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Avant-propos 

 
 

Ce rapport présente les résultats d'une étude hydrogéologique réalisée dans le cadre d'un stage 
effectué au sein du bureau d'études EXCIPE France, filiale du groupe BURGEAP. Ce stage compte 
pour l'obtention du DEA "Hydrologie, Hydrogéologie, Géostatistique, Géochimie" des universités 
Paris VI et Paris XI, de l'Ecole des Mines de Paris et de l'ENGREF. 

Le sujet de l'étude porte sur l'incidence de l'arrêt des captages de Y situés sur l'agglomération d'X 
(62). Une étude bibliographique visant à comprendre le fonctionnement de la nappe de la Craie dans 
le secteur d'étude et à collecter les données disponibles, puis la modélisation de l'hydrosystème 
considéré constituent les deux parties principales du rapport. 

Le calage du modèle numérique n'a pu être mené jusqu'à son terme en raison du temps consacré à 
d'autres activités réalisées pour EXCIPE France au cours du stage : réalisation de étude de 
dépollution du parc municipal Frédéric Pic sur la commune de Vanves (92), rédaction d'offres de 
services en réponse à des appels d'offres, réalisation sur le terrain d'essais de pompage, de tests au 
micro-moulinet, de prélèvements de sols, de gaz et d'eau. 

Mes remerciements s'adressent à Yann Raoult pour m'avoir accueilli au sein de sa société, à Ahmed 
Morchid, Anne Triganon, Régis Hérard, Véronique Lagneau et Isabelle Baillard pour leur 
collaboration et leur disponibilité, ainsi qu'à l'ensemble du personnel d'EXCIPE France. 

Enfin, ce rapport étant confidentiel, les noms de la communauté urbaine (désignée par la lettre X) et 
de la station de captage (lettre Y) considérées sont volontairement masqués. 
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Résumé 
 

Présentation du sujet – Problématique 
Les forages de Y produisent actuellement 10 000 à 12 000 m3 par jour, soit 70 à 80% de l’eau 
potable de l’agglomération considérée. Les dépassements systématiques des taux de nitrates, la 
présence de traces de polluants, ainsi que l’impossibilité d’assurer la protection de la ressource 
conduiront d’ici quelques années à l’abandon des captages actuels. 

L’étude porte sur les effets de cet arrêt : remontée du niveau de la nappe et conséquence sur les 
habitations et activités voisines ; éventuelle mise en activité artésienne des forages. Cette étude a été 
confiée à BURGÉAP qui a mandaté EXCIPE France pour la réaliser.  

Afin de répondre à cette problématique, une étude bibliographique a d’abord été réalisée afin de 
comprendre le fonctionnement de l’hydrosystème et ainsi définir un modèle conceptuel. Les 
données disponibles ont été collectées pour alimenter le modèle numérique. Dans un second temps 
et après une étape de conception puis de calage, ce modèle permettra de simuler l’arrêt des captages 
et ainsi d’estimer le niveau résiduel de la nappe. 

 

Synthèse bibliographique : Présentation des captages de Y et du secteur d’étude 
La station de pompage de Y gérée par la CGE, est située dans la partie nord-ouest de la zone 
agglomérée de la ville d’X (département du Pas-de-Calais, 62), à environ 500 m au sud de la Scarpe 
et 100 mètres à l’ouest d’une darse. Constituée par trois forages distants d’une vingtaine de mètres 
les uns des autres, cette station capte la nappe de la craie sur une trentaine de mètres de profondeur. 
L’implantation de ces forages correspond à l’emplacement d’une ancienne source dont les premiers 
aménagements datent du 13ème siècle. Vers 1859 le débit naturel de la source de Y produisait 
environ 10 000 m3 par jour. 

Le bassin versant hydrographique déterminé à Fampoux (environ 7 Km à l’Est d’X) correspond au 
bassin versant hydrogéologique. Sa superficie est de l’ordre de 537 Km². 

Sur ce secteur, 1997 correspond à une année de faibles précipitations, alors que 2001 est une 
période de hautes eaux exceptionnelles sur le Nord de la France. Sur ces cinq ans la pluie efficace 
moyenne interannuelle est estimée à 219 mm. 

Trois cours d’eau permanents caractérisent le réseau hydrographique du secteur : la Scarpe, cours 
d’eau principal, et ses deux affluents le Gy (confluence avec la Scarpe : environ 4 Km en amont 
d’X) et le Crinchon (confluence avec la Scarpe : dans X à environ 500 mètres en aval de la station 
de jaugeage de Sainte Catherine). Les débits moyens interannuels de la Scarpe observés par l’AEAP 
depuis 1965 sont de 1,95 m3/s à la station de Sainte-Catherine (amont immédiat d’X) et 2,7 m3/s à 
la station de Fampoux. 

Du point de vue géologique, cinq formations sont distinguées sur le secteur d’étude : les alluvions 
modernes sablo-argileuses et les limons du Quaternaire, les sables et grès d’Ostricourt du Tertiaire, 
la craie (Sénonien et Turonien supérieur) et les marnes bleues du Tertiaire. 

En termes hydrogéologiques, les caractéristiques générales de la nappe de la craie sont les 
suivantes : 

L’aquifère est constitué par la craie séno-turonienne. Le mur de l’aquifère est limité par le toit des 
marnes bleues imperméables. Son toit correspond à la topographie lorsque la craie est affleurante ou 
recouverte pas les limons ou les sables d’Ostricourt. Lorsqu’il est recouvert par les alluvions 
modernes peu perméables (10-7 à 10-8 m/s), le toit de l’aquifère est alors limité par la base des 
alluvions. 
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L’alimentation de la nappe se fait naturellement par infiltration des eaux de pluies. Les principaux 
exutoires de la nappe sont constitués par la Scarpe et les sources de dépression et de débordement. 

Le régime hydraulique de la nappe est libre sur la majeure partie du domaine d’étude et devient 
semi-captif sous le recouvrement des alluvions. La profondeur de la nappe est d’environ 50-60 
mètres sur les plateaux où les variations du niveau piézométrique peuvent atteindre 10 mètres. Elle 
devient quasiment nulle en fonds de vallées humides. L’épaisseur d’aquifère saturé est relativement 
faible et varie entre 10 et 20 mètres. 

L’écoulement naturel converge vers les vallées drainantes correspondant aux cours d’eau 
permanents. Il est orienté globalement vers l’est. Le gradient hydraulique moyen pris en amont de X 
selon un axe sud-ouest/nord-est est de l’ordre de 2,5 ‰. 

La transmissivité de l’aquifère est très variable (10-3 à 10-1 m²/s) entre les zones de plateaux où la 
roche est peu fissurée et les fonds de vallées humides où la fissuration est nettement plus 
développée. 

Enfin, les volumes prélevés dans la zone d’étude restreinte sont estimés à 78 298 760 m3 au cours 
de la période 1997-2001 (moyenne interannuelle : 15 659 752 m3). 

 

Calcul analytique 
Ce calcul permet d'estimer des ordres de grandeur du débit naturel de l'ancienne source de Y, 
assimilée au forage F1, à partir de la piézométrie relevée à Berneville sur une période d'Octobre 
1997 à Avril 2001 (valeur minimale : 7 514 m3/jour; valeur maximale : 14 173 m3/jour; valeur 
moyenne : 10 014 m3/jour). Il permet également de déterminer les ordres de grandeur des vitesses 
d'écoulement et des temps de transfert entre Berneville et Y (vitesse maximale : 5,1 m/jour, soit un 
temps de transfert de 3,72 ans – vitesse minimale : 2,6 m/jour, soit un temps de transfert de 7,32 
ans). Ces valeurs répondent en partie à la problématique de la Communauté Urbaine d'X et seront à 
comparer avec les résultats du modèle. 

 

Définition du modèle conceptuel 
La modélisation est réalisée avec le code de calcul FEFLOW, qui permet un discrétisation du 
domaine en éléments finis. Les mailles correspondent à des prismes triangulaires. 

Compte tenu des caractéristiques de la nappe de la craie et de son fonctionnement, le modèle 
numérique prend en compte l’intégralité du bassin versant hydrogéologique (flux nul sur toute la 
limite extérieure du domaine). Une attention particulière est portée à un domaine plus restreint 
(environ 135 Km²) s’inscrivant à l’intérieur de la zone définie par l’isopièze +70 mètres NGF des 
basses eaux de 1997, et centré sur les captages de Y. Un potentiel imposé est déterminé sur les 
nœuds du maillage correspondant aux cours d’eau. Les conditions de charge hydraulique initiales 
sont celles des basses eaux de 1997. 

 

Modélisation 

Dans un premier temps, le calage du modèle en régime permanent permet de retrouver les 
conditions de charge initiales et de vérifier que les conditions aux limites du modèle sont correctes. 
Dans un second temps, le calage en régime transitoire d'Octobre 1997 à Avril 2001 permet de 
déterminer les champs de perméabilité et de coefficient d'emmagasinement dans le domaine d'étude 
restreint. Cette seconde étape de calage n'a pu être menée jusqu'à son terme dans le cadre de ce 
stage. Les premiers résultats obtenus montrent que l'évolution des niveaux calculés est comparable  
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à celle des niveaux observés à Berneville et Maroeuil, mais avec des niveaux calculés supérieurs 
d'environ cinq mètres aux niveaux observés. 

 

Conclusions et perspectives 
A ce stade de l'étude, le modèle numérique ne permet pas de répondre à la problématique posée par 
la Communauté Urbaine d'X. Le calage du modèle en régime transitoire reste à finaliser, notamment 
en augmentant la perméabilité des alluvions modernes de manière à réduire la différence entre les 
niveaux piézométriques calculés et observés. 

La simulation de l'arrêt du captage de Y, en remplaçant le puits pompant 10 000 m3/jour par un 
simple point d'observation, permettra alors d'observer le niveau résiduel de la nappe sous 
l'agglomération d'X et d'en déduire les risques d'inondation des caves, ainsi que les débits résultant 
de l'artésianisme de la nappe au niveau de Y. 
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1 Introduction 

Les conséquences de l’arrêt des captages de Y, prévu par la Communauté Urbaine d’X 
(département du Nord-Pas-de-Calais - 62), constituent l’objet de la présente étude hydrogéologique. 

Ce rapport présente la synthèse du travail bibliographique initial, puis la modélisation de 
l'hydrosystème considéré. 

Dans une première partie le contexte général de l’étude est présenté. Cette partie comporte 
successivement la présentation du sujet de l’étude (contexte et objectifs), puis la description du 
captage de Y. Ce dernier point s’intéresse notamment à l’historique de la ressource en eau 
considérée, qui renseigne sur la mise en place du captage. 

Une seconde partie porte sur le secteur d’X. Elle synthétise le rapport intermédiaire réalisé par A. 
Morchid [Morchid, 2003] et en tenant compte de ses conclusions, elle apporte des informations 
complémentaires dans le but de comprendre le fonctionnement de l’hydrosystème. Aussi, après une 
description de la géographie, de la pluviométrie, de l’hydrologie, et de la géologie du secteur, 
l’hydrogéologie est détaillée. Elle concerne principalement la nappe de la craie. 

A l’issue de cette synthèse, un calcul analytique permet de déterminer l'ordre de grandeur du débit 
naturel de l'ancienne source de Y, assimilée au forage F1, en fonction du niveau piézométrique 
observé à Berneville, ainsi que les ordres de grandeur des vitesses d'écoulement et des temps de 
transfert entre Berneville et Y. Le modèle conceptuel peut alors être défini. 

Après la description de la structure et des conditions limites du modèle, l'alimentation et les fuites 
du système, les champs de perméabilité et du coefficient d'emmagasinement initiaux, ainsi que les 
conditions de charge initiales et les prélèvements dans la nappe, la quatrième partie du rapport 
expose les résultats du calage effectué en régime permanent, puis en régime transitoire sur une 
période d'Octobre 1997 à Avril 2001. 

Enfin, dans une dernière partie, les conclusions et les perspectives du modèle numérique sont 
présentées. 

 

2 Rappel du contexte et des objectifs de l’étude - Présentation du 
captage de Y 

2.1 Le contexte et les objectifs de l’étude 

L’étude porte sur les conséquences de l’arrêt du captage de Y utilisé par la Communauté Urbaine 
d’X pour l’alimentation en eau potable. 

Cette étude a été confiée à BURGÉAP qui a mandaté EXCIPE France pour la réaliser. 

La problématique posée par la Communauté Urbaine d’X est la suivante : 

Les forages de Y, situés dans le centre ville d’X, produisent actuellement 10 000 à 12 000 m3/j, soit 
70 à 80% de l’eau potable de l’agglomération arrageoise. Ils desservent dix-sept communes. Les 
dépassements systématiques des taux de nitrates, la présence de traces de polluants, ainsi que 
l’impossibilité d’assurer la protection de la ressource conduisent à la mise en service d’un nouveau 
champ captant dans la vallée du Trinquise située à l’est d’X. 
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L’objectif de l’étude est de répondre aux quatre points suivants : 

 l'effet de l’arrêt des pompages sur la remontée du niveau de la nappe et la conséquence sur 
les habitations et activités voisines ; 

 l'effet de l’arrêt des pompages sur la mise en activité artésienne des forages et l’évacuation 
du débit résultant ; 

 l'effet des débits résiduels sur les écoulements de la darse (elle même déjà alimentée par des 
sources) et la conséquence sur l’écluse de Saint Nicolas et la Scarpe canalisée ; 

 la possibilité de réutilisation de l’eau de Y pour des aménagements ludiques envisagés dans 
le dossier d’aménagement de l’entrée nord (alimentation de canaux et de bassins d’agrément). 

 
Pour ce faire, une première étape a consisté à collecter les données bibliographiques et les données 
de terrain disponibles au sein des agences BURGÉAP d’X et de Paris, et à rechercher des 
informations complémentaires auprès des organismes compétents suivants : 

 Communauté Urbaine d’X (CUA) ; 

 Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP) ; 

 BRGM ; 

 DIREN Nord-Pas-de-Calais ; 

 Voies Navigables de France (VNF) ; 

 Compagnie Générale des Eaux (CGE). 

 

Ce travail préliminaire a été effectué par A. Morchid et a donné lieu à un premier rapport 
intermédiaire [Morchid, 2003]. Les conclusions de ce rapport ont montré que les données 
disponibles et la complexité du comportement hydrodynamique de l’hydrosystème dans le secteur 
d’étude ne permettent pas une évaluation fiable des conséquences de l’arrêt du captage de Y.  

Il a donc été décidé de recourir, dans une seconde étape, à une modélisation hydrodynamique du 
système hydrogéologique afin de pouvoir répondre à la problématique posée par la Communauté 
Urbaine d’X. 

2.2 Localisation, historique et présentation du captage de Y 

2.2.1 Localisation 

Préfecture du département du Pas-de-Calais (62), X compte environ 40 000 habitants (recensement 
de 1999). 

Le captage dit de « Y » est situé dans la partie nord-ouest de la zone agglomérée de la ville d’X, en 
bordure de la rue de Y et de l’étang du Vivier (Figure 1). 
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Figure 1: Localisation géographique d'X et du captage de Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Historique de la ressource en eau souterraine de la ville d’X 

L’historique de la ressource en eau souterraine de la ville d’X renseigne sur les conditions de la 
mise en place des forages de Y [CGE, 1995]. 

Les premiers aménagements de la ressource en eau de la ville d’X datent de 1225, mais l’adduction 
d’eau et la distribution publique ont été réalisées en 1859, dans le cadre d’un contrat de  
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concession établi par l’administration communale. A cette époque X comptait 27 000 habitants et 
ses besoins étaient évalués à 3 500 m3/jour. 

A l’origine, le projet consista à dériver une partie des eaux de source de la Fontaine Y, située dans 
la partie occidentale du fossé de la place d’X dite du Vivier, puis de les distribuer par réseau dans 
toute la ville. Compte tenu de son importance, la dérivation fut autorisée par deux décrets impériaux 
(1858 et 1861) et limitée afin de maintenir le niveau d’eau dans le port d’X. Les auteurs indiquent  
qu’un tiers du produit des sources était utilisable pour l’alimentation en eau potable, et deux tiers 
pour le port. Compte tenu des besoins mentionnés, les sources semblaient donc produire à cette 
époque environ 10 500 m3 par jour. 

En 1926, dans une période de reconstruction suite aux incidences particulièrement marquées du 
premier conflit mondial (bombardements), le système de captage fut modifié. Le bassin de 
récupération des sources fut remplacé par un pompage dans la nappe effectué par quatre forages de 
faible profondeur (une dizaine de mètres). 

En 1934, 1936 et 1957 trois forages plus profonds remplacèrent les précédents. Ces captages sont 
ceux utilisés actuellement. Ils constituent la ressource en eau dite de Y. 

2.2.3 Présentation du captage de Y 

Le district d’X dispose de nombreuses ressources exploitant la nappe de la craie, réparties sur 
plusieurs communes : X (Y), Agny, Beaurains, Monchy-le-Preux, Willerval, Tilloy et Anzin. 

Les volumes prélevés en 1995, donnés par la Compagnie Générale des Eaux [CGE, 1995], étaient 
de 5 858 682 m3 sur l’ensemble du district, dont 3 696 170 m3 pour le seul captage de Y, soit 
environ 60% de l’approvisionnement total du district. 

La station de pompage de Y est constituée par trois forages distants d’une vingtaine de mètres les 
uns des autres comme le montre le plan de masse de la station (Annexe 1). Ils sont disposés autour 
de l’ancienne chambre de captage qui coiffait la source dite du « Vivier » et dans laquelle avaient 
été creusés les premiers forages peu profonds [CAOUS et DENUDT, 1993]. Immédiatement au 
sud-est se trouve l’étang du Vivier. 

Les forages approvisionnent un réservoir principal de 1000 m3, qui assure à son tour le remplissage 
de dix-sept réservoirs secondaires (capacité totale : 13 460 m3) par un réseau complexe. L’ensemble 
constitue une unité de distribution qui concerne 82 000 habitants [CGE, 1995]. 

Les trois forages de Y ont été réalisés en 1934, 1936 et 1957 sur les conseils de M. DOLLE, 
professeur d’hydrogéologie à la Faculté des Sciences de Lille. Leurs caractéristiques techniques et 
hydrauliques fournies par la CGE, reprenant les résultats de divers essais de débits, figurent en 
Annexe 1. 

Compte tenu de l’environnement urbain et industriel très dense des trois forages de Y et de 
l’impossibilité de protéger efficacement la nappe sollicitée, une dégradation de la qualité de l’eau 
s’est manifestée d’une façon durable. Des contrôles périodiques ont montré une augmentation 
sensible des teneurs en nitrates dépassant la norme de potabilité établie à 50 mg/L, ainsi que 
l’apparition de micropolluants d’origines principalement urbaine et industrielle : solvants chlorés du 
type trichloroéthylène et des produits de traitement des végétaux du type triazine ou atrazine 
[CAOUS, 1990]. Le remplacement des forages de Y est par conséquent devenu indispensable. 

Les recherches, lancées en Décembre 1992 par le district urbain d’X, ont permis d’identifier un 
nouveau champ captant dans la vallée du Trinquise (affluent de la Sensée), située à une vingtaine de  
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kilomètres à l’Est d’X. La qualité de l’eau y est excellente et la quantité exploitable satisfait les 
besoins actuels de la Communauté Urbaine d’X estimés à 20 000 m3/jour. 

Dans le cadre de ces recherches, l’impact de l’arrêt des captages de Y sur le niveau de la nappe a été 
abordé par le BRGM [CAOUS, DENUDT, 1993]. La coupe schématique de la Figure 2 est extraite 
de cette étude. Elle illustre l’écoulement gravitaire de l’eau depuis un forage de la station de Y 
jusqu’à la Scarpe située en aval, en passant successivement par l’étang du Vivier puis l’étang du 
Rivage. 

Les auteurs indiquent que le niveau de l’étang du Vivier, situé autour de + 54 m NGF, coïncide 
avec celui des plans d’eau des forages au repos et de l’ancienne source captée. Il correspond au 
niveau de la nappe à l’affleurement. Les pompages ne prélèveraient qu’une partie du débit naturel 
de la zone d’émergence évalué aux environs de 200 l/s (17 280 m3/jour), et par conséquent 
n’induiraient pas de rabattement supplémentaire permanent dans la nappe. 

Aussi, les auteurs concluent que l’arrêt complet des pompages, ne pouvant provoquer de remontée 
du niveau de la nappe, se traduirait uniquement par une augmentation quasi-immédiate du débit des 
plans d’eau et de la rivière. 

Pour répondre à la problématique posée par la Communauté Urbaine d’X, la vérification de cette 
analyse est nécessaire. Elle implique de bien comprendre le fonctionnement de l’hydrosystème et 
d’évaluer l’influence du captage sur le niveau actuel de la nappe, sachant que l’environnement du 
captage a changé depuis la mise en service des pompages (urbanisation, niveau d’eau dans la darse, 
prélèvements privés…). 

 

Figure 2 : Coupe schématique SW-NE entre le forage et la Scarpe [CAOUS, DENUDT, 1993] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Présentation du secteur d’étude : la région d’X (62) 

Cette partie reprend les analyses faites par A. MORCHID dans son rapport intermédiaire [Morchid, 
2003] et intègre les informations complémentaires concernant : 

 des mesures de jaugeages des principaux cours d'eau et des sources ; 

 les cotes du toit et du mur de l’aquifère crayeux ; 

 une estimation de la perméabilité des alluvions modernes accompagnant la Scarpe, leur 
épaisseur et leur extension ; 

 l’étanchéité de la darse et du fond des cours d’eau ; 
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 la piézométrie au niveau régional dans le secteur d’X ainsi qu’au niveau local dans le 
secteur de Y ; 

 les volumes prélevés dans la nappe. 

L’objectif est de comprendre le fonctionnement du système hydrogéologique à l’échelle du secteur 
d’étude et de quantifier les écoulements souterrains pour être en mesure de répondre à la 
problématique posée par la Communauté Urbaine d’X. 

L’ensemble de ces données permettra, dans un premier temps, de proposer une solution approchée 
de la dynamique de la nappe par un calcul analytique. Dans un second temps, les données 
permettront d’alimenter un modèle numérique devant confirmer et affiner les valeurs précédemment 
déterminées, en particulier les variations du niveau piézométrique dans le secteur de Y suite à l’arrêt 
des pompages. 

 

3.1 Localisation géographique 

Centrée sur l’agglomération d’X, la zone étudiée s’étend sur la partie sud-est du département du 
Pas-de-Calais, limitée de l’est au sud par les départements du Nord et de la Somme. 

De morphologie variée, le secteur est composé de vallées (Gy, Crinchon, Scarpe) principalement 
situées dans la moitié nord du secteur. De nombreuses vallées sèches découpent au sud un plateau 
crayeux dont l’altitude moyenne est supérieure à 100 mètres. 

 

3.2 Pluviométrie 

D’après METEO France et pour la station de Wancourt-X sur une période de référence allant de 
1965 à 2000, la pluie brute moyenne est estimée à 675 mm/an (pluie minimale : 395 mm ; 
maximale : 987 mm) et la pluie efficace, permettant la réalimentation de la nappe, est en moyenne 
de 160 mm/an. 

Le Tableau 1 suivant indique les valeurs pluviométriques brutes et efficaces, ainsi que les valeurs 
d’évapotranspiration potentielle (ETP) pour la période allant de 1997 à 2001. Les données de pluies 
brutes et d’ETP proviennent de METEO France, l’ETP étant calculée par la formule de Penman. 
D’autre part, la pluie efficace est donnée en prenant l’hypothèse d’une réserve facilement utilisable 
(RFU) maximale de 75 mm, classiquement utilisée dans cette région. 

1997 apparaît comme une année de faibles précipitations, alors que la fin d’année 2000 et l’année 
2001 représentent une période de hautes eaux exceptionnelles sur le nord de la France. 

 

Tableau 1 : Données pluviométriques et ETP de 1997 à 2001 

Année Pluie brute (mm) Evapotranspiration (mm) Pluie efficace (mm) 

1997 544 746 78 

1998 660 666 172 

1999 691 765 142 

2000 967 706 370 

2001 845 731 334 

Moyenne interannuelle (mm) 219 
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Le modèle hydrodynamique prendra en compte la période complète de 1997 à 2001 afin de 
reproduire le comportement hydraulique du système hydrogéologique étudié, entre un niveau de 
basses eaux (1997) et un niveau exceptionnel de hautes eaux (2001). Les valeurs de pluies efficaces 
du Tableau 1 seront reprises comme données d’entrée (recharge) dans le modèle. 

3.3 Réseau hydrographique 

Le réseau de surface est caractérisé par des écoulements permanents, essentiellement localisés dans 
la moitié nord du secteur étudié et orientés ouest/est ou sud-ouest/nord-est, et des écoulements non 
permanents principalement au sud du secteur dans les zones de plateaux. 

Les cours d’eau permanents sont la Scarpe, cours d’eau principal de la zone d’étude, le Gy et le 
Crinchon ses deux affluents. En remontant ces cours d’eau on aboutit à un niveau de sources au delà 
desquelles les écoulements deviennent intermittents. Ces sources dites de « dépression » 
apparaissent en tête des vallées humides lorsque le niveau de la nappe atteint celui du sol naturel. Il 
peut également s’agir de sources non permanentes se déplaçant dans la partie sèche des vallées au 
gré des fluctuations du niveau piézométrique de la nappe. Un chevelu de vallées sèches plus ou 
moins dense peut être observé sur l’ensemble de la zone d’étude. 

3.3.1 La Scarpe 

La Scarpe prend sa source à Berles à une altitude d’environ +100 mètres. Son tracé délimite 
approximativement les collines de l’Artois au nord, de la plaine d’X au sud. Le Mont-St-Eloi (nord 
d’X) est le premier témoin de cette région de collines qui s’élève sensiblement vers le nord-ouest et 
atteint une altitude voisine de +150 m. 

A l’amont d’X la Scarpe est considérée comme une rivière à berge naturelles, à l’exception de 
quelques palplanches à son arrivée à X. Tout au long de son parcours, elle reçoit des apports de 
plusieurs émergences de la nappe représentés par des sources dites de « débordement ». Ces sources 
se manifestent au contact entre la surface de la nappe et la limite d’extension latérale des alluvions 
modernes peu perméables des vallées humides. Elles correspondent habituellement à des sources 
pérennes et peuvent localement apparaître également dans le lit même du cours d’eau (vasques en 
forme d’entonnoir parfois profondes de 1 à 2 mètres). Ce type d’émergence est bien visible à l’aval 
d’Etrun et de Maroeuil juste avant la confluence entre le Gy et la Scarpe. 

La localisation et la cote NGF de certaines de ces sources, ainsi que les valeurs de débits d’étiage 
[Dassonville et al, 1966] (d’après les travaux de L. Dollé en 1934) figurent dans le Tableau 2 
suivant. Les auteurs identifient la source de Beaudimont comme étant la source la plus importante 
avec un débit de l’ordre de 0,5 m3/s. 

 

Tableau 2 : Débits d'étiage des sources de débordement de la Scarpe d'après L. Dollé (1934) 

Sources Cotes NGF (m) Débits d’étiage (l/s) 

Fontaine Ste-Bertille à Maroeuil +60 10 

Fontaine de Louez-les-Duisans +58 50 

Fontaine du Mont-St-Uval à Anzin-St-Aubin +58 70 

Fontaine des trois Louches à Anzin-St-Aubin +58 70 

Sources de Beaudimont à X +55 150 

Sources de Y à X +55 200 
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A partir d’X (Saint-Nicolas) la Scarpe est canalisée jusqu’à Douai, et dans notre secteur d’étude ne 
reçoit plus d’apports que d’un certain nombre d’émergences ou d’étangs représentant l’affleurement 
de la nappe. Ces apports peuvent être importants comme en témoigne le débit de la source Richebée 
à Saint-Laurent-Blangy de 0,2 à 0,5 m3/s [Dassonville et al, 1966]. 

D’après les renseignements obtenus auprès des Voies Navigables de France, la canalisation de la 
Scarpe comprend des berges de nature variable (palplanches, voile béton, maçonnerie…) mais 
aucun aménagement particulier n’a été réalisé sur le fond de la rivière. Il s’agit du terrain naturel. 
Le degré d’étanchéité du canal est variable, cependant il n’existe pas de valeur chiffrée 
correspondant aux débits de fuite du cours d’eau dans le secteur d’étude. 

Deux stations de mesure de l’Agence de l’Eau Artois Picardie permettent d’avoir des estimations 
des débits de la Scarpe, en aval et en amont d’X, observés depuis 1965. Les localisations de ces 
stations et les évaluations des débits sont reprises dans le tableau suivant. 

 

Tableau 3 : Débits de la Scarpe à l'amont et à l'aval d'X 

Stations de mesure 
Débit moyen 

inter-annuel (m3/s) 
Débit d’étiage (m3/s) Débit de crue (m3/s) 

Scarpe rivière à Ste Catherine 

Amont immédiat d’X 
1,95 1,10 4,95 

Scarpe canalisée à Fampoux 

Aval d’X (env. 7 Km) 
2,7 1,4 5,8 

 

3.3.2 Le Gy 

Le Gy ou l’Ugy prend sa source entre Lattre-St-Quentin et Avesne-le-Comte à une altitude 
d’environ +95 mètres, et se jette dans la Scarpe à St-Aubin (nord-ouest d’X). Il reçoit des apports 
importants d’émergences de la nappe notamment à Montenescourt et Duisans [Dassonville et al, 
1966]. Les débits d’étiage des sources de débordement du Gy figurent dans le tableau suivant. 

 

Tableau 4 : Débits d'étiages des sources de débordement du Gy d'après L. Dollé (1934) 

Sources Cotes NGF (m) Débits d’étiage (l/s) 

Sources de Montenescourt +73 90 

Sources de Gouves +72 90 

Sources d’Agnez-les-Duisans +71 90 

Fontaine Laroque à Duisans +65 25 

 

3.3.3 Le Crinchon 

Le Crinchon naît à Rivière vers une cote +80 mètres, puis s’écoule en direction du nord-est jusqu’à 
son entrée dans X, au niveau de la Citadelle d’X, où son cours est busé pour ensuite franchir 
l’agglomération par un canal souterrain. Il demeure souterrain jusqu’à sa jonction avec la Scarpe au 
niveau de l’ancienne station d’épuration, près du carrefour Jean Monnet. 
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Vingt-trois mesures de jaugeage ont été réalisées par la DIREN Nord-Pas-de-Calais entre 1976 et 
1998 à la station d’Agny. Les débits mesurés sont compris entre 0,01 et 0,15 m3/s. En outre, la 
station de mesure de l’Agence de l’Eau Artois Picardie dans cette même commune évalue le débit 
d’étiage à 0,035 m3/s. 

Enfin, une étude du fonctionnement du Crinchon réalisée pour la Communauté Urbaine d’X [BIEF, 
2001] signale des inondations fréquentes des terrains et sous-sols des constructions présentes dans 
le lit majeur du Crinchon sur les communes d’Achicourt et d’Agny au sud d’X. Certaines caves sont 
inondées quasiment toute l’année et nécessitent l’emploi de pompes de relèvement. Ces inondations 
sont expliquées par l’importance conjuguée de l’encaissement du fond de vallée et du niveau de la 
nappe de la craie. 

3.3.4 Données de débits disponibles pour les années 1997 et 2001 

Pour les années 1997 et 2001, la DIREN Nord-Pas-de-Calais a mesuré des débits sur les trois cours 
d’eau présents dans le secteur d’étude, ainsi que pour la source de Beaudimont identifiée comme la 
source la plus importante alimentant la Scarpe. Ces valeurs de débit sont reportées dans le tableau 
suivant : 

 

Tableau 5 : Données de débits des cours d'eau pour 1997 et 2001 
 

Cours d'eau Station date débit (m3/s) 
16/01/1997 1,580 
10/09/1997 1,540 
29/10/1997 0,987 
17/01/2001 5,820 
06/03/2001 6,012 
05/04/2001 7,820 
21/05/2001 9,160 
18/06/2001 7,150 
25/07/2001 5,400 

SCARPE Ste Catherine 

05/09/2001 3,610 
CRINCHON Agny 29/10/1997 0,024 

29/10/1997 0,078 
23/05/2001 2,500 
12/06/2001 2,160 
18/06/2001 2,110 
12/07/2001 1,710 
25/07/2001 1,780 
05/09/2001 1,440 
26/09/2001 1,350 
18/10/2001 0,991 
18/10/2001 1,010 
27/11/2001 1,070 
05/12/2001 1,130 

GY Duisans 

18/12/2001 1,010 
16/01/1997 0,358 
10/09/1997 0,341 
17/01/2001 0,627 
05/04/2001 0,677 
21/05/2001 0,660 
18/06/2001 0,579 
25/07/2001 0,566 

Fontaine 
BAUDIMONT Ste Catherine 

05/09/2001 0,494 
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3.4 Géologie 

Comme le montre l’extrait de la carte géologique au 1/50000ème (Figure 3), le secteur d’étude se 
caractérise d’un point de vue géologique par les formations suivantes, des plus récentes aux plus 
anciennes : 

 les limons et les dépôts alluviaux, formations superficielles d’âge quaternaire ; 

 les sables et grès d’Ostricourt du Tertiaire ; 

 la craie séno-turonienne du Secondaire. 

 

3.4.1 Description des terrains 

3.4.1.1 Les formations superficielles d’âge quaternaire 

 Les alluvions modernes (Holocène) 

Elles correspondent aux formations alluviales déposées essentiellement sur une bande très étroite 
coïncidant avec l’axe des dépressions et sont rapportées à l’Holocène pour les faciès superficiels 
[Fourrier, 1989] (d’après les travaux de J. Sommé de 1980). 

Ces alluvions occupent les fonds des vallées de la Scarpe, du Gy et du Crinchon. Elles sont en 
général décrites comme étant des formations argilo-sableuses, brunes, jaunes ou le plus souvent 
grisâtres en raison de la présence de matière organique d’origine végétale, sous forme d’interlits 
tourbeux. 

Les épaisseurs de ces dépôts sont variables allant de quelques mètres à 10 mètres maximum dans 
l’axe des dépressions correspondant aux vallées de la Scarpe et du Crinchon. Ces épaisseurs ont été 
mises en évidence par huit sondages d’une trentaine de mètres de profondeur réalisés par 
BURGEAP dans le centre d’X. 

Les informations obtenues auprès de J.Y. Caous et H. Fourrier confirment la nature très hétérogène 
de ces dépôts alluvionnaires, mais s’accordent sur leur caractère peu perméable. Lorsque la fraction 
argileuse est importante l’ordre de grandeur de la perméabilité des alluvions modernes serait en 
effet d’environ 10-7 à 10-8 m/s. La présence de nombreuses sources de débordement, localisées au 
contact craie/alluvions et pouvant présenter des débits importants, ainsi que l’existence de 
nombreux marais dans le lit majeur des cours d’eau du domaine d’étude vont dans le sens de cette 
hypothèse. 

Par conséquent, et à l’échelle du domaine d’étude centré sur Y, les échanges hydrauliques entre la 
nappe de la craie et la Scarpe au travers des alluvions modernes seront donc très limités. 
L’influence de cette couche d’alluvions sera donc à prendre en considération et à intégrer dans le 
modèle conceptuel. 
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Figure 3 : Extrait de la carte géologique d'X au 1/50 000ème 
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 Les limons (Pléistocène) 

Sur le domaine d’étude, les limons masquent une grande partie des formations tertiaires et 
secondaires. 

Ces formations de versant sont attribuées au Weichsélien (Pléistocène supérieur) [Fourrier, 1989] et 
sont représentées par le faciès des loess peu épais. Dans son sens large, le terme loess désigne des 
dépôts limoneux mis en place en condition péri-glaciaire (le Weichsel, équivalent du Würm, 
correspondant à la dernière glaciation du Quaternaire) où interviennent des processus d’érosion-
sédimentation dominés par l’agent éolien. Du point de vue granulométrique, les loess sont dominés 
par une fraction limoneuse grossière (20-50 µm) et une fraction sableuse très fine (50-80 µm). 

Deux niveaux sont classiquement distingués pour les limons pléistocènes : la terre à brique pour la 
partie supérieure, et l’ergeron pour la partie inférieure enrichie en calcaire et apparaissant brun-
clair. Lorsqu’ils sont localisés sur les plateaux leur épaisseur peut atteindre une dizaine de mètres. 

On distingue également des limons de lavage, plus récents, en pied de pente et tapissant les fonds de 
vallées sèches. Ils correspondent alors à des dépôts meubles et peu épais. 

 

3.4.1.2 Les sables et grés d’Ostricourt du Tertiaire (Landénien) 

Les cartes géologiques régionales au 1/50000ème indiquent sous les dépôts quaternaires de la plaine, 
les faciès du Landénien marin du tertiaire (Paléocène - Eocène) dont l’élément sableux constitue le 
trait dominant. Ces formations constituent des collines, alignées suivant une direction sud-est/nord-
ouest au nord-ouest d’X (Mont-St-Eloi, Camblain-l’abbé,…), ou en ordre dispersé dans la région 
d’Avesne-le-Comte. 

Deux assises sont distinguées à partir de leurs caractéristiques lithologiques : l’assise supérieure 
correspondant aux sables d’Ostricourt, et l’assise inférieure constituée par un tuffeau et l’argile de 
Louvil [H. Fourrier, 1989]. 

L’assise supérieure du Landénien forme une unité constante, bien visible dans de nombreuses 
carrières du nord de la France, d’une épaisseur variant de 10 à 40 mètres, et présentant un faciès 
sableux définissant les sables d’Ostricourt. Deux termes sont distingués classiquement : 

• les sables verts glauconieux de Grandglise ; 

• sables blancs du Quesnoy. 

Ces derniers dépourvus de glauconie ne se différencient pas fondamentalement des précédents. Les 
caratéristiques générales de cette assise indiquent qu’il s’agit le plus souvent de sables purs bien 
classés. 

L’assise inférieure du Landénien correspond à une unité complexe de 10 à 30 mètres d’épaisseur. 
Rarement visible à l’affleurement, elle se caractérise par des changements latéraux et verticaux de 
faciès parfois très rapides, entre un terme argileux (argile de Louvil) et un terme sablo-gréseux 
(tuffeau), ceux-ci pouvant se superposer ou s’exclure mutuellement. Dans la partie ouest de la 
plaine de la Scarpe, l’argile de Louvil domine, son épaisseur pouvant atteindre 10 à 12 mètres. En 
dehors des intercalations fréquentes de niveaux tuffacés, elle se présente comme une argile 
plastique homogène gris noir ou verdâtre. Le tuffeau est un grès à grains fins, plus ou moins 
consolidé, argileux, souvent calcarifère, et riche en glauconie. 
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3.4.1.3 La craie du Secondaire (Sénonien et Turonien supérieur) 

La craie affleure largement sur toute la surface du domaine d’étude. Son faciès varie peu 
géographiquement et en profondeur. La craie est une roche sédimentaire marine, calcaire, à grain 
très fin, poreuse, tendre et friable. 

Autrefois exploitée comme pierre de taille, la craie blanche du Sénonien contient de nombreux silex 
notamment à sa base. Son épaisseur est fonction de la topographie, l’érosion l’ayant fait disparaître 
dans la vallée de la Scarpe entre X et Fampoux, ainsi que le long de la faille de Marqueffles depuis 
Souchez jusqu’à Farbus. Lorsqu’elle contient beaucoup de silex, la craie peut être surmontée par 
une mince couche d’argile de décalcification, brune, plastique, à silex. 

Le passage du Turonien supérieur au Sénonien se manifeste par un banc de craie durcie, par 
recristallisation de calcite, et désigné par le terme de « meules ». L’épaisseur de ce banc est de 
l’ordre de quelques mètres. 

Le Turonien supérieur est représenté par une craie grise, glauconieuse, à silex, dont l’épaisseur est 
généralement comprise entre 10 et 15 mètres. Sous l’effet de l’érosion, elle affleure à quelques 
endroits dans la vallée de la Scarpe, notamment à Fleuchy et Athies. 

Sur l’ensemble du domaine d’étude la craie séno-turonienne atteint en moyenne une trentaine de 
mètres d’épaisseur, avec un maximum d’une cinquantaine de mètres en limite du domaine sur les 
plateaux, aux points hauts de la topographie où la craie affleure. La carte géologique schématique 
reportée sur la Figure 4 permet d’avoir une vue régionale de la géologie autour d’X, et représente 
les isohypses du toit du Turonien moyen argileux qui correspond au mur de la formation crayeuse 
(Turonien supérieur et Sénonien) [Dassonville et al, 1966]. L’ensemble des couches de la craie 
s’incline concentriquement vers X en formant une cuvette synclinale qui s’approfondit d’ouest en 
est. Le point le plus bas se situe sous l’agglomération arrageoise à une cote +20 mètres NGF. 

La craie séno-turonienne est une formation perméable, dont le degré de perméabilité varie fortement 
en fonction de l’état d’altération de la craie, et à ce titre constitue un système aquifère connu sous le 
nom de « nappe de la craie ». 

 

3.4.1.4 Les formations non affleurantes 

Sur le domaine d’étude la base du Crétacé supérieur est représentée par les formations suivantes qui 
ne sont pas visibles à l’affleurement : 

 Les « marnes bleues » (Turonien moyen) 

Elles constituent le substratum de la nappe de la craie. 

Les auteurs les décrivent comme des marnes gris-bleuâtres, beaucoup moins plastiques que les 
argiles du Turonien inférieur, renfermant parfois quelques bancs de craie marneuse interstratifiés. 
Leur épaisseur est comprise en général entre 20 et 40 mètres, et semble plus forte vers le nord-est 
d’X [Dassonville et al, 1966]. 

 Les « dièves vertes » (Turonien inférieur) 

Les « dièves vertes » ou argiles vertes sont difficiles à séparer des marnes du Turonien moyen. Leur 
épaisseur varie également entre 20 et 40 mètres, et des bancs interstratifiés de craie marneuse 
blanche peuvent aussi apparaître. 
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 Le « Tourtia » (Cénomanien) 

Le dernier terme du Crétacé supérieur correspond au « Tourtia », attribué au Cénomanien. Il est 
décrit comme des marnes glauconieuses, sableuses, grises ou verdâtres à nodules phosphatés, 
surmontées de marnes crayeuses glauconieuses. Son épaisseur est au maximum de 10 mètres. 

Le « Tourtia » recouvre uniformément les formations sous-jacentes de l’Albien (quelques vestiges 
de la transgression albienne ont été mis en évidence à Berles, Hermaville et Monchy-le-Preux) ou 
du Primaire (aucun forage n’a rencontré de formations pouvant être rapportées au Jurassique). 

 

3.4.2 Cadre structural 

La carte géologique schématique (Figure 4) représentant le toit du Turonien moyen (marnes bleues) 
montre l’existence d’un vaste amphithéâtre, limité au nord-est par la faille de Marqueffles, et 
convergeant vers la région d’X et la vallées de la Scarpe (synclinal de la Scarpe). 

La faille de Marqueffles qui se prolonge vers le nord-ouest est le trait structural le plus remarquable 
de la région. Elle individualise un compartiment nord d’un compartiment Sud dans lequel se trouve 
le domaine d’étude. Le rejet de la faille diminue vers le sud-est (100 mètres à Souchez, 70 mètres à 
Vimy, 40 mètres à Farbus) et s’amortit rapidement au delà de Bailleul-Sir-Berthoult. 

La plaine de la Scarpe s’inscrit dans le contexte structural du nord de la France et de la Belgique, et 
appartient à la zone de cisaillement Nord-Artois qui sépare le bloc Brabançon du bloc ardennais 
[Fourrier, 1989]. Depuis le Paléozoïque, cette zone a joué par intermittence déterminant une 
mozaïque de blocs et de sous-blocs limités par des zones faillées à directions dominantes nord-
ouest/sud-est (type faille de Marqueffles) et sud-ouest/nord-est. 

La structure géologique de la région d’X est donc héritée d’une histoire tectonique d’âge Hercynien, 
puis Alpin ayant affecté, dans les mêmes directions, les niveaux du Tertiaire. 

La coupe schématique de la Figure 5 représente la géologie du secteur d’étude selon un profil sud-
ouest/nord-est passant par X. 



 

 15 

  N 
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1 Km 

Figure 4 :  Carte géologique schématique régionale d'X 
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Figure 5 : Coupe géologique schématique du domaine d'étude [J.Y. Caous, 1990] 
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3.5 Hydrogéologie 

Dans le secteur d’étude, il existe quelques nappes superficielles d’intérêt secondaire : la nappe 
phréatique des limons et localement des nappes perchées des collines s’écoulent dans les sables 
éocènes. D’autre part, il semble peu probable que d’éventuelles nappes profondes existent, aucun 
élément d’information n’étant disponible [Dassonville et al, 1966]. 

La nappe de la craie correspond à la grande nappe régionale fournissant l’essentiel des ressources 
en eau de la région Nord-Pas-de-Calais. Le système crayeux du Turonien supérieur et du Sénonien 
constitue un réseau de fissures dans lequel s’écoule la nappe souterraine. 

Ce chapitre décrit le système aquifère de la craie. Il est fondé principalement sur l’étude réalisée par 
J.Y. Caous en 1990 sur la région d’X [Caous, 1990] et en particulier sur la carte piézométrique 
correspondant à un niveau d’étiage (Annexe I de l’étude citée). Le bassin versant hydrogéologique 
déterminé à partir de cette carte, et dont l’exutoire se trouve à Fampoux (environ sept kilomètres à 
l’est d’X), représente une superficie de 537,5 Km². 

 

3.5.1 Nature et structure de l’aquifère 

3.5.1.1 Nature de l’aquifère crayeux 

L’aquifère est constitué par la craie blanche du Sénonien et la craie grise du Turonien supérieur, 
séparées par un banc de meule qui peut résulter du remaniement de la craie lors de la sédimentation. 

La meule est définie comme un faciès crayeux, dur, phosphaté sans nodules. L’ordre de grandeur de 
son épaisseur est de quelques mètres. Sa perméabilité est mal connue. Cependant J.Y. Caous signale 
que ce banc de meule peut s’avérer être une couche productrice [Caous, 1990]. De plus, les essais 
de pompage réalisés sur deux doublets de piézomètres par BURGEAP-X, situés à proximité des 
forages de Y, montrent clairement une communication hydraulique entre les deux bancs de craie 
séno-turonienne, au travers du banc de meule. Cette communication peut être expliquée par une 
fracturation du banc de meule plus importante que dans la craie. 

Par conséquent, le système séno-turonien peut être considéré comme un aquifère mono-couche. 

 

3.5.1.2 Mur et toit de l’aquifère 

La craie séno-turonienne repose en profondeur sur les marnes du Turonien moyen et inférieur : les 
« Dièves » bleues et vertes. Considérées comme imperméables, ces dièves constituent le mur du 
réservoir aquifère. La carte géologique schématique (Figure 4) donne les cotes NGF du substratum 
imperméable de la nappe de la craie. 

Pour ce qui est du toit de l’aquifère dans le secteur d’étude, deux types de zones peuvent être 
distinguées : 

 des zones où la craie séno-turonienne est affleurante, ou recouverte localement par les 
limons pléistocènes ou les sables et grès d’Ostricourt. 

Dans ces zones il n’y a pas de limite hydraulique suffisante entre ces formations pour distinguer 
des entités hydrogéologiques différentes. Les points de la topographie fournis par les cartes IGN 
notamment, donneront par conséquent les cotes du toit de l’aquifère crayeux. Dans ces secteurs 
la nappe alimente les cours d’eau directement par les sources de dépression. 
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 des zones où la craie séno-turonienne est surmontée par les alluvions modernes peu 
perméables. 

Dans ces zones, il n’y a pas de continuité hydraulique entre la nappe de la craie et la nappe 
superficielle des alluvions. La nappe de la craie alimente la Scarpe de manière indirecte 
principalement par les sources de débordement et par émergence diffuse dans les zones de 
marais. Les cotes du toit de l’aquifère crayeux seront donc données par la différence entre la 
topographie et l’épaisseur observée ou supposée des alluvions. 

Entre le mur et le toit de l’aquifère, l’ensemble des couches s’incline concentriquement vers X, 
formant une sorte de cuvette géologique ou périsynclinal. Leur pendage fluctue entre quelques 
pourcents au sud et à l’ouest, et environ 10% au nord où se fait sentir l’influence du bombement de 
l’Artois matérialisé par la faille de Marqueffles [Caous, 1990]. 

 

3.5.2 Caractéristiques de la nappe de la craie 

3.5.2.1 Piézométrie - Cartes de référence 

Les cartes piézométriques de référence utilisées dans le cadre de cette étude sont celles établies 
d’une part par J.Y. Caous, représentant les basses eaux pour 1990 [Caous, 1990] (Annexe I de 
l’étude citée), et d’autre part par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP) qui représente la 
piézométrie des basses eaux de 1997 et des hautes eaux de 2001. Cette dernière figure en Annexe 2 
du rapport. 

Les cartes de basses eaux de 1990 et 1997 présentent des niveaux piézométriques (cote NGF) et des 
sens d’écoulement à peu près comparables. Les isopièzes des deux cartes ont la même allure 
générale et les écoulements s’orientent de manière identique. 

Dans le domaine d’étude défini pour évaluer les effets de l’arrêt des captages de Y, des données 
numériques ont été transmises par J.Y. Caous pour les années 1997 (basses eaux) et 2001 (hautes 
eaux). Elles sont reportées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 6 : Données piézométriques 1997 et 2001 transmises par J.Y. Caous 

 
Coordonnées Lambert I 

carto Paris  
Commune Indice BSS X1 Y1 Z (m) Piézométrie 1997 Piézométrie 2001

Aubigny-en-Artois 261X0004 P1 618250 295390 109 83,4 88,5
Montenescourt 266X0020 P 620970 288040 91 87,1 88,9
Beaurains 268X0042 P1 632130 283960 87  65,7
Tilloy-les-Mofflaines 268X0120 P1 633890 286040 84 51,9 56,25
Wancourt 268X0126 F1 637715 283340 70 52,9 58,4
Ransart 352X0056 F 624800 279300 107 84,2  
Hendecourt-les-Ransart 353X0073 628175 278460 120  79,23
NB 1 : Relevés piézométriques 1997 réalisés en Octobre, Novembre et Décembre 
NB 2 : Relevés piézométriques 2001 réalisés en Mars et Avril 

 

En outre, deux piézomètres de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie fournissent des chroniques 
piézométriques complètes pour la période d’étude considérée. Il s’agit du forage de Berneville situé 
au sud-ouest d’X (indice BSS : 266X30 P1) et du forage de Maroeuil situé à l’ouest d’X (indice 
BSS : 263X129 PZASA4). Le tableau suivant donne les piézométries relevées en 1997 et 2001 pour 
ces deux points, et pour des périodes analogues aux données précédentes. 
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Tableau 7 : Données piézométriques 1997 et 2001 des piézomètres AEAP 
Commune Indice BSS X1 Y1 Z (m) Piézométrie 1997 Piézométrie 2001

Maroeuil 26-3X-129/PZASA4 627130 292500 92 60,1 62,5
Berneville 26-6X-30/P1 623731 285690 113 65 73

 

A l’aide de ces points et en utilisant une interpolation appropriée, il est possible de reproduire de 
manière satisfaisante les piézométries des deux cartes de référence. Il est cependant nécessaire de 
prendre un certain nombre de points supplémentaires, lus directement sur les cartes de référence, 
dans le but d’affiner le résultat. Celui-ci est illustré par les Figure 6 et Figure 7. Tous les points de 
mesure y figurent également et sont localisés. 

Le choix de la méthode d’interpolation linéaire entre les différents points de mesure est guidé par 
celle proposée par le logiciel de modélisation FEFLOW qui est la méthode par Krigeage. 

La similitude des courbes isopièzes obtenues et celles des cartes de référence est particulièrement 
forte à l’intérieur du domaine défini par l’isopièze +70 mètres pour les basses eaux de 1997 (Figure 
6), et par l’isopièze +75 mètres pour les hautes eaux de 2001 (Figure 7). Ces deux courbes sont 
tracées en rouge sur les figures mentionnées. Elles délimitent le domaine restreint sur lequel une 
attention particulière sera portée au cours de la modélisation. Les points de mesure localisés dans ce 
domaine serviront de points de contrôle du modèle. Leur nombre sera défini en fonction d’une 
répartition spatiale satisfaisante. La Figure 8 représente les deux piézométries sur la même carte. 

 

3.5.2.2 Profondeur et épaisseur de la nappe 

La profondeur maximale de la nappe de la craie est de 50-60 mètres sous les points 
topographiquement les plus élevés (buttes témoins du Tertiaire de Beaufort-Blavincourt, Ficheux, 
Camblain-l’Abbé,…), et devient quasiment nulle dans les fonds de vallées humides, où elle affleure 
pratiquement de manière permanente. 

En relation directe avec l’atmosphère sur la quasi-totalité du bassin versant concerné, son niveau 
fluctue en fonction des apports d’eau naturels à la nappe, suivant une fréquence à la fois saisonnière 
et interannuelle. 

Les variations des niveaux piézométriques observés sur la période 1997-2001 aux deux piézomètres 
d’observation de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie montrent une amplitude pouvant atteindre 
10 mètres à Berneville, pour seulement 3 mètres à Maroeuil. Ces évolutions sont conformes aux 
variations observées des pluies efficaces sur le domaine d’étude. 

D’une manière générale, l’amplitude des variations piézométriques est faible à proximité des limites 
hydrauliques (Scarpe, Crinchon) et devient plus importante (supérieure à 8 mètres) sur les plateaux 
où le réseau hydrographique actif est inexistant [Beture-Environnement, 1997]. J.Y. Caous note 
cependant qu’à Achicourt, bien que situé dans l’axe de la vallée du Crinchon, l’amplitude des 
variations interannuelles peut atteindre 5 à 6 mètres lorsque la nappe est sollicitée intensément par 
des pompages. 

Les différences entre les courbes d’égale altitude du toit du Turonien moyen (isohypses) et de la 
surface de la nappe fait apparaître des épaisseurs d’aquifère saturé relativement faibles, oscillant 
entre 10 et 20 mètres. Au sud de la Scarpe, l’épaisseur augmente d’est en ouest, alors qu’au nord de 
celle-ci l’épaisseur peut devenir quasiment nulle localement (nord-est de Maroeuil). 
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Figure 6 : Carte piézométrique du domaine d'étude - Basses Eaux 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

Figure 7 : Carte piézométrique du domaine d'étude - Hautes Eaux 2001 
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Figure 8 : Cartes piézométriques du domaine d'étude - Basses eaux 1997 & Hautes eaux 2001 
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3.5.2.3 Régime de la nappe 

Le régime hydraulique de la nappe de la craie est caractérisé par une surface libre sur la majeure 
partie du domaine d’étude, la nappe étant directement en relation avec l’atmosphère. Par contre 
dans le fond des vallées humides, son régime hydraulique passe de libre à captif ou semi-captif sous 
les alluvions modernes semi-perméables. 

 

3.5.2.4 Sens d’écoulement, gradients hydrauliques 

A l’échelle du domaine d’étude, la surface piézométrique de la nappe montre que la nappe de la 
craie se caractérise par une convergence des écoulements vers X et la vallée de la Scarpe. Les lignes 
de partage des eaux entre la Scarpe, le Gy et le Crinchon ne se différencient pas nettement. Les 
lignes de partage des eaux des sous-bassins hydrographiques ne correspondent que rarement aux 
contours des sous-bassins hydrogéologiques [Beture-Environnement, 1997]. 

J.Y. Caous note cependant que l’écoulement naturel de la nappe est orienté vers les grandes vallées 
humides constituant les axes principaux de drainage, en l’occurrence vers le nord-est dans les 
bassins du Crinchon et du Gy, et vers l’est et le sud dans le bassin de la Scarpe [Caous, 1990]. 

Ces axes de drainage correspondent à des zones fragilisées par une fracturation plus importante, 
provoquée par l’érosion et les mouvements tectoniques régionaux. En l’absence de recouvrement 
argileux, les infiltrations se font de manière verticale et engendrent le développement de diaclases 
par dissolution lente de la craie par les eaux météoriques. 

D’après les cartes piézométriques de référence, le gradient hydraulique moyen global pris en amont 
d’X selon un axe sud-ouest/nord-est est de l’ordre de 2,5‰. Il tend à diminuer du sud vers le nord. 

A l’échelle du bassin versant hydrogéologique, les valeurs maximales connues du gradient 
hydraulique sont de 1% dans la partie avale et dans l’axe des vallées (vallée du Gy, entre 
Montenescourt et Gouves) et de 2 à 5% dans la partie amont où la perméabilité est plutôt faible 
(Mont-St-Eloi) [Caous, 1990]. 

 

3.5.2.5 Alimentation et exutoire de la nappe 

La réalimentation naturelle de la nappe de la craie, dans le domaine d’étude considéré, se fait par 
l’infiltration des eaux de pluie tombant sur l’impluvium des bassins versants. L’eau qui rejoint la 
nappe correspond à la fraction de la pluie totale qui échappe à l’évapotranspiration (ETP) et au 
ruissellement. Cette pluie moyenne efficace est estimée à 219 mm/an sur la période 1997-2001. 

J.Y. Caous estime que 95% du débit moyen des cours d’eau provient des écoulements souterrains, 
en raison d’une bonne perméabilité du sol et du sous-sol (limons puis craie), et n’attribue au 
ruissellement que 5%. Celui-ci étant limité par le caractère peu accusé du relief [Caous, 1990]. 

Les principaux exutoires de la nappe de la craie sont constitués par la Scarpe et les sources de 
dépression et de débordement mentionnées précédemment. 
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3.5.3 Paramètres hydrodynamiques – Transmissivité et coefficient d’emmagasinement 

Dans le secteur d’étude où l’épaisseur de la nappe est relativement réduite, c’est le coefficient de 
perméabilité qui influe principalement sur la valeur de la transmissivité. 

Les vallées où la craie est plus fissurée, donc plus perméable, se distinguent nettement des zones de 
plateaux où la craie est plus compacte. La transmissivité varie en effet fortement entre un ordre de 
grandeur allant de 10-3 m²/s sur les plateaux, à 10-1 m²/s dans le fond des vallées humides [Caous, 
1990]. 

La thèse de P. Caulier, présentée en 1974, reprend des valeurs de transmissivité déterminées par le 
BRGM au cours d’essais de pompage réalisés pour plusieurs forages situés dans le domaine d’étude 
et captant la nappe de la craie. L’ensemble de ces informations figurent dans le tableau de 
l’Annexe 3. L’auteur a également mis en évidence pour la nappe libre, la relation existant entre la 
diminution de la perméabilité et l’augmentation de la distance à l’axe de drainage représenté par 
une vallée [Caulier, 1974]. Cette distance appelée « distance à drainage » est également reportée 
dans le tableau. 

L’aquifère joue également un rôle de réservoir par emmagasinement et restitution d’eau. En nappe 
libre, celle-ci peut s’accumuler dans le pores de la roche. Le coefficient d’emmagasinement est 
alors égal à la porosité efficace. Classiquement, cette dernière est de l’ordre de 2% pour une 
formation crayeuse. 

En nappe captive, l’emmagasinement est assuré par la compression du complexe eau-matrice 
rocheuse. Il dépend alors de la porosité totale et de l’épaisseur de l’aquifère. 

Sans dimension ce paramètre est de l’ordre de 10-2 en nappe libre, et de 10-3 dans les secteurs où la 
nappe présente localement un régime semi-captif sous les recouvrements alluviaux. 

La productivité des forages varie dans le même sens que la transmissivité, elle est par conséquent 
nettement meilleure dans l’axe des vallées que sous les plateaux. 

D’autre part, les venues dans les forages se font préférentiellement dans la partie supérieure de 
l’aquifère (15 à 20 premiers mètres), plus fissurée, mais peuvent persister localement au delà de 
trente mètres , ce qui est le cas par exemple à Maroeuil. J.Y. Caous signale également que le banc 
de meule du Turonien supérieur peut s’avérer être une couche productrice, identifiée par des tests au 
micro-moulinet [Caous, 1990]. 

Enfin, pour les ouvrages de prélèvements situés dans le secteur d’X, l’AEAP a réalisé une étude de 
sensibilité à la sécheresse [Beture-Environnement, 1997]. Celle-ci met en évidence deux zones de 
sensibilité : 

 une zone de faible sensibilité dans les fonds de vallées, là où les battements de la nappe sont 
faibles entre les niveaux de basses eaux et de hautes eaux, et où la surface piézométrique est 
proche de la cote du sol ; 

 une zone de forte sensibilité à la sécheresse située sur les plateaux. 

 

3.5.4 Qualité des eaux, vulnérabilité 

L’eau de la nappe de la craie présente naturellement un faciès bicarbonaté-calcique avec une dureté 
généralement assez forte. 

Le régime d’écoulement libre de la nappe, ainsi que le recouvrement limoneux perméable et de 
faible épaisseur, impliquent une vulnérabilité relativement forte de la nappe de la craie vis à vis des  
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pollutions. Le degré de vulnérabilité variant avec la profondeur de la nappe et l’épaisseur du 
recouvrement. 

Les sources de pollution potentielle ou réelle sur le domaine d’étude sont d’origine agricole 
(cultures intensives : épandages d’engrais chimiques et traitements phytosanitaires), urbaine 
(agglomérations rurales non raccordées à un réseau d’assainissement) et industrielle (agglomération 
d’X). 

Dans le secteur d’X, au niveau des captages de Y, la nappe exploitée pour l’alimentation en eau 
potable se caractérise par une minéralisation moyenne, une absence de métaux lourds et 
d’hydrocarbures, mais présente des teneurs en nitrates et des concentrations en micro-polluants 
organiques (atrazine, trichoréthylène) supérieures aux normes de potabilité. L’observation de ces 
dépassements systématiques et l’impossibilité d’assurer la protection de la ressource de Y ont 
provoqué la recherche d’une nouvelle ressource. La solution finale se situe dans la vallée du 
Trinquise à l’est d’X. 

 

3.5.5 Volumes prélevés dans le secteur d’étude pour la période 1997 à 2001 

En considérant le domaine d’étude restreint, limité au nord à l’ouest et au Sud par l’isopièze 
+70 mètres correspondant aux basses eaux de 1997 et à l’est par la limite du bassin versant 
hydrogéologique (Figure 9), vingt-sept points de prélèvements d’eau peuvent être dénombrés. Pour 
la plupart, il s’agit de forages captant la nappe de la craie, mais quelques prélèvements sont 
également effectués directement dans la Scarpe (Société SECA à Feuchy par exemple). 

Sur la période d’étude considérée, de 1997 à 2001, les prélèvements sont relativement stables d’une 
année sur l’autre et représentent une moyenne annuelle de 15 659 752 m3, pour un volume prélevé 
total de 78 298 760 m3 sur les cinq ans. 

Les types de sollicitation se répartissent de la façon suivante : 

 Industrielle : 59% (total : 46 181 773 m3) ; 

 Alimentation en eau potable : 40,6 % (total : 31 789 252 m3) ; 

dont 67% pour le seul captage de Y (forage 267X0007 F1) ; 

 Agriculture : 0,4% (total : 327 735 m3). 

La localisation des points de prélèvements ainsi que l’ensemble des données transmises par 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie sont reportées sur le tableau figurant en Annexe 4. 

 

3.5.6 Essai de bilan d’eau sur le domaine d’étude et son bassin versant 

En fonction des données disponibles pour une période de 1965 à 2000 (METEO France et Agence 
de l’Eau Artois Picardie) il est possible d’établir un bilan moyen interannuel des écoulements sur le 
domaine d’étude considéré, en intégrant ce dernier dans le bassin versant hydrogéologique dont 
l’exutoire est pris à Fampoux, situé à environ 7 Km en aval d’X.  

Les termes du bilan se décomposent comme suit : 

 Pluie efficace moyenne interannuelle, P : 160 mm/an ; 

 Surface du bassin versant hydrogéologique, S : 537,5 Km² 
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Les entrées du système hydrogéologique correspondent aux précipitations efficaces réparties sur la 
surface totale du bassin versant. 

 

Le débit moyen d’entrée, Qentrée , dans le système hydrogéologique est donc de 86 000 000 m3/an, 
soit 2,73 m3/s. 

Qentrée = P x S = 0,160 x 537,5.106 = 86 000 000 m3/an 

 

Les sorties du système sont données par le débit moyen de la Scarpe, Qsortie, mesuré à Fampoux par 
l’Agence de l’Eau Artois Picardie : Qsortie = 2,7 m3/s. Ce débit intègre l’alimentation de la rivière 
par les sources identifiées, le drainage occulte de la nappe, ainsi que le rejet des pompages (l’eau 
prise par les prélèvements dans la nappe étant finalement restituée au système). 

Le bilan de la nappe sur le bassin versant hydrogéologique et la période 1965-2000 considérés est 
donc équilibré, puisque les entrées du système sont compensées par les sorties. 

La Figure 9 représente le domaine d’étude dans son bassin versant hydrogéologique, ainsi que les 
termes du bilan moyen de la nappe. Les volumes prélevés par pompage sont également mentionnés. 
Ils n’entrent pas dans le bilan moyen de la nappe car ils lui sont finalement restitués, mais ils ont 
cependant une influence locale sur la piézométrie de la nappe. 

 

Figure 9 : Bilan moyen des écoulements sur le domaine d'étude et le bassin versant 
hydrogéologique – Schéma du modèle conceptuel 
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4 Synthèse bibliographique – calcul analytique - définition du modèle 
conceptuel 

4.1 Synthèse bibliographique 

Les informations recueillies au cours de l'étude bibliographique peuvent être synthétisées de la 
façon suivante : 

 Historique : vers 1859, le débit naturel de la source de Y produisait environ 10 000 m3 par 
jour. Un tiers étant consacré à l’alimentation en eau potable et deux tiers réservés pour 
maintenir le niveau d’eau dans le port. 

 Pluviométrie : 1997 correspond à une année de faibles précipitations, alors que 2001 est une 
période de hautes eaux exceptionnelles sur le nord de la France. Sur ces cinq ans, la pluie 
efficace moyenne interannuelle est estimée à 219 mm. 

 Hydrographie : Trois cours d’eau permanents caractérisent le réseau hydrographique du 
secteur : la Scarpe, cours d’eau principal, et ses deux affluents le Gy et le Crinchon. 

Les débits moyens interannuels de la Scarpe observés par l’AEAP depuis 1965 sont : 

• 1,95 m3/s à la station de Sainte-Catherine, située à l’amont immédiat d’X ; 

• 2,7 m3/s à la station de Fampoux, située à environ 7 Km à l’aval d’X. 

 Géologie : Cinq formations sont distinguées : 

• les alluvions modernes sablo-argileuses (Holocène) ; 

• les limons (Pléistocène) ; 

• les sables et grès d’Ostricourt (Landénien) ; 

• la craie (Sénonien et Turonien supérieur) ; 

• les marnes bleues (Turonien supérieur). 

 Hydrogéologie : Les caractéristiques générales de la nappe de la craie sont les suivantes : 

• L’aquifère est constitué par la craie séno-turonienne. Le mur de l’aquifère est limité 
par le toit des marnes bleues imperméables. Son toit correspond à la topographie lorsque 
la craie est affleurante ou recouverte pas les limons ou les sables d’Ostricourt. Lorsqu’il 
est recouvert par les alluvions modernes peu perméables (10-7 à 10-8 m/s), le toit de 
l’aquifère est alors limité par la base des alluvions. 

• Le régime hydraulique de la nappe est libre sur la majeure partie du domaine d’étude 
et devient semi-captif sous le recouvrement des alluvions. 

• La profondeur de la nappe est d’environ 50-60 mètres sur les plateaux et devient 
quasiment nulle en fonds de vallées humides. 

• L’épaisseur d’aquifère saturé est relativement faible et varie entre 10 et 20 mètres. 

• L’écoulement naturel converge vers les vallées drainantes correspondant aux cours 
d’eau permanents. Il est orienté globalement vers l’est. 

• Le gradient hydraulique moyen pris en amont d’X selon un axe sud-ouest/nord-est 
est de l’ordre de 2,5 ‰. 
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• Le bassin hydrogéologique déterminé à Fampoux a une superficie de 537,5 Km². 

• L’alimentation de la nappe se fait naturellement par infiltration des eaux de pluies, ce 
qui entraîne des variations de niveau de fortes amplitudes sous les plateaux pouvant 
atteindre près de 10 mètres. 

• Les principaux exutoires de la nappe sont constitués par la Scarpe et les sources de 
dépression et de débordement (source de Beaudimont par exemple). 

• La transmissivité de l’aquifère est très variable (10-3 à 10-1 m²/s) entre les zones de 
plateaux où la roche est peu fissurée et les fonds de vallées humides où la fissuration est 
nettement plus développée. 

Les niveaux de la nappe observés sont conformes aux pluviométries relevées pour 1997 et 2001. 
En intégrant le secteur d’étude au bassin versant hydrogéologique dont l’exutoire est à 
Fampoux, le bilan hydrogéologique du système est équilibré sur une période de 1965 à 2000. 
Les volumes prélevés dans la zone d’étude sont estimés à 78 298 760 m3 au cours de la période 
1997-2001 (moyenne interannuelle : 15 659 752 m3). 

4.2 Calcul analytique 

Le calcul analytique suivant a pour but d'estimer les ordres de grandeur du débit naturel de 
l'ancienne source de Y (assimilée au forage F1), ainsi que des vitesses d'écoulement et des temps de 
transfert dans l'aquifère. Ces ordres de grandeurs seront utilisés afin de contrôler les résultats du 
modèle numérique. 

La figure suivante représente, de manière schématique, l'écoulement de la nappe de la Craie suivant 
l'axe sud-ouest/nord-est passant par Berneville et Y. 

 

Figure 10 : Schéma d'écoulement de la nappe de la Craie entre Berneville et Y 

Le forage F1 capte l'aquifère de la Craie sur une épaisseur de 25 mètres (notée e), et son altitude est 
de 54,5 m NGF, inférieure à celle des deux autres forages F2 et F3 (cf. Annexe 1). L'ancienne  
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source de Y ayant été remplacée par ces forages, elle sera substituée au forage F1 pour les besoins 
du calcul. 

La nappe s'écoule vers l'ancienne source de débordement. La côte topographique de la source 
correspond donc à un potentiel imposé. En amont de la source, le gradient hydraulique fluctue au 
cours du temps et contrôle le débit naturel de la source. Sachant que la distance entre Berneville et 
Y est de 6923 mètres, le gradient peut être calculé à partir des données piézométriques fournies par 
le piézomètre de l'AEAP situé à Berneville. Sur la période d'Octobre 1997 à Avril 2001 qui sera 
utilisée pour le calage du modèle numérique, le gradient moyen (imoy) entre ces deux points est de: 
2.10-3. 

L'étude bibliographique a montré que la transmissivité de l'aquifère varie entre 10-1 et 10-3 m²/s. 
Pour les besoins du calcul une valeur moyenne sera prise à 10-2 m²/s. Pour une épaisseur d'aquifère 
de 25 mètres, la perméabilité de la Craie est donc de 4.10-4 m/s. 

La zone d'appel de la source correspond à la partie de l'aquifère dans laquelle tous les écoulements 
convergent vers la source. La longueur notée L correspond à l'extension latérale de cette zone. 
Celle-ci peut être estimée à 5800 mètres en tenant compte de l'étude historique de la ressource en 
eau de Y (débit naturel de la source en 1859: 10000 m3/jour - cf. § 2.2.2) et en appliquant la loi de 
Darcy comme suit: 

Q = T.i.L  d'où  L = Q/T.i 

Avec :  Q = 10000 m3/jour, soit 0,116 m3/s 

T = 10-2 m²/s 

imoy = 2.10-3 

En prenant des hypothèses simplificatrices fortes (T constant dans l'espace et L constant dans le 
temps), les débits naturels au forage F1 peuvent être calculés de la même manière que 
précédemment en faisant varier le gradient hydraulique dans le temps, en fonction des charges 
piézométriques enregistrées à Berneville. 

La Figure 11 suivante est issue de ce calcul. Elle représente l'évolution des débits naturels de la 
source de Y, assimilée au forage F1, sur la période d'Octobre 1997 à Avril 2001. Un débit minimal 
est atteint en Décembre 1997 (7 514 m3/jour), alors qu'un débit maximal est atteint fin Avril 2001 
(14 173 m3/jour). Un débit moyen de 10 014 m3/jour peut être calculé sur l'ensemble de la période 
considérée. 

Cette solution approchée est une réponse à la problématique posée par la Communauté Urbaine d'X 
concernant le débit résultant de l'arrêt des pompages pouvant être réutilisé pour des aménagements 
de l'entrée nord d'X (alimentation de canaux et de bassins d'agrément), et/ou se répercutant sur les 
écoulements de la darse en suivant le schéma d'écoulement décrit par J.Y. Caous (Figure 2). Cette 
solution devra être confirmée par les résultats du modèle numérique. 

Entre Berneville et Y, l'ordre de grandeur des vitesses d'écoulement et des temps de transfert peut 
également être calculé à l'issue de l'étude bibliographique. 

De 1997 à 2001, la chronique piézométrique complète enregistrée à Berneville permet de 
déterminer un gradient hydraulique minimal de 1,5.10-3 (côte de 64,88 m NGF le 05/12/1997) et un 
gradient maximal de 2,95.10-3 (côte piézométrique à Berneville de 74,89 m NGF le 16/06/2001). En 
prenant une valeur de 2% pour la porosité cinématique de la craie et en appliquant la loi de Darcy, 
les calculs des vitesses et des temps de transfert peuvent être effectués. Les résultats sont reportés 
dans le Tableau 8 suivant. Ils montrent qu'en fonction des hypothèses prises, le temps de transfert 
entre Berneville et Y varie de 7,32 ans (vitesse minimale en basses eaux 1997 de 2,6 m/jour) à 3,72 
ans (vitesse maximale en hautes eaux 2001 de 5,1 m/jour). Ces ordres de grandeur seront à 
comparer avec les résultats du modèle numérique. 



 

 30

 

Figure 11 : Courbe d'évolution du débit à Y entre Octobre 1997 et Avril 2001 

 

Tableau 8 : Estimation des vitesses d'écoulement et des temps de tranfert entre Berneville et Y 

 Basses eaux 1997 Hautes eaux 2001 

 Gradient min. = 1,5.10-3 Gradient max. = 2,95.10-3 

Vitesses de Darcy (m/s) 6.10-7 1,18.10-6 

Vitesses réelles (m/s) 3.10-5 5,9.10-5 

Vitesses réelles (m/jour) 2,6 5,1 

Temps de transfert (années) 7,32 3,72 

 

4.3 Définition du modèle conceptuel 

L’ensemble des informations recueillies par l’étude bibliographique ainsi que la compréhension du 
fonctionnement de l’hydrosystème dans le secteur d’étude considéré, permettent de définir un 
modèle conceptuel. La Figure 9 permet d’illustrer de manière schématique le modèle conceptuel 
retenu. 

Le domaine modélisé couvre l’ensemble du bassin versant hydrogéologique dont l’exutoire est à 
Fampoux, soit une superficie de 537,5 Km². Un flux nul (condition de Neumann) sera donc 
appliqué sur les nœuds du maillage correspondant à la limite du bassin. Une charge imposée 
(condition de Dirichlet) sera appliquée sur les nœuds correspondant au réseau hydrographique 
(Scarpe, Gy et Crinchon) ainsi que sur ceux correspondant à la darse située à proximité immédiate 
des captages de Y. 
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L’attention sera plus particulièrement portée sur la zone restreinte du domaine, comprise à 
l’intérieur de l’isopièze +70 mètres NGF des basses eaux de 1997. D’une superficie d’environ 
125 Km², ce domaine restreint est approximativement centré sur les captages de Y. Le maillage sera 
affiné dans un secteur proche des captages afin d’observer le plus finement possible la variation du 
niveau piézométrique. 

Le modèle conceptuel prend en compte deux couches distinctes : 

 une couche d’alluvions, dont l’ordre de grandeur de la perméabilité sera pris entre 10-7 et  
10-8 m/s ; 

 une couche comprenant la craie séno-turonienne, les sables et grès d’Ostricourt et les limons 
pléistocènes. L’ensemble sera assimilé à un aquifère monocouche et sa perméabilité sera 
considérée constante sur la verticale. Sur un plan horizontal, le champ de perméabilité sera 
initialement donné par une interpolation entre les valeurs de perméabilité données par 
P. Caulier sur le secteur d’étude (Annexe 3). C’est sur ce champ de perméabilité que le 
calage sera ensuite effectué. 

Le calage du modèle sera réalisé, dans un premier temps, selon un régime permanent pour 1997, 
puis dans un second temps selon un régime transitoire de 1997 à 2001. 

Les valeurs piézométriques ponctuelles transmises par J.Y. Caous pour 1997 et 2001 (Tableau 6) 
serviront de points de contrôle du calage. Par conséquent, la période du calage en régime transitoire 
sera comprise entre le mois d’Octobre 1997 et le mois d’Avril 2001. Sur cette période, les deux 
piézomètres de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (situés à Berneville et Maroeuil) possèdent des 
chroniques piézométriques complètes. Ces deux points seront également utilisés comme points de 
contrôle du calage en régime transitoire. 

 

5 Modélisation de la nappe de la craie 

Le code de calcul utilisé est celui du logiciel FEFLOW, développé par la société WASY (Berlin, 
Allemagne), qui fonctionne par la méthode des éléments finis. Celle-ci permet de prendre 
correctement en compte la géométrie de l’hydrosystème et l’hétérogénéité importante du milieu, 
notamment en ce qui concerne la perméabilité très variable de la craie. Le maillage est réalisé à 
l’aide de mailles triangulaires prismatiques (Figure 12). Il est affiné dans le secteur proche des 
captages de Y. Au total, le modèle numérique comporte 5770 mailles et 4500 nœuds. 

A chaque étape, les illustrations issues de l’interface FEFLOW (Figures 12 à 25) permettent de 
visualiser les caractéristiques et les résultats du modèle. 

 

5.1 Structure du domaine modélisé et conditions limites 

5.1.1 Extension géographique 

Le domaine modélisé s’étend sur l’ensemble du bassin versant hydrogéologique (Figure 12). Sa 
surface est de 537,5 Km². 

Deux couches distinctes sont considérées : la couche des alluvions et celle de l’aquifère de la craie 
(Figure 13). Cette dernière intègre à la fois la craie séno-turonienne, les sables et grès d’Ostricourt 
ainsi que les limons pléistocènes. L’aquifère de la nappe de la craie est considéré comme un 
aquifère monocouche. 
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5.1.2 Toit de l’aquifère 

Pour déterminer le toit de l’aquifère, deux cas se présentent : 

 Lorsqu’il n’y a pas de recouvrement par les alluvions, le toit de l’aquifère correspond à la 
topographie. Les altitudes des points sont données par les courbes topographiques des cartes 
IGN 1/25.000ème. L’estimation de l’altitude moyenne est déterminée sur une maille de 1 
Km². 

 Lorsque les alluvions recouvrent l’aquifère de la craie, le toit de ce dernier correspond alors 
à la base des alluvions. Connaissant l’altitude du toit des alluvions par les courbes 
topographiques et les points côtés des cartes IGN, il est alors nécessaire d’estimer les 
épaisseurs d’alluvions. 

Pour ce faire, trois types d’information ont été utilisés et assemblés sous le logiciel 
MAPINFO : 

• les fonds de cartes IGN au 1/25.000ème afin de lire les courbes topographiques ; 

• l’extension de la couche d’alluvions reproduite à partir de la carte géologique ; 

• les points de nivellement donnant la côte NGF du toit des alluvions et le niveau 
d’eau dans la Scarpe, issus d'un relevé topographique de la Scarpe selon un profil en 
long d’environ 3 Km, à partir de l’écluse se trouvant au niveau du canal Saint-Michel 
jusqu’au quartier « Les Jésuites » plus en amont [Cabinet Lejeail et associés, 1994]. 

La méthodologie adoptée a consisté à réaliser des coupes transversales au cours d’eau (Figure 14) 
en reportant la topographie d’après les courbes de niveau de la carte IGN. En prenant l’hypothèse 
d’une épaisseur maximum d’alluvions de 10 mètres au centre de la vallée et en prolongeant la 
topographie de la craie sous le niveau d’alluvions, la couche d’alluvions peut ainsi être dessinée 
(Figure 15). 
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Figure 12 : Extension géographique du modèle et maillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Vue 3D du modèle à l’exutoire du bassin versant (Fampoux) 
 
 

 

Figure 14 : Coupes transversales sur la Scarpe et la darse de Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Exemple de coupe transversale sur la Scarpe 
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Z topo Cote eau
Z Alluvions Pot. Imposé

630440 289060 59 Coupe 11 57,5
630480 289140 57,5 Coupe 11 52
630520 289220 56,25 Coupe 11 47,5
630560 289290 55,74 Coupe 11 45,74 54,97
630590 289360 56,5 Coupe 11 48
630630 289450 59 Coupe 11 56
630670 289200 54,75 Coupe 12 53,75
630680 289260 55,2 Coupe 12 51,7 54,92
630680 289290 56 Coupe 12 49
630680 289330 57 Coupe 12 48
630680 289390 58,5 Coupe 12 50
630680 289440 59,75 Coupe 12 57
630770 289170 55 Coupe 13 53,5
630790 289220 55,2 Coupe 13 47,2
630800 289240 55,44 Coupe 13 45,44 54,89
630830 289300 55,3 Coupe 13 45,8
630840 289340 55,2 Coupe 13 48,2
630870 289390 55,1 Coupe 13 52,35
630820 289130 55 Coupe 14 52
630840 289180 55,07 Coupe 14 49,07 54,81
630840 289190 55 Coupe 14 48
630880 289260 55 Coupe 14 45
630900 289300 55 Coupe 14 47
630930 289340 55 Coupe 14 51,25
630920 289070 55 Coupe 15 52,75
630940 289120 55,24 Coupe 15 46,49 54,8
630970 289160 55,2 Coupe 15 45,2
630990 289210 55,1 Coupe 15 47,1
631010 289230 55 Coupe 15 52,75

X Y Origine données Z craie

 

A partir d’une coupe, quatre à six points régulièrement espacés et localisés grâce à MAPINFO 
permettent de discrétiser le domaine considéré en donnant la côte du toit des alluvions, l’épaisseur 
d’alluvions ainsi que la côte du toit de la craie. Le Tableau 9 suivant donne l’exemple d’un 
ensemble de points qui ont permis d’établir les fichiers d’entrée utilisés pour construire la structure 
du modèle. 

 

Tableau 9 : Exemple de points déterminant la structure du modèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dix-huit coupes ont été réalisées selon le profil en long de la Scarpe mentionné précédemment, 
ainsi que trois autres coupes prenant en compte la structure de la darse située à proximité immédiate 
des captages de Y. Celles-ci ont pu être établies à partir de 3 profils transversaux de la darse de Y 
communiqués par les Voies Navigables de France [V.N.F., 1999]. Au total ces vingt et une coupes 
ont permis de discrétiser finement le secteur aux alentours immédiats des captages. 

Afin de déterminer les épaisseurs d’alluvions sur le reste du domaine d’étude, cette même 
méthodologie a été appliquée mais en se basant cette fois sur les intersections des courbes 
topographiques des cartes IGN et le tracé des cours d’eau. Ces points permettent de déterminer avec 
précision l’altitude du toit des alluvions. 

Au total, soixante et une coupes ont été nécessaires pour déterminer avec précision la côte du toit de 
l’aquifère sur l’ensemble du domaine d’étude. La Figure 13 illustre la prise en compte par le modèle 
de l’épaisseur des alluvions, bien visible à l’exutoire du bassin versant (Fampoux). 

Le toit de l’aquifère est illustré par la Figure 16. 



 

 35

 

5.1.3 Mur de l’aquifère 

Le mur de l’aquifère correspond au toit des Dièves bleues (Turonien moyen). Les valeurs 
numériques retenues pour le modèle sont déduites de la carte de J.Y. Caous [Caous, 1990] sur 
laquelle figurent les isohypses du toit du Turonien moyen. Ces valeurs ont été déterminées sur une 
maille de 1 Km². 

La Figure 17 illustre le résultat obtenu dans FEFLOW. 

5.1.4 Conditions limites 

Un flux nul, correspondant à une condition limite de type Neumann, a été affecté aux nœuds du 
maillage constituant la limite du bassin versant hydrogéologique du secteur d’étude. 

Un potentiel imposé, correspondant à une condition limite de type Dirichlet, a été affecté aux nœuds 
du maillage constituant les cours d’eau (Scarpe, Gy et Crinchon) et la darse de Y. La valeur du 
potentiel imposé correspond à la côte NGF de l’eau. Dans l’environnement immédiat des captages 
de Y, celle-ci a été déterminée grâce au profil en long de la Scarpe [Cabinet Lejeail et associés, 
1994] ou aux profils transversaux de la darse des Voies Navigables de France [V.N.F., 1999]. 
Ailleurs, par manque de données disponibles, la côte de l’eau a été estimée par une différence de 
1,50 mètre sous la côte du sol. D’autre part, aucune donnée relative à la variation du niveau des 
cours d’eau n’étant disponible, le niveau d’eau est considéré constant dans le temps. 

La Figure 18 représente ces conditions aux limites du modèle. 
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Figure 16 : Isohypses du toit de l'aquifère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Isohypses du mur de l'aquifère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Conditions aux limites du modèle 

 

Flux nul

Potentiel imposé 
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5.2 Alimentation en eau et fuite du système aquifère 

L’alimentation en eau du système s’effectue par infiltration (pluie efficace) des eaux météoriques 
tombant sur l’impluvium correspondant à l’ensemble du bassin versant hydrogéologique. Les fuites 
du système sont caractérisées par le débit de la Scarpe qui intègre l’alimentation par le drainage 
occulte de la nappe, par les sources de dépression en tête des vallées humides, et par les sources de 
débordement localisées tout au long des différents cours d’eau. 

5.2.1 Alimentation par infiltration des précipitations 

Pour la période d’Octobre 1997 à Avril 2001, les valeurs d’évapotranspiration potentielle (calculées 
par la formule de Penman) et de précipitations brutes sont données par METEO France pour la 
station de Wancourt-X. Les précipitations efficaces, calculées en prenant l’hypothèse d’une réserve 
facilement utilisable (RFU) maximale de 75 mm, classiquement utilisée dans cette région, sont 
reportées dans la Figure 19 suivante. Ces valeurs correspondent aux données d’entrée du système 
hydrodynamique modélisé. 

Figure 19 : Pluies efficaces d'Octobre 1997 à Avril 2001 
 

5.2.2 Pertes par débordement de la nappe 

Les données de débit d’étiage des sources de débordement correspondent aux données de sortie du 
système hydrodynamique. Elles sont reportées dans les Tableau 2 pour la Scarpe et Tableau 4 pour 
le Gy. Ces données n’étant que ponctuelles (aucun suivi régulier n’est disponible) elles seront 
considérées comme constantes dans le temps. 

Le calage du modèle, en ajustant les valeurs des champs de perméabilité et des coefficients 
d’emmagasinement tout en contrôlant la piézométrie de la nappe, permettra de déterminer de 
manière indirecte les échanges entre la nappe et la rivière. 
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5.3 Champ de perméabilité et coefficient d’emmagasinement 

Pour la couche correspondant à la formation crayeuse séno-turonienne, les données initiales de 
perméabilité sont reprises des travaux d’essai de pompage menés par le BRGM et reportées dans la 
thèse de doctorat de P. Caulier [P. Caulier, 1974]. Au total, vingt-quatre points de mesure sont pris 
en compte dans le modèle (cf. Annexe 3) et une interpolation linéaire entre ces points permet 
d’obtenir un champ de perméabilité initial pour l’ensemble du domaine. 

Pour la couche d’alluvions modernes, une perméabilité fixée à 10-7 m/s est prise de manière 
uniforme sur l’ensemble du domaine. 

En ce qui concerne les coefficients d’emmagasinement, une valeur initiale de 2% est retenue pour la 
craie dans la zone correspondant à la nappe libre, ainsi que pour les alluvions sur l’ensemble de leur 
zone d’extension. Une valeur de 10-4 est retenue pour la craie dans la zone où la nappe est semi-
captive, c’est à dire sous le recouvrement des alluvions. 

5.4 Piézométrie initiale 

Les cartes piézométriques de basses eaux de 1990 établie par le BRGM [Caous, 1990] et celle de 
1997 transmise par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (Annexe 2) présentent des niveaux 
piézométriques et des sens d’écoulements comparables dans le domaine restreint du modèle (zone 
comprise à l’intérieur de l’isopièze +70 mètres NGF – cf. Figure 9). En outre, les seules données 
numériques disponibles pour 1997 correspondent aux données transmises par J.Y. Caous 
(cf. Tableau 6). Aussi, la piézométrie initiale intégrée dans le modèle comprend les points transmis 
par J.Y. Caous d’une part, et des points repris sur la carte de 1990 d’autre part. Une interpolation 
linéaire entre ces différents points permet de définir des conditions initiales de charge hydraulique 
pour la nappe de la Craie sur l’ensemble du bassin versant hydrogéologique. 

La Figure 20 illustre cette piézométrie initiale. Elle représente correctement les niveaux d’étiage de 
1990 et 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Charge hydraulique initiale
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5.5 Prélèvements dans la nappe 

Les points de prélèvements localisés dans le domaine d’étude restreint et reportés sur le tableau de 
l’Annexe 4 ont été intégré dans le modèle. 

 

5.6 Calage du modèle en régime permanent 

Le calage du modèle en régime permanent a permis d’affiner le champ de perméabilité à l’intérieur 
du domaine d’étude restreint. Les points de contrôle utilisés correspondent aux relevés 
piézométriques effectués en fin de période d’étiage 1997 par le BRGM et transmis par J.Y. Caous. 
La Figure 21 permet de les localiser. Les côtes piézométriques mesurées et celles calculées par le 
modèle pour ces six points sont reportées dans le Tableau 10. 

 

Tableau 10 : Comparaison des hauteurs piézométriques mesurées et calculées pour les six 
points de contrôle du calage en régime permanent 

 Localisation 

 
N° Indice BSS 

Commune X Lambert I Y Lambert I 

H mesurée 

(m NGF) 

H calculée 

(m NGF) 

1 266X30 P1 Berneville 623731 285690 65 65 

2 263X129 PZASA4 Maroeuil 627130 292500 60,1 59,9 

3 261X0004 P1 Aubigny-en-Artois 618250 295390 83,4 82,9 

4 4266X0020 P Montenescourt 620970 288040 87,1 87 

5 5268X0120 P1 Tilloy-les-Mofflaines 633890 286040 51,9 50,9 

6 6352X0056 F Ransart 624800 279300 84,2 83,9 

 

La comparaison des valeurs mesurées et calculées permet de calculer le coefficient de corrélation 
par la méthode des moindres carrés. Celui-ci est de 0,99 ce qui montre que le calage en régime 
permanent effectué à partie de six points est satisfaisant (Figure 22). 

Enfin, la Figure 23 illustre le champ de perméabilité obtenu à l’issue de cette première étape de 
calage. 
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Figure 21 : Localisation des points de contrôle du calage en régime permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Comparaison des hauteurs piézométriques mesurées et calculées en régime permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Champ de perméabilité obtenu à l'issue du calage en régime permanent 
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5.7 Calage du modèle en régime transitoire d’Octobre 1997 à Avril 2001 

Le calage du modèle en régime transitoire, tenant compte des variations des précipitations efficaces 
d'Octobre 1997 à Avril 2001 (cf. Figure 19), n'a pu être mené à son terme dans le cadre de ce stage. 

Les premiers résultats néanmoins obtenus sont représentés par les deux figures suivantes. Elles 
correspondent respectivement aux variations des niveaux piézométriques observés et calculés par le 
modèle pour les deux points de contrôle (piézomètres de l'AEAP de Maroeuil et Berneville) (Figure 
24), ainsi que le champ de perméabilité obtenu à l'issue de cette étape de calage (Figure 25). 

 

Figure 24 : Comparaison des niveaux piézométriques observés et calculés par le modèle 
 

Figure 25 : Champ de perméabilité obtenu à l'issue du calage en régime transitoire 

K = 15.10-4 m/s

K = 5.10-2 m/s

K = 5.10-3 m/s

K = 3.10-3 m/s
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Ces premiers résultats montrent que les niveaux calculés par le modèle sont supérieurs d'environ 
cinq mètres aux niveaux observés pour les deux points de contrôle. Le calage a cependant permis de 
reproduire de manière correcte l'évolution des niveaux sur la période de calage (3 ans et demi, soit 
1308 jours). 

Au cours de l'étape de calage, l'augmentation des champs de perméabilité dans le domaine d'étude 
permettait de réduire l'écart entre les valeurs observées et les valeurs calculées. Ces dernières étant 
initialement très élevées. Cette tendance a conduit à créer un champ de perméabilité autour des 
forages de Y, et plus largement autour des axes principaux de drainage correspondant aux cours 
d'eau, à une valeur de 5.10-2 m/s (Figure 25). Celle-ci est élevée par rapport aux valeurs répertoriées 
sur la zone d'étude et reportées dans le tableau de l'annexe 3, mais correspond à l'ordre de grandeur 
des perméabilités relevées sur X (puits n° 268X-2 – perméabilité: 1.10-2 m/s). 

 

6 Conclusions et perspectives 

A ce stade de l'étude le modèle numérique ne permet pas de répondre à la problématique posée par 
la Communauté Urbaine d'X. Le calage du modèle en régime transitoire nécessite un travail 
supplémentaire qui n'a pas pu être réalisé dans le cadre de ce stage par manque de temps. 

Le calcul analytique a cependant permis d'estimer le débit naturel de l'ancienne source de Y, 
assimilée au forage F1, en fonction des niveaux piézométriques du puits d'observation de l'Agence 
de l'Eau Artois-Picardie situé à Berneville, relevés sur la période d'Octobre 1997 à Avril 2001. Les 
résultats de ce calcul, basé sur des hypothèses fortes (transmissivité moyenne prise à 10-2 m²/s, 
considérée constante dans l'espace - largeur de la zone d'appel de la source de Y estimée à 5800 
mètres, considérée constante dans le temps), montrent que le débit naturel varie entre un minimum 
de 7 514 m3/jour atteint en Décembre 1997 et un maximum de 14 173 m3/jour atteint fin Avril 
2001. Sur cette même période la valeur moyenne du débit naturel est estimée à 10 014 m3/jour.  

Cette solution approchée est une réponse à la problématique posée par la Communauté Urbaine d'X 
concernant le débit résultant de l'arrêt des pompages pouvant être réutilisé pour des aménagements 
de l'entrée nord d'X (alimentation de canaux et de bassins d'agrément), et/ou se répercutant sur les 
écoulements de la darse. Cette solution devra être confirmée par les résultats du modèle numérique. 

 

Afin d'améliorer le modèle hydrodynamique réalisé dans le cadre de cette étude, le calage en régime 
transitoire doit être finalisé. Pour ce faire, la perméabilité des alluvions d'accompagnement de la 
Scarpe pourra être augmentée afin de faire sortir l'eau du système, et ainsi réduire la différence de 
niveau entre les valeurs calculées par le modèle et les valeurs observées aux deux points de contrôle 
(Berneville et Maroeuil). Les alluvions contrôlent en effet les échanges hydrauliques entre la nappe 
de la Craie et la Scarpe. D'après l'étude bibliographique, une valeur de 10-7 m/s a initialement été 
retenue pour la perméabilité de ces alluvions. Etant décrite comme une formation argilo-sableuse 
relativement hétérogène cette valeur pourrait donc être plus élevée. 

En jouant d'une part sur les valeurs de perméabilité des alluvions de la Scarpe, les valeurs du champ 
de perméabilité de la craie séno-turonienne pourront d'autre part être légèrement réduites afin de 
mieux correspondre à la réalité. A l'issue du calage mené dans le cadre de cette étude, celles-ci 
s'avèrent, en effet, un peu trop élevées (5.10-2 m/s). 

 

 



 

43 

D'autre part, les relevés piézométriques ponctuels transmis par J.Y. Caous pour l'année 2001 
(cf. Tableau 6) pourront également être utilisés comme points de contrôle supplémentaires dans le 
but d'affiner le calage du modèle. 

Enfin, le modèle devra également confirmé ou rectifier les résultats du calcul analytique concernant 
les débit naturel de l'ancienne source de Y, ainsi que les vitesses d'écoulement déterminées entre 
Berneville et Y (3,72 à 7,32 ans). Pour ce faire, les valeurs de transmissivité, de largeur de la zone 
d'emprunt et de gradients hydrauliques issues du modèle numérique pourront être utilisées. 

 

A l'issue de cette étape de calage, la simulation de l'arrêt du captage de Y pourra être réalisée en 
remplaçant le forage pompant 10 000 m3/jour par un simple point d'observation donnant les niveaux 
piézométriques à Y. 

Dans un secteur proche de la station de captage, la comparaison des niveaux piézométriques de la 
nappe de la Craie calculés par le modèle sur la période d'Octobre 1997 à Avril 2001, et les côtes des 
habitations, en particulier celles des caves repérées dans X, permettra de se prononcer par rapport 
au risque d'inondation. A ce stade de l'étude, la Communauté Urbaine d'X ne nous a pas 
communiqué les résultats de la campagne de nivellement effectuée au cours du mois de Juin ou 
Juillet 2004. 

 

L'ensemble des résultats du modèle pourra être critiqué sachant, d'une part, que peu de données 
numériques étaient disponibles pour concevoir la structure du modèle (côtes du toit et du mur de 
l'aquifère, épaisseur des alluvions) ainsi que pour établir les conditions de charge hydraulique 
initiales, les niveaux dans les cours d'eau et les débits des sources, et d'autre part, que les deux 
piézomètres de l'AEAP (Berneville et Maroeuil respectivement situés à environ sept et cinq 
kilomètres de Y) donnant des chroniques piézométriques complètes sont les deux seuls points de 
contrôle du modèle. 
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Annexes 
 

 

 

 

Annexe 1 : Présentation de la station de pompage de Y 
 Plan de masse de la station; 

 Relevés géologiques des trois forages; 

 Caractéristiques techniques des trois forages; 

 Renseignements hydrauliques. 

 

Annexe 2 : Cartes piézométriques de l'AEAP – Basses eaux 1997 et hautes eaux 2001. 

 

Annexe 3: Valeurs de transmissivité et perméabilité [P. Caulier, 1974] 
 

Annexe 4 : Volumes prélevés dans le domaine d'étude restreint de 1997 à 2001 
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Annexe 1 : Présentation de la station de pompage de Y 
 Plan de masse de la station de pompage de Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caractéristiques techniques des forages de Y 
 F1 

(1934) 

F2 

(1936) 

F3 

(1957) 

Coordonnées Lambert II étendu  

X (m) 630 976 630 956 630 966 

Y (m) 2 589 053 2 589 053 2 589 033 

Altitude (m) 54,5 54,75 56,51 

Profondeur totale (m) 32 32,75 30,3 

Hauteur de cuvelage (m) 8*1 6,75 7,60*2 

650 780 1 350 

600 710 710 Diamètres utiles (mm) 

550 500 500 

*1 cuvelage prolongé par tube d’acier jusqu’à une profondeur de 8,25 m 

*2 cuvelage prolongé par tube d’acier jusqu’à une profondeur de 10,70 m 

 Relevés géologiques des forages de Y 

   F1 

Epaisseur (m) Profondeur (m) Géologie 

Remblai 1,50   

Craie marneuse jaunâtre avec silex 3,50 1,50 Craie du Sénonien 

Banc de Meule 3,35 5,00 

Craie blanche avec silex 10,65 8,35 

Craie grise avec silex 5 19,00 

Craie grise assez compacte 5,50 24,00 

Craie grise du Turonien Supérieur 

Dièves bleues (traversées) 2,50 29,50 Dièves du Turonien moyen 

Fin des travaux  32,00  

 

   
F2 

Epaisseur (m) Profondeur (m) Géologie 

Craie blanche avec silex 5,30  Craie du Sénonien 

Banc de Meule 4,30 5,30 

Craie grise avec bancs de silex 9,90 9,60 

Craie grise compacte, moins de silex 5,50 19,50 

Craie grise compacte 6,00 25,00 

Craie du Turonien Supérieur 

Dièves (traversées) 1,75 31,00 Dièves du Turonien moyen 

Fin des travaux  32,75  

 

   
F3 

Epaisseur (m) Profondeur (m) Géologie 

Craie blanche à silex 3,55  

Craie jaunâtre à silex 4,07 3,55 
Craie du Sénonien 

Banc de Meule 2,68 7,62 

Craie blanche à silex 7,70 10,30 

Craie grise à silex, trace de rouille 9 18,00 

Craie du Turonien Supérieur 

Dièves bleues (traversées) 3,30 27,00 Dièves du Turonien moyen 

Fin des travaux  30,30  

 Renseignements hydrauliques concernant les forages de Y 

 F1 F2 F3 

Niveau statique (m/sol) 0,61 (1934) 1,30 (1936) 

1,92 (1957 et 1961) 

1,72 (1962) 

1,98 (1966) 

Année Débit (m3/h) Rabattement (m) 

1934 266 0,56   

1934 317 0,63   

1936 458  1,08  

1957 410   1,63 

1961 400   1,69 

1962 340   0,68 

1961 450   1,11 

 

N

Echelle : 
10 m 
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Annexe 2 - Cartes piézométriques AEAP Basses eaux 1997 et Hautes Eaux 2001 
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Annexe 3 : Valeurs de transmissivité et perméabilité [P. Caulier, 1974] 
 
 

N° BRGM Commune Transmissivité 
(m²/s) 

Epaisseur 
Aquifère (m) 

Perméabilité 
(m/s) 

Nappe 
libre 

Distance à 
drainage (m) 

261X-4 Aubigny-en-Artois 5.10-3 15 3,3.10-4 X 550 

262X-10 Camblain-l’Abbé 6,1.10-4 3 2,3.10-4 X 3100 

262X-12 Frevin-Capelle 4,5.10-2 15 3.10-3 X 350 

262X-42 Mont-St-Eloi 1.10-3 15 6,7.10-5 X 500 

265X-1 Avesnes-le-Comte 5,7.10-3 30 1,9.10-4 X 1650 

266X-35 Simencourt 1,75.10-3 25 7.10-5 X 2400 

266X-36 Monchiet 4,5.10-4 30 1,5.10-5 X 1950 

266X-40 Beaumetz-les-Loges 4,3.10-3 30 1,5.10-4 X 1250 

266X-49 Bailleulval 4.10-3 30 1,3.10-4 X 1100 

266X-60 Montenescourt 3,5.10-3 25 1,4.10-4 X 60 

267X-4 X 7.10-2 25 2,8.10-3 X 80 

267X-8 Rivière 3,7.10-3 18 2.10-4 X 50 

268X-2 X 2,5.10-1 25 1.10-2 X 200 

268X-129 St-Laurent-Blangy 1,7.10-3 15 1,1.10-4 X 40 

352X-5 Ransart 1,1.10-2 18 6.10-4 X 850 

352X-33 Berles-au-Bois 1,9.10-3 12 1,5.10-4 X 700 

353X-1 Boiry-Ste-Rictrude 3,3.10-2 22 1,5.10-3 X 500 

353X-6 Achiet-le-Grand 2,8.10-3 28 1.10-4 X 1950 

353X-16 Adinfer 3,2.10-4 19 1,7.10-5 X 2050 

353X-31 Blairville 1,4.10-3 15 1.10-4 X 1500 

353X-43 Boisleux-aux-Mont 2,4.10-3 20 1,2.10-4 X 70 

353X-74 Hendecourt-les-Ransart 3,1.10-3 16 2.10-4 X 1950 

354X-1 Boisleux-St-Marc 1,2.10-2 30 4.10-4 X 130 

58X-18 Achiet-le-Grand 6,8.10-4 30 2,3.10-5 X 3000 
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Annexe 4 : Volumes prélevés dans le domaine d'étude restreint de 1997 à 2001 
 

Forages / Points de prélèvement Années de prélèvement / Volumes (m3/an) 
Communes Nom unité de prélèvement 

N° BSS X (Lambert I) Y (Lambert I) 1997 1998 1999 2000 2001 Totaux 
Achicourt Beton de France Nord 267X0079 628800 1286780 8 376 3 354 5 250 6 843 7 329 31 152 

267X0222 F1 629970 1285240 981 242 1 026 550 868 080 902 682 1 340 509 5 119 063 Agny Sté Pge Agny 
267X0224 F3 629970 1285050 420 087 407 270 439 081 417 449 0 1 683 887 

Anzin-St-Aubin Sté Pge Anzin-St-Aubin 263X0083 F1 629120 1291180 275 616 246 463 252 497 266 231 42 311 1 083 118 
Ste Pge X 267X0007 F1 630920 1288630 4 176 440 4 084 760 4 222 890 4 134 820 4 570 810 21 189 720 
Kapff X SA 267X0171 F1 628130 1289000 20 497 18 175 18 494 12 357 0 69 523 X 

Station Lavage 267X0365 F1 631540 1287240 4 177 5 016 4 198 3 564 3 346 20 301 
Beaurains Sté Pge Beaurains 268X0042 P1 632130 1283960 230 018 232 012 228 165 237 250 135 641 1 063 086 
Berneville Sté Pge Berneville 266X0030 P1 623730 1285690 64 363 72 628 66 692 72 655 76 077 352 415 

HURET Jean-Claude 267X0292 P1 626670 1286290 14 296 14 224 10 587 11 296 9 700 60 103 
Knauff Nord 267X03293 F1 627460 1285700 46 879 39 018 50 030 41 732 41 938 219 597 
Station Lavage 267X0360 F1 626480 1284820 4 772 4 726 5 002 4 451 4 183 23 134 

Dainville 

TRUFFIER Jean-Claude 267X0367 F 626837 1286220 710 0 0 0 0 710 
Ecurie Ste Pge Ecurie 263X0030 F1 630670 1292460 27 089 30 770 36 173 41 505 39 022 174 559 
Etrun DUCROQUET Dominique 262X0056 F1 623950 1290920 45 500 57 220 60 650 29 640 56 110 249 120 
Feuchy Sté SECA Scarpe 634965 1289074 3 973 159 3 875 052 3 890 315 4 108 000 4 890 197 20 736 723 
Mercatel Sté Pge Mercatel 268X0079 P1 632320 1281430 27 495 27 968 28 774 30 342 31 790 146 369 
Mont-St-Eloi Sté Pge Mont-St-Eloi 262X0042 F2 624850 1294180 96 528 104 043 123 826 101 359 98 940 524 696 

Sté Pge Neuville-Vitasse 268X0088 P1 633990 1282930 25 357 24 900 22 162 21 196 22 741 116 356 Neuville-Vitasse 
PLANCKE Christian 268X0292 F 633240 1283260 0 0 5 182 4 143 8 477 17 802 

268X0129 F2 632970 1288860 145 428 132 970 108 543 95 668 107 967 590 576 Industrielle des Oléagineux 
  632990 1288860 808 593 828 783 660 830 822 042 717 323 3 837 571 

Orsa Beton Nord 268X0280 F1 633490 1288360 8 673 10 375 14 344 17 680 16 315 67 387 
Saint-Laurent-Blangy 

Sté Nylstar   633770 1288950 3 848 680 3 978 602 3 868 640 4 565 252 4 305 920 20 567 094 
St-Nicolas Vigala Nord 267X0354 F1 631750 1289075 3 260 3 206 3 080 3 824 5 345 18 715 
Ste-Catherine Base Loisirs Grde Prairies 267X0307 F1 630390 1289320 2 386 1 841 2 449 2 025 787 9 488 
Tilloy-les-Mofflaines Sté Pge Tilloy-les-Mofflaines 268X0120 P1 633890 1286040 69 582 74 011 72 348 73 979 36 575 326 495 
  Totaux annuels 15 329 203 15 303 937 15 068 282 16 027 985 16 569 353 78 298 760 

 


