvois), 
indiquerait peut-être, une contamination par une source d’azote domestique (fuite du 
réseau d’assainissement). 

La mesure du δ15N-NO3
- effectuée sur les eaux souterraines, indique la présence d’un 

processus de dénitrification sur le champ captant. 

Au vu des données connues et des analyses effectuées, l’hypothèse la plus plausible 
permettant d’expliquer le processus de dénitrification, serait que les nitrates des eaux 
de surface, en traversant les zones ripariennes actives, subiraient une dénitrification 
avant de rejoindre la nappe. 

 Produits phytosanitaires  

A l’échelle régionale, les eaux de la nappe de la craie et notamment celles captées sur 
les champs captant de la CAR, mais également les eaux superficielles sont dégradées 
par la présence de diverses molécules de produits phytosanitaires. Le champ captant 
de Fléchambault est moins touché que celui de Couraux mais étant situé dans un 
contexte (milieu physique et occupation des sols du BAC) similaire, il apparaît 
vulnérable.  

La majorité des captages AEP du secteur (Verzy, Taissy, Puisieulx, Champfleury et 
Rouillat) montrent des concentrations en pesticides totaux supérieurs aux normes de 
potabilité.  

Les eaux superficielles sont également concernées par ces contaminations. Sogreah 
reprend sur ce point des données tirées du rapport BRGM-Fredonca de 2002, qui 
sont : 

 Pour la Vesle : une concentration totale qui dépasse souvent le seuil de 0,5 
µg/l et les produits dépassant souvent la norme de 0,1 µg/l sont le diuron et la 
terbuthylazine, 

 Pour le canal : la concentration totale ne dépasse jamais le seuil de 0,5 µg/l et 
les produits les plus courant sont l’atrazine et ses produits de dégradation 
(déséthylatrazine et déisopropylatrazine) 
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Sur le champ captant de Fléchambault , d’après l’interprétation faite par Sogreah des 
historiques de qualité, les principales molécules rencontrées sont l’atrazine, la 
déséthylatrazine et la simazine, mais d’autres molécules sont détectées plus 
ponctuellement (aldrine, diuron, terbuméton, terbuthylazine). 

L’atrazine est la molécule qui est présente à des taux les plus élevés, dépassant 
ponctuellement la norme de 0,1 µg/l. De même que pour les nitrates et la 
conductivité, les eaux des différents puits présentent des qualités distinctes. Le puits 
F7 semble être le moins touché par la présence de produits phytosanitaires. 

2.3.2 Pertinence du programme et résultats obtenus 

La phase d’analyses des données historiques disponibles sur le champ captant et dans 
ces environs était nécessaire pour replacer les problématiques de qualité du champ 
captant dans un contexte plus général. A notre connaissance, la collecte des données 
a été exhaustive. 

Les campagnes d’analyses complémentaires réalisées en pompage ont permis un 
contrôle de la qualité des eaux parvenant dans des conditions de pompage maîtrisées. 
Ces analyses ont effectivement mis en évidence une répartition spatiale des qualités 
d’eau au sein de l’aquifère : plus nitraté au pied des coteaux et moins nitraté vers la 
Vesle et le canal. Cependant, elles n’apportent pas de réponses définitives sur 
l’origine de ces eaux moins nitratées (canal, Vesle, dénitrification) ni sur les 
conditions de mélange sur le champ captant. 

 Origine des eaux moins nitratées 

Les analyses isotopiques concluent à une dénitrification des eaux superficielles lors 
de leur passage dans les zones ripariennes. Cette solution apparaît peu plausible, les 
concentrations en nitrates des eaux de surface étant du même ordre de grandeur que 
celles mesurées dans les zones les moins nitratées de l’aquifère (aucun abattement 
significatif). En revanche, les analyses effectuées pendant le pompage montrent que 
les eaux de la nappe les moins nitratées (<20 mg/l) sont rencontrées à proximité 
immédiate du canal, semblant indiquer un apport. 

 Conditions de mélange sur le champ captant 

Sogreah conclut que cette différence de qualité peut être en partie expliquée par le 
fait que la participation des eaux de la Vesle et du canal moins contaminées que 
celles provenant de l’écoulement souterrain descendant des coteaux, serait plus 
importante dans l’alimentation du groupe Puits central, puits Sud et puits Nord  que 
dans F6 et dans F7 (p 93).  

Ceci est vraisemblablement le cas mais, de nombreuses questions sur l’origine des 
eaux captées par les différents puits, la qualité des eaux produites par chaque puits et 
les conditions de mélange restent en suspens en raison du manque de données 
précises. 
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Lors du pompage de 2003, la qualité des eaux produites par le puits central était 
identique à celle du puits Nord (23 mg/l) alors que les eaux du puits Sud contenaient 
47 mg/l de nitrates. Dans l’hypothèse où l’eau analysée sur le puits central lors du 
test correspond à l’exhaure du puits central (mélange des puits Nord, Sud et central) ; 
en considérant la répartition des débits proposée par Sogreah (100 m3/h pour Sud et 
Nord et 250 m3/h pour le puits central), la production propre du puits central (eau 
pénétrant par le fond) aurait une concentration de 13 mg/l de nitrates.  

Une autre hypothèse serait que le puits Nord et le puits central produisent une eau de 
qualité identique (23 mg/l) ; l’apport plus nitraté du puits Sud n’a pas d’effet sur la 
concentration du mélange parce que le débit du puits Sud est faible. 

Ces deux hypothèses sont réalistes mais aucune donnée actuellement disponible ne 
permet de trancher. La qualité du mélange extrait à Fléchambault va dépendre : 

• de l’intensité des prélèvements (en fonction des débits de pompage, 
l’extension du cône d’appel sera plus ou moins importante et atteindra des 
zones aquifères de qualité différentes), 

• de la qualité propre de chaque puits,  

• des proportions du mélange. 

Pour comprendre l’origine des eaux captées au droit du champ captant de 
Fléchambault et proposer des mesures de protection des zones aquifères concernées, 
il faut en premier lieu caractériser individuellement les eaux parvenant au champ 
captant.  

D’autres éléments n’ont pas été abordés ou pas expliqués : 

1. Contraste de qualité sur le champ captant 

Le contraste de qualité entre les puits du champ captant est mis en évidence par des 
différences de minéralisation, de teneurs en nitrates mais également de teneurs en 
d’autres éléments, chlorures et TH. La concentration en chlorures n’a cessé 
d’augmenter sur le mélange produit par le champ captant depuis 1965 (tout en restant 
inférieure à 100 mg/l). L’origine de ces chlorures et leur répartition dans l’aquifère 
peuvent être des pistes pour comprendre l’origine des eaux captées.  

La campagne d’analyse effectuée le 17 novembre 2003 en fin de pompage longue 
durée montrait une différence de qualité sur le doublet de piézomètres Pz2 et Pz3, 
captant respectivement et sélectivement la craie et les alluvions. Cette différence - 
qui est à confirmer - pourrait traduire une stratification chimique de la nappe liée à 
des apports différents. 

2. Qualité des eaux souterraines dans la vallée du Rouillat en amont du champ 
captant 

Les captages du Rouillat et de Champfleury, implantés dans la vallée du Rouillat, à 
environ un kilomètre de distance l’un de l’autre, montrent des concentrations en 
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nitrate très différentes (25 mg/l d’écart). Compte tenu du fait que les eaux de la 
vallée du Rouillat pourraient participer à l’alimentation du champ captant, il est 
important de comprendre quel phénomène est à l’origine d’une telle différence 
(coupe technique des ouvrages différentes, conditions d’exploitation, participation 
effective du ruisseau du Rouillat).  

3. Analyses de manèbe 
La démarche mise en œuvre était intéressante au vu des résultats de l’enquête menée 
auprès des usagers des jardins familiaux. Cependant, l’absence de manèbe sur les 
points d’eau analysés au cours d’une seule campagne dans des conditions 
piézométriques précises ne permet pas d’écarter totalement et définitivement 
l’impact du jardinage amateur sur la qualité des eaux. Plusieurs campagnes devraient 
venir confirmer ces constatations et des prélèvements dans les sols des jardins et les 
eaux des puits des jardins devraient compléter le dispositif.    

2.3.3 Conclusions 

2.3.3.1 Eléments acquis 

L’étude Sogreah a permis de confirmer les tendances générales connues sur la nappe 
de Fléchambault à partir des suivis historiques de la qualité des eaux.  

Les puits de Fléchambault produisent des eaux de qualité différente. Cette différence 
est durable dans le temps (période 1965 à 2008) et s’illustre par des contrastes de 
minéralisation (conductivité électrique, chlorures) et de teneurs en nitrates très 
marquées d’un puits à l’autre. Cette différence se constate également pour les 
pesticides.  

Cette différence est liée à l’alimentation du champ captant par des secteurs de 
l’aquifère contenant des eaux de qualité différentes. Les zones les plus nitratées 
correspondent au coteau crayeux dominant le champ au sud et à la vallée du Rouillat. 
Une participation du réseau d’assainissement à la dégradation des eaux souterraines 
est possible sur un secteur proche du champ captant (résultat analyses isotopiques) 

Les zones les moins nitratées étant localisées à proximité de la Vesle et du canal. Les 
plus faibles teneurs en nitrates sont mesurées à proximité du canal, ce qui semble 
indiquer un apport possible à partir les biefs proches. 

Ces eaux de qualité différentes parviennent au champ captant, au droit duquel elles 
sont captées par les puits dans des proportions dépendant de la position du puits et de 
son débit.  
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2.3.3.2 Eléments exploitables ou à confirmer 

Les campagnes spécifiques de prélèvements dans le périmètre rapproché ont permis 
de mieux cerner la répartition des différentes qualités d’eaux dans l’aquifère, en 
particulier pour les nitrates. 

Néanmoins, il manque des informations pour permettre de comprendre l’origine 
réelle de ces eaux. Les résultats acquis devront être utilisés ultérieurement à l’issue 
des reconnaissances complémentaires.  

2.3.3.3 Eléments manquants ou non expliqués 

Un certain nombre de données et de phénomènes restent non connus ou inexpliqués  
au terme de l’étude Sogreah : 

 Les qualités propres des eaux du puits central, du puits Nord et du forage F1, 

 Les proportions du mélange permettant d’aboutir à l’eau exportée de 
Fléchambault, 

 L’existence d’une stratification chimique entre la craie et les alluvions, 

 L’origine des eaux moins nitratées, 

 La différence de qualité entre les puits P6 et le puits P7. 

2.4 Géophysique 
La prospection géophysique effectuée dans le cadre de la première étude a été 
réalisée par la société GEOGEOPHY pour le compte de Sogreah. Cette campagne et 
les résultats obtenus ont fait l’objet d’un rapport séparé (rapport Geogeophy 
« Prospection géophysique sur le champ captant de Fléchambault à Reims (51) »,    
n° 04/01/324/51 de juillet 2004). L’objectif de cette campagne de mesures était de 
localiser la présence d’alluvions grossières et de chenalisations éventuelles associées 
dans l’environnement des puits. L’implantation des panneaux réalisée est présentée 
en annexe 3. 

2.4.1 Récapitulatif des travaux réalisés  

2.4.1.1 Déroulement de la campagne de mesures 

La campagne réalisée les 5 et 6 juillet 2004 a comporté la réalisation de 6 panneaux 
électriques de 160 à 315 mètres de longueur. Les électrodes de mesures ont été 
installées le long de ces profils tous les 5 mètres. Le dispositif de mesures employé 
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pour l’acquisition de ces panneaux est de type Wenner Schlumberger. La profondeur 
d’investigation est de l’ordre de 20 mètres. L’altitude des points de mesures a été 
estimée sur site et précisée à partir du plan fourni par Sogreah.  

L’implantation des panneaux a été rendue difficile par le contexte urbain et la 
présence d’infrastructures parasitantes enterrées. Le comité de pilotage a précisé à 
Safege que, depuis l’intervention de Géogéophy, l’occupation des sols dans 
l’environnement du champ captant avait changé et qu’à l’époque, Géogéophy, aidée 
par la CAR, avait implanté les profils sur les meilleurs emplacements disponibles. 

2.4.1.2 Exploitation et interprétation des données  

Les résultats bruts exprimés en résistivité apparente ont été reportés sur une 
pseudosection et interprétés suivant une méthode d’inversion, à l’aide d’un logiciel 
spécifique.  

2.4.1.3 Résultats obtenus par Géogéophy 

Les mesures effectuées permettent à la société Géogéophy d’individualiser 3 entités 
de terrain, montrant des contrastes de résistivité, à savoir : 

 Recouvrement limono-sableux et tourbes (20 à > 100 Ohm.m), 

 Alluvions grossières (100 à 400 Ohm.m), 

 Craie fracturée ou pas, marneuse ou pas (résistivités très variables).  

Cette interprétation géologique n’est pas étayée par des sondages de calage, mais à 
partir de la connaissance globale du sous-sol. 

Les principaux éléments d’interprétation des panneaux avancés sont les suivants (Cf. 
figures rapport Géogéophy) : 

 La présence d’une couche d’alluvions très résistances de 10 mètres 
d’épaisseur en bordure Nord Est du champ (panneau 1), dans le secteur des 
puits P6 et P7 (panneau 2). En revanche, les panneaux réalisés plus à l’Est 
(n°3, 4 et 5) n’identifient pas de niveaux résistants en surface et sont 
globalement peu contrastés. 

 Le substratum est constitué de couches moyennement résistantes et de 
niveaux plus conducteurs. Des zones nettement plus conductrices pourraient 
être attribuées à des fractures dans la craie. 
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2.4.2 Pertinence du programme et des résultats 

2.4.2.1 Pertinence du programme et de la méthode proposée 

 Méthode employée 

La réalisation de panneaux électriques haute résolution était bien adaptée au contexte 
géologique local. Les différences de conductivité attendues étant relativement  
marquées entre les formations aquifères en présence, du fait de la variabilité 
possibles des qualités aquifères des alluvions (sableuse, argileuse, etc..) et de leur 
épaisseur et d’autre part de la présence de zones fracturées dans la craie. 

L’intérêt de ces panneaux est multiple. Ils fournissent en particulier une image en 2D 
du terrain sur une coupe relativement longue et permettent ainsi de caractériser : 

• les évolutions de conductivité du recouvrement dans les premiers mètres de 
manière fine (tous les 5 mètres en latéral, tous les 2.5 m en épaisseur). 

• les épaisseurs de remplissage alluvial et éventuellement sa qualité, 

• la présence de fracturations importantes au sein de la craie qui constituent les 
principales zones aquifères.  

Aune prospection géophysique n’avait été effectuée auparavant ; malgré un 
environnement difficile (urbain), la réalisation d’une campagne géophysique était 
justifiée pour améliorer  la connaissance du contexte géologique local. 

 Implantation des panneaux 

Géogéophy s’est heurté au problème de l’implantation des panneaux pour sa 
campagne, du fait des infrastructures parasitant les signaux et des accès difficiles en 
zone semi-urbaine. 

L’intérêt de panneaux électriques, est de posséder des séries suffisamment longues 
pour mettre en évidence des évolutions au droit de la vallée selon des profils 
complets. Ce qui n’a pu être fait par Géogéophy, en raison de problèmes inhérents au 
site d’implantation. 

 Profondeur d’investigations 

La profondeur d’investigation utilisée, qui est fonction du dispositif choisi, est 
insuffisante. Certains panneaux réalisés ne pénètrent que partiellement dans la craie 
et n’atteignent vraisemblablement pas le substratum sain. 
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2.4.2.2 Pertinence des résultats présentés 

L’interprétation des données de résistivités apparentes par la méthode d’inversion est 
très approximative et ne donne qu’une idée approximative des épaisseurs réelles des 
formations. Les fracturations sur les panneaux bruts non inversés sont souvent mieux 
visibles que sur les panneaux interprétés, qui lissent les résistivités car ils recherchent 
des interprétations par couches horizontales. 

La corrélation entre les valeurs de résistivités obtenues et la nature du terrain a été 
réalisée à partir d’une connaissance générale de la géologie du champ captant et des 
coupes géologiques des piézomètres et des puits ; ces derniers n’étant pas forcément 
implantés à proximité immédiate des profils. Il aurait été intéressant de :  

 Réaliser des sondages de calage de type Schlumberger à proximité d’ouvrages 
dont la coupe géologique est connue, pour établir la correspondance entre 
résistivité et nature du terrain, 

 Réaliser cette corrélation a posteriori sur le panneau 1 avec la coupe du 
piézomètre Pz8 (utilisé pour le traçage). 

A titre d’exemple, l’horizon très résistant identifié sur les panneaux 1 et 2 est 
assimilé à des alluvions sur 10 mètres d’épaisseur. La présence du niveau 
piézométrique très proche de la surface n’a visiblement pas d’incidence sur les 
mesures. Ce paramètre n’a pas été pris en compte dans l’interprétation. 

Les panneaux réalisés sont « éparpillés » et les informations acquises ne peuvent pas 
être corrélées entre panneaux, car ceux ci sont trop espacés et dans des directions 
aléatoires. Dans ces conditions, les résultats acquis sont très limités. L’interprétation 
proposée par la carte de synthèse (figure n°04324.07) et la localisation des axes de 
drainage préférentiel ne peuvent être retenues en l’état actuel des connaissances. 

2.4.3 Conclusions 

2.4.3.1 Eléments acquis  

La localisation des alluvions grossières et des zones de fracturations identifiées dans 
la craie sont peu concluantes ; principalement  par manque de corrélation entre 
panneaux voisins qui permettraient de suivre ces axes.  

Dans ces conditions, les résultats acquis de façon certaine sont très limités. 

2.4.3.2 Eléments exploitables 

Bien que l’interprétation proposée ne soit pas satisfaisante, les mesures brutes 
obtenues ont été a priori correctement réalisées. Elles montrent un contraste de 
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résistivités entre les différentes formations en présence, qui physiquement et 
géologiquement à une signification. 

Ces données pourront être réutilisées et réinterprétées à la lumière de nouveaux 
informations d’ordre géologique (coupe de piézomètres) ou géophysique (nouvelle 
campagne). 

2.4.3.3 Eléments manquants 

Cette campagne n’a pas permis de préciser la géométrie du substratum dans la vallée 
de la Vesle ni dans celle du Rouillat et n’a pas permis de localiser de chenalisations 
continues au sein des alluvions. Ces reconnaissances nécessiteraient des profils plus 
longs, plus profonds, et réalisés en parallèle. 

2.5 Réalisation de piézomètres et reconnaissances 
géologiques associées 

Les informations reprises dans cette partie proviennent des coupes géologiques des 
piézomètres mis en place et/ou utilisés par Sogreah (cf . annexe 1 du rapport Sogreah 
de phase 1). L’implantation de ces piézomètres a été analysée par nos soins dans la 
partie pompage. Cette partie traite plus spécifiquement des données recueillies lors 
de la création de ces piézomètres. 

2.5.1 Récapitulatif des travaux réalisés  

Six piézomètres Pz1 à Pz6 ont été mis en place par Sogreah. D’une profondeur de 3,5 
à 12,5 mètres, ces ouvrages captent la nappe de la craie et des alluvions, à 
l’exception du piézomètre Pz 2 qui ne capte que les alluvions. 

Les piézomètres ont été réalisés à la tarière pleine Ø 160 mm et équipés d’un tube 
PVC Ø 75 mm crépiné dans la partie basse. Un massif de graviers a été mis en place 
face au tube crépiné et une cimentation a été réalisé face au tube plein. 

Aucune autre information n’est disponible sur les modalités de réalisation 
notamment le développement de ces ouvrages. 

En complément Sogreah a également utilisé les piézomètres réalisés dans le cadre 
d’études géotechniques PzG1 à PzG3.  

Pour les besoins du traçage, deux piézomètres Pz7 et Pz8 ont été mis en place par 
Sogreah. Les coupes de ces deux piézomètres ne sont pas fournies dans les 
documents  Sogreah. 
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2.5.2 Pertinence du programme 

Les piézomètres ont été implantés au vu de deux objectifs principaux par Sogreah : 

• Connaissance des relations avec la Vesle et le canal, 

• Réalisation de traçages en nappe 

Les pompages associés au réseau de piézomètres ont permis de mieux quantifier les 
relations avec la Vesle. En revanche, aucun des piézomètres n’a été implantés autour 
du Rouillat pour pouvoir évaluer les relations de ce ruisseau avec la nappe. 

Pour les traçages, les implantations des piézomètres d’injection sont discutables, 
d’une part, le fait qu’un des piézomètres ait été posé trop loin (100 m) ce qui a amené 
un traçage négatif, et d’autre part le nombre insuffisant de piézomètres d’injection 
bien placés (cf. chapitre traçages).  

Les données géologiques apportées par ces reconnaissances n’ont été mentionnées à 
aucun endroit du rapport Sogreah 

2.5.3 Conclusions 

2.5.3.1 Eléments acquis 

Sur les piézomètres PzG1 et PzG2 (pied du coteaux), la craie est atteinte à 7,5 mètres 
de profondeur sous une épaisse couche de graveluches. 

Le piézomètre PzG3 atteint la craie sous seulement 1,5 mètres de remblais. De la 
même façon, les piézomètres Pz4 et  Pz5 atteignent la craie à faible profondeur 
moins de 2,5 mètres. Ces données confirment la remontée rapide du substratum en 
rive droite de la Vesle (comme mis en évidence par les profils tracés par Sogreah en 
phase 1). Le canal est probablement aménagé directement dans la craie. 

Les piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3 atteignent un niveau de tourbe de 1 à 1,5 mètres 
d’épaisseur sous une couche de formations de surface mal différenciées (terre 
végétale, remblais).   

2.5.3.2 Eléments exploitables ou à confirmer 

Ces données géologiques sont acquises et cohérentes avec les données obtenues sur 
les puits. Elles pourront être réutilisées pour le calage des campagnes géophysiques. 

Les piézomètres installés pourront être réutilisés dans le cadre de futures campagnes 
de suivis de la qualité et de futurs essais de pompages. 
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2.5.3.3 Eléments manquants 

Les principaux éléments manquants sont :  

 Des points de mesures dans le secteur du Rouillat, existants ou à créer, 

 Des piézomètres d’injection implantés à distance optimale (30 à 40 m) des 
puits d’AEP pour pouvoir réaliser de nouveaux traçages. 

 Un recensement exhaustif et une localisation des puits existants dans le 
périmètre de protection (pavillons, jardins ouvriers), 

 Un recensement exhaustif des forages agricoles du bassin versant des 
captages de Fléchambault au sud dans un secteur correspondant au bassin 
versant hydrogéologique tel que défini  (en orange) en figure 4-18 du rapport 
Sogreah de phase 1. 

Ces inventaires serviront à compléter les réseaux piézométriques existant, en terme 
de piézométrie mais surtout de connaissance de la qualité. 

2.6 Traçages en nappe 
Les traçages effectués dans le cadre de l’étude Sogreah ont été réalisés par la Section 
d’Application des Traceurs (SAT) du CEA. La SAT a eu en charge la réalisation, le 
suivi et l’interprétation de ces essais de traçage. Les résultats ont fait l’objet d’un 
rapport rédigé par la SAT, fourni en annexe 5 du rapport de phase 2, tome 1 de 
Sogreah (rapport n°2 830352 R2 V3 de janvier 2005). Les principaux résultats ont 
été repris par Sogreah dans la partie 5 : Traçages (pages 42 à 55) de ce même 
rapport.  

L’objectif de ces traçages en nappe était d’une part, de déterminer les paramètres 
hydrodispersifs contrôlant la circulation de l’eau dans l’aquifère à savoir la porosité 
cinématique et la dispersivité (longitudinale et transversale) et d’autre part, de 
mesurer le temps de transfert en nappe entre un point potentiel de pollution et un des 
puits.  

2.6.1 Récapitulatif des travaux réalisés 

2.6.1.1 Déroulement des essais 

 Points d’injection et de restitution  

Les injections de traceurs en nappe ont été effectuées à partir des piézomètres Pz7 et 
Pz8 créés, d’après nos informations, spécialement pour cet usage. Les points de 
restitution potentiels suivis ont été le puits central et le puits P6 ; le suivi a été 
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effectué pendant 93 jours à des pas de temps adaptés sur chacun de ces ouvrages et 
pour les deux traceurs injectés.  

Pendant le traçage, le puits P6 et le puits central (et donc le puits Sud et le puits 
Nord) étaient maintenus en pompage. Le 31 août 2004, la SAT a réalisé l’injection de 
2 traceurs différents dans chacun de ces piézomètres :  

- l’Iode (sous forme Iodure de Sodium) pour le doublet Pz7 – PC (50 m). 

- le Lithium(sous forme Chlorure de Lithium) pour le doublet Pz8 – P6 (100 m). 

Le mode d’injection employé sur chaque piézomètre a compris un contrôle de la 
concentration de la solution injectée, une homogénéisation de la colonne d’eau 
pendant l’injection et un suivi de la décroissance de la concentration au point 
d’injection. 

 

Figure 2-3 : Localisation des points d’injection et de restitution utilisés pour les traçages 
(document Sogreah) 

2.6.1.2 Interprétation des données  

Quand cela a été possible, la courbe d’apparition du traceur sur le puits central a été 
interprétée par la SAT à partir de l’ajustement d’une courbe piston – dispersion et 
selon un autre modèle schématique de convection-dispersion (Cpeak méthod) par 
Sogreah. La courbe de disparition du traceur sur le piézomètre Pz7 a également été 
interprétée selon là aussi une schématisation des écoulements hydrodispersifs de type 
convection/dispersion. 
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2.6.1.3 Résultats obtenus 

 Doublet Pz7 – Puits Central 

Le traceur injecté dans le piézomètre Pz7 parvient au puits central distant de 50 
mètres en 12 jours (temps de première arrivée). Le temps moyen de transfert est 
évalué par la SAT à 17 jours. 

Le taux de restitution est faible (17%) compte tenu des conditions de traçage (radial 
convergent) et la courbe de restitution est atypique (dissymétrique) pouvant traduire 
l’existence d’une double porosité (interprétation Sogreah). 

Au vu de ces éléments, la SAT propose deux hypothèses pour le cheminement 
souterrain du traceur entre Pz7 et le puits central,  

 un transfert direct Pz7 au puits central (distance 50 mètres), porosité 
cinématique calculée dans ce cas de figure : 16% 

 un transfert indirect via le puits Nord (distance 100 mètres), porosité 
cinématique calculée dans ce cas de figure : 8% 

D’après la SAT, compte tenu du type d’aquifère capté, seule la valeur de 16% peut 
être retenue. 

Sogreah propose en parallèle une interprétation de la courbe de disparition du 
traceur, qui aboutit à une valeur de porosité de 3%. Cette valeur ne peut être 
compatible avec le déroulement du traçage, que s’il existe des hétérogénéités de 
perméabilités dans l’aquifère entre le puits Pz7 et le puits central.  

 Doublet Pz8 – Puits P6 

Le traceur injecté dans le piézomètre Pz8 n’a jamais été récupéré ni sur le puits P6 ni 
sur le puits central. Bien que cet essai ne mettent pas de relation entre ce secteur et 
les puits, cela ne signifie pas qu’elle n’existe pas. 

2.6.2 Pertinence du programme et des résultats obtenus 

2.6.2.1 Pertinence du programme et des méthodes d’interprétation 

Aucun traçage n’avait été réalisé auparavant. Ce programme de traçage s’avérait 
nécessaire, mais il peut lui être reproché, a posteriori, d’être sous dimensionné en 
nombre de traçages.  

Il est fréquent et donc prévisible d’avoir de mauvaises surprises en terrains calcaires 
karstiques ou crayeux, et il convient de multiplier les traçages. En général, un 
minimum de trois traçages est programmé, la quantité pouvant augmenter selon le 
nombre de contextes à traiter. Un taux de succès de 50 % est plutôt normal. En 
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l’occurrence, malgré les précautions de mise en œuvre prises, Sogreah a manqué de 
chance, mais aurait dû prévoir plus de traçages. 

Les traçages réalisés sur le champ captant de Couraux ont été plus prudents, en 
distance et en nombre de traçages. Trois injections ont été réalisées à partir de 
piézomètres spécifiques, avec suivi de 5 puits, en général distants de 30 à 40 m (un 
seul à 120 m) (Rapport CALLIGÉE-HYDRIAD de phase 2 – Etude du 
fonctionnement du bassin d’alimentation du champ captant de Couraux- 2008). 

Le protocole de réalisation des traçages mis en œuvre par la SAT pour le compte de 
Sogreah, que ce soit le mode d’injection ou le suivi de la restitution, ont été 
exemplaires et conformes aux règles de l’Art. Les courbes de départ du traceur au 
point d’injection confirment le départ effectif du traceur dans la nappe (d’où 
l’absence de problème apparent de colmatage des piézomètres). 

En revanche, la mauvaise connaissance des points d’injections est à souligner : les 
coupes géologiques et techniques des piézomètres d’injections ne sont pas fournies, 
et ne sont apparemment pas connues. En fonction des horizons recoupés et de la 
coupe technique, le traceur a pu partir dans un horizon aquifère particulier non 
connecté avec le puits de restitution – par exemple, injection préférentielle dans la 
craie alors que le puits central n’atteint que les grèves, ce qui impliquerait un retard 
dans la restitution. 

Les méthodes d’interprétation mise en œuvre sont des méthodes classiques 
d’interprétation des résultats de traçage. Leur application a été menée de façon 
correcte. 

2.6.2.2 Pertinence des résultats obtenus 

Plusieurs valeurs de porosités cinématiques sont proposées à partir de l’unique  
traçage positif ; en fonction des hypothèses de départ, les valeurs obtenues sont 
variables : 

 16% si le transfert est direct entre Pz7 et le puits central, 

 8% si le transfert s’effectue via le puits Nord, 

 3% à partir de la courbe de disparition. 

L’interprétation des traçages effectués sur le champ captant de Couraux fournit des 
valeurs de porosité cinématique très différentes : 9% (1 valeur) et 28 % (2 valeurs). 
Comme l’indique les traçages réalisés à Couraux, la gamme de valeurs de porosité 
cinématique pouvant être rencontrées dans ce contexte géologique est large (9 à 
28%) ; sur le champ de Couraux, la reproductibilité de la mesure et les autres 
données disponibles sur le champ captant (géologie, géophysique) permettent 
d’attribuer ces différences à des variations des propriétés aquifères de la craie.  
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En revanche, en l’état des connaissances géologiques et hydrogéologiques sur le 
champ captant de Fléchambault, il est délicat d’affirmer laquelle des 3 valeurs issues 
du traçage entre Pz7 et le puits central est représentative du contexte local.  

La valeur de 3% apparaît particulièrement faible, incompatible avec le déroulement 
du traçage sauf sous certaines conditions de variations de perméabilités de l’aquifère, 
dont aucune preuve n’est disponible pour l’heure.  

La valeur de 8% pourrait être représentative de la porosité de la craie peu fissurée et 
celle de 16% de la porosité d’une craie plus fissurée ou des alluvions grossières. En 
l’occurrence, la coupe du piézomètre d’injection (Pz7) n’est pas connue, ce qui limite 
la connaissance sur la nature de l’aquifère intéressé par le traçage. 

2.6.3 Conclusions 

2.6.3.1 Eléments acquis 

Comme indiqué précédemment, ces essais, n’apportent aucune certitude sur la valeur 
de porosité cinématique à prendre en compte pour la connaissance de la nappe de la 
craie locale, et pour le modèle de nappe. 

2.6.3.2 Eléments exploitables 

Les mesures acquises lors des traçages et les calculs de porosité calculées sont 
réalistes et justes vis à vis des hypothèses considérées. Définir laquelle de ces valeurs 
est la plus représentative du contexte local pourra être réalisé à l’aide de nouvelles 
données et en particulier de nouveaux résultats de traçages.  

2.6.3.3 Eléments manquants  

Il est nécessaire de disposer sur le champ de Fléchambault de plus d’un traçage 
positif pour valider la valeur de porosité à prendre en compte. Seule la 
reproductibilité des phénomènes permet de les valider. 

2.7 Reconnaissance de berges de la Vesle et du canal  

2.7.1 Récapitulatif des travaux réalisés  

En préalable aux campagnes de jaugeages de la Vesle, Sogreah a réalisé une 
inspection visuelle des berges de la Vesle et du canal de l’Aisne à la Marne. Les 
observations faites, illustrées de photographies, sont présentées dans la partie 4 : 
Reconnaissance des berges de la Vesle et du Canal de l’Aisne à la Marne – Jaugeage 
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de la Vesle (pages 21 à 33) du rapport Sogreah de phase 2, tome1. Cette partie est 
complétée par l’annexe 1 du même rapport, qui précise la localisation des prises de 
vue et l’annexe 4, qui dresse l’inventaire des points de rejet en Vesle.  

L’objectif de ces reconnaissances était d’apporter des informations qualitatives sur 
l’état des berges de ces cours d’eaux superficielles, permettant de préciser leur 
relation avec la nappe. 

2.7.1.1 Déroulement des reconnaissances 

L’inspection visuelle des berges de la Vesle s’est déroulée en deux étapes : 

 Une 1ère étape réalisée en décembre 2003, qui a porté sur le descriptif de l’état 
des berges sur un tronçon s’étendant de la Basilique Sainte Clotilde (aval du 
champ captant) jusqu’au Marais des Vaches (amont du champ captant), 

 Une 2nde étape réalisée en novembre 2004, qui a permis l’inventaire des rejets 
d’eau en Vesle existant sur un tronçon s’étendant du Pont de St Rémi (aval) à 
la Ferme de Vrilly (amont). 

L’inspection des berges du canal a été réalisée en parallèle de la 1ère étape 
d’inspection sur la Vesle en décembre 2003, sur un tronçon s’étendant également de 
la Basilique Sainte Clotilde (aval du champ captant) jusqu’au Marais des Vaches 
(amont du champ captant). 

Que ce soit pour le canal ou la Vesle, les données collectées ont porté sur la nature 
des matériaux constituant les berges, les aménagements réalisés et leur état. Ces 
constatations ont été illustrées de photographies, et repérées sur plan.  

Concernant l’inventaire des points de rejets, leur état, leur position par rapport à la 
Vesle et la présence d’un écoulement le jour de l’inspection ont été précisés. 

2.7.2 Résultats obtenus 

 La Vesle  

Ces reconnaissances mettent en évidence que le lit et les berges de la Vesle sont 
majoritairement en terre et aménagées de façon « artisanale » par les riverains, en 
particulier le long des jardins familiaux. Les berges sont souvent plantées d’arbres. 

Aucune infrastructure ou aménagement (bétonnage des berges, canalisation,  
palplanches) de nature à limiter les échanges avec la nappe n’est identifiée sur le 
tronçon inspecté. 

L’inventaire des points de rejet, qui s’est concentré sur le tronçon concerné par les 
jaugeages, a permis de repérer les points apports possibles naturels (anciens talwegs, 
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fossés) et artificiels (rejet pluvial routier ou autres). Lors de la visite, le 4 novembre 
2004, l’écoulement était très faible (quelques l/s) ou nul sur tous ces points.  

 Le canal 

Les berges du canal ont été aménagées à l’aide de palplanches, de murs maçonnés ou 
directement dans le terrain naturel enherbé. Ces installations montrent des signes 
visuels de dégradation et de non étanchéité (perforation des palplanches, fissuration 
des berges bétons). Ces dégradations sont principalement visibles dans le secteur de 
la zone industrielle de Saint Léonard, alors qu’en centre ville leur état semble 
généralement meilleur. 

Au travers de ces observations, Sogreah indique (p. 33) que les berges du canal et de 
la Vesle ne sont pas étanches ; des échanges avec la nappe sont possibles, sans 
qu’une zonation d’infiltration puisse être établie uniquement d’après l’examen des 
berges. 

2.7.3 Pertinence du programme et des résultats présentés 

Bien qu’une simple reconnaissance visuelle des berges de la Vesle n’apporte pas 
d’informations quantitatives sur les échanges rivière – nappe, l’examen réalisé par 
Sogreah était nécessaire pour repérer d’éventuels aménagements de nature à 
empêcher cet échange.  

L’inspection s’est concentrée dans les environs du champ captant sur un secteur 
suffisamment étendu pour couvrir sa zone d’appel au débit maximal. C’est en effet 
uniquement sur cette zone que les fuites de la rivière vers le domaine souterrain sont 
susceptibles d’intervenir. En conditions naturelles, la nappe alimente la rivière. 
L’inversion de cet état piézométrique à savoir l’alimentation de la nappe par la 
rivière n’est possible que sous l’influence des pompages. 

Au vu des descriptifs apportés par Sogreah et de notre propre visite sur le terrain, il 
semble qu’effectivement aucun aménagement de la Vesle et du canal n’empêche la 
communication nappe - rivière. 

L’inventaire des rejets était plus spécifiquement destiné au contrôle des conditions de 
mesures du débit de la Vesle. L’étendue de cet inventaire a couvert la zone concernée 
par les jaugeages en amont du Pont de St Rémi, pas l’aval en revanche (section Pont 
de St Rémi – Pont de Fléchambault). De ce fait, le Rouillat n’a pas été inventorié, ni 
son débit évalué. 

Aucune donnée bibliographique ou autre n’est mentionnée dans le rapport Sogreah 
sur la nature et l’état du fond du canal dans les biefs proches du champ captant. A 
notre connaissance, aucune donnée n’est disponible (données SNS). 
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2.7.4 Conclusions 

Dans la zone d’appel du champ captant, les berges du canal et de la Vesle ne sont pas 
étanches ; des échanges avec la nappe sont possibles, sans qu’une zonation 
d’infiltration puisse être établie uniquement d’après l’examen des berges. La capacité 
d’échange ne sera contrôlé que par la perméabilité propre des terrains dans lequel 
sont creusés ces cours d’eau et de leur degré de colmatage.  

2.8 Jaugeages : relations nappe – Vesle 
La localisation des sections jaugées, le descriptif des conditions de mesures et les 
résultats obtenus par Sogreah sont présentés dans la partie 4 : Reconnaissance des 
berges de la Vesle et du Canal de l’Aisne à la Marne – Jaugeage de la Vesle (pages 
33 à 41) du rapport Sogreah de phase 2, tome 1. Les données brutes sont fournies en 
annexes 2 et 3 du même rapport. 

L’objectif plus spécifique de ces jaugeages était d’approcher l’ordre de grandeur des 
fuites de la Vesle vers la nappe. 

2.8.1 Récapitulatif des travaux réalisés 

2.8.1.1 Déroulement des mesures Sogreah 

Sogreah a réalisé des jaugeages sériés sur 4 stations de mesures, réparties sur la 
Vesle d’amont en aval du champ captant : Pont de Cormontreuil, Confluence St 
Rémi, Pont St Rémi et le Pont de Fléchambault. Deux campagnes ont été réalisées 
sur ces sections les 24 août et 4 novembre 2004.  

Le choix des sections a été orienté par des critères géographiques (proximité du 
champ captant) et hydrauliques (conditions de mesure). Les stations des ponts de 
Cormontreuil et de Fléchambault ont été implantées sous ces ponts sur une section 
bétonnée relativement longue. Les deux autres stations sont implantées dans le lit 
naturel du cours d’eau sur des sections relativement rectilignes. 

Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un micromoulinet hydrométrique, étalonné 
par le constructeur. Les prises de mesures ont été réalisées sur chaque section avec 
un espacement de 50 cm. L’interprétation des données et le calcul des champs de 
vitesses ont été effectués à l’aide d’un logiciel développé par Sogreah. 
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Déroulement des campagnes : 

 Campagne du 24 août 2004 :  

Cette campagne a été réalisée sur les 4 stations de mesures mais la présence 
d’éléments perturbateurs (évènements pluvieux, incertitudes concernant le 
fonctionnement de la centrale hydroélectrique en amont du champ captant) a conduit 
à la réalisation d’une seconde campagne. Pendant cette journée, le champ captant 
était en exploitation ; le débit produit sur la journée du 24 août a été du 12 772 m3/j 
(soit en moyenne 530 m3/h). la production est restée constante sur la semaine 
(données Safege). 

 Campagne du 4 novembre 2004 :  

Suite à un problème d’enregistrement lors du jaugeage de la station du Pont de 
Cormontreuil, seuls les résultats des trois autres stations de mesures ont été exploités. 
Un enregistrement automatique du niveau de la Vesle a été mis en place pendant la 
durée des mesures. Pendant cette journée, le champ captant était également en 
exploitation ; le débit produit sur la journée du 4 novembre a été du 16 198 m3/j (soit 
en moyenne 675 m3/h). la production est restée constante sur la semaine (données 
Safege). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-4 : Localisation des stations de jaugeages utilisées (carte Sogreah) 
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2.8.1.2 Résultats obtenus 

 Campagne du 24 août 2004 

Les débits de la Vesle mesurés lors de cette 1ère campagne varie de 351 l/s (1 260 
m3/h) au Pont de Cormontreuil (station amont) à 438 l/s (1 575 m3/h) au pont de 
Fléchambault (station aval). Cette augmentation du débit de la Vesle au fil du cours 
d’eau n’est cependant pas linéaire et les mesures réalisées montrent : 

1) une nette augmentation au niveau de la station : confluence St Rémi où le 
débit atteint 439 l/s (+25% par rapport à la station amont), 

2) une baisse du débit mesuré au niveau du Pont St Rémi (365 l/s soit - 17%). 

La baisse constatée entre la confluence St Rémi et le Pont St Rémi est attribuée à un 
possible phénomène de réalimentation de la nappe, sur ce tronçon situé directement 
au droit de la zone d’appel du champ captant. En revanche, aucune explication n’est 
apportée à l’augmentation de débit en amont de la confluence St Rémi (rejet, 
drainage de la nappe). 

Plusieurs phénomènes extérieurs non pris en compte lors des mesures ont pu venir 
les perturber et remettent en cause leur validité (épisode pluvieux, rejets à la Vesle 
actif ou pas, lâcher d’eau depuis la centrale hydroélectrique du Moulin de Vrilly). 

  Campagne du 04 novembre 2004 

Seules les mesures de 3 de 4 stations ont pu être interprétées : Confluence St Rémi, 
Pont de St Rémi et Pont de Fléchambault. Les débits varient de 492 l/s en amont à 
449 l/s en aval. Ces débits sont légèrement supérieurs aux débits d’août mais 
globalement du même ordre de grandeur. 

La diminution du débit de la Vesle au fil de son cours est continue mais non linéaire, 
en effet, le débit diminue de 40 l/s entre la confluence St Rémi et le pont St Rémi 
(8% du débit initial) et de seulement 3 l/s entre les ponts de St Rémi et de 
Fléchambault.  

Les conditions de mesures ont été mieux contrôlées que lors de la première 
campagne (contrôle de l’activité de la micro centrale, vérification des rejets en Vesle 
et suivi du niveau de la Vesle en plusieurs points du tronçons jaugé). 

Cette perte d’eau entre la confluence St Rémi et le Pont St Rémi – au droit de la zone 
d’appel du champ captant et sur le même tronçon – semble liée à une infiltration 
d’eau de la Vesle vers la nappe. L’ordre de grandeur de cette échange est de 40 l/s 
sur le linéaire considéré. 
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2.8.2 Pertinence du programme et des résultats obtenus 

2.8.2.1 Pertinence du programme mis en œuvre 

D’après les données antérieures disponibles sur le champ captant (BRGM 1977 
notamment), il apparaissait probable que sous l’influence des prélèvements 
importants réalisés dans la nappe à Fléchambault, la situation piézométrique naturelle 
(à savoir une alimentation nappe => Vesle) s’inverse et que la rivière, dans ces 
conditions particulières, participe à l’alimentation de la nappe. A ce titre, la 
réalisation de jaugeages sériés sur la Vesle en vue de quantifier ces « fuites » était 
tout à fait pertinente. 

En outre, ce phénomène se produisant uniquement dans la zone d’appel du champ 
captant. La localisation des sections proposées en première approche par Sogreah 
était adaptée au contexte : la majorité des fuites devant théoriquement intervenir sur 
le tronçon Confluence St Rémi – Pont de St Rémi. 

Le choix des sections de mesure, le protocole d’acquisition des valeurs de vitesses et 
le calcul de débit qui en découle ont été correctement décrits et justifiés. En 
revanche, et comme l’a d’ailleurs souligné Sogreah, les conditions de mesures de la 
première campagne étaient mal maîtrisées ou méconnues sur certains aspects. Les 
valeurs issues de cette campagne ne peuvent être prises en compte.  

Lors de la deuxième campagne réalisée par Sogreah, les conditions de mesures ont 
été mieux prises en compte . Cependant d’une part, il est dommage que la mesure 
réalisée au Pont de Cormontreuil n’ait pu être interprétée (validation des mesures 
aval), d’autre part, il est surprenant que les mesure effectuées au Pont de Saint Brice 
et au Pont de Fléchambault soient identiques , cette section collectant notamment les 
eaux du Rouillat. L’inventaire des points de rejet effectué en préalable par Sogreah 
qui n’a pas été poursuivi en aval du Pont de St Rémi n’apporte aucune donnée sur le 
débit du Rouillat à cette période. 

2.8.2.2 Pertinence des résultats présentés  

Les conditions nécessaires à la fiabilité des mesures n’étant pas requises lors de la 
première campagne de jaugeage, les résultats obtenus n’ont pu être validés ; ce qui a 
justifié la réalisation d’une seconde campagne. Les résultats de cette seconde 
intervention sont valables et semblent confirmer une alimentation de la nappe par la 
Vesle au niveau du champ captant, entre le point de confluence Saint Rémy et le 
Pont Saint Rémy. Cette localisation de la zone de fuites est cohérente puisque située 
à l’aplomb de la zone de plus forte influence du champ captant. 

L’estimation des fuites (de l’ordre de 10%) du débit de la Vesle est de l’ordre de 
grandeur de l’erreur de la méthode de mesure ; ce qui rend délicat l’établissement de 
conclusions définitives à partir d’une seule campagne. L’erreur de mesures ne 
pouvant pas intervenir systématiquement dans le sens d’une sous estimation du débit, 
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seules d’autres campagnes de mesures pourront confirmer l’existence effective de 
ces fuites sur la section concernée. 

En outre, les résultats de jaugeage doivent être à mis en parallèle avec les conditions 
hydrologiques de la Vesle, les conditions d’exploitation du champ capant et les 
conditions piézométriques au moment des mesures. A partir d’une seule campagne 
de mesures fiables, il est délicat de dire si l’intensité des prélèvements sur le champ 
captant a une incidence sur le débit de fuites. 

2.8.3 Conclusions 

2.8.3.1 Eléments acquis 

La quantification des échanges entre la Vesle et la nappe n’est pas acquise.  

2.8.3.2 Eléments exploitables ou à confirmer 

La tendance d’une perte des eaux de la rivière vers la nappe face au champ captant, 
montrée par la première campagne non valide, se confirme en deuxième campagne. 
Bien que les volumes s’infiltrant soient faibles au regard du débit de la rivière et 
proches de l’incertitude de la méthode de mesures, la répétition de ce type de 
mesures permettrait de confirmer ou non cette tendance.  

Les données de ces premières campagnes pourront être réexploitées à la lumière de 
nouveaux résultats de jaugeage ; en particulier, pour  valider les ordres de grandeurs 
des débits d’infiltration et pour établir des relations entre conditions d’exploitation et 
débit de fuites. 

2.8.3.3 Eléments manquants 

 Relations de la nappe avec le Rouillat 

Les investigations visant à évaluer les relations eaux superficielles et eaux 
souterraines se sont concentrées sur la Vesle ; aucune recherche spécifique n’a été 
menée pour préciser les relations du Rouillat avec la nappe, en particulier à proximité 
immédiat du champ captant (état des aménagements, position altimétrique du fil 
d’eau par rapport à la nappe, pertes). 

 Relations de la nappe avec le canal 

Aucune donnée bibliographique ou autre n’est disponible sur la nature et l’état du 
fond du canal dans les biefs proches du champ captant. L’estimation de l’infiltration 
est uniquement bibliographique, basée sur des mesures anciennes sur le bief.  
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L’étude du bassin d’alimentation du champ captant de Couraux a procédé de manière 
similaire sans investigations complémentaires : prise en compte d’une infiltration 
faible sur tout le linéaire. Faire des mesures spécifiques sur le canal demanderait des 
investigations particulièrement lourdes.  

2.9 Etude pédologique 

2.9.1 Récapitulatif des travaux réalisés 

Les résultats de l’étude pédologique réalisée par Sogreah sont présentés dans la 
partie 2  du rapport Sogreah de phase 3, volume 1 de février 2005 (pages 4 à 10). 

L’étude pédologique du secteur à modéliser a été réalisée sur la base de données 
bibliographiques. Pour cette partie, Sogreah a consulté les ouvrages suivants : 

 Eléments d’agronomie champenoise – Connaissance des sols et de leur 
fonctionnement – Rendzine sur craie et sol associés – Esquisse 
géomorphologique, Balliff J.L., Guerin H., Muller J.C., 1995, INRA édition ; 

 Dynamique de l’eau et irrigation en Champagne, Balliff J.L., 1988 ; 

 Synthèse des études menées sur le bassin versant du champ captant de 
Couraux (Marne), Bardet et Roussel, septembre 2002, rapport FREDONCA-
BRGM ; 

 Diagnostic préalable au contrat territorial du bassin versant de la Vesle amont, 
Antoine, Saingery et Chaperon, février 2003, SIABAVE. 

La synthèse de ces études a permis à Sogreah de distinguer et de cartographier 6 
catégories de sols à l’échelle du bassin de Fléchambault, à savoir :  

 rendzines et sols bruns calcaires 

 rendzines sur graveluches, sols bruns calcaires et alluvions anciennes, 

 sols alluviaux, 

 sols bruns acides sur sables, 

 sols colluviaux sur craie, 

 sols lessivés glossiques hydromorphes. 

Hormis les tourbes présentes localement dans la vallée de la Vesle, les sols présents 
sur le bassin d’alimentation de Fléchambault ont une faible capacité d’absorption et 
d’épuration des molécules polluantes en raison de faibles teneurs en argile 
minéralogique et en matière organique. 
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2.9.2 Conclusions 

2.9.2.1 Eléments acquis 

Cette analyse a permis de dresser un inventaire des sols présents sur le bassin et une 
cartographie schématique de leur répartition. Cette approche pédologique 
bibliographique apparaît suffisante comme donnée d’entrée du modèle. 

Il s’agit d’un parti de cohérence vis à vis du reste de l’étude. L’étude Sogreah a été 
basée avant tout sur un programme d’acquisition de données complémentaires en 
terme de connaissances du fonctionnement de l’aquifère.  

Concernant l’environnement agricole sur le bassin versant au sens large, le parti 
retenu a été celui d’une collecte et d’une interprétation des données accessibles par la 
bibliographie.  

En ce sens, l’étude pédologique, utilisée pour la compréhension des processus de 
transferts des pollutions diffuses en zone racinaire, s’inscrit dans cette démarche 
bibliographique. 

2.10  Inventaire des principales sources de pollution 
Les résultats de cet inventaire sont présentés dans la partie 3 du rapport Sogreah de 
phase 3 volume 1 (pages 11 à 89).  

2.10.1 Récapitulatif des travaux réalisés 

L’inventaire des sources de pollution présentes sur le bassin d’alimentation s’est axé 
autour de 3 thèmes :  

• horticulture et jardinage amateur,  

• agriculture  

• autres activités 

2.10.1.1 Activités horticoles et de jardinage amateur 

Sogreah a différencié les activités des particuliers, de celles des professionnels et a 
fourni une liste exhaustive des personnes contactées lors du recueil de données.  
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Déroulement 

Cette phase de l’étude environnementale s’est faite en deux parties: 

 une enquête par questionnaire auprès des particuliers exploitant les jardins 
familiaux ; faible taux de réponse (12,5%). 

 une enquête de terrain auprès des horticulteurs et des jardiniers amateurs du 
Parc de Vesle 1, des Meslins et des jardins des Trois Rivières, 

Résultats présentés 

 Professionnels 

Au vu des éléments recueillis, les activités recensées ne présentent apparemment pas 
actuellement un risque important de pollution diffuse de la nappe  

 Particuliers 

Les jardins familiaux occupent 6,6 Ha dans un rayon de 6 km autour du champ 
captant. L’enquête approfondie de Sogreah a montré les difficultés de caractériser les 
pratiques individuelles de dizaines de jardiniers, la multitude de points d’eau (puits et 
forage) existants dans ces jardins qui constituent autant de points d’accès à la nappe.  

L’activité des jardins familiaux présente un risque de pollution diffuse limité, mais 
constitue un risque de pollution accidentelle (notamment dans le cas d’utilisation de 
puits, accès direct à la nappe). 

2.10.1.2 Activités agricoles sur le bassin versant 

Compte tenu de la nature des problèmes de qualité affectant le champ captant de 
Fléchambault (nitrates et pesticides), la prise en compte et la caractérisation de 
l’activité agricole du bassin était primordiale. Le volet agricole réalisé par Sogreah 
s’est appuyé sur les nombreuses données disponibles, tout en actualisant les 
connaissances sur le bassin versant étudié. 

En effet, sur le champ captant de Couraux, Anjou Recherche a réalisé en 1993, une 
cartographie des zones vulnérables et a défini les deux principaux agrosystèmes dans 
la zone d’étude : les grandes cultures et le vignobles champenois. En 1994, cette 
même société a réalisé une enquête, afin d’évaluer les risques de contamination de 
l’eau du champ captant de Couraux par les produits phytosanitaires (utilisés sur les 
parcelles en monoculture et sur les cultures de céréales). 

En 1997, ANTEA a conclu que les pollutions chroniques provenaient de l’agriculture 
tant locale (périmètres de protection) que régionale (bassin versant de la Vesle), sur 
son étude concernant les champs captants de Couraux et Fléchambault.  
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Déroulement 

Les informations recueillies pour la partie agricole de l’étude, se sont faites par 
entretiens avec la Chambre d’Agriculture, le Comité Interprofessionnel du Vin de 
Champagne (C.I.V.C), exploitation du Recensement Général Agricole (GRA) de 
l’année 2000, étude des résultats d’analyse chimiques des eaux des captages du 
SIAEP du Rouillat et de Champfleury. 

Résultats présentés 

L’étude Sogreah reprend les différents points déjà abordés dans les études 
antérieures, tout en actualisant les données agricoles dans la zone étudiée. 

Cet inventaire ne met pas en évidence de changement notable concernant les cultures 
implantées dans la zone d’étude (céréales, vigne, betterave industrielle, fourragère, 
jachère, colza et pois protéagineux) depuis 1979, notamment : pas de variations des 
surfaces en vigne depuis 1979 et faibles surfaces de maïs depuis 1988. Seul le facteur  
« pratiques culturales » (fertilisation et traitements phytosanitaires) a pu faire varier 
le facteur de pollution dans le temps. 

Dans la plaine, les surfaces de grandes cultures sont à l’origine d’une pollution 
diffuse nitratée. Les eaux des captages situés sur le Rouillat (SIAEP du Rouillat et de 
Champfleury) sont principalement contaminées par des substances provenant des 
traitements effectués sur les vignes (désherbants). La viticulture, située sur les 
coteaux, est source de pollution diffuse par les produits phytosanitaires. 

2.10.1.3 Pollutions potentielles liées aux activités non agricoles 

Toutes les autres activités potentiellement polluantes pouvant exister sur le bassin ont 
été traitées dans cette partie suivant les thèmes suivants : axes de communication, 
activités industrielles, urbanisme et autres sources de pollution (déchets, points d’eau 
station services, …). 

Déroulement 

Lors de cette phase, Sogreah a été amené a rechercher des informations, en 
consultant : 

1. des études antérieures : 

 Etude ANTEA de 1997 « Protection des champs captant de Couraux et 
Fléchambault, inventaire des activités et occupation des sols 
préjudiciables à la qualité des eaux dans les périmètres de protection ». 

 Rapport BRGM-FREDONCA de 2002. 

 Etude diligentée par la Fédération Régionale de Défense Contre les 
Organismes Nuisibles de Champagne-Ardenne (FREDONCA), rapport 
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« enquête régionale sur les pratiques phytosanitaires en zone non agricole 
de Champagne Ardennes », décembre 2003 

2. divers organismes : 

 pour les voies ferrées et  le trafic ferroviaire : les services de la SNCF.  

 pour le trafic routier : les services de la Direction Départementale de 
l’Equipement (DDE) de la Marne, de la Circonscription de l’Infrastructure 
et du Patrimoine de Reims (CIRP) et de la SANEF (Société d’Autoroute 
du Nord et de l’Est de la France).  

 pour le trafic fluvial : les Voies Navigables de France et le Service de 
Navigation de la Seine. 

 pour l’urbanisme : les mairies (envoi d’un questionnaire) et les services 
de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Reims 
(AUDPRR) ; les données sont tirées des réponses aux questionnaires ainsi 
que des Plan d’Occupation des Sols (tous consultés à l’AUDPRR) dans le 
cas de non retour des questionnaires mairies. 

 pour les activités industrielles : les services de la DRIRE et les 
questionnaires envoyés aux mairies. 

 pour les points d’eau : l’Agence de l’Eau pour les consommations d’eau 
des industriels, des agriculteurs et des collectivités, complétées par les 
données du site Internet http://infoterre.brgm.fr/ pour les puits/forages 
privés. 

Résultats présentés 

Les conclusions de Sogreah reprennent les données connues des rapports antérieurs, 
tout en actualisant les informations. 

Les activités non agricoles présentant un risque de pollution pour le captage de 
Fléchambault ont été étudiées en suivant quatre axes : axes de communication, 
industries, urbanisation et autres sources de pollution potentielle. Les risques liés aux 
infrastructures de transports notamment routières ont été particulièrement bien 
développés ; en revanche, les éléments relatifs aux industries et à l’assainissement 
sont limités.  

Il ressort de ce volet non agricole que globalement, l’impact environnemental, dû à 
des pollutions chroniques par ces activités, est faible. En revanche, toute pollution 
accidentelle (déversement de produits dangereux sur autoroute, dans le canal, fuite 
d’une cuve de fioul, etc.) peut avoir un impact élevé sur les eaux de la nappe, bien 
que la probabilité d’un tel événement soit faible. 



Reims Métropole Rapport de phase 1 

 Analyse critique de la 1ère étude  du bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Safege  Unité Ressources en eau 
 

56

2.10.2 Conclusions 

2.10.2.1 Eléments acquis  

Les résultats de l’étude environnementale présentée par Sogreah reprennent les 
études d’environnement anciennes, tous en actualisant les données sur de nombreux 
aspects (urbanisation, activités agricoles). Cette étude est satisfaisante et fournit une 
vision correcte et actualisée de l’occupation des sols à l’échelle du bassin. 
L’ensemble des résultats acquis pourra être réexploité dans les études à venir.  

Quelques points méritent cependant quelques approfondissements. 

2.10.2.2 Eléments manquants 

Concernant le risque industriel, il conviendrait d’effectuer un tri des industries par 
domaine d’activités et de clairement identifier les sociétés les plus susceptibles 
d’avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines ou superficielles du fait de leur 
process, des produits utilisés, de leur localisation ou des rejets qu’elles peuvent 
effectuer. 

Concernant le risque lié au réseau d’assainissement, le fonctionnement et 
l’architecture du réseau d’assainissement n’est pas clairement explicité notamment 
dans l’environnement proche du champ captant. Il s’agira d’identifier les rejets 
existant à la Vesle (fait partiellement) et ceux en projet mais aussi ceux s’effectuant 
au Rouillat.  
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2.11 Vulnérabilité de la ressource 

2.11.1 Récapitulatif des travaux réalisés 

La vulnérabilité de la ressource a été abordée par Sogreah dans différentes parties de 
son étude, et en particulier dans les chapitres Modélisation (Rapport de phase 2 – 
2830352 R2 V3 de janvier 2005 – page 111 et 115) et les résultats des simulations. 
Néanmoins, aucun chapitre spécifique n’a été consacré à ce thème dans l’étude. En 
particulier, aucune carte de vulnérabilité n’a été produite.  

Le croisement des différents variables permettant de définir une gradation de la 
vulnérabilité des eaux souterraines en général et du champ captant en particulier n’a 
pas était clairement présenté. 

Rappels sur la vulnérabilité de la ressource 

La vulnérabilité d’une ressource en eau souterraine à l’échelle d’un bassin peut être 
évaluée au travers de deux composantes : propriétés intrinsèques de la ressource et 
sensibilité vis à vis de l’occupation générale des sols ou de sources de pollution plus 
ponctuelles. En revanche, l’évaluation de la vulnérabilité du champ captant lui-même 
doit prendre en compte l’écoulement de l’eau dans l’aquifère depuis les différents 
parties du bassin vers les puits (composante sub-horizontale en zone saturée). Le 
guide méthodologique du BRGM « Délimitation des BAC et de leur vulnérabilité vis 
à vis des pollutions diffuses – janvier 2008 » indique que « la vulnérabilité doit 
prendre en compte la percolation de l’eau jusqu’à la nappe mais aussi sa circulation 
dans l’aquifère ». 

Propriétés intrinsèques de la nappe 

La vulnérabilité intrinsèque de la nappe va traduire la facilité avec laquelle une 
pollution de surface va atteindre le toit de la nappe en chaque point du bassin 
d’alimentation du captage. Celle-ci va dépendre :  

 De la nature et de l’épaisseur des terrains de couverture et des sols en 
particulier de leur perméabilité ; en surface, les sols superficiels vont 
avoir un effet retardateur sur l’infiltration des eaux, plus ou moins 
marqué en fonction de leur épaisseur, de leur nature et de la pente (qui 
va favoriser le ruissellement au dépens de l’infiltration),  

 De la profondeur du niveau piézométrique (et donc de l’épaisseur de 
zone non saturée (ZNS) à traverser pour atteindre le toit de la nappe), 

 Du degré de relation entre les eaux de surface et les eaux souterraines 
(participation du Rouillat ou de la Vesle à l’alimentation de la nappe), 
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A partir des ces paramètres, une cartographie des zones de vulnérabilité intrinsèque 
de la nappe peut être établie. Une pondération peut être attribuée à chaque paramètre 
en fonction de l’importance qui lui est accordé dans la vulnérabilité globale. Un 
croisement cartographique de ces paramètres permet d’établir une carte de 
vulnérabilité intrinsèque globale. 

Les vallées sont généralement les zones les plus vulnérables ; elles correspondent en 
effet aux principaux axes de fracturation (cas du Rouillat), aux épaisseurs de ZNS les 
plus faibles et aux zones d’échanges eaux superficielles/eaux souterraines. 

Transfert en zone saturée 

A cette composante « verticale », s’ajoute le degré de relation entre les différents 
secteurs du bassin et les puits pour évaluer la vulnérabilité du champ captant lui-
même. Ce transfert au sein de la zone saturée dépend de la position des axes de 
fracturation principaux, qui conditionnent la présence d’axes de perméabilité plus 
élevés de l’aquifère crayeux. Cette relation entre les différents secteurs du bassin et 
les puits peut être précisée par la modélisation. 

Occupation des sols 

Autre composante prise en compte pour l’évaluation de la vulnérabilité de la 
ressource: l’occupation des sols ; en effet, en fonction de l’activité développée à sa 
surface, un sol sera plus ou moins exposé.  

Cette exposition va dépendre de la présence d’un couvert végétal permanent 
(prairies), d’une mise à nu des terres (labourages), de la présence d’une couverture 
imperméable (zones urbaines). Une carte de sensibilité générale peut être établie à 
partir des données du Corin Land Cover et des données d’urbanisme à l’échelle du 
bassin. 

Dans les zones d’alimentation préférentielles du champ captant – qui peuvent être 
définies à partir du modèle numérique – une analyse plus fine de la vulnérabilité de 
la ressource et du champ captant peut être menée à partir des données collectées lors 
de l’étude environnementale. La vulnérabilité de la ressource peut être évaluée vis à 
vis de sources de pollution plus ponctuelles (station service, rejet d’EP de 
l’autoroute, industrie, vigne, …). 

2.11.2 Conclusions 

Sogreah n’avait pas traité de façon spécifique la vulnérabilité de la ressource et du 
champ captant. Aucune carte de vulnérabilité n’a été établie. Néanmoins, les 
éléments nécessaires à la réalisation de cette étude de vulnérabilité peuvent être 
considérés comme existants : 

• Eléments sur la couverture superficielle et sur l’épaisseur de zone non 
saturée, études pédologiques, 
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• Paramètres hydrogéologiques de fonctionnement de la nappe, axes de 
fracturation, relations nappes - rivières 

• Risques de pollution. 

Un certain nombre de ces données demandent à être confirmées ou précisées : 
relations nappe rivières, vitesses de circulation en nappe, actualisation des risques de 
pollution, modèle de nappe. Dans ces conditions, l’étude de vulnérabilité sera 
réalisé en phase 3 une fois les éléments complémentaires acquis. SAFEGE 
proposera de mettre en œuvre la méthodologie élaborée par le BRGM et présentée 
dans le guide méthodologique « Délimitation des BAC et de leur vulnérabilité vis à 
vis des pollutions diffuses – janvier 2008 » pour caractériser la vulnérabilité de la 
ressource sur le BAC de Fléchambault. 
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3 
Modèle de nappe 

Ce chapitre traite plus particulièrement de l’analyse de la modélisation 
hydrogéologique réalisée par Sogreah dont les résultats ont été présentés dans les 
parties 6 à 9 du rapport Sogreah de phase 2 tome 1 (page 56 à 122). 

Dans un premier temps, une vérification des hypothèses de modélisation sera réalisée 
puis les différentes simulations réalisées par Sogreah seront analysées afin de vérifier 
leur représentativité. 

3.1 Vérification des hypothèses de modélisation 
Dans un premier temps, l’analyse portera sur l’approche conceptuelle retenue par 
Sogreah pour modéliser le secteur d’étude. Les paramètres suivants seront en 
particulier analysés  : 

• conditions aux limites,  

• champs de perméabilité,  

• géométrie des aquifères, 

• relations nappes eaux superficielles, 

• coefficients de colmatage, 

• infiltrations efficaces. 

3.1.1 Généralités 

Le modèle numérique a été réalisé avec le logiciel GMS MODFLOW (différences 
finies), un des standards de la modélisation numérique des écoulements souterrains. 
Le modèle réalisé est un multicouches 2D, avec prise en compte de la géométrie en 
3D. 

La modélisation hydrogéologique réalisée par Sogreah traite uniquement de la zone 
saturée de l’aquifère. Ainsi, la zone non saturée n’est pas représentée ou de manière 
indirecte. 
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Discrétisation spatiale 
Le maillage est constitué de mailles rectangulaires selon un motif « écossais ». La 
dimension des mailles de la zone d’étude varie, en longueur et en largeur,                
de 10x20 m au droit du champ captant de Fléchambault, à 200x200 m aux limites du 
domaine étudié. 

Le maillage retenue permet une représentation fine de la géométrie de l’aquifère 
ainsi que des écoulements, au voisinage du champ captant. 

Le modèle prend en compte deux couches (alluvions et craie). Le niveau supérieur ne 
s’étend que sur la partie du domaine d’étude où les alluvions sont présentes. Le 
modèle comprend environ 9100 mailles. 

Le substratum de la couche inférieur du modèle est constitué par la craie saine non 
fracturée. 

Discrétisation temporelle 
Les calculs en régime transitoire couvre, selon un pas de temps mensuel, une période 
allant d’octobre 2002 à mai 2003.  

Le calage réalisé sur seulement 8 mois apparaît trop court et amène naturellement  
plusieurs interrogations quant à sa représentativité. En général, il est retenu de faire 
un calage sur une dizaine d’années au pas de temps mensuel en régime transitoire. 

3.1.2 Extension et Conditions aux limites 

La figure ci-après présente l’extension et les conditions aux limites retenues par la 
modélisation Sogreah. 

Par défaut des conditions aux limites imperméables ont été retenues. Elles ont été 
positionnées sur des crêtes piézométriques (amont des bassins versants) ou sur des 
zones à flux nuls (perpendiculairement à l’écoulement principal). 

Ces limites semblent judicieuses et n’amènent pas de commentaires particuliers. 

Le domaine modélisé englobe le champ captant de Couraux car le cahier des charges 
de l’étude prévoyait de simuler l’impact sur Fléchambault de l’arrêt des prélèvements 
de Couraux. De même, les écoulements de la nappe alluviale de la Vesle nécessite 
d’être pris en compte en amont et en aval du secteur d’étude. Le détail de ces deux 
conditions est donné dans le paragraphe suivant. 

Description de la condition limite amont Couraux : 

La nappe alluviale de la Vesle s’écoule dans la vallée. Au voisinage du champ 
captant de Couraux, les écoulements souterrains amont ont été simulés dans un 
premier temps via l’introduction de potentiels imposés correspondant à la 
piézométrie observée. Les limites ont ensuite été remplacées par les débits 
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souterrains calculés par le modèle lors de la prise en compte des potentiels imposés, 
pour la limite « amont de Couraux ». 

Les écoulements souterrains qui se font dans le bassin versant de la Vesle au niveau 
du domaine modélisé, rejoignent la vallée alluviale de la Vesle en amont de la limite 
« vallée alluviale amont » et sont pris en compte par l’intermédiaire de cette limite. 

La condition « charge (ou flux) imposée » varie dans le temps, afin de reproduire les 
variations saisonnières de charge hydraulique (respectivement de débit souterrain). 

Les niveaux imposés ont été déduits des cartes BRGM-DIREN et des données 
piézométriques disponibles pour le champ captant de Couraux. Ils varient de 80,90 à 
81,20 m (basses eaux) à 81,70 à 81,90 m (hautes eaux). 

Le choix de cette limite amont permet de diminuer l’extension du domaine modélisé 
ce qui paraît indispensable pour garantir un niveau de précision suffisant au droit de 
la zone d’intérêt matérialisée par le champ captant de Fléchambault. 

Cependant une telle limite peut introduire des biais sur les conditions 
d’alimentation du modèle. 

En effet, les flux calculés en amont ont été estimés par le biais de potentiels imposés 
permettant de restituer les piézométries connues. En outre, ces piézométries ont été 
définies pour des prélèvements donnés, notamment au niveau du champ captant de 
Couraux. 

Par conséquence, la simulation d’une modification des prélèvements sur le champ 
captant de Couraux nécessite de modifier les conditions d’alimentation amont 
associées pour cette configuration. Des détails sont donnés au paragraphe 1.1.7.2. 

Condition limite aval Fléchambault 

En aval du domaine modélisé, sur la largeur de la vallée alluviale de la Vesle, une 
condition hydraulique de type niveau imposé a été appliquée. Ce niveau varie dans le 
temps. Les niveaux imposés ont été déduits du suivi piézométrique mensuel réalisé 
par la CAR dans l’agglomération de Reims. Ils varient de 75,30 à 75,90 m NGF 
(basses eaux) à 75,8 à 76,4 m NGF (hautes eaux). 

Cette condition au limite n’amène pas de commentaires particuliers sous réserve 
de s’assurer que la condition aval ne soutient pas artificiellement le débit à 
l’exutoire. 
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Figure 3-1 : Conditions aux limites retenues par le modèle Sogreah. 

 

3.1.3 Relations nappe-rivière 

Le canal de l’Aisne à la Marne et la Vesle ont été pris en compte dans le modèle par 
un potentiel imposé de niveau. Ce potentiel est variable dans le temps et dans 
l’espace afin de reproduire les variations de niveaux observées. Les échanges entre le 
canal et l’aquifère sont régulés par un coefficient de colmatage du lit, différent de 
celui de la Vesle, et variable dans l’espace. 

D’après les études existantes, en moyenne sur toute sa longueur, le canal alimente la 
nappe avec un débit de l’ordre d’1 m3/s sur la traversée du secteur d’étude. 

Les relations eau de surface-nappe sont globalement bien prises en compte en 
l’état actuel des connaissances et n’amènent pas de commentaire particulier. 
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3.1.4 Recharge 

Sur les zones du domaine modélisé où l’aquifère n’affleure pas, étant recouvert par 
les argiles sparnaciennes imperméables, aucune recharge par les pluies n’a été 
imposée. 

Cette hypothèse peut être acceptable sur une courte période de temps modélisée 
comme c’est le cas (8 mois). En revanche pour une période de modélisation plus 
longue, la recharge à travers les argiles, est à prendre en compte. Cette recharge, 
bien que faible, reste à estimer. 

Un déphasage a été appliqué dans les parties du domaine modélisé où cette zone est 
supérieure à 10 m afin de prendre en compte le temps de transfert des eaux dans la 
zone non saturée. Ce déphasage se compose d’un amortissement et d’un retard du 
signal. La quantité de pluies demeure la même.  

La prise en compte de ce déphasage est discutable. En effet lors d’une recharge en 
nappe libre, le transfert de pression est rapide plus particulièrement dans les 
milieux crayeux ou la zone non saturée contient une quantité d’eau significative. 

Une période d’analyse plus longue de l’ordre de 10 ans serait à réaliser pour 
vérifier la réalité d’un tel déphasage entre la recharge et la réponse piézométrique.  

Par ailleurs, le rapport précise que le déphasage est appliqué au secteur ayant plus de 
10 m de ZNS. Le déphasage pour les ZNS plus importantes n’est pas précisé. 

3.1.5 Prélèvements 

Les cinq puits qui constituent le champ captant de Fléchambault sont représentés de 
manière individualisée. Néanmoins, le débit prélevé au puits central est réparti entre 
le puits central, le puits Nord et le puits Sud.  

Cette répartition reste à vérifier, mais ne changera pas les résultats en terme 
hydrodynamique. L’impact en terme de qualité des eaux sera plus important selon 
la provenance et les bassins versants. 

La prise en compte des autres prélèvements comme les prélèvements agricoles a été 
faite en réalisant des approximations qui semblent satisfaisantes aux vues de la 
précision des données disponibles. 
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3.1.6 Caractéristiques hydrodynamiques 

La figure ci-dessous récapitule les perméabilités et les transmissivités retenues par la 
modélisation Sogreah pour les alluvions (1er tableau) et pour la Craie (2e tableau). 

 

 

 

Figure 3-3 : Valeurs de perméabilité retenues par la modélisation Sogreah (Alluvions puis 
Craie) 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-5 : Valeurs d’emmagasinement retenues par la modélisation Sogreah 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-7 : Caractéristiques hydrodynamiques mesurées par le BRGM en 1976 
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Commentaires sur les transmissivités 
Les perméabilités mesurées par le BRGM indiquent des valeurs de transmissivité de 
l’ordre de 10-1 m2/s. Les pompages d’essai réalisés par Sogreah semblent confirmer 
le même ordre de grandeur.  

La modélisation Sogreah retient des valeurs de 2 à 6.10-2 m2/s soit 2 à 5 fois plus 
faibles. 

Sur le reste du secteur amont les perméabilités retenues apparaissent cohérentes avec 
les mesures disponibles ou les valeurs bibliographiques. 

Cette sous-estimation des transmissivités a probablement dû être corrigée 
indirectement par l’ajustement, soit de la conductance des mailles rivières, soit du 
potentiel imposé aval. Dans ce cas, la représentativité des rabattements calculés 
par simulation peut être remise en cause au droit du champ captant de 
Fléchambault. 

Commentaires sur l’interprétation des essais de pompages 
Les essais de pompage ont été interprétés en régime transitoire pas l’adjonction 
d’une drainance descendante (modèle de Boulton) matérialisée par les alluvions peu 
perméables sus-jacentes. 

Comme l’indique Sogreah, ce phénomène n’est pas forcément un débit gravitaire 
retardé et pourrait, plus logiquement et plus physiquement, être attribué à une 
alimentation de la Vesle et/ou du canal. Dans ce cas se pose la question du pourquoi 
l’interprétation des pompages n’a pas été réalisée en conséquence, en prenant en 
compte un puits image permettant de restituer la présence d’une conditions aux 
limites d’alimentation. 

Par ailleurs, l’augmentation du rabattement durant la fin du pompage est plus 
vraisemblablement due à l’augmentation du débit de pompage, plutôt qu’à l’atteinte 
d’une limite à moindre perméabilité. 

Commentaires sur les valeurs d’emmagasinement 
Les valeurs d’emmagasinement retenues pour les champs captants de Fléchambault 
et de Couraux présentent un écart d’un ordre de grandeur, soit respectivement 6 pour 
100 et 6 pour 1000. Cela indique que contrairement au champ captant de Couraux, le 
champs captant de Fléchambault n’indique pas de mise en charge locale de la nappe 
sous les alluvions argilo-tourbeuses. 

La valeur de 6 % retenue par la modélisation apparaît cohérente avec les mesures 
déduites de essais de pompage de 2005 Sogreah. En revanche les valeurs proposées 
par le BRGM sont plus importantes (20%). 

Une vérification détaillée des deux interprétations (Sogreah et BRGM) serait 
nécessaire afin de vérifier les hypothèses retenues et ainsi de trancher dans la 
mesure du possible. 



Reims Métropole Rapport de phase 1 

 Analyse critique de la 1ère étude  du bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault 

Safege  Unité Ressources en eau 
 

67

3.1.7 Calage 

Le modèle a fait l’objet d’un premier calage en régime permanent, par rapport à une 
situation de basses eaux. Ce calage a ensuite été affiné en régime transitoire. La 
période de simulation s’étend de octobre 2002 à mai 2003. Cette période comprend 
une période de basses eaux (octobre-novembre 2002) ainsi qu’une période hautes 
eaux (mars-avril 2003). 

3.1.7.1 Calage en régime permanent 

Les tableaux suivants montre le bilan calculé par le modèle en régime permanent de 
hautes et basses eaux. 

 

Figure 3-9 : Bilan calculé par le modèle en régime permanent de basses eaux 

 

Figure 3-11 : Bilan calculé par le modèle en régime permanent de hautes eaux 
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Le bilan entrée-sortie réalisé est riche d’enseignements et semble indiquer une 
alimentation non négligeable par la Vesle et surtout par le canal. Les mesures in situ 
et notamment les jaugeages, semblent confirmer ces hypothèses dans une certaine 
mesure. 

Cette vision en régime permanent ne permet pas, par définition, de voir les variations 
du stock d’eau lié à l’emmagasinement du système. 

Safege préconise la réalisation d’un bilan volumique en régime transitoire sur une 
période de 8 à 10 ans afin de valider le fonctionnement hydrogéologique du 
système (voir paragraphe suivant). 

3.1.7.2 Calage en régime transitoire 

Le modèle a été calé en régime transitoire, sur une période comprenant une situation 
de basses eaux (fin septembre 2002) et une situation de hautes eaux (mars 2003). Le 
potentiel imposé dans le voisinage du champ captant de Couraux et le potentiel 
imposé dans la Vesle, les précipitations efficaces les volumes prélevés utilisés pour 
cette période de calage ont été les données correspondant à la période de calage. 

Le calage a consisté à adapter les perméabilités et les coefficients d’échange nappe-
Vesle et canal-Vesle, afin de reproduire la piézométrie observée, dont en particulier 
le gradient piézométrique. 

Cet ajustement se fait de façon indirecte par itérations, car il n’y a généralement pas 
de valeurs mesurées directes. Ainsi une erreur sur l’estimation des perméabilités doit 
nécessairement être compensée par un ajustement des conductances des mailles 
rivières afin de restituer les piézométries mesurées. 

 

Nombre de points d’appui 
Le nombre de point d’appui utilisé pour le calage n’est pas précisé. Le rapport 
montre le calage sur 3 points d’appui : les forages F4, F8 et P16. Le calage montre un 
écart allant de quelques cm à 1 m environ. 

Le nombre de points d’appui est faible pour un calage en transitoire. 

 

Période de calage 
La période de calage apparaît  trop courte pour une utilisation du modèle comme 
modèle de gestion et pour réaliser des simulations prospectives pluriannuelles. 

En effet, la période de calage, bien que représentant deux états hydrologiques ne 
permet d’appréhender les variations pluriannuelles. 
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Le calage même correct sur la période considérée, peut laisser apparaître, à long 
terme, une dérive pouvant amener des écarts significatifs entre les niveaux calculés et 
mesurés. 

De même, le calage d’un modèle sur une période courte ne permet pas d’ajuster 
l’emmagasinement de façon représentative. Ainsi l’amplitude des variations 
piézométriques peut ne pas être restituée correctement. De plus en cas de survenue 
d’années sèches consécutives une mauvaise estimation de ce paramètre peut amener 
à des estimations erronées du stock d’eau. 

SAFEGE préconise la réalisation d’un calage du modèle sur une période plus 
longue que celle réalisée par Sogreah, comprenant la succession d’années 
pluviométriques contrastées comme par exemple la période de 1997 à 2007. Ce 
recalage nécessite de disposer des données d’entrée et de contrôle sur la période 
considérée pour réaliser ce calage. 

Différentes simulations hydrodynamiques ont été réalisées. Elles ont permis 
notamment de : 

• Délimiter les bassins d’alimentation des différents captages. 

• Simuler l’arrêt du champ captant de Couraux. 

 

Simulation de  l’arrêt du champ captant de Couraux 
Sogreah indique que : 

• l’interruption des prélèvements sur le champ captant de Couraux ne 
modifie pas les conditions aux limites imposés par flux imposé en amont, 

• la quantité d’eau circulant dans la vallée alluviale, et provenant de la 
partie amont du bassin versant de la Vesle, est la même, que le champ 
captant de Couraux soit ou non en exploitation.  

En conséquence, aucune modification n’a été apportée au modèle numérique au 
niveau de la condition amont, pour la simulation du présent scénario. 

Cette hypothèse nous semble inexacte car (déjà indiqué au chapitre conditions aux 
limites) les flux amonts ont été calculés sur une situation piézométrique incluant 
les prélèvements du champ captant de Couraux. En conséquence, l’arrêt des 
prélèvements sur ce champ captant nécessite de modifier les conditions amonts ce 
qui n’a pas été le cas. 
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3.1.8 Modélisation hydrodispersive 

Plusieurs sources potentielles de contamination ont été identifiées : les jardins 
familiaux, les zones agricoles dont tout particulièrement ceux de la vallée du 
Rouillat, les eaux superficielles et éventuellement le réseau d’assainissement. 

Une modélisation hydrodispersive a été réalisée sur la base du calage 
hydrodynamique en utilisant les caractéristiques hydrodispersives disponibles. 

 

Choix et représentativité des paramètres hydrodispersifs retenus 
Après analyse des traçages réalisés, une valeur de porosité cinématique de 6% a été 
retenue. La figure suivante récapitule des caractéristiques hydrodispersives 
disponibles sur l’ensemble du secteur d’étude. La porosité cinématique retenue 
semblent globalement en adéquation avec ces valeurs.  

Néanmoins, au droit du champ captant de Fléchambault, SAFEGE notera que les 
valeurs de porosité efficace (emmagasinement en nappe libre) et de porosité 
cinématique (déduite de la vitesse moyenne de pore) retenues sont les mêmes, ce qui 
en pratique est rarement le cas, la seconde étant généralement plus faible que la 
première. Cette constatation laisse supposée une surestimation de la porosité 
cinématique ou une sous-estimation de la  porosité efficace. Les valeurs de porosité 
déduites des essais BRGM étaient plus importantes de l’ordre de 20 % ce qui 
semblent privilégier la sous estimation des valeurs de porosité efficace. De plus, 
l’analyse des transmissivités retenues, réalisée au paragraphe 1.1.6., indiquent que 
celles-ci ont été sous estimées. 

Ces constatations laissent à penser que le calage proposé par Sogreah doit être 
vérifié. 

 

Figure 3-13 : Récapitulatif des caractéristiques hydrodispersives disponibles 
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Calcul des isochrones 
Les cartes des isochrones proposées par la modélisation indiquent le temps de 
transfert d’un polluant, depuis son arrivée à la nappe phréatique, jusqu’aux captages. 
Les données qui ont été utilisées pour l’élaboration du modèle sont plus ou moins 
précises et leur représentativité est plus ou moins étendue spatialement.  

Comme précisé dans le rapport Sogreah les isochrones sont représentatives 
globalement des directions d’écoulement et des temps de transfert. 

Prise en compte des transferts en zone non saturée 
D’une manière générale, les transferts en zone non saturée n’ont pas été pris en 
compte dans la modélisation notamment les interactions complexes en zone racinaire 
avec le cycle de l’azote. Seuls les transferts ponctuels en zone saturée ont été pris en 
compte. 

SAFEGE propose de réaliser une modélisation hydrodispersive permettant de 
simuler les transferts de solutés (nitrates et pesticides) en prenant en compte les 
différents compartiments (zone racinaire, zone non saturée infra racinaire, zone 
saturée). 

Cette méthodologie permettra notamment de réaliser des simulations prospectives 
de l’évolution des teneurs en nitrates et pesticides attendues au droit des captages 
en testant l’effet de différentes mesures compensatoires. 

La méthodologie simplifiée utilisée sur le modèle du bassin d’alimentation du champ 
captant de Couraux pourrait être retenue.  

3.1.9 Origine des eaux participant à l’alimentation du champ 
captant de Fléchambault 

A partir de ce modèle numérique, les trajectoires des filets liquides parvenant au 
champ captant ont été simulées. A partir de ces trajectoires, une répartition de la 
participation de chaque secteur du domaine modélisé à l’alimentation du champ 
captant a été proposée par Sogreah. Cette répartition est présentée dans le tableau ci-
dessous. 

Au vu de ces éléments, il apparaît que : 

• Un quart des eaux captées à Fléchambault proviennent de la vallée du 
Rouillat,  

• Un quart du versant crayeux dominant la rive gauche de la Vesle, 

• Environ 20% de la Vesle. 

Le reste (20 à 25 %) provenant des eaux transitant au sein des alluvions de la vallée 
de la Vesle, du canal et des coteaux de la rive droite de la Vesle. 
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Origine des eaux 

Participation à 
l’alimentation du champ 
captant en % (résultat 

de la modélisation) 

Fourchette tenant compte des 
incertitudes 

Vallon du Rouillat 28 % De l'ordre de 22 à 33 % 

Versant Nord de la montagne de Reims, 
hors Rouillat 

28 % De l'ordre de 22 à 33 % 

La Vesle 22 % De l'ordre de 15 à 28 % 

Vallée alluviale (ces eaux transitent par la 
vallée mais proviennent partiellement, plus 

en amont, des coteaux) 

12 % De l'ordre de 9 à 14 % 

Le canal 7 % De l'ordre de 5 à 10 % 

Versant Sud du Mont de Berru 3 % De l'ordre de 2 à 7 % 

Total 100 % 100 % 

 

Outre les erreurs dans cette répartition liées à la validité du méthode elle-même, cette 
démarche amène plusieurs remarques.  

Le volume apporté par le canal semble faible au regard des échanges canal – nappe 
calculés en régime permanent (bilan quantitatif du secteur modélisé) ; ceci est lié au 
fait qu’une partie des eaux perdues par le canal transitent dans la vallée alluviale 
avant d’atteindre le champ captant, le même phénomène se produit avec les eaux 
provenant des coteaux plus en amont. 

L’individualisation de chaque puits du champ captant au sein du modèle a permis de 
tracer les trajectoires parvenant à chaque ouvrage. Il aurait été intéressant de calculer 
la part de chaque secteur à l’alimentation de ces ouvrages de façon individuelle et à 
partir des données de qualité connues sur chacun de ces secteurs, de recalculer la 
qualité des eaux théoriquement produites par le puits considéré. La comparaison avec 
les qualités réelles auraient permis de juger de la validité de cette répartition. 

3.2 Validation numérique du modèle 
Il était prévu que SAFEGE fasse fonctionner le modèle Sogreah sur les différentes 
simulations afin de valider numériquement le modèle. 
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Notre première approche sur les paramètres retenus pour la modélisation laisse à 
penser que le modèle Sogreah doit faire l’objet d’une refonte plus importante avec 
notamment : 

• une modification des conditions aux limites amont, englobant plus 
complètement le champ de Couraux et leur bassin 

• une période à couvrir plus longue en régime transitoire,  

• un recalage des paramètres hydrodynamiques au droit du champ captant suite 
aux investigations de terrain. 

SAFEGE propose de rebâtir un nouveau modèle sous l’interface VisualModflow 
en utilisant les données géométriques du modèle Sogreah et du modèle réalisé par 
Calligée Hydriad sur le bassin d’alimentation du champ captant de Couraux. 

Les données de pompages, de recharge et de contrôle (débit et piézométrie) devront 
être complétées afin de couvrir une période plus longue (de l’ordre de 10ans) selon 
un pas de temps mensuel. 

Enfin, SAFEGE propose de réaliser une modélisation hydrodispersive permettant 
de prendre en compte les transferts de solutés (nitrates et pesticides) dans les 
différents compartiments du réservoir (zone non-saturée et zone saturée). 

Une solution sera de réaliser une modélisation dispersive approchée comme l’a 
réalisée Calligée Hydriad sur le bassin d’alimentation du champ captant de 
Couraux et permettant des simulations prospectives sur plus de 50 ans.  

Une autre solution serait de réaliser une modélisation hydrodispersive plus classique 
calée sur une période plus longue (40 ans) afin de prendre compte les transferts longs 
en zone non saturée notamment dans les parties amont. Le degré de précision 
souhaité étant moindre, cette modélisation devrait s’effectuer au pas de temps annuel 
afin d’alléger numériquement le modèle et ainsi permettre de couvrir des périodes 
aussi longues. 

Le programme détaillé de cette modélisation devra au préalable être discuté avec la 
comité de pilotage. 
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4 
Bilan des connaissances  

acquises par l’étude Sogreah  
sur le champ captant de Fléchambault  

4.1 Connaissances avant l’étude Sogreah 
Les connaissances disponibles sur le fonctionnement du champ captant de 
Fléchambault avant l’étude Sogreah étaient tirées principalement (cf. bibliographie) : 

• de l’étude BRGM 1977 des champs captants de Fléchambault et de Couraux, 

• de l’étude BRGM Fredonca 2002 principalement axée sur le champ captant 
de Couraux mais traitant plus largement du bassin versant de la Vesle. 

Le fonctionnement du champ captant était ainsi connu dans ses fondamentaux, à 
savoir une nappe de la craie avec un bassin versant hydrogéologique agricole, une 
axe drainant constitué par la vallée de la Vesle et une alimentation possible du champ 
captant par la Vesle et le canal. 

Cette connaissance s’appuyait sur des données issues de l’étude BRGM 1977 et des 
données de l’exploitation des captages de Fléchambault. Les données disponibles 
étaient classiquement des données de piézométrie, d’essais de pompage, de suivi de 
la qualité sur les ouvrages et des données d’environnement.  

L’étude Fredonca élargit cette connaissance au bassin versant de la Vesle, et 
s’intéresse plus particulièrement aux pollutions diffuses agricoles : occupation des 
sols, pratiques agricoles, cartes de qualité des eaux, interprétation des suivis qualité, 
piézométrie du bassin versant élargi. 

4.2 Connaissances acquises par l’étude Sogreah 
L’étude Sogreah a été dimensionnée selon plusieurs orientations : 

 un programme d’investigations complémentaires destiné à améliorer la 
connaissance sur le fonctionnement du champ captant, principalement dans la 
protection rapprochée des ouvrages. Ce programme a été détaillé dans les 
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chapitres précédents, avec sa pertinence, ses acquis et les éléments 
manquants. 

 une délimitation et une modélisation du bassin versant d’alimentation des 
captages, destinée en phase 3 à la définition d’un plan d’actions visant à 
l’amélioration de la qualité des eaux des captages.  

 une réactualisation des études d’environnement antérieures, par récupération 
des données auprès des principaux interlocuteurs techniques et/ou locaux. En 
ce sens, l’étude d’environnement ne prévoyait pas d’investigations 
complémentaires de terrain sous la forme d’enquêtes agricoles auprès des 
exploitants, ni de visites exhaustives auprès des industriels. 

Cette démarche aboutit à une certaine disparité entre l’étude de l’environnement 
rapproché du champ captant, qui bénéficie de reconnaissances complémentaires et 
d’une étude d’environnement poussée et l’étude du bassin d’alimentation des 
captages, qui s’appuie surtout sur des données bibliographiques et documentaires, 
sans nouvelles investigations de terrain. 

4.2.1 Programme de reconnaissances 

Au vu de l’état de connaissances disponibles sur le champ captant au moment de 
l’intervention de Sogreah, la première nécessité était une amélioration des 
connaissances sur le fonctionnement hydrogéologique de l’aquifère capté à 
Fléchambault. Cette amélioration de la connaissances peut se décliner en un certain 
nombre de connaissances plus spécifiques à acquérir pour aboutir à une bonne 
connaissance du fonctionnement de la ressource : 

 Délimitation du bassin versant d’alimentation des captages,  

 Géométrie des alluvions et de la craie dans la vallée de la Vesle dans le 
secteur des captages, 

 Relations entre les alluvions et la craie, 

 Vulnérabilité des nappes des alluvions et de la craie, 

 Piézométrie de la nappe de la craie dans le bassin versant d’alimentation des 
captages, 

 Relations entre le complexe alluvions – craie et la Vesle, 

 Relations entre le complexe alluvions – craie et le canal, 

 Relations entre le complexe alluvions – craie et le Rouillat, 

 Interférences entre les champs captants de Fléchambault et de Couraux 
(demande spécifique de la CAR), 

 Distribution spatiale en nappe et origine des teneurs en nitrates, 

 Distribution spatiale en nappe et origine des teneurs en pesticides, 

 Paramètres hydrodynamiques et hydrodispersifs de nappe. 
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Certains de ces éléments sont presque redondants mais sont détaillés par item car ils 
méritent des approches distinctes (relations nappe eaux superficielles, qualité des 
eaux, etc..). Tous ces éléments s’intègrent entre eux pour former une vision 
cohérente du fonctionnement du bassin versant d’alimentation des captages de 
Fléchambault. 

Le modèle de nappe qui en résulte permet de conceptualiser puis de reproduire le 
fonctionnement du bassin versant et des captages d’eau potable. Cet outil une fois 
calé permet de gérer la ressource captée à Fléchambault et à Couraux et de gérer sa 
protection.  

Les thèmes d’amélioration de la connaissance sont ci dessous repris un par un. 

4.2.1.1 Délimitation du bassin d’alimentation des captages 

Le bassin d’alimentation des captages de Fléchambault était déjà connu avant l’étude 
Sogreah par la géologie du secteur et la piézométrie principalement. L’étude a permis 
de mieux cerner certains aspects tels que les relations avec les cours d’eau en 
particulier, bien que les connaisssances sur ce point restent perfectibles. 

D’autre part, une des connaissances visées était la relation entre les captages de 
Fléchambault et de Couraux. Etant donné l’éloignement relatif entre les ouvrages, 
cette connaissance n’est pas accessible directement par observation piézométrique 
par exemple. Le modèle était la voie prévue pour aborder cette question. L’expertise 
menée sur le modèle Sogreah montre que le modèle dans ses limites amène un biais 
qui ne permet pas de conclure avec certitude sur la question.   

4.2.1.2 Géométrie des alluvions et de la craie dans la vallée de la Vesle 

La géométrie des alluvions et de la craie autour des captages était partiellement 
connue par le biais de la campagne de sondages mécaniques anciens réalisés au 
moment de l’aménagement du champ captant. 

Cette question est importante puisque l’on sait par la bibliographie dans la vallée de 
la Vesle et sur d’autres secteurs que la vallée est sans doute un axe fracturé ou altéré 
de la craie qui induit des transmissivités élevées et donc des axes de circulation 
privilégiés. De même, les alluvions sont des formations capacitives qui améliorent 
l’emmagasinement de la zone, la rendant encore plus productive. 

Le programme d’investigations proposé par Sogreah par géophysique et panneaux 
électriques visait à donner une vision spatiale améliorée de cette géométrie des 
alluvions sur  craie. 

L’apport des panneaux électriques consistait en la mise en évidence de chenaux 
d’alluvions plus grossières et de zones fracturées ou surcreusées. Ces structures 
constituants des axes de circulation privilégiés au sein de la vallée. Les sondages 
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mécaniques anciens trop ponctuels ne permettent pas cette recherche de zones 
fracturées. 

La campagne menée par Sogreah n’a  pas permis d’acquérir les résultats recherchés, 
principalement par un positionnement trop dispersé des panneaux, par leur trop petit 
nombre et leur trop faible profondeur. 

4.2.1.3 Relations alluvions - craie 

La pose d’un doublet de piézomètres aux alluvions et à la craie en bord de Vesle, le 
programme de pompage mis en place ont permis de constater l’absence de séparation 
hydraulique entre les deux aquifères à ce niveau. 

Les coupes des sondages mécaniques anciens, des piézomètres et des puits de 
captage laissaient déjà entrevoir cette continuité, mais la pose de piézomètres 
spécifiques a permis de le confirmer. La connaissance est considérée acquise. 

4.2.1.4 Vulnérabilité de la nappe 

La vulnérabilité de la nappe est directement liée à la protection superficielle pouvant 
exister sur les alluvions dans la vallée de la Vesle ou sur la craie libre sur le bassin 
versant, sous la forme de niveaux limoneux plus ou moins imperméables. 

La connaissance ancienne par la géologie locale et tous les sondages existants 
amènent à conclure à la grande vulnérabilité de l’aquifère. Les nouveaux piézomètres 
réalisés par Sogreah confirment cet aspect. La connaissance est considérée acquise. 

4.2.1.5 Piézométrie de la nappe de la craie sur le bassin versant 

Plusieurs cartes piézométriques existent dans la littérature, provenant surtout des 
études BRGM 1977 et FREDONCA 2002. 

Sogreah a réalisé deux nouvelles cartes piézométriques hautes et basses eaux à partir 
des points d’eau connus sur le bassin versant proche des captages de Fléchambault : 
puits AEP, piézomètres, forages AEP, industriels et agricoles connus. Il s’agit en fait 
pratiquement des points d’eau de l’étude Fredonca 2002. La piézométrie de la nappe 
de la craie sur le bassin d’alimentation des captages est connue 

D’autre part, les suivis piézométriques sur piézomètres ou puits AEP réguliers 
apportent une vision précise de l’évolution historique de la nappe, fonction de la 
recharge de nappe et des prélèvements principalement. 

Ces données sont considérées comme suffisantes pour le calage d’un modèle de 
nappe. 
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4.2.1.6 Relations nappe – Vesle 

L’approche par pose de piézomètres spécifiques et le programme de pompage mené 
par Sogreah a permis de valider le fait que la Vesle n’est pas une limite 
d’alimentation. Ces éléments étaient pressentis par l’étude BRGM 1997, mais jamais 
mesurés. 

A partir de là, il s’agissait de mieux quantifier un apport possible de la Vesle à la 
nappe par drainance verticale dans la zone des pompages de Fléchambault où la 
Vesle est perchée. 

En dehors de la zone d’appel du champ captant, d’après la piézométrie, la Vesle 
draine la nappe. 

Sogreah a mené un programme de jaugeages le long de la Vesle. Ce programme 
s’avère judicieux au vu des débits de fuite recherchés et de la précision des mesures, 
mais sa mise en œuvre n’a pas permis de conclure avec certitude, car une seule 
campagne est utilisable. Cette campagne conclue à un débit de fuite non négligeable 
vers la nappe. 

4.2.1.7 Relations nappe – canal 

Le sujet n’a pas fait l’objet de reconnaissances complémentaires de la part de 
Sogreah. Ce parti est celui retenu par Calligée lors de l’étude du champ captant de 
Couraux. 

Les données utilisées sont les mesures anciennes de débit par bief menées par BIEF 
en 1998. Elle concluent à des débits de fuite vers la nappe non négligeables. Ces 
valeurs sont celles déjà connues par des études plus anciennes. 

4.2.1.8 Relations nappe – Rouillat 

Cet aspect – non traité par les études antérieures (BRGM, Fredonca), n’a pas été 
étudié par l’étude Sogreah.     

4.2.1.9 Interférences entre le champ captant de Fléchambault et celui de 
Couraux 

Etant donné la grande distance entre les deux champs captant, la question ne peut 
être traitée par des mesures directes de piézométrie de terrain. 

Le modèle de nappe doit permettre d’aborder la question, en mesurant l’impact des 
prélèvements de Couraux sur la nappe captée à Fléchambault. Pour cela, des 
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simulations d’arrêt des captages mesurent la remontée de nappe à long terme et les 
apports rendus à la nappe à l’aval de Couraux. 

Le modèle Sogreah était destiné en partie à répondre à cette question. Il a conclu à 
l’absence de relation entre les deux champs captants. 

L’expertise du modèle montre que les conditions aux limites ne permettent pas de 
conclure de manière satisfaisante sur cette question, car elles introduisent un biais. 
La limite amont du modèle Sogreah, qui englobe les captages de Couraux, est trop 
proche de ceux-ci. 

4.2.1.10 Distribution spatiale des teneurs en nitrates 

La distribution spatiale des teneurs en nitrates renseigne sur l’origine de cette 
pollution diffuse et permet de caler un modèle de dispersion des nitrates. 

Elle était connue partiellement par les études BRGM 1977 et à l’échelle du bassin 
versant des captages par l’étude Fredonca 2002. 

Sogreah a réalisé des campagnes de mesures des nitrates sur le proche bassin versant 
des captages de Fléchambault par prélèvement sur les points d’eau inventoriés (cf. 
piézométrie).  

En ce sens, ces campagnes constituent un acquis et montrent un apport d’eau très 
nitratée par les coteaux crayeux du Sud du champ et des apports d’eau moins nitratée 
par la vallée de la Vesle. Dans le détail, la différence de qualité constatée d’un 
captage à l’autre,  demeure inexpliquée.   

4.2.1.11 Distribution spatiale des teneurs en pesticides 

La distribution spatiale des pesticides sur le bassin versant est mal connue. 

Seuls les captages de Fléchambault, de Couraux et quelques autres captages AEP du 
bassin versant de Fléchambault sont suivis, ainsi que la Vesle. Ces données étaient 
déjà reprises pas l’étude Fredonca. 

Les études anciennes, BRGM 1977 en particulier, n’abordent pas le sujet car la prise 
de conscience de la problématique pesticides est plus récente. 

Sogreah n’a pas traité les résultats d’analyses des pesticides sur les points d’eau du 
proche bassin versant des captages pour améliorer la connaissance de la distribution. 

En effet, les analyses de pesticides sont plus aléatoires en raison du nombre de 
molécules à tracer, des faibles quantités en présence et du fait que très souvent les 
historiques laissent apparaître des pics avec une grande variabilité. 
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Dans ces conditions, il est d’usage de se limiter, d’une part à analyser des captages 
représentatifs, c’est à dire en pompage significatifs, et d’autre part de réaliser des 
suivis permettrant de caractériser le signal sur une durée suffisante pour être 
représentatif. 

La notion de campagne ponctuelle d’analyses sur des piézomètres ou des puits 
fermiers non exploités n’est donc pas adaptée aux pesticides. 

4.2.1.12 Paramètres hydrodynamiques 

Les transmissivité des formations en présence sur les captages de Fléchambault 
étaient déjà connues par l’étude BRGM 1977 en particulier. 

Le programme de pompage mis en œuvre par Sogreah a permis de vérifier et de 
confirmer ces données, avec en particulier de fortes transmissivités liées à la vallée 
de la Vesle et de forts coefficients d’emmagasinement.  

Dans le détail, ces valeurs sont à affiner par une réinterprétation des données des 
essais de Sogreah. 

4.2.1.13 Paramètres hydrodispersifs 

Les paramètres hydrodispersifs de nappe n’étaient pas connus sur Fléchambault 
avant l’étude Sogreah. 

L’expertise a montré que les traçages menés par Sogreah ne sont pas interprétables 
en l’état. Un seul résultat a été acquis, ce qui est insuffisant pour conclure. Ces 
résultats pourront néanmoins être validés ou expliqués à la lumière des résultats de 
nouveaux traçages. 
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4.2.1.14 Tableau de synthèse des acquis de l’étude Sogreah 

Type de connaissance attendue Type de reconnaissance réalisé par Sogreah Résultats obtenus 

Délimitation du bassin versant d’alimentation des captages de 
Fléchambault 

Synthèse géologique et hydrogéologique des données,  
modèle de nappe 

Résultats établis par Sogreah à partir de données 
bibliographiques existantes mais les relations avec les 
captages de Couraux restent à préciser 

Relations avec le champ captant de Couraux Mise en œuvre d’un modèle de nappe Résultats exploitables mais à confirmer 

Relations alluvions - craie Pose d’un doublet de piézomètres, pompage et analyses Résultats acquis 

Vulnérabilité de la nappe  Synthèse des données, bibliographie Résultats acquis 

Géométrie des alluvions et de la craie sur Fléchambault Géophysique par panneaux électriques, Résultats réutilisables mais pas d’acquis 

Origine de l’eau par captages  Programme de pompages : Puits central et F6 – F7 Des résultats acquis, mais à préciser 

Piézométrie de la nappe de la craie sur le bassin versant Mesures sur les points d’eau inventoriés Résultats acquis 

Relations nappe – Vesle Reconnaissance des berges de la Vesle Résultats acquis, mais non exploitables quantitativement 

 Mise en place de piézomètres et programme de pompage Résultats acquis  

 Jaugeages sur la Vesle Résultats exploitables mais à confirmer 

Relations nappe - canal Synthèse bibliographique Résultats à confirmer, difficiles à acquérir 

Relations nappe - Rouillat Pas de reconnaissances spécifiques, pas de bibliographie Résultats à acquérir 

Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe Programme de pompages Des résultats acquis, mais à confirmer 

Caractéristiques hydrodispersives de la nappe Programme de traçages Résultats exploitables mais à confirmer 

Connaissance de la qualité des eaux des captages Etude du suivi historique de la qualité  Résultats acquis 

 Programme d’analyses d’eau sur captages et piézomètres Des résultats acquis, mais à préciser par captage 

Distribution des teneurs en nitrates sur le bassin versant Programme d’analyses sur les points d’eau recensés Des résultats acquis, mais à préciser 

Distribution des teneurs en pesticides sur le bassin versant Historique des suivis sur captages AEP Résultats acquis 
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Type de connaissance attendue Type de reconnaissance réalisé par Sogreah Résultats obtenus 

 Traçage par le manèbe sur les jardins ouvriers Résultats exploitables, mais à confirmer 

Modélisation hydrodynamique et hydrodispersive du champ 
captant de Fléchambault et de son bassin d’alimentation 

Modélisation sous logiciel GMS Modflow – définition des 
hypothèses de modélisation, calage et simulation 

Hypothèses de modélisation réutilisables en partie, mais 
période de calage insuffisante, modèle à reprendre 
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4.2.2 Etude environnementale 

L’étude environnementale Sogreah s’est focalisée sur certains aspects : 
environnement de la protection rapprochée, horticulture et jardins ouvriers en 
particulier.  

Concernant les autres activités, la démarche semble avoir été une réactualisation de 
l’inventaire des facteurs de risque habituels : voies de transport, assainissement, 
urbanisation, industriels, activité agricole sur le bassin versant. 

Les interlocuteurs techniques et /ou locaux ont été contactés et les données 
rassemblées. 

Au vu du rendu de l’étude, on peut estimer que l’inventaire des activités industrielles 
à risque aurait dû être plus complet, sans pour autant aller jusqu’à visiter chaque site 
à risque. 

De même, les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement qui drainent des zones 
urbanisées importante sur le bassin versant des captages de Fléchambault sont mal 
identifiés dans leur conception. En particulier, il manque une description plus 
complète des modes de collecte et d’évacuation, en précisant le rôle du Rouillat dans 
ce dispositif. 

Concernant l’activité agricole, la connaissance a été bien abordée au niveau de 
l’étude Fredonca 2002. Avoir une connaissance supplémentaire passerait par des 
enquêtes agricoles détailles auprès des agriculteurs du bassin, selon des procédures 
bien identifiées maintenant dans le cadre d’études BAC. 

4.2.3 Modèle de nappe 

Les données acquises par Sogreah à partir du programme établi étaient considérées 
comme suffisantes pour monter un modèle de nappe. 

Dans le détail, et après expertise des résultats obtenus, certains éléments sont 
manquants ou non acquis : 

 Incertitudes sur la quantification des relations nappe – Vesle, 

 Incertitudes sur les relations nappe – Rouillat, 

 Incertitudes sur l’existence d’axes de fracturation spécifiques dans la vallée, 
alimentant les captages, 

 Incertitudes sur les paramètres hydrodispersifs, 

 Incertitudes sur l’origine des eaux et les débits prélevés ouvrages par 
ouvrages. 
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Dans ces conditions, le modèle de nappe - qui doit servir à la délimitation du bassin 
versant d’alimentation des captages, au dimensionnement des périmètres de 
protection, et au dimensionnement d’un plan d’actions visant à l’amélioration de la 
qualité des eaux des captages - reste à recaler. 

Certains défauts conceptuels demandent à être rectifiés : conditions aux limites 
amont, durée de calage du modèle transitoire, prise en compte de la zone non saturée. 
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ANNEXE 1 
 

DEVELOPPEMENT DU CHAMP CAPTANT 
DE FLECHAMBAULT 
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Configuration du champ captant en 1929
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Configuration du champ captant en 1974 
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ANNEXE 2 
 

COUPES GEOLOGIQUES ET TECHNIQUES 
DES PUITS 
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FORAGE F1
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FORAGE F6
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FORAGE F7
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PUITS CENTRAL
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ANNEXE 3 
 

CAMPAGNE GEOPHYSIQUE – 
GEOGEOPHY’  
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