
1 
 

Université Pierre et Marie Curie, École des Mines de Paris 

& École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts 

 

Master 2 Sciences de l’Univers, Environnement, Ecologie 

Parcours Hydrologie-Hydrogéologie 

 

 

 

 

Etude sur le fonctionnement hydrogéologique 

de la source du Thoult-Trosnay (51) 

 

Yoann Salin 

Maître de stage : M. Matthias Thomas. 

 

 

 

Mercredi 5 Septembre 2012 

 

 

 

 

 Archambault Conseil 

Agence Nord-Est IdF 

Nanterre (92) 

 
 

 



2 
 

Abstract 

The Thoult-Trosnay spring (France, Marne), a karstic resurgence of Champigny’s limestones, is the 

main resource for drinking water supply of the “Communauté de Communes de la Brie 

Champenoise” (CCBC). In 2010, the spring’s flow measurement campaign realized by  

“La Lyonnaise des Eaux” has shown a significant decrease of flow compared with BRGM results in 

1982 (decrease of 50 %). Therefore, CCBC asked for a new hydrogeological study in order to 

understand the spring running process. 

 

This survey, carried out by Archambault Conseil, was made in several steps. First, a physical 

unplugging of the spring was made to take off calcium deposits. Secondly, a salt tracer test was 

executed after the installation of two piezometers upstream of the spring. These tracings helped 

writing the protocol for chemical unplugging : injection of hydrochloric acid in the groundwater. In 

the same time, the continuous measurement of the flow of the spring was done using a venturi canal 

installed on February 28, 2012. 

 

The physical unplugging of the spring didn’t significantly increase the flow. During drilling work, 

the water of the spring was saturated with suspended matter. This observation shows the 

connectivity between piezometers and the spring. Tracings confirm this result as they are positive 

on both piezometers. As a consequence, acidification realized in 1h30, didn’t immediately increase 

the flow. Nevertheless, the effects of acidification will be observable on the long term. 

 

Finally, the flow of the spring has been related with piezometry and pluviometry in the studied area. 

This correlation allowed to conclude that the spring has two runnings : one fast and punctual 

response, timely correlated with precipitations, and one slow response correlated with the 

piezometry. 

 

Keywords : Champigny limestone, Thoult-Trosnay, spring, salt tracer test, acidification, flow 

measurement campaign. 
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Introduction 

 

Ce rapport est réalisé en tant que rapport de stage de fin d’étude pour la deuxième année de master 

en Sciences de l’Univers, Environnement, Ecologie parcours Hydrologie-Hydrogéologie. Cette 

deuxième année, pro et recherche, est subdivisée en deux parties : 5 mois de cours et 7 mois de 

stage du 1
er

 février au 31 août 2012. Ce stage s’est déroulé à l’agence de Nanterre du bureau 

d’études Archambault Conseil. 

Durant ce stage, j’ai travaillé sur plusieurs études (géothermie, recherche en eau, diagnostic 

d’ouvrages…) et plus particulièrement sur le diagnostic, la compréhension et le suivi du débit de la 

source d’Alimentation en Eau Potable (AEP) du Thoult Trosnay (51). Il m’a été confié de réaliser 

les différentes étapes de l’étude à savoir : le décolmatage physique, chimique et le suivi du débit de 

la source. Pour le décolmatage chimique, j’ai été le chef de chantier pour la création de piézomètres 

en amont hydraulique de la source. 

La source du Thoult-Trosnay (51) alimente près de 1 200 habitants résidant au sein de la 

Communauté de Communes de la Brie Champenoise (CCBC). Le ru de Bourgogne, présent au droit 

de la zone d’étude, entaille les Calcaires de Champigny de sorte que les marnes et caillasses du 

Lutétien se retrouvent à l’affleurement. Les marnes et caillasses étant peu perméables, l’eau 

présente dans les Calcaires de Champigny donne naissance à de nombreuses sources. 

La nappe du Champigny étant karstique, par temps d’orage, la source du Thoult-Trosnay devient 

turbide et impropre à la consommation humaine. De plus, son débit se trouve largement diminué (de 

moitié) depuis la dernière campagne de suivi réalisée par le BRGM en 1982-83. De ce fait, la 

CCBC souhaiterai connaître le fonctionnement hydrogéologique de la source et effectuer un 

nouveau suivi de débit d’un an. Ce suivi est réalisé parallèlement à la reconstruction de la station de 

pompage et de traitement du Thoult-Trosnay. 

Dans le but de comprendre le fonctionnement de la source, plusieurs étapes ont été réalisées en plus 

du suivi de débit. Selon la CCBC, la diminution du débit est liée au colmatage de la source et du 

terrain par des précipités calcaires (de la calcite CaCO3). Ainsi, la source a été nettoyé 

physiquement et le terrain décolmaté chimiquement. 

Ce rapport présentera dans un premier temps et de manière succincte Archambault conseil et 

l’agence de Nanterre, structure d’accueil, et le contexte de cette étude. Le déroulement des 

différentes phases composant le décolmatage de la source en explicitant les résultats obtenus lors 

des essais de traçage constituera la seconde partie. Enfin, les premiers résultats du suivi de débits 

ainsi que les premières interprétations feront l’objet de la troisième partie. Pour finir, je proposerai 

une conclusion sur le projet ainsi qu’une conclusion personnelle. 
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1. Contexte du stage 

1.1. STRUCTURE D’ACCUEIL : ARCHAMBAULT CONSEIL 

1.1.1. Présentation d’Archambault Conseil 

Historique 

Archambault Conseil est une société par action simplifiée au capital de 500 000 € pour un chiffre 

d’affaires moyen annuel de 1 600 000 €. Société « holding » du groupe Archambault Conseil, 

l’activité principale est le conseil et l’expertise en géologie et hydrogéologie. Elle est également 

actionnaire associée à une entreprise de forage spécialisée dans la réalisation et la réhabilitation de 

captages d’eau souterraines, SONDALP SRCE. 

Cette société a été créée il y a près de 30 ans par Christian Archambault dans la région lyonnaise, 

réitérant ainsi ce que son père, Jean Archambault, a fait 40 ans plus tôt en créant le BURGEAP. 

L’activité s’est ensuite développée avec la création de l’agence de Paris en 1999 puis de l’agence de 

Tours en 2002. 

L’activité de ce groupe de 35 personnes se développe à partir de trois agences où, le plus souvent, 

se côtoient bureau d’études et entreprises de forage : 

- À Lyon (siège social) : Archambault Conseil et SONDALP SRCE, 

- À Tours : Archambault Conseil et SONDALP SRCE, 

- À Paris : Archambault Conseil. 

Cette complémentarité entre bureau d’étude et entreprise de forage permet au groupe Archambault 

Conseil de proposer à ses clients des solutions « clé en main » complètes. 

Domaine d’Activité 

Archambault Conseil a développé son activité dans les domaines de la géologie et de 

l’hydrogéologie, et plus particulièrement dans la recherche et la mise en valeur des eaux 

souterraines. La figure 1 synthétise les compétences de l’agence de Nanterre répartis en  

6 catégories. 

Figure 1 : Diagramme d'activité d'Archambault Conseil à Nanterre. 
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Ces divers domaines de compétences permettent à Archambault Conseil de travailler aussi bien 

pour les collectivités publiques (SAGEP, communautés de communes, MISE…), les 

administrations (DIREN, DRIEE, DDT...), les industriels (EDF, SOGEPROM, SITA...) et les 

grandes compagnies distributrices d’eau (Lyonnaise des Eaux, VEOLIA...) qu’avec les particuliers. 

De plus, avec la diversité de ces équipements, le groupe Archambault Conseil peut répondre aux 

besoins de tous ces interlocuteurs en imaginant des solutions financièrement adaptées aux moyens 

de chacun. 

Archambault Conseil Nord Est / Île-de-France 

L’équipe d’Archambault Conseil NANTERRE se compose d’un responsable d’agence, M. Matthias 

Thomas (hydrogéologue et chef de projets), et d’ingénieurs hydrogéologues permanents qui sont : 

- M Florian Mathieux : Ingénieur hydrogéologue et chef de projets, 

- Mlle Alexandra Stouls : Ingénieure hydrogéologue et chef de projets, 

- Mlle Cloé Le Guellec : Ingénieure hydrogéologue et chef de projets. 

Le responsable de l’agence gère le volet commercial avec les réponses aux appels d’offres (contacts 

avec le client, élaboration des devis…) et répartit les différentes études entre les chefs de projets. 

Le chef de projet est l’interlocuteur privilégié des maîtres d’ouvrage et encadre techniquement les 

ingénieurs d’études. Ils peuvent également répondre aux appels d’offres si besoin. 

Les ingénieurs d’études ont pour mission la réalisation technique des études. Cela comprend la 

phase de demande d’informations auprès des services concernés, les prestations de terrain et 

l’organisation des chantiers avec les sous-traitants (accès au site, à l’électricité, à l’eau, …), le 

traitement et l’interprétation des données recueillies, la rédaction des rapports et présentations en 

réunion avec le  maître d’ouvrage. 

1.1.2. Mon rôle au sein de l’agence de Nanterre 

Participation aux différentes études d’Archambault Conseil 

Archambault Conseil réalise de nombreuses études géothermiques pour divers maître d’œuvre 

(collectivités, promoteurs, entreprises,...). Participer à ces études m’a permis de découvrir ce 

domaine très intéressant. L’irrigation, l’alimentation en eau potable et les études environnementales 

m’ont permis d’apprécier toute les étapes d’un projet depuis l’étude de préfaisabilité à la déclaration 

des ouvrages et de l’exploitation en passant par l’élaboration des différents rapports. 

Le diagnostic de la source du Thoult-Trosnay a été le travail le plus important. En effet, dès mon 

arrivée en février, j’ai été missionné sur cette étude. Mon travail a connu des pics d’activité (février-

mars et juin-juillet-août) durant lesquels les travaux ont été réalisés. Chaque mois, je récoltais et 

mettais en forme les données (débit, pluviométrie, niveau de nappe) obtenues sur le terrain et sur les 

sites internet concernés. 

Conclusion 

Durant ces 7 mois de stage, Archambault Conseil m’a confié l’élaboration de rapports de différentes 

études (géothermie, irrigation, suivi de nappe…) mais surtout de différentes phases (préfaisabilité, 

notice d’incidence, déclaration d’ouvrages…). Ainsi, j’ai pu apprécier les aspects théoriques, 

techniques, mais aussi règlementaires, qu’apporte l’exploitation ou le diagnostic des eaux 

souterraines. 
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1.2. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la construction d’une nouvelle station de traitement et de pompage des sources du 

Thoult-Trosnay (51), la Communauté de Communes de la Brie Champenoise a demandé une étude 

spécifique sur le fonctionnement hydraulique et hydrogéologique de la source principale 

(01876X0002/SAEP2). La source dite « du Château » (01876X0011/SO) est utilisée en secours 

(contribue à l’alimentation en eau potable lorsque la qualité de la source principale n’est pas 

suffisante comme c’est le cas lors de gros orages, la source principale est davantage impactée que 

celle du Château dont la turbidité reste faible). La source du Château ne fait pas l’objet du présent 

rapport. 

Ces sources sont localisées à environ 1 km au Nord du bourg du Thoult-Trosnay (51) en pied de 

coteaux de la vallée du ru de Bourgogne. Elles captent des émergences karstiques de la formation 

du Champigny (en contact avec les marnes et calcaires du Lutétien) composant les plateaux. 

Selon les éléments communiqués par la CCBC, la source principale présenterait une baisse 

significative du débit entre les mesures réalisées en 1982-83 par le BRGM (Rapport 83-SGN-309-

CHA) et celles réalisées fin juillet 2010 par Lyonnaise des Eaux. L’explication avancée pour cette 

diminution de productivité est le colmatage des barbacanes de l’ouvrage par des dépôts de calcite, 

ce qui a motivé la CCBC à réaliser une nouvelle étude hydrogéologique de la source. De plus, selon 

cette même étude, le débit serait fonction du niveau piézométrique de la nappe. Enfin, le bassin 

versant étudié présenterait au moins deux zones de recharge préférentielles (pertes, bétoires, 

gouffres…) en amont de la source. 

Le présent rapport correspond à l’étude hydrogéologique du fonctionnement de la source principale, 

c'est-à-dire aux différents travaux de décolmatage ainsi que le suivi continu du débit. Par 

conséquent, la qualité de l’eau (source et nappe du Champigny) ne sera pas abordée. 

1.2.1. Localisation et morphologie de la source principale 

Localisation géographique de la zone d’étude 

La commune du Thoult-Trosnay se situe dans le département de la Marne (51), à environ 110 km à 

l’Est de Paris, 55 km à l’Ouest de Châlons-en-Champagne, et 21 km au Sud Ouest d’Epernay. 

La station de pompage et les sources captées sont localisées à environ 1 km au Nord du bourg du 

Thoult-Trosnay, au bord du ru de Bourgogne. L’accès au site s’effectue à partir du « chemin des 

sources » et est prolongé par un chemin forestier. L’altitude de la zone d’étude est comprise entre 

+ 170 et + 150 m NGF. 
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Figure 2 : Localisation sur fond de carte IGN des sources du Thoult-Trosnay (source : Géoportail). 

 

Figure 3 : Localisation sur plan cadastral des sources du Thoult-Trosnay (source : Géoportail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphologie de la source principale 

La source principale est signalée en surface par un fronton maçonné percé d’une porte en acier. La 

galerie est quant à elle creusée dans la roche et se situe donc sous le niveau du sol. 
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La chambre de captage de cette source est composée : 

 d’une galerie principale présentant une quinzaine d’ouvertures en quinconce sur 3 niveaux, 

 d’une galerie secondaire avec seulement 8 barbacanes en quinconce sur 2 niveaux. 

Figure 4 : Plan synoptique de la source principale. 

D’une manière générale, la quasi-totalité du flux d’eau est fourni par les 3 dernières barbacanes de 

la galerie principale, les autres barbacanes sont improductives lors des visites sur le terrain. 

Cependant, les ouvertures improductives présentent de nombreux dépôts sur les parois, sans 

écoulement apparent, mais humide au touché. Ces concrétions blanches sont des dépôts de nature 

calcaire (calcite : CaCO3). Ils sont observés dans la cavité de la barbacane et parfois visibles au 

niveau du terrain en place derrière le mur. Elles forment une traînée blanche sur la paroi en dessous 

de l’ouverture. Ces concrétions sont observables sur l’ensemble des barbacanes. 

Cette observation indique qu’une circulation d’eau temporaire ou au minimum des 

suintements d’eau existent ou ont existés au niveau de toutes les ouvertures. 

Toutefois, il faut noter que ces dépôts ne semblent pas interdire la circulation de l’eau. Le fond des 

barbacanes est composé d’un matériau graveleux (terrain naturel en bloc ou graves mises en place 

derrière la paroi en béton) mais aucune indication visuelle ne permet d’affirmer que ce matériau est 

colmaté par des dépôts calcaires. 

Enfin, des radicelles (petites racines secondaires), sont développés et observées au fond des 

barbacanes présentant un flux d’eau sortant. 
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1.2.2. Hydrologie 

Généralités 

Du Nord Est vers le Sud Ouest s’écoule le ru de Bourgogne. D’une longueur totale de 2,7 km, il se 

jette dans le Petit Morin à hauteur du bourg du Thoult-Tronay, lui-même affluent de la Marne (à la  

Ferté-sous-Jouarre). Ce ru, issu de plusieurs résurgences karstiques, est localisé en partie basse du 

coteau sur lequel s’appuient les installations de pompage et les sources captées pour l’eau potable. 

Les caractéristiques de ce ru sont mal connues (pas de station hydrométrique sur ce cours d’eau) et 

n’a pas, à notre connaissance, fait l’objet de jaugeages même ponctuels. Il récupère en outre les 

eaux excédentaires des sources captées (via un trop plein) et les eaux de lavage des filtres à sables 

de la station de traitement actuelle. 

La station hydrométrique la plus proche du site est située sur le Petit Morin au Thoult-Tronay, juste 

après sa confluence avec le ru de la Bourgogne. Cette station est équipée pour mesurer le débit du 

cours d’eau depuis 2003. 

Figure 5 : Données de débits à la station hydrométrique du Thoult-Tronay sur le Petit Morin (2005-2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Morin est soumis à de fortes variations saisonnières avec un étiage marqué entre août et 

octobre. Le bassin versant du Petit Morin en amont de la station hydrométrique du Thoult-Tronay 

est d’environ 290 km². 

L’analyse de la carte IGN permet d’estimer le 

bassin versant topographique du ru de 

Bourgogne à environ 9 km², soit 3 % du bassin 

versant du Petit Morin, ce qui permet d’estimer 

le débit moyen interannuel à une valeur de 

l’ordre de 30 l/s. Avec la même approche, le 

QMNA5 du ru de Bourgogne serait de 5,1 l/s. 

Figure 6 : Bassin versant du Ru de la Bourgogne 

au droit des sources du Thoult-Trosnay. 
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1.2.3. Géologie au droit de la zone d’étude 

La zone d’étude se trouve dans la partie Orientale des plateaux tertiaires d’Île-de-France qui eux 

mêmes reposent sur les formations secondaires de la Craie de Champagne. 

Les sources du Thoult-Trosnay se trouvent en situation de coteaux, en aval du plateau 

stratigraphique des Calcaires de Champigny. A cet endroit, le ru de Bourgogne et la vallée du Petit 

Morin entaillent profondément la série tertiaire, ce qui induit une ligne de sources à l’intersection de 

la topographie et de l’interface Calcaires de Champigny / Marno-Calcaire du Lutétien. 

Enfin, la coupe géologique de la zone d’étude est donnée par la carte géologique de Montmort 

(n°187) corroborée par les coupes des ouvrages alentours et notamment 01876X0088/MT0166 en 

aval immédiat de la source principale et 01875X0061/MT0192 en amont hydraulique de la source 

principale (au Nord Ouest). 

Figure 7 : Extrait de la carte géologique de Montmort (n°187). 

 

Les formations géologiques à l’affleurement du secteur d’étude sont détaillées dans le tableau 

suivant : 

  

Localisation 

des sources du 

Thoult-Tronay 01875X0061 

01876X0088 
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Tableau 1 : Formations géologiques à l'affleurement de la zone d’étude. 

Désignation Age Formation géologique 
Epaisseur 

(m) 

Fz 

Quaternaire 

Alluvions modernes : Limons argileux, surmontés 

de sables graveleux. Localement tourbeuses. 
0 à 3 

LP 
Limons des plateaux : Dépôts Limono-sableux 

compacts 
0 à 7 

OE 
Limons Loessiques : Dépôts éoliens limono-

argileux 
0 à 3,5 

CP/CV 

Colluvions de Pente : Dépôts liés à l’érosion des 

horizons supérieurs. Ils sont limono-argileux en 

bordures de plateau et s’enrichissent en éléments 

calcaires à mesure que l’on se rapproche du pied 

de versant. 

0 à 2 

Re-g 

Stampien 

Formation résiduelle à meulières : Argiles 

rougeâtres à nombreux éléments meuliérisés 
0 à 3 

g2 

Grès et sables de Fontainebleau : Sables très fins 

beiges à roux. Ils se disposent en plaquage sur le 

plateau structural du Champigny, formant des 

buttes résiduelles peu marquées. 

0 à 6 

g1a Sannoisien 
Argiles vertes : Argile verdâtre compacte et 

homogène (peu représentée sur la feuille) 
0 à 3,5 

e7c 
Ludien 

Supérieur 

Marnes supragypseuses : Marnes et calcaires 

blancs à jaunâtre 
5 à 10 

e7b 
Ludien 

moyen 

Calcaires de Champigny : Calcaire graveleux, 

bréchique ou compact, souvent silicifié et fissuré. 

Fortement karstifié dans le secteur d’étude. 

15 à 20 

e5-7a 

Ludien 

inférieur 
Marnes et caillasses : Niveaux non différenciés 

constitués par une alternance de bancs calcaires 

fissurés et marno-argileux. 

40 à 45 

Lutétien 

e4 Yprésien 

Sables cuisiens / Argile de Laon : Sables 

quartzeux fins et généralement bien classés. 
2 à 6 

Le sommet de la formation est localement 

composé d’argiles grises à brune compacte  
1 

e3 Yprésien 
Argiles du Sparnacien : Argiles silteuses, 

localement ligniteuses 
28 à 36 

c Secondaire 
Craie de champagne : Craie blanche à jaunâtre 

(niveaux de silex possibles) 
> 500 

Par ailleurs, les installations de captage des sources semblent bien reposer directement sur les 

« Marnes et Caillasses » comme le confirme la coupe géologique du forage de reconnaissance 

pétrolière (01876X0088/MT0166), exécuté à quelques dizaines de mètres de la source principale 

vers le Sud Ouest et donnant près de 25 m de Lutétien avant d’atteindre le sommet de l’« Argile de 

Laon ». 
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1.2.4. Hydrogéologie de la nappe du Champigny   

Généralités 

D’après les avis d’hydrogéologues agréés concernant les sources du Thoult-Tronay, les sources 

captées constituent un déversement de la nappe des Calcaires du Champigny au contact des niveaux 

marneux et marno-calcaires du Lutétien (Marnes et Caillasses). Les émergences s’effectuent au 

niveau de colluvions argilo-calcaires tapissant le bas du versant. Ces deux aquifères sont en 

communication et font partie de la même masse d’eau « Tertiaire – Champigny – en Brie et 

Soissonnais » n° 3103. 

La coupe géologique schématique suivante illustre le positionnement des sources dans le contexte 

géologique et hydrogéologique local. 

Figure 8 : Coupe géologique et hydrogéologique schématique des sources du Thoult-Trosnay 

(BRGM). 

 

L’esquisse piézométrique générale de 1967, sur le territoire de la carte géologique de Montmort, 

permet d’identifier la composante principale Nord Sud des écoulements dans les calcaires éocènes 

(Champigny et Lutétien). En bordure de plateau, la nature karstique des écoulements et la décharge 

de la nappe au contact de l’interface Champigny / Lutétien génère un gradient hydraulique élevé, de 

l’ordre de 2 à 5 % (localement jusqu’à 7 %). Cette carte a été actualisée en mars 2012 par le bureau 

d’étude INVIVO (figure 9). La composante principale de l’écoulement n’a pas changé mais des 

baisses de niveau allant jusqu’à 10 m sont observées. Les points ayant des niveaux mesurés 

supérieurs à l’isohypse dessiné, INVIVO suppose la présence d’une nappe superficielle. 

A l’échelle de la vallée du Petit Morin, les réservoirs tertiaires sont drainés par la rivière. Le fond de 

la vallée étant constitué par les assises argileuses du Sparnacien, les échanges avec la nappe de la 

Craie restent manifestement marginaux, voir négligeables dans le schéma de fonctionnement 

hydrogéologique. 



17 
 

Figure 9 : Carte piézométrique (2012) sur un extrait de la carte géologique de Montmort. 

 

Fonctionnement karstique des écoulements 

Zones d’infiltrations / bétoires 

Les Calcaires de Champigny, mais aussi dans une moindre mesure les Marnes et Caillasses du 

Lutétien, sont réputés pour permettre des écoulements de type karstique dans leur masse. 

Le BRGM, dans son étude de vulnérabilité des sources du Thoult-Tronay de 1983 fait état de 

traçages réalisés sur des bétoires repérées sur le bassin versant des sources, par photographies 

aériennes et confirmées par une enquête de terrain. La position de ces points d’infiltration 

préférentiels a été reportée sur une carte de situation présentée dans la figure 11. 

Le rapport du BRGM fait mention d’entonnoirs visibles en surface de 1 à 1,5 m de diamètre pour  

4 à 5 m de profondeur pour les plus importantes. Lors d’une visite de terrain, ces bétoires ont été 

recherchées. L’effondrement noté dans le bosquet « des Meulières » (le plus proche) n’a pas été 

retrouvé. Le gouffre recensé au niveau des « Petites Censes », est en revanche bien signalé et visible 

depuis la route : ses abords ont par ailleurs été aménagés pour intercepter les eaux de ruissellement 

et éviter tout transfert massif d’eau vers le réservoir du Champigny. 
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Essais de traçages 

Les premiers traçages ont été réalisés par le BRGM en 1982, pour l’étude de vulnérabilité des 

sources, à partir des bétoires dites « des Meulières » et des « Petites Censes ». Elles constituent les 

zones d’infiltrations préférentielles et rapides vers le Champigny les deux plus proches des sources 

et se placent suivant un axe Nord-Sud passant par les sources. 

Le protocole des traçages a consisté en l’injection de 1,3 à 1,7 kg de fluorescéine en solution très 

concentrée et chassé par 800 l d’eau claire afin de faciliter l’infiltration du traceur vers le réservoir. 

Les résultats du traçage (figure 10) montrent très clairement la relation hydraulique qui existe entre 

les zones d’injection et les sources, tant la réponse est rapide et bien marquée. 

Figure 10 : Résultats des traçages à la fluorescéine (mars-avril 1983). 

 

Le BRGM signale qu’après l’injection, la coloration des sources a été intense pendant plusieurs 

heures, ce qui semble assez logique en regard de la quantité de traceur injectée et de la connexion 

manifestement directe (vitesse de circulation > 100 m/h) entre les points d’injection et les points 

d’observation. 

Ces données de traçage confirment ainsi que l’origine de l’eau captée au niveau des sources est à 

relier avec le réservoir karstique des Calcaires de Champigny qui les alimente au moins pour partie. 

La situation des sources laisse à penser que leur alimentation est assurée à la fois par les circulations 

superficielles issues de la décharge du Champigny et par les eaux du réservoir du Lutétien  

(figure 8) : leur mode d’alimentation est donc mixte. 

En tenant compte des résultats de 1983, INVIVO à tracé l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) 

de la source (figure 11). De plus, un essai de traçage a été réalisé par le bureau d’études SAFEGE 

dans le but de valider l’AAC tracée par INVIVO. Le traçage à consisté en l’injection de traceurs 

chimiques en amont des sources : 2 kg de fluorescéine dans le ru de Bourgogne (à 650 m) avec une 

chasse de 2 m
3
 et 2 kg de naphthionate de sodium dans le fossé de Bourgogne (à 450 m) avec une 

chasse de seulement 70 l (chemin non carrossable). Au moment de l’injection, ces deux points 

d’eau sont à sec. 

Sur les deux injections, seule celle du ru de Bourgogne est positive. La source est colorée 7h après 

injection. Cependant, seul 1,4 g de traceur est restitué, soit 0,7 %. Il apparaît que le ru de Bourgogne 

alimente bien la source du Thoult Trosnay mais dans des proportions extrêmement faible (au vu des 

résultats obtenus). L’absence totale de naphthionate de sodium est due aux conditions d’injection 

défavorables (la chasse d’eau était très faible). 
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Figure 11 : Aire d’alimentation de Captage des sources du Thoult-Trosnay. 

 

Relation Débit / piézométrie 

Dans ce genre de contexte, c'est-à-dire de sources captées alimentées par un réservoir à très forte 

conductivité hydraulique, le débit de la source est très classiquement gouverné par le niveau 

piézométrique de la nappe (cf §1.2.5). 

Comme indiqué précédemment, les sources du Thoult-Tronay disposent d’un mode d’alimentation 

mixte, en vertu du contact direct des Marnes et Caillasses du Lutétien, et de leur contact indirect 

avec le réservoir karstique du Champigny, à la faveur des circulations dans les formations 

colluviales superficielles qui recouvrent le versant. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la 

connexion hydraulique qui existe entre le Champigny et le Lutétien malgré les alternances 

marneuses qui composent la formation du Lutétien. En effet, la piézométrie du Champigny et du 

Lutétien n’est pas vraiment différenciable dans le secteur d’étude : l’ensemble est ainsi appeler 

nappe de l’Eocène. Enfin, le Lutétien peut également être le siège de circulations karstiques. 

Piézométrie de la nappe de l’Eocène 

Les variations de la nappe de l’Eocène peuvent être observées à partir des données recueillies sur le 

piézomètre du BRGM, ancien puits communal de Janvilliers et d’une profondeur de 15,35 m 

(01871X0031/S1). L’ouvrage capte les Calcaires du Champigny à près de 5 km au Nord-Ouest des 

sources. Bien que ce piézomètre ne se situe pas au sein de l’AAC des sources, il permet cependant 

une très bonne représentativité de l’état hydrogéologique de la nappe (en tête de bassin versant) qui 

alimente les sources du Thoult-Trosnay. 
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Les variations piézométriques enregistrées à Janvilliers permettent de visualiser à la fois les 

variations saisonnières (situation de hautes et basses eaux à l’échelle de l’année hydrologique) et les 

grands cycles hydroclimatiques pluriannuels (succession d’années excédentaires / déficitaires). 

Les variations enregistrées à l’échelle d’une année sont en moyenne de 2,5 m d’amplitude, mais 

peuvent être comprises entre 1 et 6 m. Dans une vision plus globale du système, des variations 

pluriannuelles matérialisent les grands cycles hydroclimatiques depuis 1969 avec des séries 

d’années déficitaires (1969 à 1973, 1982 à 1993, 2003 à 2012) et d’années excédentaires (1974 à 

1981 et 1994 à 2002). 

Enfin, cette chronique permet d’approcher un niveau d’étiage (+ 207,13 m NGF en 1992) et un 

niveau de hautes eaux de la nappe (+ 215,10 m NGF en 1979). Le battement maximal interannuel 

observé à Janvilliers est de 7,97 m. 

Figure 12 : Evolution piézométrique de la nappe de l'Eocène à Janvilliers (01871X0031/S1). 

 

1.2.5. Manifestation de l’état piézométrique de la nappe au droit des sources 

Cette analyse des variations de niveau de nappe et d’amplitude des variations saisonnières et 

interannuelles à Janvilliers (tête de bassin versant) n’est toutefois pas transposable directement au 

droit des sources. Le principe de captage des sources impose à la nappe un niveau permanent, il se 

situe autour de + 155 m NGF. En effet, la nappe se déversant dans un ouvrage d’Art via des 

barbacanes, il se créé un phénomène de rabattement permanent au droit du captage : le niveau de la 

nappe est donc bien « imposé » par le mode de captage et il ne peut être mesuré de variations de 

niveau dans la source qui seraient représentatifs de l’état de la nappe autour du captage. 
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Selon la Loi de Darcy : 

Q = K*S*i 

Avec : 

- Q le débit en m
3
/s, 

- K la perméabilité en m/s, 

- S la section mouillée en m², 

- i le gradient hydraulique (sans unité). 

En vertu de la Loi de Darcy et en posant comme hypothèse une perméabilité constante des terrains 

réservoirs et une section mouillée constante au droit du captage (section des barbacanes 

productives), les variations de débits de la source sont donc liées à la seule variation du gradient 

hydraulique (pente de la surface piézométrique). Attention, cette hypothèse permet de comprendre 

les variations du débit de base. Les pics de débits sont liés aux précipitations (cf. §3.3). 

De fait, quand la nappe atteint des régimes de hautes eaux à Janvilliers, la différence de charge entre 

la tête du bassin versant et la source (dont le niveau ne varie pas) augmente, ce qui engendre une 

augmentation du gradient hydraulique dans les versants et donc une augmentation du débit.  

Ainsi, le débit de la source est directement dépendant de l’état piézométrique de la nappe qui 

l’alimente. 

1.2.6. Mesures de débit 

La source du Thoult-Tronay a fait l’objet de quelques campagnes de mesures de débit permettant de 

connaître l’ordre de grandeur des écoulements. Dans le cadre de son étude sur la vulnérabilité des 

sources, le BRGM a posé un seuil de mesure calibré et un limnigraphe permettant une lecture et un 

enregistrement en continu du débit de la source entre mai 1982 et novembre 1982. Des lectures 

ponctuelles ont permis d’étendre la chronique jusqu’en avril 1983. 

Les résultats de ces mesures (figure 13) montrent 2 phases distinctes : 

o Une première phase en décroissance plus ou moins régulière entre avril (37 m
3
/h) et 

septembre 1982 (28 m
3
/h), qui correspond à l’approche des basses eaux saisonnières. La 

courbe interprétée par le BRGM est assez lisse, sans ressauts liés à des évènements pluvieux 

(l’eau est par ailleurs qualifiée de « limpide » sur cette période). 

o Une seconde phase entre octobre 1982 et mars 1983, correspondant à l’occurrence de 

précipitations plus fréquentes et plus intenses, se traduit notamment par de fréquents pics de 

débit (jusqu’à 50 m
3
/h) accompagnés de turbidité. Le débit de base de la source (mesuré 

entre deux épisodes pluvieux) augmente jusqu’en mars 1983 (38 m
3
/h) et atteint des valeurs 

équivalentes à celles d’avril 1982. La comparaison de cette courbe avec le bilan hydrique 

permet de relier la période d’excédent pluviométrique, permettant donc la recharge de la 

nappe sur cette période d’augmentation des débits. 

Cette étude a confirmé que le comportement de la source en termes de débit était dépendant du 

niveau général de la nappe : 

 Le débit de base en diminution en période de stress hydrique, 

 Le débit d’étiage est atteint à la fin de la période de stress hydrique (Basses Eaux), 

 Le débit de base augmente en période d’excédent pluviométrique / de recharge de la nappe, 

 Le pic de débit de base est atteint à la fin de la période de recharge (Hautes Eaux). 
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Les variations saisonnières observées sont de l’ordre de 10 m
3
/h (~ 35 % du débit d’étiage) en 

comparaison des « débits de base ». 

Ces résultats soulignent également le caractère karstique de l’alimentation de la source, du fait de la 

présence de pics de débit très marqués et accompagnés d’une forte turbidité pendant la période de 

recharge. 

En considérant ces pics engendrés par des évènements pluviométriques ponctuels, l’amplitude 

saisonnière des débits atteint environ 25 m
3
/h (soit près de + 100 % par rapport au débit d’étiage). 

La Lyonnaise des Eaux (délégataire de service depuis 2003) a procédé à des mesures de débit sur la 

source le 30 juillet 2010. Le débit était de 17 m
3
/h, soit près de 40 % de moins qu’en juillet 1982 

(29,5 m
3
/h). 

 

Figure 13 : Résultats de la campagne de suivi de la source principale (BRGM, 1982-1983). 
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2. Décolmatages de la source principale du 

Thoult-Trosnay  

Suite au constat de 2010 sur la diminution du débit de la source principale de la commune du 

Thoult-Trosnay (51), la Communauté de Communes de la Brie Champenoise a demandé la mise en 

œuvre d’un programme de régénération de la source afin d’en améliorer la productivité.  

2.1. DECOLMATAGE PHYSIQUE 

2.1.1. Nettoyage des barbacanes 

Description du protocole 

Les opérations de décolmatage mécanique ont été réalisées le 7 février 2012. En regard de la nature 

salissante des opérations, le débit de la source principale a été intégralement redirigé vers un 

affluent du ru de Bourgogne pour la durée de l’intervention et l’alimentation en eau potable a été 

assurée par la source du Château. Avant tout travaux dans la galerie de la source, les opérateurs sur 

place et le matériel utilisé ont été préalablement désinfectés à l’eau de javel diluée. 

Le nettoyage des barbacanes et de la source a été réalisé en 6 étapes : 

- Décapage des dépôts de surface, à l’aide d’une brosse rotative en acier, d’une brosse en acier 

manuelle et d’une perforeuse équipée d’un burin. 

- Décolmatage du terrain à l’arrière des barbacanes à l’aide d’une perforeuse équipée d’une 

mèche à béton de 60 cm de long. 

- Nettoyage des barbacanes à l’aide d’un nettoyeur haute pression (capacité de 130 bars) dont 

l’alimentation en eau était assurée par l’eau de la source via une pompe immergée. 

- Désinfection des barbacanes à l’eau de javel diluée appliquée avec un pulvérisateur manuel. 

- Nettoyage du chenal maçonné de la source. Les débris les plus importants ont été évacués. 

Les poussières et débris ne pouvant être ramassés ont été repoussés jusqu’au trop plein. 

- Nettoyage des chemins piétonniers de la source avec le nettoyeur haute pression. 

Résultats de l’opération 

Les résultats de l’opération de décolmatage ne peuvent être traduits en termes de débit, étant donné 

l’absence de dispositif de mesure. Cependant, les opérateurs ont observé que : 

- Les ouvertures improductives sont restées improductives malgré le nettoyage entrepris, 

- Le débit des barbacanes productives a semblé connaître une légère augmentation 

(appréciation visuelle) après la fouille du terrain à l’arrière des ouvertures. 

 

La figure 14 illustre les résultats obtenus après traitement mécanique. 
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Figure 14 : Exemple de barbacanes avant et après traitement mécanique. 

Conclusion partielle 

Le décolmatage mécanique n’a produit qu’un effet très relatif sur le débit. Visuellement, le débit 

des barbacanes productives (au fond de la galerie principale) semble avoir faiblement augmenté 

après la fouille du terrain à l’arrière des ouvertures. Cependant, la progression du débit a 

vraisemblablement été inférieure à 5 %. 

2.1.2. Décolmatage amont – Marteau fond de trou 

La réalisation de piézomètres (PZ1 et PZ2) pour le décolmatage chimique a été effectuée au 

Marteau Fond de Trou (MFT). Ces opérations (détaillées dans le §2.2.1) ont permis, indirectement, 

de réaliser un second traitement mécanique. En effet, de part le fonctionnement de la foreuse 

(martellement du sous sol pour forer) ainsi que le développement des ouvrages (air lift), ces travaux 

ont remis en suspension les particules présentes dans le conduit karstique et ont favorisé un 

lessivage entre la zone de forage et l’exutoire de la nappe : la source principale. 

2.2. IMPLANTATION DES PIEZOMETRES 

Quatre mois après le décolmatage mécanique, les travaux pour le décolmatage chimique ont été 

réalisés (fin juin à mi juillet 2012). La première étape consistait à réaliser des piézomètres peu 

profonds en connexion hydraulique avec la source. 
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2.2.1. Chronologie des travaux 

Les travaux de forage pour la création de piézomètres en lien avec la source ont été réalisés au 

Marteau Fond de Trou (MFT) le 27 juin 2012. Cette méthode a été choisie car elle est plus adaptée 

au milieu calcaire et ne nécessite pas d’eau, ce qui facilite la mise en place du chantier et la durée 

des travaux. Le tableau 2 détaille le déroulement de l’ensemble des travaux : 

Tableau 2 : Chronologie des travaux. 

 

L’utilisation du MFT a permis de réaliser un décolmatage mécanique du terrain de part l’action du 

marteau et du développement à l’air lift (injection d’air sous pression). De plus, le fait que l’eau 

sorte de la quasi-totalité des barbacanes lors du développement à l’air lift indique que ce serait bien 

un manque d’eau au sein de la nappe qui serait à l’origine de la baisse du débit de la source (l’air 

encombrant les galeries karstiques, il « pousse » ainsi l’eau à passer par les conduits karstiques « à 

sec » et à sortir par l’ensemble des barbacanes). 

Bien que les ouvrages soient distants de 4,35 m l’un de l’autre, leur distance à la source est très 

courte. En effet, 27 m sépare le PZ1 de la sortie du canal venturi tandis que le PZ2 en est éloigné de 

26 m. Ceci s’explique par la topographie et l’orientation du chemin sur lequel les ouvrages ont été 

implantés. Le PZ3, foré mais non équipé, se situait à 12,2 m en aval du PZ2 et à 20 m de la source. 

La figure 15 localise les piézomètres sur un plan cadastral. L’altitude des têtes de puits des 

piézomètres est comprise entre + 170 et + 165 m NGF. 

Les photos (figure 17) présentent quelques illustrations du matériel et des travaux réalisés pour la 

foration de ces piézomètres. 

  

Dâte d'intervention Description des travaux Observations

Installation et préparation du chantier.

Approvisionnement de la machine.

Foration au MFT Ø160 mm de 0 à 13 m, (PZ1),

Développement par air lift pendant 10’.

Rebouchage du piézomètre.

Foration au MFT Ø160 mm de 0 à 11 m (PZ2).

Développement par air lift pendant 10’.

Pose du tube crépiné PVC Ø114 mm de 0 à 11 m (PZ2).

Pose du tube crépiné PVC Ø114 mm de 0 à 10,6 m (PZ1).

Foration au MFT Ø 160 mm de 0 à 9 m (PZ3),

Développement par air lift pendant 10’,

Rebouchage du piézomètre n°3,

Repli du matériel Départ à 18h.

Traçage au sel avec mesure en continue de la conductivité 

de la source principale.

2 injections de 4 kg avec une chasse de 6 et 2 minutes à 

un débit de 4,7 m
3
/h (soit environ 472L et 157L).

Traitement chimique à l’aide d’une solution d’acide 

chlorhydrique.

Rebouchage de PZ1 et PZ2.

Nettoyage de la source -

Mercredi 18 juillet 2012
pH minimum mesuré : 6,6.

Mercredi 27 Juin 2012

La chenille de la foreuse est sortie de 

son rail retarde le début des travaux.

L’eau de la source était très chargée.

Lors du développement, l’eau est 

sortie par la quasi-totalité des 

barbacanes, au niveau de PZ2 et de 

PZ1.

Aucun impact sur la source ni sur les 

piézomètres lors du développement.

Lundi 2 Juillet 2012
La conductivité augmente quelques 

minutes après injection.
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Figure 15 : Localisation des piézomètres sur plan cadastral. 

 

Bien que la source du Château ne présentait pas de turbidité apparente et ne devait pas être affectée 

par ces travaux, il apparait que des pics de turbidité sont observés. La figure 16 représente la 

turbidité de l’eau brute sur la journée du 27 juin 2012. Bien que l’heure du premier pic corresponde 

effectivement au début des travaux, le second est totalement déconnecté des travaux réalisés 

l’après-midi. Comme le tampon de fermeture de la source est resté ouvert toute la journée, il n’est 

pas certain que ces pics soient liés aux travaux. Enfin, selon Météo France, des précipitations 

auraient eu lieu quelques jours avant les travaux et pourraient expliquer ces observations. 

Figure 16 : Turbidité de la source du Château le 27 juin 2012 au niveau de la bâche d'eau brute. 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

01:04 04:24 07:44 11:04 14:24 17:44 21:04 00:24 

T
u

rb
id

it
é 

(N
T

U
) 

Heure (27/06/2012) 

Source du 

Château (n°2) 

Source principale 

(n°1) 

Station de 

traitement. 

Unité de 

distribution 

Piézomètres 



27 
 

Figure 17 : Photographies du chantier de création des piézomètres en amont de la source. 
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2.2.2. Coupes lithologique et technique des ouvrages réalisés 

La coupe lithologique des terrains au droit des piézomètres a été déterminée à partir des 

échantillons de terrain recueillis par le foreur. L’interprétation stratigraphique et les caractéristiques 

techniques figurent dans les tableaux 3, 4 et 5. 

Tableau 3 : Lithostratigraphie des terrains rencontrés au droit des piézomètres. 

Profondeur du  mur 

(m/sol) 

Épaisseur 

(m) 
Nature des terrains 

Interprétation 

proposée 
Age 

0,3 0,3 Terre végétale Terre végétale Quaternaire 

13 12,7 
Alternance calcaires durs et 

tendres 

Eocène 

indifférencié 

Ludien à 

Lutétien 

La coupe lithologique et technique des piézomètres PZ1 et PZ2 étant identiques, une seule est 

présentée sur la figure 18. Les ouvrages ont été protégés (tête de puits fermée, bâche étanche) pour 

éviter les infiltrations d’eau de ruissellement. La formation aquifère est composée par près de 6 m 

de calcaires fracturés. 

Tableau 4 : Caractéristiques de foration des piézomètres. 

Ouvrage 
Profondeur 

(m/sol) 

Diamètre de 

foration (mm) 

Mode de 

foration 

PZ1 13 160 MFT 

PZ2 11 160 MFT 

PZ3* 9 160 MFT 

*Improductif, le PZ3 a été rebouché juste après foration. 

Tableau 5 : Caractéristiques des tubages des piézomètres. 

Ouvrage 
Diamètre du 

tubage (mm) 

Nature du 

tubage 
Type de tubage 

PZ1 104 x 114 PVC Crépines (slot 1 mm) 

PZ2 104 x 114 PVC Crépines (slot 1 mm) 
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Figure 18 : Coupes technique et lithologique des piézomètres équipés. 

 

2.3. ESSAIS DE TRAÇAGE 

Préambule 

Les objectifs du traçage au sel, réalisé le 18 juillet 2012 de 13h à 17h, avaient pour but de : 

- Valider la connectivité hydraulique entre les piézomètres et la source, 

- Déterminer le taux de restitution du traceur injecté, 

- Déterminer les vitesses de transferts entre les piézomètres et la source. 

Au final, ces traçages devaient permettre de déterminer quelle quantité d’acide chlorhydrique devait 

être injectée et selon quel protocole (une seule passe ? Avec chasse ? Quelle durée…). 

P
ro

f.

Tête étanche
Equipement

COUPE TECHNIQUE ET LITHOLOGIQUE

Foration

F
o

ra
g

e
 Ø

 1
6

0
 m

m
d

e
 0

 à
 1

3
 m

 
(r

e
b

o
u

c
h

é
 d

e
 1

0
,6

 à
 1

3
 m

)

Niveau statique 
5,75 m/sol

T
u
b
e
 c

ré
p
in

é
 e

n
 P

V
C
 Ø

 1
0
4
x
1
1
4
 m

m
sl

o
t 

1
 m

m
 d

e
 0

 à
 1

0
,6

 m

0 m

Lithologie

A
lt
e
rn

a
n
ce

 d
e
 c

a
lc

a
ir
e
 d

u
r 

e
t 

te
n
d
re

E
o
cè

n
e
 i
n
d
if
fé

re
n
ci

é

0,3 m
Terre Végétale

5 m

10,6 m



30 
 

Principe 

Un traçage au sel consiste à injecter une solution concentrée en sel et de rechercher dans quelle 

proportion cette solution a été diluée et restituée en aval du point d’injection. La dilution est 

fonction du débit et considérée comme constante le long du tronçon étudié. La restitution est aussi 

fonction du débit mais également du terrain traversé : le traceur peut être « piégé » ou bien se lier à 

la roche (phénomènes de sorption). 

Ainsi, une quantité de traceur est injectée (point amont) et la conductivité est mesurée à petit pas de 

temps (point aval) durant toute la durée de passage du traceur. Une chasse est réalisée (injection 

d’eau dans le piézomètre) pour faire passer le sel du piézomètre à la nappe. 

A l’aide d’une courbe étalon, la conductivité est ramenée en concentration et permet de tracer la 

concentration en sel mesurée dans la source en fonction du temps. Enfin, c’est avec cette courbe et 

la concentration initiale que le taux de restitution est calculé. Le taux de restitution correspond à la 

quantité de sel mesurée à l’exutoire de la nappe par rapport à la quantité de sel injectée et détermine 

le taux de perte du traceur. 

2.3.1. Traçages in situ 

Pour réaliser ces traçages, 10 kg de sel ont été utilisés. Le premier traçage (2 kg) n’a pu être observé 

suite à un problème de programmation de la sonde de mesure de conductivité. Seul deux traçages, à 

raison de 4 kg de traceur par piézomètre, ont été mesurés. Le traceur utilisé est du gros sel (sel de 

cuisine) dilué avec l’eau de la source. 

Préalablement, la sonde enregistreuse a été placée dans la source afin de connaitre la conductivité 

initiale de l’eau. 

L’injection pour le premier traçage, dans PZ1, à duré 45 sec et a été suivie de 8 min de chasse  

(~ 660 l). 35 min après injection, les données de la sonde ont été relevées et visualisées. D’après les 

données, le traceur serait arrivé à la source 6 min 30 sec après injection. Par conséquent, la chasse a 

été trop longue et de l’eau contaminée a été recyclée et de réinjectée dans le piézomètre (présence 

de 2 pic de conductivité). De plus, la conductivité de base n’a pas été retrouvée (due au recyclage de 

l’eau contaminée). La sonde a été remise en place pour poursuivre les mesures. 

L’injection pour le second traçage, dans PZ2, a également duré 45 sec mais le temps de chasse a été 

ramené à 2 min (~ 170 l) afin d’éviter de recycler une nouvelle fois de l’eau contaminée par le sel. 

Après 1 heure de mesure, les données de la sonde ont été relevées et un seul pic est apparu. 

Suite à l’incohérence des résultats obtenus sur le terrain pour tracer la courbe étalon, celle-ci a été 

réalisée à partir d’une eau différente de celle de la source mais avec la même conductivité de base 

que celle du Thoult-Trosnay. 

2.3.2. Résultats 

Les traçages effectués dans les deux piézomètres sont positifs. La quantité de sel injectée a été 

suffisamment importante pour être perçue au niveau de la source. De plus, les chasses et la 

proximité des piézomètres avec la source ont permis d’obtenir des taux de restitution important. Le 

jour des mesures, le débit moyen de la source était de 15,2 m
3
/h. 

Le traçage sur PZ1 n’étant pas totalement réussi de par le recyclage d’eau contaminée, seuls les résultats du 

traçage sur le PZ2 sont exposés. Cependant en conclusion, un tableau récapitulatif mentionnera les résultats 

obtenus sur le PZ1. 
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Courbe étalon 

Afin de se rapprocher au mieux de la conductivité de la source, la conductivité de base (pour 0 g/L) 

a été obtenue en ôtant à la conductivité de l’eau de Nanterre le surplus de conductivité par rapport à 

celle de l’eau de la source du Thoult-Trosnay. La courbe étalon a été établie pour des concentrations 

allant de 0 g/L à 5 g/L (tableau 6 et figure 19). Ainsi, l’équation de la droite de régression linéaire 

de ce graphe a permis de convertir les conductivités mesurées sur le terrain en concentrations. 

Tableau 6 : Valeurs utilisées pour la réalisation de la courbe étalon. 

Concentration 

(g/L) 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Conductivité 

(mS/cm) 
0,437 1,341 1,987 2,851 3,672 4,51 5,338 6,248 7,257 8,138 8,799 

Figure 19 : Courbe étalon. 

 

La concentration est donc obtenue de la manière suivante : 

Concentration (g/L) = [0,589 x Conductivité (mS/cm)] – 0,2081 

Traçage au PZ2 

L’injection du traceur a débuté à 15h40 et une chasse de 2 min (environ 170 l) a été réalisée afin de 

ne pas recycler de l’eau contaminée. Les données de la sonde ont été relevées à la fin des 

manipulations, c'est-à-dire à 16h45. Ce second traçage présente un pic de concentration important 

d’une valeur de 2,04 g/L. Aussi, un taux de recyclage de 66,4 %, élevé (supérieur à 60%), a été 

obtenu. La figure 20 représente la courbe et le taux de restitution du sel dans la source principale. 
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Figure 20 : Courbe de restitution du sel (en violet) et taux de restitution (en rose) dans la source 

principale du Thoult Trosnay après injection dans le PZ2. 

 

D’après ce graphique, le traceur est détecté à la source à 15h45, soit un temps de première arrivé de 

5 min après injection et en tenant compte d’une distance de 26 m entre le PZ2 et la source, 

la vitesse d’apparition est de 312 m/h. Dans le même esprit, le pic de concentration – ou mode – de 

2,04 g/l est atteint après 8 min, soit une vitesse modale de 195 m/h (vitesse d’apparition du pic). 

Aucun recyclage d’eau contaminée n’est observé (un seul pic de concentration). Le retour à la 

concentration de base est observé à 16h15, soit 35 min après injection pour un volume d’eau passé 

de 8,88 m
3
. 

Après avoir tracé la concentration en fonction du temps, il devient possible de déterminer le taux de 

restitution en connaissant le débit. Dans un premier temps, le flux massique φ (quantité de sel passé 

par unité de temps) doit être calculé. Il est donné par : 

               
Avec :  

- φ le flux massique (g/s), 

- C la concentration (g/L), 

- Q le débit (L/s). 

Ensuite, l’intégration du flux massique par le temps permet d’obtenir la masse restituée entre le 

début de l’opération (t = 0) et la fin de la restitution (t) : 
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Avec : 

- Mr la masse restituée (g), 

- φ le flux massique (g/s). 

Ainsi, avec une masse injectée de 4 000 g et une masse restituée de 2656,94 g, le taux de restitution 

est de 66,4 %. Ce taux, élevé, peut s’expliquer par la proximité du PZ2 avec la source. Concernant 

la structure du sous-sol, les informations sont données avec la Distribution du Temps de Séjour du 

traceur (DTS). 

Cette DTS est donnée avec le taux de restitution et le débit. Cette valeur permet de décrire le transit 

du traceur dans le système étudié. Ce n’est rien d’autre que le flux de traceur normé par la masse 

totale de traceur restitué. La DTS, noté h(t) et exprimé en s
-1

, se calcule de la manière suivante : 

     
    

  
 

Figure 21 : Distribution des temps de séjour du traceur dans le système-traçage du PZ2. 

 

Après avoir calculé la DTS (figure 21), il est possible de calculer le temps moyen de séjour (ou de 

transit) qui correspond à l’abscisse du centre de gravité du nuage du traceur. En règle générale, 

l’abscisse de ce temps est supérieure à celui du pic de la DTS. Ce temps est donné par : 

              
 

 

 

Avec : 

-    est le temps moyen de transit (s), 

- t’ est le pas de temps considéré (s), 

- h(t) est la DTS (s
-1

). 

Pour ce traçage, le temps moyen de séjour est de 10 min 21. 
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Maintenant que le taux de restitution, la DTS et le temps moyen de séjour sont connus, il est 

possible de déterminer la vitesse apparente (     en m/s), vitesse de déplacement du nuage dans son 

ensemble. Elle est différente (souvent inférieure) de la vitesse moyenne du transit (   en m/s) qui 

elle tient compte du déplacement de chaque molécule de traceur. Ces vitesses sont données par les 

relations suivantes : 

      
  

  
 

Avec : 

-      : la vitesse apparente (m/s), 

-    : la distance horizontale la plus proche entre le PZ2 et la source (m), 

-    : est le temps moyen de transit (s). 

        
 

 
       

 

 

 

Avec : 

-    : la vitesse moyenne de transit (m/s), 

-    : la distance horizontale la plus proche entre le PZ2 et la source (m), 

- t : le temps (s), 

- h(t) : la DTS (s
-1

). 

Pour ce traçage, la vitesse apparente est de 150,72 m/h et la vitesse moyenne de transit est de 

165,23 m/h. 

Pour finir, il est possible de caractériser le milieu traversé par le traceur en déterminant le volume et 

la section d’Allen. Le volume d’Allen correspond au volume d’eau parcouru par le traceur et la 

section d’Allen correspond à la section moyenne du système traçage (section moyenne du conduit 

karstique). Ces grandeurs sont données de la manière suivante : 

           
  

 

 

   
  
  

 

Avec :  

-    le volume d’Allen (m
3
),  

-    le temps moyen de séjour (s), 

-   le débit de la source (m
3
/s), 

-    la section d’Allen (m), 

-    la distance horizontale la plus proche entre le PZ2 et la source (m). 

Pour ce traçage, le volume d’Allen est de 2,36 m
3
et la section d’Allen de 0,1 m². 

2.4. SYNTHESE ET EXPLOITATION DES RESULTATS 

2.4.1. Synthèse des résultats 

Le tableau 7 résume les informations obtenues de l’interprétation des traçages aux PZ1 et PZ2. 
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Tableau 7 : Synthèse des paramètres caractéristiques des systèmes-traçage. 

  Unité PZ1 – Source = 27 m PZ2 – Source = 26 m 

Courbe de Restitution 

Concentration max g/L 1,18 2,04 

Temps de 1
ère

 arrivée min 6,5 5 

Vitesse d’apparition m/h 249 312 

Temps de passage du 

pic 
min 10 8 

Vitesse modale (pic) m/h 162 195 

Temps de disparition min > 35 35 

Distribution du Temps de Séjour 

Quantité de sel 

récupérée 
g 2243 2657 

Taux de restitution % 56,07 66,4 

Temps moyen de 

séjour 
min 15 min 36 10 min 21 

Vitesse apparente m/h 108,36 150,72 

Vitesse moyenne de 

transit 
m/h 124,16 165,23 

Volume d’eau pendant 

la restitution 
m

3
 8,88 8,88 

Volume d’Allen m
3
 3,79 2,36 

Section d’Allen m
2
 0,14 0,1 

2.4.2. Exploitation des résultats 

L’ensemble des paramètres calculés permet de déterminer les caractéristiques du  

système-traçage dans le but de préparer au mieux le décolmatage chimique de la source. 

Tout d’abord, bien que les taux de restitutions soient importants, la présence d’un second exutoire 

ainsi que des phénomènes de sorption et piégeage sont à prendre en compte (36 à 46 % du traceur 

n’est pas restitué). En effet, la source du Château étant relativement proche (environ à 60 m en aval 

hydraulique des piézomètres), il est possible qu’une partie du traceur y soit sortie. Il en est de même 

pour les différentes sources présentes en aval hydraulique des piézomètres (la géologie et la 

topographie induisent la formation de nombreuses sources). Cependant, ces résultats indiquent qu’il 

s’agit bien de l’exutoire principal étant donné que plus de 50 % du traceur y a été mesuré. 

Concernant les conditions hydrologiques, d’après le piézomètre de Janvilliers (01871X0031) et les 

pluviomètres d’Esternay et Charleville (cf §3.2), le mois de juillet a été relativement pluvieux et le 

niveau d’eau du 18 juillet (+ 209,15 mNGF) est quasiment aussi élevé que les Hautes Eaux de la 

même année (+209,19 mNGF le 7 février) : ceci peut expliquer les vitesses élevées de part le fort 

gradient hydraulique entre l’amont du bassin versant et la source. De plus, ces grandes vitesses 

(supérieures à 100 m/h) indiquent que les écoulements souterrains sont bien organisés, aussi bien au 

niveau de la zone non saturée que de la zone saturée du sous-sol. 

Les vitesses maximales (vitesses modales), très élevées pour les deux piézomètres, confirment une 

forte connectivité hydraulique entre les piézomètres et la source. 
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La vitesse apparente décrit la vitesse de déplacement du nuage (de l’eau tracée) tandis que la vitesse 

moyenne de transit décrit le mouvement de chaque particule. De ce fait, la vitesse moyenne de 

transit est plus faible que la vitesse apparente car elle tient compte d’éventuels phénomènes de 

piégeages et de sorptions. Dans le cas présent, le nuage ainsi que les molécules de traceur se 

déplacent plus vite dans le système-traçage du PZ2. Ceci est en accord avec le temps de première 

arrivée, le temps de passage du pic et du temps moyen de séjour (plus important chez PZ1) : ces 

différences peuvent venir du faite que deux conduits karstiques différents sont empruntés (au moins 

sur une partie de la distance entre les piézomètres et la source). 

De plus, ces vitesses sont en accord avec les volumes et sections d’Allen. Le volume d’Allen, 

volume d’eau parcouru par le traceur, est assimilable au volume d’eau du système-traçage. La 

section d’Allen correspond à la section moyenne du système-traçage, c'est-à-dire la dimension 

moyenne des fractures du karst sur le système-traçage étudié. Ainsi, à débit constant, la vitesse est 

plus grande dans un conduit à petite surface comme c’est le cas pour le système-traçage du PZ2. De 

même, il est cohérent de trouver un volume d’Allen plus important dans le PZ1 car la section 

d’Allen est plus grande et que le temps moyen de séjour est également plus grand : le traceur 

« stagne » davantage dans le système-traçage PZ1 (plus de phénomènes de sorption par exemple). 

Enfin, la forme du pic de la courbe de la DTS confirme bien la connexion directe et rapide entre les 

piézomètres et la source : le pic est élevé et apparait très peu de temps après injection. 

2.5. CONCLUSION 

Les essais de traçage, positifs dans les deux cas, ont révélé la réactivité de l’aquifère sollicité via 

des vitesses d’apparition très élevée (249 m/h pour PZ1, soit 6 min 30 après injection et 312 m/h 

pour PZ2 soit 5 min après injection). De plus, les taux de restitution élevés (56,07 % pour le PZ1 et 

66,4 % pour le PZ2) indiquent une forte connectivité hydraulique entre les piézomètres et la source 

principale mais également la présence probable d’un (ou plusieurs) exutoire(s) secondaire(s) de la 

nappe. 

Ainsi, lors du décolmatage chimique, il sera important de réaliser plusieurs passes de faible quantité 

de manière à ce que l’acide agisse de façon optimale. En effet, si la totalité de l’acide est versée en 

une seule fois, il agira sur une durée de 30 à 40 min tandis que si plusieurs passes sont réalisées  

(5 passes de 30 l par piézomètres) espacées de 10 min (apparition du pic du traceur) permettra un 

temps de contact acide/roche de l’ordre de 1h10. Aussi, sur une quantité prévisionnelle de 300 l 

injecté, 170 à 200 l devraient atteindre la source principale. Enfin, effectuer plusieurs passes 

permettra de ne pas faire chuter brutalement et en deçà de 6 le pH de la source et, par extension, du 

ru de Bourgogne. 

2.6. ACIDIFICATION ET REBOUCHAGE DES OUVRAGES 

2.6.1. Acidification 

Suite aux traçages, il est apparu que l’injection d’acide litre par litre n’aurait eut que très peu 

d’effets. De plus, après calcul des temps d’action des différentes passes d’acide dans les 

piézomètres, le protocole inscrit dans la notice d’incidence (lors de la réponse à l’appel d’offre) à 

été modifié. Aussi, le nouveau protocole pour le décolmatage chimique est le suivant : 

- 6 passes de 50 l, soit 300 l, 

- 3 passes pour le PZ2 soit 150 l, 

- 3 passes pour le PZ1, soit 150 l, 

- Injections espacées de 10 min avec chasse du volume de l’acide, 
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- Alternance d’injection entre les 2 piézomètres, 

- Injection de soude (NaOH) si le pH de la source est inférieur à 6. 

Les mesures en continu réalisées dans la source et sur le ru de Bourgogne montrent que le pH n’a 

pas été inférieur à 6,5. 

2.6.2. Rebouchage des ouvrages 

A la suite du décolmatage chimique, les piézomètres ont été rebouchés (figures 22 et 23). Le 

rebouchage a été effectué dans les règles de l’Art et a été réalisé en quatre étapes : 

- Retrait du tubage crépiné, 

- Comblement du vide par des graviers du fond de l’ouvrage jusqu’à 2 m sous le sol, 

- Mise en place d’un bouchon en béton sur 1 m, 

- Remise en place du terrain naturel sur l’ouvrage. 

 

Lors du comblement des ouvrages, 

une turbidité, moins importante que 

lors des travaux de foration, a été 

observée au niveau de la source 

principale. Cependant, vu la réactivité 

de la nappe et le lien direct entre les 

piézomètres et la source, cette 

turbidité c’est estompée après 

quelques dizaines de minutes (l’eau 

est redevenue limpide). La station a 

pu être remise en service en début de 

soirée. 

 

Figure 22 : Coupes lithologique et 

technique des piézomètres après 

rebouchage. 
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Figure 23. : Photos du chemin forestier après rebouchage des piézomètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. NETTOYAGE DE LA SOURCE 

En raison de la nature salissante des opérations, la source a entièrement été redirigée vers un 

affluent du ru de Bourgogne pour la durée de l’intervention. Ainsi, l’alimentation en eau potable a 

été assurée par la bâche d’eau traitée préalablement remplie (dont l’autonomie est estimée à 24h). 

Suite aux différentes interventions, de nombreux dépôts et débris se sont accumulés au fond du 

chenal maçonné depuis les barbacanes productives jusqu'au bac de décantation de la source. 

Le nettoyage a donc été réalisé en plusieurs étapes :  

- Retrait manuel des plus gros débris présents dans le chenal et dans le bac de décantation, 

- Retrait manuel et évacuation par le trop-plein des fines sédimentées dans le bac de 

décantation, 

- Nettoyage au nettoyeur haute pression du chenal maçonné et des galeries piétonnes. 

La source à de nouveau été connectée à la station de pompage le mercredi 18 juillet en début de 

soirée, après avoir retrouvé une turbidité règlementaire (< 1 NTU). 

PZ 1 

PZ 1 

PZ 2 

PZ 2 
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3. Suivi du débit de la source du Thoult-Trosnay 

3.1. POSE DU CANAL VENTURI 

3.1.1. Préambule 

Souhaitant assurer un suivi quantitatif de la source principale du Thoult-Trosnay (01876X0002) 

assurant l’alimentation en eau potable de la CCBC, elle a demandé la mise en place d’un canal 

venturi destiné à apprécier le débit transitant par cette source. 

Dans ce cadre, la CCBC a confié la responsabilité de la pose du canal venturi à Archambault 

Conseil, dont le protocole et les résultats sont exposés ci-après. 

Lors des travaux de décolmatage mécanique, réalisés le 7 février 2012, un plan synoptique métré de 

la source principal a été réalisé (figure 24). Le canal venturi a été positionné en amont immédiat du 

bac de décantation (au niveau du seuil posé par le BRGM en 1982). 

Figure 24 : Emplacement du canal venturi dans la galerie de la source. 

 

3.1.2. Travaux de mise en place 

Description du protocole 

Afin de travailler au sec, l’intégralité du débit de la source a été redirigée vers un affluent du ru de 

Bourgogne. Aussi, l’alimentation en eau potable a été assurée par la source du Château. 

Emplacement du canal venturi 
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La pose du canal venturi a été réalisée en 10 étapes : 

- Prise des dimensions du chenal pour la mise en place des bâtards d’eau (le 27 février 2012), 

- Mise en place des bâtards d’eau à l’aide de planches et d’un mastic imperméable, 

- Mise en place de la pompe immergée pour évacuer l’eau vers l’affluent du ru de Bourgogne, 

- Présentation du canal venturi dans le chenal et découpage des regards de soutient (dans le 

bac de décantation), 

- Mise en place de barres de soutient sur le canal venturi pour éviter toutes déformations 

postérieurs à la cimentation (qui fausserait les mesures), 

- Mise à niveau du canal venturi avant scellement, 

- Calage du canal venturi dans une matrice de ciment à prise rapide (30 min), 

- Nettoyage du canal venturi et remise en eau de cette portion du chenal en retirant les bâtards 

d’eau et la pompe immergée, 

- Nettoyage du chenal (résidus de mastic), mesure approximative du débit à l’aide d’un seau ; 

mesure du débit dans le canal venturi, 

- Désinfection à l’eau de javel diluée du chenal, du canal et des chemins piétonniers avec un 

pulvérisateur manuel. 

 Mise en place du bâtard d’eau et de la pompe immergée 

Les bâtards d’eau ont été fixés dans le chenal à l’aide d’un mastic imperméable pour éviter toute 

fuite vers l’aval. Par précaution, deux bâtards d’eau ont été fixés. Ainsi, le bac de rétention créé 

permet d’installer la pompe immergée. La figure 25 permet de visualiser ce dispositif. 

Figure 25 : Mise en place des bâtards d’eau dans le chenal de la source. 

 

Pose du canal venturi 

Le canal venturi posé est le modèle AQUA-VENTURI AV 100 de la marque AQUALYSE®. Il 

permet des mesures de débit jusqu'à 100 m
3
/h (28,5 cm d’eau) avec un débordement à 111 m

3
/h 

(30,6 cm d’eau) et un débit minimum de 7 m
3
/h (5 cm d’eau). La longueur du canal est de 2 m 41. 

Le canal étant plus long que la longueur du chenal, il a été nécessaire de confectionner un socle 

dans le bac de décantation pour soutenir le bout du canal venturi. Ce socle est constitué de regards 

de gouttière empilés et comblés de ciment à prise rapide. Une encoche a été découpée dans le regard 

pour caler le canal venturi. 

Bâtards d’eau Pompe immergée 
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Pour ne pas déformer le canal après cimentation, des barres de soutient ont été 

ajoutées de chaque côté du canal. Après calage et mise en place du coffrage 

rectangulaire et régulier autour du canal venturi, le béton de scellement à prise 

rapide est coulé. Après 1h30 de remplissage et 30 minutes de prise, le ciment 

de finition, plus fin et plus clair, est appliqué. Enfin, le canal venturi a été 

nettoyé. 

Remise en eau du canal venturi et nettoyage de la galerie 

Le ciment utilisé pour caler le canal venturi étant à prise rapide, il a été 

possible de le remettre en eau après 1h30. Les deux bâtards d’eau en amont 

ont été retirés, le mastic décollé et la pompe immergée retirée (figure 26). 

C’est à partir de ce moment que le débit de la source a pu être réellement 

mesuré par simple lecture de la hauteur d’eau (cf. §3.1.3). 

Enfin, la désinfection du chenal, du canal venturi, et du chemin piétonnier 

avec de l’eau de javel diluée appliquée à l’aide d’un pulvérisateur manuel à 

clôturé ces travaux. 

 

Figure 26 : Mise en eau du canal venturi. 

3.1.3. Caractéristiques du canal Venturi 

A compter de ce jour, le débit de la source pourra être connu par simple lecture de la hauteur d’eau 

dans le canal. Ainsi, les opérateurs ont pu faire les observations suivantes :  

- Après la mise en eau du canal venturi, le niveau d’eau était de 9 cm pour une hauteur totale 

de 28,5 cm, soit un canal rempli à 31,6 % d’eau. D’après le constructeur, cette hauteur 

correspond à un débit de 17,6 m
3
/h (courbe hauteur = f (débit) –  figure 27), 

- Trois mesures de débit à l’aide d’un seau de 30 l rempli en 6,23 s, 6,14 s et 6,32 s, ce qui 

correspond à un débit moyen de 17,3 m
3
/h. 

Figure 27 : Courbe de tarage du canal venturi installé. 
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Une sonde de pression a été installée le 12 mars pour le suivi horaire du débit de la source. Elle 

permettra d’enregistrer le niveau d’eau dans le canal et donc une conversion rapide en débit. 

3.1.4. Conclusion 

La pose du canal venturi a été réalisée le mardi 28 février 2012 et a consisté en : 

- La mise en place de deux bâtards d’eau et d’une pompe immergée pour travailler au sec, 

- Le calage à niveau du canal venturi dans le chenal, en amont du bac de décantation, 

- La mise en place du coffrage en ciment autour du canal venturi, 

- La mise en place du ciment de finition et le nettoyage du canal venturi, 

- La mise en eau du canal venturi et la première mesure du débit (en hauteur d’eau et au seau), 

- Le nettoyage et la désinfection des chemins piétonniers. 

Ainsi, la mise en place du canal venturi a permis de mesurer le débit de la source le 28 février 

2012 : 17,6 m
3
/h. 

Pour un suivi continu de 1 an, une sonde de pression a été mise en place le 12 mars 2012. Les 

données sont récoltées et mises en forme une fois par mois. 

3.2. RECOLTE DES DONNEES 

3.2.1. Débit de la source principale 

Après les travaux de décolmatage physique de la source effectués le 7 février 2012, un canal venturi 

a été posé le 28 février 2012 afin de faciliter la lecture du débit. En effet, ce type de matériel permet 

de connaitre le débit en fonction de la hauteur d’eau présente dans le canal. Pour obtenir un suivi au 

pas de temps horaire, une sonde automatique et une sonde barométrique ont été installées. Le 

niveau d’eau enregistré par la sonde correspond à la colonne d’eau située entre la sonde et la surface 

de l’eau. Les variations de pression atmosphériques sont prises en compte via le baromètre. Le 27 

juin 2012, au moment des travaux de foration des piézomètres, les sondes sont remplacées par de 

nouvelles sondes, plus précises, ce qui justifie les oscillations plus nombreuses observées au pas de 

temps horaire. Ainsi, pour des raisons de lisibilité, une courbe de tendance de type « moyenne 

mobile » a été tracée. Les données des sondes sont relevées et mises en forme à chaque fin de mois. 

La figure 28 représente les variations de débit de la source principale après 4 mois et demi de 

mesures. Le débit minimal enregistré est de 9,14 m
3
/h le 18 avril 2012 et le débit maximal de 23,94 

m
3
/h le 12 mai 2012. 

Figure 28 : Variation du débit au pas de temps horaire de la source principale. 
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3.2.2. Piézométrie de la nappe du Champigny 

Les variations du niveau de la nappe de Champigny sont enregistrées par le piézomètre de 

Janvilliers, localisé en tête du bassin versant du ru de Bourgogne à environ 4 km au Nord de la 

source. Ce piézomètre est référencé dans la Banque de données du Sous-Sol du BRGM par l’indice 

01871X0031 et la désignation S1. 

La profondeur de l’ouvrage est de 15,35 m, à une altitude de + 222 m NGF. Aussi, ce forage est 

utilisé pour le suivi piézométrique de la nappe depuis le 13 Janvier 1969 : il comprend donc plus de 

43 ans de données (cf figure 12). Les cotes extrêmes sont de + 215,1 m NGF pour les plus hautes 

eaux et de + 207,13 m NGF pour les plus basses eaux. Le niveau interannuel moyen de la nappe est 

de + 209,93 m NGF (données ADES). 

Ainsi, l’amplitude interannuelle maximale est de 7,97 m. Ces amplitudes varient d’1 mètre pour les 

plus faibles à presque 8 mètres pour la plus importante. La figure 29 représente les variations 

piézométriques des 3 dernières années hydrologiques. Actuellement en cycle déficitaire  

(cf figure 12) depuis 2003, les variations piézométriques sont moins importantes en 2012 qu’en 

2010, elles même moins importantes qu’en 2011. Concernant 2012, les conditions climatiques du 

mois de juillet ont ramené le niveau piézométrique à des valeurs supérieures à celles de hautes eaux 

de l’année hydrologique en cours. 

Figure 29 : Chronique piézométrique des trois dernières années hydrologique de la nappe de 

Champigny au droit du piézomètre de Janvilliers. 

 

3.2.3. Pluviométrie de la zone d’étude 

Afin de corréler le débit (flux sortant) à la pluie (flux entrant), il est important de connaitre la 

pluviométrie de la zone d’étude. N’ayant pas de pluviomètre au niveau de la station de pompage, 

deux stations au Sud du Thoult-Trosnay ont été sélectionnées sur le site de Météo France. 
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La station de Charleville, à 2,4 km au Sud de la source, donne des informations au pas de temps 

journalier. La station d’Esternay, à 8,3 km au Sud Ouest donne des informations au pas de temps 

horaire (il s’agit de la station la plus proche présentant des données horaires). Ces deux stations 

permettent de mettre en relation les données de débit et de variation de la nappe avec la 

pluviométrie à différent pas de temps (horaire, journalier, mensuel). 

Bien que ces stations ne soient pas situées dans le bassin versant des sources du Thoult-Trosnay, les 

bulletins de situations hydrologiques de Champagne Ardennes indiquent que les précipitations sont 

relativement homogènes sur ce secteur. 

Concernant les pluies efficaces (Précipitations – Evapotranspiration), c'est-à-dire les pluies 

permettant une recharge de la nappe, seul le mois de juin est positif (suite à un mois pluvieux et 

relativement doux), les autres mois étant déficitaires (P < ETP). De plus, s’agissant d’un aquifère 

karstique (porosité de fissures), le terme de « pluies efficaces » est à utiliser avec prudence car leur 

fonctionnement est différent des aquifères homogène (à porosité d’interstice). Les pics de 

précipitation génèrent des pics de débit sans forcément recharger la nappe. 

Les figures 30 et 31 permettent de comparer les pluviomètres au pas de temps journalier et mensuel. 

Au pas de temps journalier, des différences importantes sont observables (fortes pluies locales au 

niveau de Charleville durant le mois de juillet) mais les valeurs mensuelles sont proches. Il est donc 

raisonnable de considérer la pluviométrie du secteur comme étant homogène. 

La figure 32 localise les ouvrages cités précédemment. 

Figure 30 : Comparaison des pluviomètres de Charleville et Esternay (journalier). 
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Figure 31 : Comparaison 

des pluviomètres de 

Charleville et Esternay 

(mensuel). 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Localisation sur 

fond de carte IGN de la 

source du Thoult-Trosnay, 

du piézomètre de Janvilliers 

et des pluviomètres de 

Charleville et Esternay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. CORRELATION ET INTERPRETATION DES DONNEES 

Au 31 juillet, 4,5 mois de données ont été collectés. Il devient possible d’apprécier les premières 

corrélations entre pluviométrie, niveau de nappe et débit à la source. Les figures 33 et 34 

représentent le débit et la pluviométrie au pas de temps horaire puis journalier en corrélation avec la 

côte de la nappe au pas de temps journalier. 

 

Piézomètre Source 

Pluviomètre 

Charleville 

Pluviomètre 

Esternay 
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Figure 33 : Corrélation du débit de la source (horaire) avec la pluie (horaire) et la cote de la nappe (journalier). 

 

Figure 34 : Corrélation du débit de la source avec la pluie et la cote de la nappe au pas de temps 

journalier. 
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Au pas de temps horaire, les pics de débit sont souvent corrélés à de fortes précipitations avec 

cependant un décalage dans le temps variable de 2 à 4 jours. Ce décalage n’est pas constant car il 

dépend de plusieurs paramètres comme le niveau de saturation en eau du sol (effet d’une pluie sur 

un sol sec différent d’une pluie sur sol humide), l’état de végétation de l’amont du bassin (plus ou 

moins développé)… De plus, il ne faut pas oublier que les pluviomètres sont à environ 2,5 et 8 km 

au Sud de la source : des pluies locales peuvent être absentes sur la zone d’étude et présentes sur les 

pluviomètres (et vis-versa). Le même constat est observable au niveau du piézomètre de Janvilliers. 

D’une manière générale, les pics de débit sont corrélés aux précipitations et les variations du débit 

de base avec les variations piézométriques : une augmentation du niveau de la nappe entraine bien 

une augmentation du débit à la source. 

Ces relations pluviométrie / nappe / débit sont plus explicites sur le deuxième graphe (journalier). 

Au moment de l’installation du canal venturi et durant tout le mois de mars, le niveau de la nappe 

diminue, ce qui entraine une diminution progressive du débit de base. Bien que le mois d’avril ait 

été pluvieux, il est resté déficitaire en pluie efficace et ne permet pas de recharger la nappe. 

Cependant, à la fin du mois (après la 27), le niveau de la nappe commence à augmenter. 

Le mois de mai est resté pluvieux jusqu’au 22, ce qui correspond au pic du niveau de la nappe et au 

pic de pluie de mai. En plus des pics ponctuels de débit, le niveau de base augmente : une forte 

corrélation entre le niveau piézométrique et le débit de base à la source est de nouveau observée. 

En juin, la pluviométrie a été constante mais le niveau de la nappe et le niveau de base du débit 

diminues (malgré les pics de débits corrélés aux pics de précipitations). Ce n’est qu’après la forte 

pluie du 19 juin (32 mm) que le niveau de la nappe est remonté avec un pic de débit de 17,43 m
3
/h 

le 23 juin. La fin du mois, avec très peu de pluie, est caractérisée par un niveau de nappe et un débit 

de base constant. Ensuite, après la forte pluie du 13 juillet (44,2 mm), le niveau de la nappe a atteint 

un niveau maximal (+ 209,26 m NGF) sur les deux dernières semaines du mois. Cette pluie à 

également engendré un pic de débit de 19,06 m
3
/h le 15 juillet (+ 209,06 m NGF) mais pas 

d’augmentation significative du débit de base. Les données de débits du mois d’août devraient 

permettre de déterminer s’il s’agit là d’un simple retard (le débit de la source à déjà été plus 

important le 12 mai avec un débit de 23,93 m
3
/h pour un niveau de nappe plus bas  

(+ 208,76 m NGF), si un autre conduit karstique a été utilisé lors de cette augmentation de niveau 

ou encore suite aux travaux de décolmatage chimique. 

Enfin, les pics de débit observés sur l’ensemble de la chronique peuvent s’expliquer par des pluies 

locales dont les eaux de ruissellement auraient atteint les zones d’infiltrations préférentielles. 

3.4. CONCLUSION PARTIELLE 

Ces premiers mois de données sont riches en informations et permettent d’avoir une première idée 

du fonctionnement hydrogéologique de la source AEP du Thoult-Trosnay. 

S’agissant d’un aquifère karstique, il est normal de rencontrer des pics de débits corrélés aux pics de 

précipitations : les eaux de ruissellement s’infiltrent rapidement dans les zones préférentielles 

(pertes, gouffres, bétoires…). De même, le niveau de base du débit de la source suit les mêmes 

variations que celles observées au niveau du piézomètre de Janvilliers. La source présente donc 

deux fonctionnements distincts : 

- Un fonctionnement rapide et ponctuel corrélé aux précipitations, 

- Un fonctionnement plus lent lié au niveau de la nappe. 

Enfin, les valeurs du mois d’août permettront de mieux comprendre pourquoi le débit de base de la 

deuxième quinzaine de juillet et n’a pas augmenté contrairement au niveau de la nappe (+ 0,40 m en 

15 jours).  
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Conclusion de l’etude 

Constatant une diminution du débit de la source AEP du Thoult-Trosnay, la Communauté de 

Commune de la Brie Champenoise a demandé la réalisation d’une étude hydrogéologique sur le 

fonctionnement de la source afin de diagnostiquer cette diminution. Selon la CCBC, cette 

diminution serait causée par le colmatage des barbacanes (dépôts de calcite). 

Pour ce faire, un décolmatage physique de la source a été réalisé en février 2012 mais cette action 

n’a pas eut d’effet notable sur le débit. Dans un second temps, le décolmatage chimique a été 

effectué en plusieurs étapes. En effet, avant d’injecter l’acide au sein de la nappe il a fallut en 

déterminer le protocole. Pour ce faire, des essais de traçage ont été réalisés sur les deux piézomètres 

forés à cet effet. Les résultats, positifs, ont montré une forte réactivité de la nappe de part les 

vitesses d’apparition élevées (de 250 à 315 m/h) et une bonne connectivité hydraulique via les forts 

taux de restitution (56 à 66% du traceur est récupéré). D’après ces résultats, pour une quantité de 

300 l d’acide chlorhydrique, il a été réalisé 3 passes de 50 l par piézomètre, espacées de 10 min, 

alternant le point d’injection. De ce fait, le temps de contact acide / roche a été approximativement 

de 1h10. Durant les injections, le pH de la source et du ru de Bourgogne n’est pas descendu en deçà 

de 6,5. Enfin, les ouvrages ont été rebouchés dans les règles de l’Art. 

Concernant les variations de débit, la chronique débute le 12 mars 2012 lors de la mise en place de 

la sonde automatique enregistreuse. Préalablement, il a été nécessaire d’installer, le 28 février 2012, 

un canal Venturi permettant de connaître le débit (via la courbe de tarage spécifique au canal) par 

simple lecture de la hauteur d’eau. La comparaison de cette chronique avec celle de la pluviométrie 

et de la cote de la nappe de Champigny amène à penser que la source présente deux modes de 

fonctionnements distincts à savoir : 

- Une réponse rapide et ponctuelle corrélée aux fortes précipitations, 

- Une réponse plus lente liée au niveau de la nappe. 

Enfin, les mois à venir permettront de compléter ces connaissances en fin de période de basses eaux 

et en période de hautes eaux. 

Conclusion personnelle 

Archambault Conseil m’a confié la réflexion d’un projet et une partie de son application. Ce cas 

d’étude a été pour moi une expérience très enrichissante car il m’a permis de suivre un projet dans 

sa quasi-totalité. En effet, j’ai préparé les journées de terrain (rendez vous, préparation du matériel, 

…), effectué toute les opérations et notamment la foration des piézomètres pour le décolmatage 

chimique de la source, la mise en forme et l’interprétation des résultats des différentes opérations 

réalisées.  

J’ai appris l’importance de bien organiser, en amont, une journée de terrain afin d’optimiser le 

temps passé sur site. J’ai effectué mon premier chantier en temps que chef de chantier. J’ai 

également beaucoup appris sur la préparation, la réalisation, et l’interprétation d’essais de traçage.  

Parallèlement à cette étude et avec le soutien de l’ensemble de l’équipe de l’agence de Nanterre, 

même si je n’ai pu l’exposer dans ce rapport qui serait devenu un peu hétérogène, j’ai amélioré au 

cours de travaux divers mais limités dans le temps (1 jours à quelques jours) mes connaissances en 

SIG (MAPINFO) et en interprétation de pompage. Enfin, j’ai eut l’occasion de découvrir le 

domaine de la géothermie ainsi que le diagnostic d’ouvrages (utilisation de caméras vidéo pour 

l’état physique d’ouvrages, micromoulinet pour la productivité …).   
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Synthèse 

Cette étude porte sur le diagnostic et la compréhension du fonctionnement hydrogéologique de la 

source principale du Thoult-Trosnay pour l’alimentation en eau potable de la Communauté de 

Communes de la Brie Champenoise. Ces sources sont la conséquence de résurgences karstiques des 

calcaires de Champigny en contact avec les marnes et caillasses du Lutétien. En 1982, le BRGM a 

réalisé une première étude de vulnérabilité des sources, notamment à l’aide de traçages chimiques et 

de mesures de débit. Cette première étude à permis d’avoir une idée du bassin versant des sources et 

de corréler le débit sortant au niveau de la nappe en confirmant la présence de bétoires en 

communication directe avec l’aquifère. 

 

En 2011, la CCBC souhaite effectuer une nouvelle étude hydrogéologique consécutivement à la 

diminution du débit de la source (mesures réalisées par la Lyonnaise des Eaux en juillet 2010). 

Diminution de 50 % par rapport aux mesures du BRGM. L’explication avancée par la CCBC pour 

expliquer cette baisse est le colmatage des barbacanes au niveau de la galerie de la source. De ce 

faite, Archambault Conseil a été missionné pour effectuer le décolmatage physique de la source, le 

décolmatage chimique du terrain en amont hydraulique immédiat de la galerie, et un suivi continu 

de 1 an du débit de la source pour diagnostiquer la diminution du flux sortant. 

 

Ainsi, au mois de février 2012, le décolmatage physique de la source a été effectué et le canal 

Venturi permettant de mesurer le débit est installé. Pour des raisons de matériel, le suivi n’a pu 

commencer que le 12 mars 2012. Après obtention de l’accord de la Direction Départementale des 

Territoires de la Marne pour la création de piézomètres, les travaux de forage ont été réalisés le 27 

juin 2012, les essais de traçage le 2 juillet 2012 et le décolmatage chimique le 18 juillet 2012. 

 

A la suite du décolmatage physique, le débit ne semblait pas avoir évolué (du moins de manière 

qualitative, étant donnée l’absence de matériel de mesure). Lors des travaux de forage,  

3 piézomètres sont forés pour 2 équipés (le troisième est sec), l’eau de la source principale était 

fortement chargé en matière en suspension : il en a été déduit que les ouvrages sont  

hydrauliquement connectés à la source. Les essais de traçage ont montré des taux de restitution 

élevés (56 et 66 %) avec des vitesses de transfert importantes (de 120 à 170 m/h). Enfin, 

l’interprétation de ces résultats a permis de mettre en place un protocole adapté au site pour le 

décolmatage chimique. Cette dernière intervention au cœur du système source a consisté en 

l’injection d’une grande quantité d’acide (300 l) en plusieurs passes (3 passes de 50 l par 

piézomètre). En parallèle, le pH de la source a été mesuré afin de vérifier qu’il ne descendait pas en 

deçà de 6. Au terme de ces interventions, les piézomètres ont été rebouchés et le débit ne semble 

pas avoir augmenté. 

 

Concernant les variations du débit, il apparait qu’elles sont corrélées aux variations du niveau 

piézométrique pour le débit de base. De plus, des pics de débit sont observés et sont quant à eux 

reliés aux précipitations avec décalage de 2 à 4 jours (selon l’état des sols et de la couverture 

végétale). 

Mots clés: Calcaire de Champigny, Thoult Trosnay, Source, Traçage, Acidification, Suivi de 

        débit. 


