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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, 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, de la réalisation d’investigations de terrain et de 
la construction d’un modèle numérique du bassin d’alimentation.  

Dans le cadre de la mission qui lui a été confié par la CAR, Safege a procédé a une 
analyse critique du travail accompli par Sogreah. Cet avis d’expert, qui a fait l’objet 
d’un premier rapport intitulé « Analyse critique de la première étude du bassin 
d’alimentation du champ captant de Fléchambault » et a été transmis parallèlement 
au comité de pilotage, a mis en avant un certain nombre de lacunes sur le 
fonctionnement hydrogéologique de ce champ captant.  

Le présent rapport détaille le programme technique d’investigations 
complémentaires à mettre en œuvre pour acquérir les données manquantes, 
nécessaires à l’amélioration du modèle de nappe proposé par Sogreah. 
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1 
Justification d’un programme de 

reconnaissances complémentaires 

Dans le cadre de l’étude hydrogéologique du bassin d’alimentation des captages de 
Fléchambault, SAFEGE a réalisé en première phase l’analyse critique de la première 
étude menée en 2003 par Sogreah. Cette analyse fait l’objet d’un rapport de phase 1A 
daté de juin 2008. 

En parallèle, et conformément au contrat de l’étude, un deuxième rapport propose un 
programme de reconnaissances complémentaires visant à combler les lacunes mises 
en évidence au cours de l’analyse critique préalable. 

Le bilan de l’analyse critique a dressé l’inventaire des  connaissances que l’étude 
Sogreah visait à acquérir pour améliorer la compréhension du fonctionnement de 
l’aquifère capté à Fléchambault. 

Pour chaque reconnaissance menée par Sogreah, SAFEGE a proposé son analyse 
critique, portant sur les résultats acquis, les résultats exploitables mais à confirmer, et 
les résultats manquants. Un tableau de synthèse a été élaboré.  

A l’issue de ce processus, en reprenant les connaissances à acquérir et les résultats 
manquants à l’étude Sogreah, il est possible de proposer un programme de 
reconnaissances complémentaires argumenté. 

De même, pour le modèle de gestion de la nappe de Fléchambault, un programme 
découlant de l’analyse critique de phase 1 est proposé dans un chapitre spécifique. 
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TABLEAU DE JUSTIFICATION DES RECONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES 

Type de connaissance attendue Type de reconnaissance réalisé par Sogreah, 
résultats obtenus 

Programme proposé 

Délimitation du bassin versant d’alimentation  
des captages de Fléchambault 

Synthèse géologique et hydrogéologique des données,  
modèle de nappe. Résultats acquis avant l’étude, mais les 
relations avec les captages des Couraux restent à préciser 

Modèle de nappe à modifier (cf. chapitre spécifique) 

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

Modèle de nappe à modifier (cf. chapitre spécifique) 

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 

Conservation de la méthode. 
Réalisation de panneaux électriques plus longs, plus profonds, 
selon des profils parallèles 

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

Programme de pompage par ouvrage : Puits central seul , puits 
nord, puits sud, forage F1 
Suivi de la qualité par ouvrage,  
logs de qualité par ouvrage 

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

Actualisation des suivis piézométriques réguliers 

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 

Conservation de la méthode 
Reprise de trois nouvelles campagnes de jaugeages 
Proposition d’un traçage au sel Vesle - nappe localisé  
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Type de connaissance attendue Type de reconnaissance réalisé par Sogreah, 
résultats obtenus 

Programme proposé 

   

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

 

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

Reconnaissance visuelle du Rouillat 
Pose de piézomètres, programme de pompage adapté 
Campagne de jaugeages dans le Rouillat 

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

La reprise de pompages par ouvrage permettra de préciser les 
caractéristiques hydrodynamiques 

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

Réalisation de deux nouveaux traçages prudents à 35 m de 
distance des puits 
Pose de deux nouveaux piézomètres adaptés 

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

Actualisation de l’historique 

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

Réalisation de logs de qualité sur chaque puits, et d’analyses 
par ouvrage (déjà cité) 

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

Inventaire des points d’eau de la protection rapprochée et du 
bassin versant d’alimentation des captages. 
Programme d’analyses de nitrates sur points d’eau inventoriés 

Distribution des teneurs en pesticides sur le bassin versant Programme d’analyses sur les points d’eau recensés 
Résultats acquis 

Analyses de pesticides par captage AEP  
lors des pompages spécifiques proposés 

 Traçage par le manèbe sur les jardins ouvriers Deux nouvelles campagnes de prélèvements et analyses sur le 
manèbe, piézomètres, puits AEP, puits de jardin , sols 
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2 
 Programme d’investigations complémentaires  

Les différents investigations proposées par Safege sont détaillées ci-dessous, un 
planning général du déroulement de ces opérations est présenté en dernière partie.  

A ce stade,  la faisabilité des opérations proposées a été vérifiée. Les contraintes 
techniques pouvant encore apparaître sur certains postes (géophysique, traçage au sel 
de la Vesle) ont été mentionnées.  

Le programme nécessitera une phase de préparation qui devrait se dérouler courant 
août (cf. planning proposé).  

2.1 Campagne géophysique 
L’objectif de la réalisation de cette campagne géophysique est de préciser la 
géométrie du réservoir aquifère dans la protection rapprochée des captages, et 
notamment le repérage d’éventuelles fracturations de la craie.  

Il est important de garder à l’esprit que la géophysique donnera des données 
qualitatives sur la géométrie des aquifères : épaisseur, profondeur, position de zones 
fracturées, mais ne donnera pas de transmissivités des terrains. L’intérêt de la 
géophysique réside dans son faible coût pour couvrir un secteur étendu ; en général, 
le prix que coûterait un seul sondage de reconnaissance, qui ne fournira qu’une 
donnée ponctuelle. 

La méthode proposée est celle du panneau électrique, identique à celle utilisée par 
Sogreah. Les résultats obtenus par Sogreah étaient difficilement interprétables en 
raison de l’implantation « aléatoire » des panneaux, empêchant les corrélations 
latérales, et aussi du fait du manque de profondeur (20 m). Le terrain en présence, 
malgré les difficultés liées aux coupures  occasionnées par les routes, doit permettre 
de réaliser des meilleurs profils que ceux proposés par Sogreah.  
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2.1.1 Déroulement de l’opération 

Le programme proposé prévoit de réaliser, dans un premier temps, deux profils 
complets Est - Ouest d’une part, et quatre profils plus courts Nord - Sud d’autre part. 
A l’abord des voies SNCF et routières, les profils seront interrompus, mais le 
raccordement entre profils sera fait autant que possible. Un profil complémentaire 
sera réalisé en limite Sud Ouest du champ captant pour affiner la connaissance sur le 
champ captant lui même. 

Les tracés possibles pour ces panneaux sont : 

Sud Est – Nord Ouest :  

Profil 1 : le long de la Vesle (900 m + 450 m) 

Profil 2 : le long de l’Autoroute A4 (1200 m + 300 m) 

Sud Ouest – Nord Est :  

Profil 3 : Parc St François Xavier (450 + 150 m) 

Profil 4 : Limite amont Champ captant (450 m) 

Profil 5 : Parc de la Vesle (300 mètres) 

Profil 6 : Rue du docteur Harman (450 mètres) 

Profil 7 : Limite Sud – Ouest du champ (450 m) 

Un tel programme représente un linéaire de 5 100 mètres de profils réalisés par 
l’enchaînement de panneaux électriques de 320 m (réalisation de « up ») soit 16 
panneaux. La profondeur d’investigation retenue sera de 50 mètres, par la méthode 
du pôle dipôle. 

Les implantations sont reportées en figure 2-1, avec en vert les anciens panneaux 
Sogreah. 

Huit (8) sondages électriques de type Schlumberger AB/2 = 100 m en calage 
viendront compléter le dispositif. 

Une visite du site a été menée pour s’assurer des implantations des profils de 
mesures. Les implantations ont été optimisées en tenant compte des principaux 
réseaux (eaux pluviales, usées, potables, lignes électriques visibles) et en 
s’implantant sur des secteurs à espaces verts (jardins, parcs, pelouses, stades, bas 
côté végétalisé de l’autoroute, etc..)  

Néanmoins, le contexte reste urbanisé et certains secteurs peuvent se révéler 
perturbés (passages de routes, canalisations ou réseaux inconnus). Les panneaux les 
plus difficiles à mettre en œuvre sont les profils 2 et 3. 
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Figure 2-1 : Implantation possible des panneaux électriques 

2.1.2 Modalités d’interventions 

Moyens techniques  

La réalisation de ces reconnaissance nécessitera l’intervention d’une équipe de 
géophysique Safege (2 personnes). 

Quantitatif prévisionnel  

Au cours de ces essais, seront réalisés : 

• 16 panneaux de 320 mètres (conditionnelle, 16 panneaux supplémentaires) 

• 8 sondages type Schlumberger AB/2 = 100 m.  

Planning prévisionnel 

La réalisation de ces reconnaissances nécessitera trois semaines de travail, 
interprétation comprise. 
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2.2 Pompage d’essais 
Le programme de pompage, présenté ci-dessous, a été défini pour répondre à 
plusieurs objectifs : 

Objectif n°1 : Définir le débit de production de chaque puits 

La production totale du puits central (450 m3/h) a été - jusqu’à présent - répartie entre 
ce puits (250 m3/h), le puits Sud (100 m3/h) et le puits Nord (100 m3/h), sans 
qu’aucune donnée ne permette de justifier cette répartition. 

Cette répartition va dépendre des capacités propres à chaque ouvrage, qui n’ont pas 
été testées par des essais de pompage individualisés. De la même façon, la part 
apportée par le forage F1 au puits Nord n’a pas été évaluée. 

Objectif n°2 : Repérer les venues d’eau participant à l’alimentation de chaque puits 
et caractériser la qualité de ces venues d’eau  

Comme indiqué précédemment, les puits de Fléchambault  produisent des eaux de 
qualités différentes. Ce contraste peut être lié au captage par chacun de ces ouvrages 
d’horizons aquifères de qualités différentes.   

Objectif n°3 : Préciser les relations de la nappe avec le Rouillat et la Vesle à 
proximité immédiate du champ captant 

Les éléments acquis lors des études précédentes semblent mettre en évidence une 
alimentation de la nappe par la Vesle dans le cône de rabattement créé par le champ 
captant (résultats des jaugeage et de la modélisation). Le décrochement possible du 
niveau de la Vesle par rapport au niveau de la nappe en pompage n’est pas 
clairement mis en évidence. 

De la même façon, la position du Rouillat canalisé par rapport au niveau de la nappe 
n’a pas été étudié et permettrait pourtant de préciser le rôle de ce ruisseau dans 
l’alimentation du champ captant. 

2.2.1 Déroulement de l’opération  

Ce programme de pompage va se dérouler en plusieurs étapes enchaînées. Les 
premières étapes vont être destinées à la caractérisation individuelle de chaque puits 
du champ captant. La dernière phase aura plus particulièrement pour but de préciser 
les relations du champ captant avec la Vesle et le Rouillat.  

Etape 1 : Caractérisation du forage F1 

1. Instrumentation d’une vingtaine de points d’eau sur et à proximité du champ 
captant, à l’aide de capteurs de niveau avec enregistrement en continu, a priori : 
les 6 captages AEP, 9 piézomètres existants, 3 nouveaux piézomètres, le Rouillat 
et la Vesle (la liste de points est fournie dans le Tableau 2-1). 
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2. Arrêt du champ captant, au minimum 48 heures avant le début des essais (les 
modalités de cet arrêt seront discutées avec l’exploitant). 

3. Séparation des différents puits connectés (Nord, F1, central et Sud). Le 
siphonnage des puits satellites vers le puits central devra être neutralisé. 

4. Mise en place d’une pompe et d’un débitmètre sur le forage F1 (« Vieille 
Source ») avec enregistrement du débit (préalablement à cette installation, 
réalisation d’un log de conductivité/ température dans l’ouvrage au repos), 

5. Réalisation d’un pompage par paliers de débits croissants enchaînés avec suivi 
de la remontée (durée prévisionnelle : 8 heures) puis pompage continu de 24 
heures. 

6. Pendant ces pompages : 

 Suivi de l’évolution des niveaux sur les autres puits,  

 Mesures in situ de conductivité, température et prélèvements pour 
analyses de bilan ionique à l’issue de chaque palier puis à l’issue du 
pompage de 24 heures (recherche complémentaire des triazines).  

 Réalisation d’un log de conductivité dans l’ouvrage en pompage, 
prélèvements d’échantillons des différentes venues d’eau à différentes 
profondeurs pour caractérisation de la qualité (bilan ionique, nitrates). 

7. Arrêt du pompage de 24 heures et suivi de la remontée. 

La durée prévisionnelle de cet essai est de 72 heures (non compris la phase de 
récupération préalable suite à l’arrêt du champ captant). 

Etapes 2 et 3 : Caractérisation des puits Nord et Sud  
Mise en œuvre du même type d’essai sur les puits Nord et Sud  

Etape 4, 5 et 6 : Caractérisation du puits central et des forages P6 et P7 

Mise en œuvre du même type d’essai sur le puits central avec la pompe en place 
vannée. Les siphons nord et sud étant maintenus fermés, de même que le siphon 
reliant l’Usine des Eaux. 

Mise en œuvre du même type d’essai sur les puits P6 et P7 avec la pompe en place 
vannée.  

Sur les puits de gros diamètre (Central, Nord, Sud), plusieurs profils seront effectués 
de manière à localiser des zones d’alimentation préférentielles sur le fond du puits.  

Ces essais doivent permettre de connaître la capacité de production de chaque puits, 
la qualité des eaux produites par chaque puits et éventuellement des venues d’eau 
participant à leur alimentation. 
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Etape 7 : Influence de la mise en route du champ captant dans son 
environnement proche 

Préalablement au lancement de ces essais de pompage, des piézomètres de suivi 
complémentaires devront être mis en place à l’Ouest du Rouillat (2) et en bord de 
Vesle (1). L’emplacement et le descriptif de ces ouvrages sont présentés dans la 
partie suivante : « réalisation de piézomètres ». 

1. A l’issue des essais de pompage par ouvrage, mise en route du champ captant 
complet par étapes : puits central avec siphonnage Nord (et F1) et Sud, puis 
forages P6 et P7, de manière à mesurer l’influence du pompage (1050 m3/h) 
sur le secteur du Rouillat, non investigué en 2003. 

2. Suivi de l’incidence du pompage sur les points d’eau des environs en continu 
et manuellement pendant 10 jours. 

2.2.2 Modalités d’intervention 

Moyens techniques 

La réalisation de ces essais nécessitera : 

• 20 capteurs de suivi de niveau avec enregistrement en continu  

Liste des points équipés de capteurs de suivi de niveau 

Captages AEP Rivière Piézomètres 
existants Piézomètres à créer

Puits Central, Sud, 
Nord et forage F1 

La Vesle (Pont de 
St Rémi) 

 Rive droite de la 
Vesle : PzG3, Pz5 

et Pz4 

Rive droite du 
Rouillat : 1 
piézomètre 

Forages F6 et F7 Le Rouillat 

Rive gauche de la 
Vesle : Pz1, Pz2, 
Pz3, Pz6, Pz7 et 

PzG2 

Rive gauche du 
Rouillat : 2 
piézomètres 

6 2 9 3 

Tableau 2-1 : Liste des points d’eau suivis 

• Un groupe de pompage avec dispositif de contrôle du débit et débitmètre 
A priori, compte tenu des débits attendus sur les puits F1, Nord et Sud, les 
pompages nécessiteront l’utilisation d’une pompe immergée 8’’ d’une 
capacité maximale de 150 m3/h. 

• Appareil de mesures in situ (conductivimètre, thermomètre),  

• Pompe de prélèvement  
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Le rejet des eaux pompées s’effectuera dans le collecteur d’eaux pluviales le plus 
proche ou sur le réseau, en fonction des étapes (cf. ci-dessous informations 
complémentaires). 

Quantitatif prévisionnel  

Au cours de ces essais, seront réalisés : 

• 12 profils de conductivité/température 

• 36 prélèvements d’eau pour analyse (soit 6 par ouvrage répartis comme 
suit : à la fin de chaque palier (x3), en fin de pompage 24 heures (x1), sur la 
verticale en pompage (x2)  

Planning prévisionnel 

Ces essais de pompage de 3 jours par puits (paliers, 24 heures, remontée) dureront 
donc au minimum 6 semaines : 

• Semaine 1 : Arrêt des puits et mise en place du dispositif de pompage sur F1, 

• Semaine 2 : Pompage sur F1 (2 jours), déplacement du dispositif sur puits 
Nord et pompage sur puits Nord (2 jours), 

• Semaine 3 : Déplacement du dispositif sur puits Sud et pompage sur puits 
Sud (2 jours), pompage sur puits Central seul (2 jours), 

• Semaine 4 : Pompage sur puits P6 (2 jours) puis pompage sur puits P7 (2 
jours) 

• Semaine 5 : Pompage sur puits Central avec Nord et Sud (3 jours) puis ajout 
du pompage sur P6 et P7. 

• Semaine 6 : Poursuite du pompage tous puits en fonctionnement continu. 

Informations complémentaires 

Pour les puits équipés à savoir : le puits central et les puits P6 et P7, les essais seront 
réalisés à l’aide des pompes d’exploitation. Les eaux pompées dans le cadre de ces 
essais, à l’aide des équipements habituels d’exploitation, pourront être dirigées sur le 
réseau de distribution. Les essais n’étant pas réalisés simultanément sur ces puits, le 
débit pompé sera mesuré à l’aide du volucompteur installé sur la canalisation 
d’exhaure du champ captant. Ce compteur est dimensionné pour mesurer un débit de 
l’ordre de 1000 m3/h mais sa plage de comptage s’étend de 30 à  2000 m3/h avec une 
précision de +/- 2%. Les débits à mesurer pendant les essais de pompage seront au 
minimum de 100 m3/h. La précision du compteur en place apparaît suffisante au 
suivi des essais.  Aucune alimentation électrique supplémentaire n’est à prévoir pour 
ces essais. 
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Pour les puits non équipés à savoir les puits Nord et Sud et le forage F1, une pompe 
immergée sera spécifiquement mise en place dans ces ouvrages pour la réalisation 
des essais.  

Pour ces 3 puits, les eaux pompées seront rejetées au réseau d’eaux pluviales. Le 
point de rejet se situe en bordure de la rue Ledru Rollin, à l’extrémité Ouest de 
l’enceinte du champ captant et à une distance de 100 mètres du puits Nord et 300 
mètres du puits Sud. Une ligne de tuyaux souples posés au sol assurera la liaison des 
puits au réseau EP. Ce réseau EP se rejette dans le Rouillat, 250 mètres en amont de 
sa confluence avec la Vesle. Le rejet s’effectue en Vesle en aval du champ captant. 
Le débit pompé sur les puits sera suivi à l’aide d’un débitmètre installé sur la colonne 
d’exhaure.  

Une deuxième solution pour le pompage puits Sud est le rejet au réseau pluvial 
traversant l’autoroute et connecté sur le fossé pluvial de l’autoroute qui se rejette 
ensuite à la Vesle. En cas d’utilisation de cet émissaire, son étanchéité sera 
préalablement vérifiée (mesures de débit amont aval).   

Compte tenu de la puissance des pompes de location utilisées, celles ci pourront être 
branchées sur l’installation électrique de la station de pompage (d’après M. 
Jacquemin). Un coffret électrique de sécurité sera utilisé pour ce raccordement. 

Puits Pompe utilisée Mesure de 
débit 

Alimentation 
électrique Point de rejet 

Puits central, 
F6 et F7  

Pompe 
d’exploitation 

Volucompteur 
de sortie de 

station 

Dispositif 
normal 

Réseau de 
distribution 

Puits Nord, F1 
et puits Sud 

Pompe 
temporaire 

Débitmètre 
temporaire 

Raccordement 
à la station de 

pompage 

Réseau d’eaux 
pluviales vers 

le Rouillat puis 
la Vesle 

2.3 Qualité des eaux : analyses d’eau 
L’objectif des campagnes de prélèvements et d’analyses proposées est de préciser la 
répartition spatiale (verticale et latérale) des différentes eaux parvenant au champ 
captant de Fléchambault et participant au mélange.  

La qualité de ce mélange va dépendre de la qualité propre de chaque puits et des 
proportions du mélange, qui seront elles mêmes contrôlées par 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). 
L’objectif est une meilleure connaissance de la répartition des teneurs en nitrates 
pour une meilleure appréciation de l’origine des eaux sur le champ captant. 
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2.3.1 Déroulement de l’opération 

Dans les ouvrages 

La répartition verticale des différentes eaux parvenant au champ captant sera étudiée 
au moyen de profils température/conductivité et de profils qualité effectués dans les 
puits en pompage. Les profils de conductivité et température seront réalisés à l’aide 
d’un conductivimètre portatif étalonné et équipé d’une sonde pouvant être descendue 
dans les ouvrages. Les mesures seront réalisées en statique à un pas de 50 
centimètres (lors de la descente dans le puits, la sonde sera arrêtée tous les 50 cm 
pour permettre la stabilisation de la mesure : les valeurs de température et de 
conductivité et la profondeur correspondante seront relevées manuellement par le 
technicien SAFEGE). Ces valeurs permettront de représenter la répartition verticale 
des eaux dans le puits et de suivre l’évolution de cette répartition sous l’effet des 
pompages. 

Les échantillons nécessaires à l’établissement des profils qualité seront prélevés à 
l’aide d’une petite pompe de prélèvement à faible débit pouvant être descendue dans 
les puits. Le choix des profondeurs de prélèvement sera orienté par les résultats des 
profils de conductivité. 

De manière à étudier les variations « latérales » de la qualité des eaux au sein de 
l’aquifère, nous proposons la réalisation de campagnes de prélèvements sur des 
points d’eau existants et ceci à deux échelles, dans l’environnement rapproché du 
champ captant et sur son bassin d’alimentation. 

Environnement rapproché 

Inventaire - aussi exhaustif que possible des points d’eau - dans l’environnement 
rapproché du champ captant (jardins ouvriers, lotissements à l’est du Rouillat, etc..) 

Réalisation d’une campagne de prélèvements avec mesure in-situ et mesures en 
laboratoire sur les points les plus pertinents (balance ionique, nitrates). A priori, 30 
points de mesures seraient visés dans la vallée de la Vesle et dans la vallée du 
Rouillat.  

Les puits AEP de Fléchambault, les piézomètres existants et ceux qui seront créés 
seront intégrés à ce réseau de mesure. Cette cartographie permettrait une zonation 
des qualités d’eau parvenant au champ captant et prenant part au mélange. 

Bassin d’alimentation des captages 

Programme d’investigation identique :  

1. Inventaire des points d’eau (puits agricoles en particulier),  

2. Campagnes de mesures (dont piézométrie) et de prélèvement pour analyse en 
laboratoire qualité : bilan ionique, nitrates, triazines. A priori, une vingtaine 
de points judicieusement choisis dans la partie amont du bassin. 
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Deux campagnes de ce type seront réalisées en basses eaux et en hautes eaux dans 
des conditions normales d’exploitation du champ. Le déclenchement de ces 
campagnes de prélèvement sera décidé en fonction des conditions climatiques et 
surtout piézométriques. 

Programme d’analyses 

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 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. Aussi, nous proposons de faire porter l’effort 
essentiellement sur deux types de paramètres : 

• Nitrates, azote (NH4, NO2) et phosphore, 

• Minéralisation globale : bilan ionique classique, permettant de caractériser 
des différences de faciès potentiels (dureté, chlorures, sulfates, TAC en 
particulier) de manière plus fine que la seule conductivité. 

Les produits phytosanitaires ne seront pas abandonnés complètement. Mais la 
recherche de leur origine sera surtout abordée par la recherche d’origine ci-dessus. 
De même, la signification d’analyses de produits phytosanitaires sur des ouvrages de 
particuliers ou des puits agricoles est moins évidente à interpréter, en raison de 
conditions de prélèvement et d’environnement immédiat des captages. 

Quelques analyses de triazines (dont cortèges de l’atrazine et de la simazine), qui 
constituent le gros de la pollution phytosanitaire, seront pratiquées sur les puits de 
captages pris un par un. 
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Figure 2-2 : Localisation des points d’eau existants sur le bassin d’alimentation du champ captant (1/25000) 
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Figure 2-3 : Localisation des points d’eau existants aux abords du champ captant (1/25000) 
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2.3.2 Modalités d’intervention 

Moyens techniques  

La réalisation de ces campagnes de prélèvements, conformément aux normes 
usuelles, nécessitera : 

• Un groupe de pompage léger avec alimentation pour purge préalable des 
ouvrages non exploités (pompe 2 ou 3’’) 

• Appareil de mesures in situ (conductivimètre, thermomètre, sonde 
électrique), glacières réfrigérées.  

Quantitatif prévisionnel  

Le chiffrage est donné à titre estimatif. 

• 36 prélèvements sur les captages (6 par ouvrage, en pompage et en profils 
de minéralisation),  

• 100 prélèvements d’eau sur puits et piézomètres en 2 campagnes (soit 
pour chacune des deux campagnes, 30 dans l’environnement rapproché et 
20 sur le reste du bassin d’alimentation)  

• 136 analyses de bilan ionique et de l’azote, 

•  25 analyses de triazines. 

Planning prévisionnel 

La réalisation de ces campagnes nécessitera une phase préparatoire et un intervalle 
de temps suffisamment long entre les deux campagnes (3 à 6 mois), qui dépendra des 
conditions climatiques. La première campagne (basses eaux) pourrait intervenir en 
septembre - octobre 2008 et celle de hautes eaux entre janvier et mars 2009.  

Deux semaines : Repérage sur le terrain des points d’eau à partir des données 
collectées auprès de l’AESN, du BRGM et de la CAR, 

Deux semaines : Première campagne sur les deux domaines considérés, 

Délais entre deux campagnes : 3 à 6 mois entre basses et hautes eaux (septembre - 
octobre 2008 et janvier à mars 2009) 

Deux semaines : Deuxième campagne. 
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2.4 Traçages en nappe 
L’objectif de ces nouveaux essais est d’obtenir plus d’un traçage positif, cohérent 
avec les valeurs régionales (craie de Couraux en particulier) ou de confirmer la 
particularité de l’aquifère au droit de Fléchambault.  

Sur le champ captant de Fléchambault, la désinfection des eaux avant leur 
distribution sur le réseau s’effectue sur chaque puits à la crépine par injection de  
chlore gazeux. Le maintien de cette chloration n’est pas compatible avec la 
réalisation d’un traçage dans des conditions satisfaisantes, quelque soit le traceur 
utilisé. En outre, l’arrêt de cette chloration et son remplacement par des chlorations 
manuelles dans le réservoir ne sont pas satisfaisants d’un point de vue sanitaire, 
puisque certains consommateurs sont directement alimentés à partir de l’exhaure du 
champ captant. Dans ces conditions, la solution proposée est de réaliser 
successivement les deux traçages prévus au lieu de simultanément comme 
initialement envisagé.  

Pratiquement, l’essai pourra se dérouler de la manière suivante dans le cas du traçage 
sur P6. La chloration sur le puits P6 (point de restitution) est arrêtée ; le puits central 
est mis en pompage et la chloration maintenu active. Les eaux de ces deux puits se 
mélangent en sortie du champ captant ; la désinfection des eaux du puits P6 est 
assurée par le mélange avec les eaux du puits central qui, par précaution, pourront 
être légèrement surchlorées. Le traçage en direction du puits central serait réalisé de 
la même manière. Ce programme permet de s’affranchir partiellement des contraintes 
liées à la chlorations mais allonge légèrement les délais de réalisation.  

2.4.1 Déroulement de l’opération  

Le programme proposé prévoit la réalisation de 2 traçages successifs vers les puits 
P6 et puits Central à partir de nouveaux piézomètres créés à cet effet 30 à 50 mètres 
en amont des puits. 

1. Création de deux nouveaux piézomètres équipés en 110/120 mm; leur 
implantation à une distance de 30 à 50 mètres en amont des puits,  

2. Mise en place d’un préleveur automatique sur le puits P6, 

3. Arrêt de la chloration sur P6 et mise en pompage continu de ce puits et du 
puits central (la chloration sur le puits central est maintenu active ; les autres 
puits P7, puits Nord et puits Sud du champ captant sont à l’arrêt), 

4. Lancement du préleveur automatique à une fréquence d’échantillonnage de 2 
heures ; chaque flacon recevra deux prises d’échantillons de manière à 
constituer un échantillon composite représentatif d’une période de 4 heures 
(soit au total la collecte de 6 flacons par jour),  

5. Réalisation d’un traçage au naphtionate de sodium à partir du piézomètre 
situé en amont de P6, 
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6. Suivi de la restitution sur le puits P6 pendant a priori 3 semaines ou la fin du 
passage du traceur. La fréquence d’échantillonnage initiale sera adaptée en 
fonction des résultats de la première semaine de suivi et notamment si le 
passage du pic est constatée (fréquence d’échantillonnage : 6 puis 12 heures), 

7. Au terme de ces trois semaines ou de la fin du passage du traceur sur P6, mise 
en place et lancement d’un préleveur automatique sur le puits central à une 
fréquence d’échantillonnage de 2 heures, 

8. Arrêt de la chloration sur le puits Central et remise en service de la chloration 
sur le puits P6, 

9. Réalisation d’un traçage au Iodure de sodium à partir du piézomètre situé en 
amont du puits central, 

10. Suivi de la restitution sur le puits central pendant a priori 3 semaines ou la fin 
du passage du traceur. La fréquence d’échantillonnage initiale sera adaptée en 
fonction des résultats de la première semaine de suivi et notamment si le 
passage du pic est constatée (fréquence d’échantillonnage : 6 puis 12 heures). 

SAFEGE ne juge pas nécessaire et pertinent d’effectuer un suivi complémentaire sur 
les puits à l’arrêt. En effet, les puits Nord et Sud seront déconnectés du puits central 
(ce qui n’était pas le cas lors des traçages Sogreah) et le puits P7 sera à l’arrêt. Dans 
ces conditions, les écoulements des eaux souterraines seront bien focalisés vers les 
puits en activité et n’auront pas, compte tenu des distances réduites entre l’injection 
et la restitution, tendance à se disperser vers les puits à l’arrêt. 

2.4.2 Modalités d’intervention 

Moyens techniques 

La réalisation de ces traçages nécessitera : 

• Deux préleveurs automatiques mis en place pour une durée de 3 semaines 

• Le matériel nécessaire à l’injection dans les piézomètres (bacs, pompe de 
mélange et d’injection). 

Quantitatif prévisionnel  

Au cours de ces essais, deux traçages de type radial convergent seront réalisés 
nécessitant : 

• 7,5 kg d’Iodure de Sodium  

• 7,5 kg de Naphtionate de Sodium 

• Prélèvement de 40 flacons par semaine sur chaque point de restitution en 
début de suivi. 
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L’évaluation des quantités de traceurs à injecter a été déterminée en s’appuyant sur 
l’expérience des traçages réalisés sur le champ captant de Couraux dans un contexte 
et une configuration similaire (aquifère de la craie, distance injection – restitution : 
30 à 35 mètres, pompage sur les puits de restitution à 260 m3/h). Lors des traçages de 
Couraux, 8 kg d’Iodure de Potassium avaient été injectés dans chaque puits 
d’injection (soit environ 6,1 kg d’iodures), les concentrations obtenues sur les puits 
de restitution étaient de l’ordre de 185 à 250 µg/l soit un taux de dilution minimal de 
l’ordre de 6,5. 10-7. 

Les produits proposés par SAFEGE étant plus concentrés en substances traçantes 
(iodures et naphtionate), les quantités de produit peuvent être légèrement inférieures 
à celles utilisées sur le champ captant de Couraux, tout en assurant un marquage 
satisfaisant des eaux souterraines. Avec ces quantités, l’ordre de grandeur des 
concentrations maximales attendues sera de 200 µg/l pour les deux traceurs.  

Planning prévisionnel 

Après injection, le suivi de la restitution devra être poursuivi pendant 3 semaines a 
priori, ou jusqu’à la fin du passage du traceur sur chaque point de restitution. La 
réalisation des deux traçages successivement nécessitera 6 à 8 semaines. 

2.5 Relations eaux de surface – eaux souterraines 
Les objectifs des investigations détaillées ci-dessous sont de confirmer les relations 
supposées Vesle – nappe et de préciser les relations Rouillat – nappe.  

Relations de la nappe avec la Vesle 

La tendance d’alimentation diffuse de la rivière vers la nappe face au champ captant 
a été montrée par les campagnes de jaugeage Sogreah. Bien que les volumes 
s’infiltrant soient faibles au regard du débit de la rivière et proche de l’incertitude de 
la méthode de mesures, la répétition de ce type de mesures permettrait de confirmer 
ou pas cette tendance.  

Pour s’assurer d’un transfert effectif d’eau depuis la Vesle vers la nappe, ces mesures 
doivent être couplées à un traçage en grandeur nature. 

La multiplication des profils piézométriques transversaux à la vallée de la Vesle dans 
des conditions hydrologiques et/ou de pompage différentes permettrait de préciser les 
positions piézométriques relatives de la nappe et de la Vesle et de ce fait leur relation 
et son évolution dans le temps. 

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 
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immédiat du champ captant (état des aménagements, position altimétrique du fil 
d’eau par rapport à la nappe).  

Une inspection du Rouillat canalisé doit être effectuée ainsi qu’un levé altimétrique 
de son fil d’eau. Sa position par rapport à la nappe doit être précisée par la mise en 
place de piézomètres de suivi en rive droite du Rouillat.  

2.5.1 Déroulement des opérations 

Jaugeages sur la Vesle 

Réalisation de 3 campagnes de jaugeages sériés sur la Vesle sur 6 stations 
concentrées dans l’environnement proche du champ captant. Seule la reproductibilité 
du phénomène peut permettre de le valider, et de la spatialiser le long du cône 
d’appel des puits de Fléchambault.  

 

Les stations retenues par Sogreah seront en partie réutilisées de manière à comparer 
les résultats obtenus et complétées par de nouvelles sections. D’amont en aval, les 
stations utilisées seront : 

 Pont de la rue Thomas (bras droit de la Vesle) et Pont de rue René de Bovis 
(bras gauche de la Vesle) : S1 et S2 
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 Confluence St Rémi (les deux bras de la Vesle séparément : S3 et S4 

 Amont rejet Autoroute A4 : S5 

 Pont St Rémi (station Sogreah) : S6 

La distance entre les stations sera de l’ordre de 200 mètres. 

Réalisation d’un traçage au sel de l’infiltration des eaux de la Vesle  

Réalisation d’une injection de sel dans la Vesle, et mesure directe  de l’infiltration en 
nappe par suivi de la conductivité et des chlorures. 

Conditions : champ captant maintenu en pompage, Vesle en conditions d’étiage 
(moins de 400 l/s) 

La difficulté réside dans la nécessité d’injecter de grandes quantités de sel dans la 
Vesle de manière à faire augmenter de manière significative la conductivité de l’eau, 
et avoir ainsi un signal significatif à mesurer.  

1. Injection en continu (une heure minimum) d’une saumure de 250 kg de 
NaCl dans la Vesle en amont immédiat des piézomètres Pz2 et Pz3 
existant. L’objectif est d’augmenter sensiblement  la conductivité de l’eau 
et la teneur en chlorures, et cela de manière transitoire (une heure), ce qui 
garantit la protection de la faune aquatique, 

2. Suivi de l’évolution de la conductivité des terrains à une profondeur de 2 
à 5 m à l’aide d’électrodes de mesures implantées le long de la berge, à 
une distance suffisante (10 m) pour ne pas mesurer la conductivité de la 
rivière. Ce dispositif permet de suivre l’évolution spatiale et temporelle 
du panache en nappe. Ce suivi sera réalisé pendant une journée complète, 
en effectuant une mesure de la conductivité des terrains toutes les heures 
(6 profils) de manière à observer le passage du panache. 

3. Suivi complémentaire de l’évolution de la conductivité et des teneurs en 
chlorures des eaux des piézomètres Pz2 et Pz3. Sur ces points d’eau, la 
mesure des chlorures apportera plus de précision qu’une simple mesure 
de conductivité du terrain. Au cours de la journée de suivi, 4 
prélèvements seront réalisés dans chacun de ces piézomètres dont 1 avant 
l’injection de sel (blanc). Ces échantillons sur lesquels seront mesurés la 
conductivité et les chlorures doivent là aussi permettre le suivi de 
l’éventuel panache de salinité en direction du champ captant. 
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Figure 2-4 : Réalisation du traçage des eaux de la Vesle 

 

La Vesle a une conductivité de l’ordre de 600 µS/cm (minéralisation équivalente 
environ 400 mg/l) et une concentration en chlorures de 30 mg/l (données Calligée – 
Etude Couraux). Le débit de la Vesle en période d’étiage sera inférieur à 400 l/s. 
Dans ces conditions d’étiage sans apport extérieur, sur une durée d’une heure, le 
débit de la Vesle est de 1 440 m3/h correspondant à un flux de chlorures de 40 kg/h. 
L’injection de 250 kg de sel (NaCL) dans la Vesle en l’espace d’une heure reviendra 
à ajouter un flux supplémentaire de 150 kg d’ions Chlorures (du fait de la différence 
de masse molaire des deux ions). Pendant la phase d’injection, la concentration en 
Chlorures dans les eaux de la Vesle passera temporairement à 135 mg/l soit 4,5 fois 
plus qu’en conditions normales et la conductivité devrait atteindre 850 µS/cm.  

Le double dispositif de suivi mis en place sur les berges (électrodes et prélèvement 
en piézomètres) permettra de suivre l’éventuelle migration de ces eaux marquées 
vers le champ captant. 

Relations nappe – champ captant -  Rouillat  

1. Inspection du Rouillat par visite complète du collecteur, mise en évidence 
des zones d’apport principales (eaux pluviales) et éventuellement de 
zones d’infiltrations, liées à des défauts d’étanchéité du collecteur 
(SAFEGE n’a pas pour l’heure de réponse du service Etude Réseaux de la 
CAR sur la faisabilité par une de nos équipes de cette inspection), 

2. Nivellement du fil d’eau du Rouillat pour le positionner par rapport à la 
nappe, 
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3. Option, (selon résultats des deux phases précédentes) jaugeages pour 
quantifier les pertes potentielles, la difficulté résidant aussi dans la 
stabilité nécessaire des écoulements pendant la période des jaugeages,   

4. Création de deux nouveaux piézomètres équipés en diamètre 110/120 mm 
de part et d’autre du Rouillat, avec nivellement, 

5. Utilisation de ces piézomètres (suivi) lors du programme de pompage à 
mettre en oeuvre. 

6. Campagne d’analyses sur le Rouillat et sur les nouveaux piézomètres 
(bilan ionique, azote). 

2.5.2 Modalités d’intervention 

Moyens techniques 

Les jaugeages seront réalisés à l’aide d’un micro moulinet de rivière, étalonné.  

Le traçage nécessitera le recours à un bac de préparation de la saumure, une pompe 
d’injection, du matériel de mesures (électrodes, conductivimètre). 

Quantitatif prévisionnel  

Au cours de ces essais, 18 jaugeages en rivière, un traçage en rivière et une 
inspection du Rouillat seront réalisés. 

Au vu des résultats de l’inspection du Rouillat, il pourra être justifié d’opérer deux 
campagnes de 4 jaugeages sur le Rouillat canalisé. 

Planning prévisionnel 

La réalisation de reconnaissances s’étendra sur toute la phase 2 : 

• Chaque série de jaugeage sera réalisée sur un à deux jours dans des 
conditions climatiques favorables, 

• Le traçage en Vesle sera suivi pendant une semaine après injection. 

2.6 Réalisation de piézomètres 
La création de nouveaux piézomètres est justifiée par la nécessité :  

• De disposer de points d’accès à la nappe sur des secteurs qui en sont 
dépourvus (deux piézomètres en rive gauche du Rouillat, un piézomètre 
intermédiaire entre le Rouillat et les puits d’AEP) 
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• De disposer de points d’injections pour les traçages fiables et 
judicieusement implantés (deux piézomètres 35 mètres en amont des puits 
F6 et central). 

A priori, 5 nouveaux piézomètres devront donc être créés.  

L’implantation de ces nouveaux piézomètres n’est pas liée aux résultats de la 
géophysique, puisqu’ils sont implantés soit pour étudier les relations nappe –
Rouillat, soit pour les traçages. Cette implantation est plutôt liée aux points 
d’eau retrouvés sur site, ce qui a été fait en août 2008. 

A la demande de la CAR, la réalisation d’un sixième piézomètre a été intégrée au 
chiffrage des investigations complémentaires. La réalisation de cet ouvrage et son 
implantation sera décidée en fonction des besoins apparaissant au cours de l’étude. 

2.6.1 Déroulement des opérations 

Création des piézomètres 

• Choix de l’implantation des piézomètres, 

• Validation des implantations par le Comité de pilotage et demande des 
autorisations (DICT) 

• Mise en place de 5 piézomètres de 15 mètres de profondeur, équipés en 
tubage PVC 112/125 mm . Les diamètres plus importants sont à privilégier en 
pérennisation comme ce sera le cas ici, car ils permettent un pompage plus 
important, pouvant être nécessaire à l’entretien du piézomètre et aux 
prélèvements qualité. 

• Levé des coupes géologiques par un ingénieur géologue 

• Développement par pompage 

Nivellement et profils piézométriques 

Un nivellement des nouveaux piézomètres et un contrôle du nivellement des 
piézomètres existants et des points de mesures sur la Vesle sera effectué. Ces 
mesures permettront de tracer des profils piézométriques transversaux à la vallée du 
Rouillat et à celle de la Vesle. 

• Nivellement d’une trentaine de points  

• Réalisation de 3 profils piézométriques 

Moyens techniques 

La mise en place de ces piézomètres nécessitera la mobilisation d’un atelier de forage 
pour une durée de 2 semaines et du matériel de topographie GPS. 
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Planning prévisionnel 

La création des piézomètres nécessitera deux semaines de travaux. 

 

 

Figure 2-5 : Implantation des piézomètres à créer 
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2.7 Inventaire des principales sources de pollution 
Les éléments relatifs aux activités industrielles et à l’assainissement n’ont pas été 
suffisamment étudiés. Un complément d’enquête doit être mené en particulier : 

Pour le risque industriel, 

• Identification et localisation précise des industries jugées potentiellement 
polluantes pour la ressource en eau, 

• Localisation précise des industries effectuant des rejets au réseau 
(industriels conventionnés, caractéristiques du rejet) ou dans le milieu naturel 
(Vesle, Rouillat, autres) 

Pour le réseau d’assainissement, : 

• Architecture du réseau de  collecte EP et EU dans l’environnement proche 
du champ captant notamment données relatives au Rouillat et au collecteur 
EP traversant le champ captant en amont du puits Sud. 

2.8 Modèle de gestion de la nappe de Fléchambault 
Il apparaît que le modèle de gestion de nappe doive être réaménagé dans sa structure. 
En particulier, il doit englober plus largement le bassin du champ captant de Couraux 
pour voir aborder de manière efficace les relations entre les deux champ captants. 

Son calage doit être amélioré en transitoire par la prise en compte d’une période de 
10 ans.  Les améliorations de connaissance à acquérir seront ensuite intégrées au 
modèle. On pourra alors mieux appréhender les isochrones et les bassins 
d’alimentation de chaque captage, ainsi que sa qualité spécifique (minéralisation 
nitrates, produits phytosanitaires). 

Un modèle hydrodispersif étendu aux pollutions diffuses intégrant les transferts en 
zone non saturée permettra de réaliser les simulations nécessaires au 
dimensionnement des actions à mener sur le bassin versant des captages.   

SAFEGE propose pour cela de reprendre le modèle entièrement sur Visual Modflow 
en englobant le modèle Hydriad du bassin d’alimentation du champ captant de 
Couraux. 
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3 Planning prévisionnel général 

Le graphique fourni page suivante présente le planning prévisionnel de réalisation de 
ces essais.  
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N° des 
prix Désignation des prestations Unité 

Prix unitaire en 
chiffres  

(en euros hors 
taxes) 

(A) 

Quantité 
estimative de la 

prestation 
destinée à 

comparer les 
prix 
(B) 

Coût en chiffres 
de la prestation 

désignée  
(A x B) 

PU 1 

Ce prix, au mètre linéaire, correspond à la réalisation d’une 
cartographie géophysique à l’aide du conductivimètre EM 31. 
Il comprend la reconnaissance des lieux pour l’implantation des 
profils, le défrichage des parcelles, la recherche des propriétaires 
des terrains et l’obtention de leur accord pour pénétrer sur leurs 
parcelles, l’amenée et le repli du matériel, les intervenants, la 
réalisation des mesures, l’interprétation des mesures et le rendu. 

ml 1,5   

PU 2 

Ce prix, au mètre linéaire, correspond à la réalisation d’une 
cartographie géophysique à l’aide du conductivimètre EM 34-3. 
Il comprend la reconnaissance des lieux pour l’implantation des 
profils, le défrichage des parcelles, la recherche des propriétaires 
des terrains et l’obtention de leur accord pour pénétrer sur leurs 
parcelles, l’amenée et le repli du matériel, les intervenants, la 
réalisation des mesures, l’interprétation des mesures et le rendu. 

ml 2,5   

PU 3 

Ce prix, au mètre linéaire, indique le coût de réalisation d’un 
piézomètre (forage, tubage, développement, fermeture) d’une 
profondeur inférieure à 25 mètres et d’un diamètre de tubage 
de 40 à 100 mm. 
Il comprend la reconnaissance des lieux pour l’implantation du 
piézomètre, le défrichage des parcelles, la recherche des 
propriétaires des terrains et l’obtention de leur accord pour pénétrer 
sur leurs parcelles et créer l’ouvrage, le dossier de déclaration ou 
d’autorisation, les DICT, l’amenée et le repli du matériel, les 
intervenants, la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art avec 
pompage de nettoyage, le nivellement X, Y, Z,  l’interprétation des 
données acquises et le rendu. 

ml 100   
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N° des 
prix Désignation des prestations Unité 

Prix unitaire en 
chiffres  

(en euros hors 
taxes) 

(A) 

Quantité 
estimative de la 

prestation 
destinée à 

comparer les 
prix 
(B) 

Coût en chiffres 
de la prestation 

désignée  
(A x B) 

PU 4 
Plus value au prix PU 3, par mètre linéaire au-delà de 25 
mètres, pour un piézomètre d’une profondeur supérieure ou 
égale à 25 mètres et d’une diamètre de tubage de 40 à 100 mm. 

ml 110   

PU 5 

Ce prix, au mètre linéaire, indique le coût de réalisation d’un 
piézomètre (forage, tubage, développement, fermeture) d’une 
profondeur inférieure à 25 mètres et d’un diamètre de tubage 
supérieur à 100 mm. 
Il comprend la reconnaissance des lieux pour l’implantation du 
piézomètre, le défrichage des parcelles, la recherche des 
propriétaires des terrains et l’obtention de leur accord pour pénétrer 
sur leurs parcelles et créer l’ouvrage, le dossier de déclaration ou 
d’autorisation, les DICT, l’amenée et le repli du matériel, les 
intervenants, la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art avec 
pompage de nettoyage, le nivellement X, Y, Z,  l’interprétation des 
données acquises et le rendu. 

ml 150 75 (+ 15) 13 500 

PU 6 
Plus value au prix PU 5, par mètre linéaire au-delà de 25 
mètres, pour un piézomètre d’une profondeur supérieure ou 
égale à 25 mètres et d’un diamètre de tubage supérieur à 100 
mm. 

ml 175   

PU 7 

Ce prix, au mètre linéaire, indique le coût de réalisation d’un 
petit piézomètre (forage, tubage, rebouchage) par du matériel 
de foration portable, de diamètre 25/32 mm en PVC crépiné. 
Il comprend la reconnaissance des lieux pour l’implantation du 
piézomètre, le défrichage des parcelles, la recherche des 
propriétaires des terrains et l’obtention de leur accord pour pénétrer 
sur leurs parcelles et créer l’ouvrage, les DICT, l’amenée et le repli 
du matériel, les intervenants, la réalisation de l’ouvrage avec son 
équipement provisoire, le nivellement X, Y, Z,  l’interprétation des 
données acquises, le rendu et le rebouchage en fin d’étude. 

ml 100   
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N° des 
prix Désignation des prestations Unité 

Prix unitaire en 
chiffres  

(en euros hors 
taxes) 

(A) 

Quantité 
estimative de la 

prestation 
destinée à 

comparer les 
prix 
(B) 

Coût en chiffres 
de la prestation 

désignée  
(A x B) 

PU 8 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’un pompage d’essai 
à partir d’un équipement de pompage existant. 
Il comprend l’élaboration du programme de pompage, la 
préparation, l’amenée et le repli du matériel nécessaire, 
l’équipement de 10 points de suivi en continu, l’enregistrement des 
mesures, les mesures manuelles complémentaires, les 
intervenants, le suivi et l’interprétation des données. 

Unité 1 900 

7 
 

F1, Nord, Sud, 
Central,  
P6 et P7 

Ensemble du 
champ 

13 300 

PU 9 

Ce prix, à l’unité, rémunère l’installation d’un dispositif de 
pompage pour la réalisation d’un pompage d’essai tel que 
défini au prix PU 8. 
Il comprend la mise en place d’un groupe de pompage sur un puits 
non équipé et la fourniture d’énergie nécessaire. 

Unité 3 000 
3 
 

F1, Nord, Sud 
9 000 

PU 10 

Ce prix, à l’unité, la réalisation d’un prélèvement d’eau à des 
fins d’analyse. 
Il comprend la fourniture des flacons, le pompage préalable sur les 
ouvrages, le prélèvement sur le robinet, après flambage, pour les 
ouvrages exploités, ou le prélèvement par pompage avec pompe 2, 
3 ou 4 pouces sur les ouvrages non exploités, les intervenants, le 
conditionnement des échantillons et leur amenée au laboratoire. 

Unité 70 
 

Pompages : 24 
Profils : 12 
PPR : 2*30 
BAC : 2*20 

(+ Rouillat : 10) 
 

Total : 146 

10 220 



Etude complémentaire du bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault   
 

Devis estimatif         5/11 

N° des 
prix Désignation des prestations Unité 

Prix unitaire en 
chiffres  

(en euros hors 
taxes) 

(A) 

Quantité 
estimative de la 

prestation 
destinée à 

comparer les 
prix 
(B) 

Coût en chiffres 
de la prestation 

désignée  
(A x B) 

PU 11 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse 
physico-chimique (équilibre calcocarbonique, minéralisation, 
paramètres organoleptiques) d’un échantillon d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse des 
paramètres suivants sur un prélèvement : pH, température, TH, 
TAC, TH, CO2 libre et agressif, conductivité, résidu sec à 180°C, 
calcium, magnésium, sodium, potassium, carbonates, 
hydrogénocarbonates, fluorure, chlorure, sulfate, turbidité, couleur, 
odeur, hydrogène sulfuré). 

Unité 60 146 8 760 

PU 12 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse 
bactériologique d’un échantillon d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse des 
paramètres suivants sur un prélèvement : bactéries aérobies 
revivifiables à 22 et 36°C, bactéries coliformes, escherichia coli, 
entérocoques et spores bactéries anaérobies sulfitoréductrices. 

Unité 50   

PU 13 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse des 
oligo-éléments et micropolluants minéraux d’un échantillon 
d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse des 
paramètres suivants sur un prélèvement : silicate, aluminium, 
arsenic, baryum, bore, cadmium, chrome, fer, manganèse, 
mercure, plomb, sélénium, zinc, cuivre. 

Unité 45   
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N° des 
prix Désignation des prestations Unité 

Prix unitaire en 
chiffres  

(en euros hors 
taxes) 

(A) 

Quantité 
estimative de la 

prestation 
déstinée à 

comparer les 
prix 
(B) 

Coût en chiffres 
de la prestation 

désignée  
(A x B) 

PU 14 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse des 
micropolluants organiques par GC/ECD d’un échantillon d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse 
d’au moins 25 micropolluants organiques par GC/ECD sur un 
prélèvement. 

Unité 70   

PU 15 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse des 
micropolluants organiques azotés par GC/MS d’un échantillon 
d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse des 
paramètres suivants sur un prélèvement : atrazine et dérivés, 
terbuméton et dérivés, terbuthylazine et dérivés, simazine, 
propazine, desmétryne, prometryne, terbutryne. 

Unité 70 25 1 750 

PU 16 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse des 
micropolluants organiques par HPLC/DAD d’un échantillon 
d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse 
d’au moins 15 micropolluants oragniques (dont le diuron, le 
secbuméton et le dinoterbe) par HPLC/DAD sur un prélèvement. 

Unité 70   

PU 17 
Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse des 
hydrocarbures (HPA, HHV) d’un échantillon d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse 
d’au moins 30 hydrocarbures sur un prélèvement. 

Unité 45   
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N° des 
prix Désignation des prestations Unité 

Prix unitaire en 
chiffres  

(en euros hors 
taxes) 

(A) 

Quantité 
estimative de la 

prestation 
déstinée à 

comparer les 
prix 
(B) 

Coût en chiffres 
de la prestation 

désignée  
(A x B) 

PU 18 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse des 
paramètres azotés et phosphorés d’un échantillon d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse des 
paramètres suivants sur un prélèvement : nitrate, ammonium, 
nitrite, azote kjeldhal, phosphore. 

Unité 50 146 7 300 

PU 19 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse du 
benzène et des dérivés benzéniques d’un échantillon d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse des 
paramètres suivants sur un prélèvement : benzène, toluène, 
ethylbenzène, méta+para xylène, orthoxylène et xylènes totaux. 

Unité 30   

PU 20 

Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse des 
paramètres COT, MES, phénols, indice cyanure et indice 
hydrocabure d’un échantillon d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire agréé, de l’analyse des 
paramètres suivants sur un prélèvement : COT, MES, phénols, 
indice cyanure et indice hydrocabure. 

Unité 55   

PU 21 
Ce prix, à l’unité, rémunère la réalisation d’une analyse 
isotopique d’un échantillon d’eau. 
Il comprend la réalisation, par un laboratoire spécialisé, de l’analyse 
des isotopes de l’azote ou de l’oxygène sur un prélèvement. 

Unité 50   
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N° des 
prix Désignation des prestations Unité 

Prix unitaire en 
chiffres  

(en euros hors 
taxes) 

(A) 

Quantité 
estimative de la 

prestation 
destinée à 

comparer les 
prix 
(B) 

Coût en chiffres 
de la prestation 

désignée  
(A x B) 

PU 22 

Ce prix, rémunère la réalisation du jaugeage d’une section 
d’un cours d’eau. 
Il comprend la reconnaissance des lieux pour le choix de la section 
adaptée, la recherche des propriétaires des terrains et l’obtention 
de leur accord pour pénétrer sur leurs parcelles, l’amenée et le repli 
du matériel, les intervenants, la pose d’une échelle pour le calage 
des hauteurs, les mesures au moulinet,  l’interprétation des 
données acquises, le rendu. 

Section 
jaugée 250  Vesle : 6*3  

Rouillat : (4*2) 
4500  

(2000) 

PU 23 

Ce prix rémunère le suivi d’un profil piézométrique de la nappe 
entre un captage et l’autre rive du cours d’eau. 
Il comprend la recherche des propriétaires des terrains et 
l’obtention de leur accord pour pénétrer sur leurs parcelles, 
l’amenée et le repli du matériel, les intervenants, la pose d’une 
échelle pour le calage des hauteurs, le nivellement des ouvrages, la 
réalisation des mesures,  l’interprétation des données acquises, le 
rendu. 

Unité 80   

PU 24 

Ce prix rémunère la réalisation, le suivi et les analyses réalisés 
dans le cadre d’un traçage (un traçage correspond à un point 
d’injection et un ou plusieurs points de restitution). 
Il comprend l’élaboration du programme de traçage, la préparation, 
l’amenée et le repli du matériel nécessaire, la fourniture d’eau, le 
test d’infiltration sur le point d’injection, la réalisation de l’injection et 
le suivi en plusieurs points de restitution, la fourniture des flacons, 
du traceur, des préleveurs automatiques au point de restitution, 
l’expédition des flacons au laboratoire, l’analyse des échantillons au 
laboratoire, les intervenants, le suivi et l’interprétation des données, 
le rendu. 

Unité 1 700 2 3 400 
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N° des 
prix Désignation des prestations Unité 

Prix unitaire en 
chiffres  

(en euros hors 
taxes) 

(A) 

Quantité 
estimative de la 

prestation 
destinée à 

comparer les 
prix 
(B) 

Coût en chiffres 
de la prestation 

désignée  
(A x B) 

PU 25 

Ce prix rémunère la mise à jour et le complément des données 
déjà acquises sur les principales sources de pollution à 
l’échelle du bassin d’alimentation. 
Il comprend, outre le point sur les données bibliographiques 
existantes, des enquêtes auprès des mairies du BAC et des 
activités polluantes, des visites de terrain, les intervenants, le 
matériel, le rendu. 

Unité 2 500 1 2 500 

PU 26 

Ce prix rémunère la mise à jour et le complément de la 
cartographie des sols et des formations superficielles. 
Il comprend, outre le point sur les données bibliographiques 
existantes, des visites de terrain pour la détermination visuelle des 
textures et/ou par des sondages à la tarière, les intervenants, le 
matériel, le rendu. 

Unité 4 800   

PU 27 

Ce prix rémunère, par mètre linéaire, l’inspection visuelle des 
berges d’un cours d’eau. 
Il comprend une inspection de terrain à partir des berges ou du lit 
de la rivière, la prise de photographies, les intervenants, le matériel, 
le rendu. 

ml 0.5 2000 
(Rouillat) 1000 

PU 28 

Ce prix rémunère, par échantillon, l’examen in situ 
d’échantillons de sédiments prélevés à la tarière dans le lit 
d’un cours d’eau. 
Il comprend la réalisation de sondage à partir du sol ou d’une 
emabarcation, la descrition des différents faciès lithologiques, les 
intervenants, le matériel, le rendu. 

Echan- 
tillon 30   
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N° des 
prix Désignation des prestations Unité 

Prix unitaire en 
chiffres  

(en euros hors 
taxes) 

(A) 

Quantité 
estimative de la 

prestation 
destinée à 

comparer les 
prix 
(B) 

Coût en chiffres 
de la prestation 

désignée  
(A x B) 

PU 29 

Ce prix rémunère, par ouvrage, la réalisation d’un profil de 
conductivité ou de température sur toute sa hauteur. 
Il comprend la recherche des propriétaires des terrains et 
l’obtention de leur accord pour pénétrer sur leurs parcelles, 
l’amenée et le repli du matériel, les intervenants, la réalisation des 
mesures,  l’interprétation des données acquises, le rendu. 

Par 
ouvrage 130 12 1 560 

PU032 Sondages électriques Schlumberger AB/2 = 100 m, interprétation 
comprise 1 130 8 1 040 

PU033 
Panneaux électriques haute résolution, longueur 320 m, inter 
électrodes 5 m, profondeur d’investigation 60 m, interprétation 
comprise 

1 400 16 6 400 

PU035 Traçage global en berge au sel, dispositif de 320 m injection 50 
kg de sel (suivi un à deux jours) interprétation comprise 1 800 1 800 

PU 36 Formation à la modélisation, mode opératoire détaillé 
personnalisé  1 2400 1 2 400 

PU037 Intégration du modèle des Couraux 1 7000 1 7 000 

PU038 
Ce prix rémunère la location pendant 1 mois, la mise en place 
et le suivi de 10 capteurs de niveau avec enregistrement 
supplémentaires pour le suivi des essais de pompage, la 
récupération des données et leur traitement 

1 3500 1 3 500 



Etude complémentaire du bassin d’alimentation du champ captant de Fléchambault   
 

Devis estimatif         11/11 

PU039 
Fourniture de 200 kg de sel  
Ce prix rémunère la fourniture de 200 kg de sel pour le traçage des 
eaux de la Vesle. 

1 800 1 800 

 TOTAL HT 100 730,00 

 TVA 19.6% 19 743 ,08 

 TOTAL TTC 120 473,08 
 

A……………………………, le ………………………….. 
(Signature + cachet de l’entreprise) 




