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ABSTRACT 

 My 6-months-internship occurred in the Water Resources Direction of SAFEGE, 

which is a subsidiary of the SUEZ-Environment group. 

During my internship I worked on several projects. My main project was the one for the city 

of Châlons-en-Champagne. This study was about the protection of the water resource in case 

of pollution and the way to keep the production of water despite of the pollution. 

 

During more than 4 months, I had to collect as many information as I can about the water 

resources in Châlons-en-Champagne and to build the hydrodynamic model thanks to my 

researches. To achieve the modelisation, I had to complete the knowledge about the 

geological structure and the hydrological behavior between the alluvial aquifer and the chalk 

aquifer. To know which wells are the most impacted in case of pollution, I had to collect all 

the past pollutions historic.  

 

With all this information the hydrodynamic model could be built and the origin of the water in 

each well could be determinate. It seems that most of the water comes from the river Marne 

and the waterway. That means that the groundwater resource is very vulnerable to pollution.  

 

The last step consisted in building the hydrodyspersive model with different scenarios 

(inspired from other studies and validated by the city of Châlons) to offer solutions to the city 

in case of pollution.  
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Introduction 
 

Au cours des dernières décennies, l’anthropisation croissante des territoires a conduit à 

une dégradation importante de la qualité des eaux aussi bien superficielles que souterraines. 

La pollution de l’eau entrainant une altération de sa qualité elle peut donc représenter un 

danger pour le consommateur. 

 

Les pollutions peuvent être de plusieurs origines : agricole (épandages d’engrais, rejets des 

élevages), industrielle (terrils, friches industrielles, rejets, pollutions accidentelles, stockage 

de produits dangereux) et domestique (médicaments, décharges, rejets de station d’épuration). 

 

Les premiers textes concernant l’eau datent de l’époque Napoléonienne mais traitent 

uniquement de l’eau en tant que bien individuel. Il faut attendre le début des années 60 lors de 

la publication de la première loi sur l’eau pour que la qualité de l’eau distribuée devienne un 

enjeu majeur de la santé publique. La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 désigne l’eau comme 

« patrimoine commun de la Nation »  et renforce l’impératif de protection de la qualité et de 

la quantité des ressources en eau. 

 

Mon stage de fin d’étude réalisé dans l’Unité Ressources en Eau du bureau d’étude SAFEGE, 

filiale du groupe Suez Environnement, m’a permis d’aborder ces deux notions de quantité et 

qualité de la ressource en eau. L’opportunité m’a été donnée de faire partie intégrante de 

l’unité en intervenant sur différentes études dont la principale sera exposée dans ce rapport.  

 

Cette étude s’articule autour d’une problématique bien définie qui est « la modélisation de la 

gestion du champ captant de la ville de Châlons-en-Champagne en cas de pollutions 

ponctuelles » et comporte 3 phases. La première phase est la plus importante, elle consiste à 

faire un état des lieux des connaissances concernant l’hydrogéologie du site, les cours d’eau 

attenants ainsi que le bassin d’alimentation du champ captant. Une fois ces données 

collectées, les hypothèses de modélisation peuvent être élaborées et la deuxième phase peut 

être entamée. Elle comprend la construction du modèle, son calage à partir des données 

précédemment évoquées et les résultats de simulation. La troisième phase quant à elle rend 

compte des observations faites par le client concernant le travail effectué et des améliorations 

ayant pu être apportées ultérieurement. 

 

Ce rapport constitue un aperçu condensé des phases nécessaires à la réalisation de l’étude 

commandée par la Ville de Châlons-en-Champagne (51). 
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1. Présentation de l’entreprise 
 

 Depuis plus de 60 ans, SAFEGE exerce ses compétences en ingénierie auprès des 

collectivités, autorités publiques, délégataires de services publics, clients privés et industriels 

dans les domaines qui constituent ses 4 métiers : 

- l’eau et les infrastructures hydrauliques 

- l’environnement et les déchets 

- l’aménagement urbain et les transports 

- les énergies et les télécommunications 

 

Acteur de référence dans ses métiers d’aménagement durable de la ville et des territoires, 

SAFEGE accompagne ses clients en France et à l’international pour orienter leur choix 

d’aménagement et concevoir avec eux leur infrastructures à tous les stades de leurs projets : 

assistance à maîtrise d’ouvrage, études, maîtrise d’œuvre, assistance technique, formation, 

audits. 

 

Fortement ancrée sur le territoire français, et avec plus de 20 structures permanentes à 

l’étranger, SAFEGE connaît depuis son origine un développement continu en France et à 

l’international, et opère régulièrement dans plus de 100 pays. 

 

SAFEGE rassemble 1400 collaborateurs, spécialistes et experts en hydraulique, 

hydrogéologie, environnement, déchets, génie-civil, électricité, aménagement urbain, 

transport, océanographie, énergie, etc … 

 

S’appuyant sur ses robustes références dans l’eau et l’environnement, SAFEGE a favorisé le 

développement de nouvelles compétences pour devenir ingénierie multidisciplinaire de 

référence de la ville et des territoires durables. 

 

Grâce au développement de partenariats avec d’autres bureaux d’études et à l’acquisition de 

nouvelles compétences en urbanisme, optimisation énergétique, mobilité urbaine ou gestion 

des déchets, SAFEGE accompagne désormais ses clients dans tous leurs projets 

d’aménagement en France et à l’international. 
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2. Contexte et enjeux de l’étude 
 

2.1. Présentation de l’étude 
 

 La ville de Châlons-en-Champagne exploite depuis la fin du XIXème siècle le champ 

captant du Jard situé en rive droite de la Marne. Celui-ci se constitue de 33 puits siphonnés, 3 

puits à drains et deux forages. Le potentiel de production du champ captant est 

approximativement de 2650 m
3
/h en régime normal. 

 

Le champ captant exploite les alluvions de la Marne et surtout la nappe de la craie sus-jacente. 

Une part non négligeable de l’alimentation provient de la Marne et du canal attenant par 

filtration. 

 

De manière générale, l’eau issue du champ captant est satisfaisante en terme de qualité malgré 

la présence de nitrates et de certaines molécules phytosanitaires. Une étude de Bassin 

d’Alimentation de Captage (BAC) menée en 2001 a permis de mettre en place un certain 

nombre d’actions notamment agricole afin de garantir la qualité de la ressource. 

La ville souhaite aussi se prémunir face au risque de pollution accidentelle lié à la Marne ou le 

proche bassin d’alimentation. Dans cette optique, la collectivité a fait la demande d’un modèle 

de gestion de nappe pour sa ressource. 

 

2.2. Objectifs de l’étude 
 

 Cette étude a pour objectifs de refléter le fonctionnement hydrodynamique du champ 

captant, en lien avec son bassin d’alimentation, alluvions et craie, mais aussi avec la Marne et 

le canal. 

 

La modélisation va permettre de définir la part d’alimentation en eau pour chaque partie du 

champ captant et les temps d’arrivée de l’eau aux captages. Ces éléments sont importants car 

ils seront ensuite utilisés pour simuler des améliorations de qualité par plans d’actions 

agricoles ciblés, ou la dilution en cas de pollution par les cours d’eau. 

Pour une gestion qualité des eaux du champ captant, il est possible de simuler : 

 les temps d’arrivée aux captages de pollutions accidentelles 

 l’évolution historique des teneurs en nitrates et pesticides 

 la mise en place de plans d’action agricoles ciblés ainsi que leur effet sur la qualité de 

l’eau 

 

Cette gestion qualitative des eaux est associée à une gestion quantitative du champ captant, en 

effet, une gestion des prélèvements peut être proposée en fonction de scénarios de pollutions : 

 utilisation de captages pollués comme point de fixation de la pollution pour pouvoir 

continuer à produire 

 mise en place de barrière hydraulique préventive en amont des ouvrages menacés 

 allègement de la production sur certains captages dont la qualité est considérée comme 

dégradée

JELJ
Texte surligné 
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3. Actualisation des données 
 

3.1. Contexte géologique 
 

 La zone d’étude est située dans le département de la Marne (51) en Champagne-

Ardenne. 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Figure 3-1 : Géologie de la région Champagne-Ardenne 
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La vallée de la Marne, dans laquelle est implanté le champ captant de Châlons-en-

Champagne se situe en « champagne crayeuse » constituant une vaste plaine 

caractérisée par l’affleurement de la craie blanche.  

 

En effet, après le dépôt de matériaux détritiques et grossiers au Crétacé inférieur et 

moyen, le régime de sédimentation va évoluer à partir du Cénomanien pour conduire, 

durant tout le Crétacé supérieur, à une sédimentation carbonatée dans une mer de 

type épicontinental, dans laquelle se déposent en subsidence les terrains crayeux du 

Bassin de Paris. 

 

Après les derniers dépôts de la mer sénonienne, la région a été soumise aux actions 

continentales qui ont donnée lieu à une érosion intense des terrains crétacés. Mais au 

cours du Quaternaire, d’autres phénomènes ont contribué à modeler le relief, tels que 

les actions périglaciaires de type gélifraction qui ont abouti à la formation des grèzes. 

Les alluvions de vallées sèches et les alluvions actuelles correspondent aux épisodes 

récents. 

 

Au niveau de la vallée de la Marne, la craie est localement recouverte par ces 

formations superficielles : 

 

 Les grèzes ou « graveluches » (fragments de craie) et les limons des 

plateaux, localisés sur les coteaux; 

 Les colluvions, en fond de vallée sèche ; 

 Les alluvions anciennes et modernes dans la vallée de la Marne, au niveau du 

champ captant. 

 

Les alluvions occupent toute la vallée de la Marne dont la largeur est de l’ordre de 2 

km en moyenne. Elles sont principalement constituées par des graviers de calcaire du 

auxquels se mêlent des éléments crayeux. 

 

Une coupe géologique a été établie à l’aide des logs de forages disponibles sur 

InfoTerre et en tenant compte des formations affleurantes. 

 
Figure 3-2 : Localisation du trait de coupe (source : InfoTerre) 
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Figure 3-3 : Coupe longitudinale schématique du champ captant 

 

3.2. Contexte hydrologique 
 

Le champ captant se situe en rive droite de la Marne et en rive gauche du Canal 

latéral à la Marne qui relie Vitry-le-François à Epernay.  

 

La Marne est la plus longue rivière française, elle s’étend sur près de 514 km. Elle 

prend sa source sur le plateau de Langres en Haute-Marne à 423 m d’altitude et se 

jette dans la Seine entre Charenton-le-Pont et Alfortville dans le Val-de-Marne à 

29m d’altitude. Le bassin versant de la Marne s’étend sur 12 679 km². 

 

Les chroniques de débits obtenues via la station hydrométrique située à Châlons-en-

Champagne ont permis d’établir le débit moyen de la Marne en périodes de hautes et 

basses eaux.  

 
Figure 3-4 : Débits moyens mensuels calculés sur 58 ans (source : Banque Hydro) 
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Tableau 3-1 : Ecoulements mensuels calculés sur 58 ans (source : Banque Hydro) 

 Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 

Q (m
3
/s) 39,4 51,4 72,5 108 128 125 100 81,4 56,8 37 35,3 35,6 

Qspé 

(l/s/km²) 
6,3 8,2 11,5 17,1 20,4 20 16 13 9 5,9 5,6 5,7 

 Hautes eaux Basses eaux 

Qmoy 

(m
3
/s) 

88,2 41,2 

 

3.3. Contexte hydrogéologique 
 

Le champ captant est alimenté par 2 nappes superposées, l’une contenue dans les 

alluvions et la seconde située dans la craie. La limite entre ces deux nappes reste 

floue de telle sorte que l’eau prélevée au niveau des différents ouvrages du champ 

captant résulte d’un mélange entre les deux nappes. 

 

La nappe contenue dans les alluvions est drainée à la fois par la Marne et par le canal 

qui pourvoient à son alimentation. L’infiltration des pluies efficaces ne représente 

pas une part significative dans l’alimentation de la nappe des alluvions. Une étude 

effectuée par le BRGM en 1978 a permis de dresser la carte piézométrique de la 

nappe des alluvions au niveau du champ captant. 

 
Figure 3-5 : Carte piézométrique de la nappe des alluvions (source : BRGM, 1978) 
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La nappe de la craie quant à elle est en grande partie rechargée par la nappe des 

alluvions grâce à un phénomène de drainance verticale. Une carte piézométrique de 

la craie datant de 1964 couvre le secteur d’étude, elle est présentée dans la figure ci-

après. 
Figure 3-6 : Carte piézométrique de la nappe de la craie 

 
 

3.4. Présentation de la gestion quantitative actuelle du 
champ captant 

 

Initialement le champ captant servant à l’alimentation en eau potable de la Ville de 

Châlons-en-Champagne était situé en rive gauche de la Marne. Les ouvrages étant 

jugés trop exposés au risque de pollution en raison des industries situées à proximité, 

ils furent abandonnés. La Ville a donc créé en rive droite, en amont de 

l’agglomération, une série d’ouvrages comprenant : 

- 1 ligne de puits siphonnés implantés dans les alluvions (batterie A) 

- 3 puits à drains implantés dans les alluvions (batterie B) 

- 2 forages à la craie (batterie C) 

 



M2 Hydrologie – Hydrogéologie  2013-2014 

   14 

Figure 3-7 : Localisation des ouvrages du champ captant (source : BURGEAP, 2001) 

 

3.4.1.  Puits siphonnés 

 

La batterie A est constituée de 33 puits siphonnés crépinés aux alluvions jusqu’au 

toit de la craie à environ 7 mètres de profondeur. Ces puits sont interconnectés grâce 

à 3 conduites qui mènent au Puits 4 (cf figure précédente) situé entre les puits 

siphonnés 10 et 12 (le 11 n’existe pas). Ce Puits 4 sert de bâche dans laquelle puisent 

2 pompes qui envoient l’eau à la station de pompage située en aval du champ 

captant. 

 

Chacun des ouvrages produit entre 20 et 25 m
3
/h, avec une cote de dénoyage fixée à 

+ 77m NGF, ce qui équivaut à un débit total d’environ 700 à 720 m
3
/h pour 

l’ensemble de la ligne de puits. 

 

3.4.2. Puits à drains  

 

La batterie B est constituée de 3 puits à drains rayonnants : D1, D2 et D3, de 7m de 

profondeur qui captent la nappe des alluvions. A la base des alluvions, dans les 

sables et les graviers, 4 drains horizontaux ont été foncés pour chacun des puits. 
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Chaque ouvrage est équipé de deux pompes avec un débit maximal d’exploitation 

fixé à 400 m
3
/h soit une capacité totale de production de 1200 m

3
/h. 

 

3.4.3. Forages à la craie 

 

La batterie C est constituée de 2 forages F1 et F2 captant uniquement l’aquifère de la 

craie. 

 

Le forage F1 a une profondeur de 35 m, il est équipé d’une pompe d’une capacité de 

400 m
3
/h, qui correspond au débit d’exploitation fixé. Le forage F2 a une profondeur 

de 30,1 m, il est équipé d’une pompe d’une capacité de 450 m
3
/h, son débit 

d’exploitation a été fixé à 350 m
3
/h. 

 

Les deux forages recoupent les alluvions, la craie fracturée (productive) et la craie 

compacte, dans la mesure où il n’existe pas de niveau imperméable entre les 

alluvions et la craie, il est fort probable que l’eau captée provienne des 2 nappes 

superposées par drainance verticale. 

 

3.5. Valorisation des études précédentes 
 

Afin de mieux comprendre les relations entre les nappes notamment, deux 

paramètres sont essentiels à déterminer : la transmissivité T et le coefficient 

d’emmagasinement S. 

 

Plusieurs études similaires ayant déjà été réalisées sur le champ captant, les 

informations importantes ont pu être recueillies. 

 

Dans le cadre de la foration des forages à la craie en 1978, le BRGM a réalisé une 

étude complète sur le champ captant afin de construire un modèle hydrodynamique 

et un modèle capable de déterminer les temps de transferts d’une pollution aux 

ouvrages.  

Cette étude a notamment permis de mettre en évidence : 

- le fait que la Marne et le canal sont perchés par rapport à la nappe alluviale ; 

- le fait que les deux nappes sont interconnectées ; 

- le fait qu’une diversification de la ressource serait nécessaire afin de résorber 

la pollution tout en assurant l’alimentation en eau potable de la Ville. 

 

En 2001, la Ville fait appel au BURGEAP afin de réactualiser les risques de 

pollution pour le champ captant. Un nouveau modèle hydrodynamique et 

hydrodispersif a donc été construit. Un important travail de recensement des risques 

liés aux industries et à l’agriculture a été effectué. Les conclusions furent les mêmes 

que celles du BRGM à l’époque. 

 

Les deux études précédentes ont permis d’obtenir les paramètres hydrodynamiques 

suivants : 
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Paramètres hydrodynamiques BRGM (1977) BURGEAP (2001) 

 Alluvions + Craie Alluvions Craie 

Transmissivité (m²/s) 1,35.10
-1

   

Perméabilité (m/s) 2,3.10
-4

 3.10
-3 

6.10
-2 

Coefficient d’emmagasinement 0,432 5.10
-4

 10
-4 

 

Le modèle du BRGM étant monocouche, c’est pourquoi ces seules données sont 

disponibles. A contrario, le modèle du BURGEAP étant bicouche, les paramètres 

hydrodynamiques sont disponibles pour les deux aquifères. Le fait que les 

hypothèses de construction des deux modèles soient différentes explique les 

disparités que l’on obtient entre les paramètres. 
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4. Conceptualisation de la modélisation 
 

La construction du modèle nécessite de mettre en forme toutes les données 

disponibles. Les données d’entrée sont : 

 Les données intemporelles : 

 la géométrie des aquifères (toit du modèle, substratum des alluvions, substratum 

de la craie productive) 

 les caractéristiques hydrodynamiques (perméabilité, emmagasinement) 

 Les données temporelles : 

 la recharge de l’aquifère (précipitation, évapotranspiration) 

 les prélèvements 

 Les données de contrôle : 

 la piézométrie (chroniques piézométriques) 

 les débits (débits des rivières) 

 les chroniques de qualité des eaux de la nappe et de la Marne 

 

Ce travail de collecte aboutit à une synthèse hydrogéologique axée sur la proposition 

d’un modèle conceptuel. Le modèle conceptuel propose et justifie : 

 l’étendue de la zone modélisée : limites hydrodynamiques ; 

 le mode de prise en compte des limites (Marne, canal, coteaux, limites amont et  

aval) ; 

 le nombre et les relations entre couches ; 

 la géométrie des aquifères ; 

 les cartes piézométriques ; 

 le maillage et sa précision ; 

 les modalités transitoires, avec un historique de 10 ans à pas de temps mensuel. 

 

La figure suivante présente l’extension et les conditions aux limites retenues pour la 

construction du modèle. L’ensemble des conditions aux limites sont constituées par 

des flux nuls. 

 

Le champ captant étant alimenté par 2 nappes distinctes, puisqu’elles sont contenues 

par 2 faciès différents, il a été décidé de construire un modèle bicouche. 

 

Initialement il était prévu de faire 2 modèles distincts, un premier modèle régional 

qui couvrait l’ensemble du bassin d’alimentation de la craie et un second modèle 

local centré sur le champ captant. Dans la mesure où le temps de calcul n’était pas 

excessif en combinant plusieurs tailles de maille au sein du modèle, il a été décidé de 

s’en tenir à un seul modèle. Dans ce modèle, les mailles les plus grandes se situent en 

bord de modèle et font 200 m et les mailles les plus petites se trouvent au droit du 

champ captant et font 25 m. 
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Figure 4-1 : Extension du modèle bicouche 

Au regard des scénarios de pollution adoptés dans les études précédentes, SAFEGE a choisi de 

simuler plusieurs types de pollution ponctuelle au droit du champ captant : 

 

 pollution par la Marne 

 pollution par le Canal 

 pollution par l’oléoduc de l’OTAN 

 pollution externe au champ captant via une zone de dépôts ou une industrie  
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5. Construction du modèle hydrodynamique 
 

La construction du modèle consiste à mettre en forme toutes les données disponibles 

et à établir chaque donnée d’entrée et donnée de contrôle au sein du logiciel. Les 

données d’entrée sont : 

 La géométrie : 

 les limites et conditions aux limites 

 le toit du modèle 

 le nombre de couches 

 le substratum de l’aquifère 

 la discrétisation spatiale et temporelle 

 Les données de flux : 

 la recharge de l’aquifère 

 les prélèvements 

 Les paramètres hydrodynamiques (perméabilité, emmagasinement) 

 Le réseau de surface (maille drain et maille rivière) 

 

Dans un premier temps, les champs de perméabilités, d’emmagasinement et les 

conductances des rivières sont établis à titre provisoire, ils seront ajustés lors du 

calage du modèle. 

Les données de contrôle sont représentées par les valeurs ponctuelles de niveau 

piézométriques en régime permanent. 

 

5.1. Outils de modélisation 

 

Afin de réaliser la simulation des écoulements dans le système hydrogéologique des 

aquifère du champ captant de Châlons-en-Champagne, le logiciel retenu a été le 

programme de modélisation Visual MODFLOW. Ce logiciel est capable de 

représenter des écoulements laminaires monophasiques tridimensionnels dans des 

systèmes multicouches. Il résout l’équation de diffusivité aux dérivées partielles de 

l’écoulement des eaux souterraines en milieu poreux par la méthode des différences 

finies. 

Pour se faire, l’aquifère doit être discrétisé en mailles rectangulaires et des conditions 

aux limites doivent être imposées. Le nombre ainsi que la taille des mailles 

dépendent de la précision attendue et de la nature des données disponibles (nombre, 

distribution, qualité). 

La piézométrie calculée tient compte des paramètres hydrodynamiques, des 

conditions aux limites (potentiel ou flux imposé, possible liaison avec un réseau 
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hydrographique, etc…) et des conditions de recharge (infiltration, évapotranspiration, 

pompages éventuels).  

 

5.2. Géométrie du modèle 
 

5.2.1. Extension et limite du modèle 

 

La délimitation de la zone retenue pour la modélisation se fait grâce à des limites 

naturelles définies par des conditions hydrogéologiques. Parmi ces conditions, les 

limites imperméables et les limites à charge ou flux imposés (rivières, lacs) sont 

privilégiées. La définition de cette zone peut aussi s’appuyer sur les lignes de crêtes 

piézométriques et sur les lignes d’écoulement. 

 Limites physiques et conditions aux limites retenues : 

En amont et en aval du champ captant, les limites du modèle ont été définies à partir 

du relevé piézométrique de la nappe de la craie, tracée sur la base du levé 

piézométrique de basses eaux de 1967. 

 Superficie de la zone étudiée 

La zone de calcul de 331 km² s’inscrit dans une fenêtre de 22 km [N-S] sur 29 km 

[E-O] dont les coordonnées extrêmes sont (en Lambert II étendu) : 

 Xmin = 739 000 m et Xmax = 768 000 m 

 Ymin = 2 427 000 m et Ymax = 2 449 000 m 

5.2.2.  Structure du modèle 

 

 Nombre de couches 

Il a été décidé de représenter et d’utiliser un système bicouche pour la modélisation : 

la première couche représente les alluvions et la seconde couche la craie sous 

alluviale et la craie des coteaux. 

 

 Maillage 

Les fonds de carte servant de référence pour le modèle sont les cartes géologiques 

numérisées de Châlons, de Suippes, d’Avize et de Vertus au 1/50000
ème

. 

Le domaine de calcul a été discrétisé selon 7 tailles de mailles différentes allant de 

mailles carrées de 200 m de côté, jusqu’à 25 m de côté au niveau du champ captant. 

Les mailles ont été divisées plusieurs fois verticalement et horizontalement afin 

d’obtenir un maillage fin à hauteur du champ captant. Le choix de ce maillage 

permet de : 

 s’adapter à la densité d’informations disponible 

 avoir une densité de résultats suffisante pour répondre aux besoins de l’étude 

 avoir un bon rapport entre la  représentativité des résultats et la vitesse de 

calcul 
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 Substratum des alluvions 

La figure page suivante présente les isohypses du mur des alluvions obtenues grâce à 

l’analyse géologique et structurale des données disponibles.  

L’aquifère des alluvions a une épaisseur d’environ 6 mètres au droit du champ 

captant et ne s’étend pas sur toute la zone du modèle. En effet, les alluvions sont 

présentes uniquement dans la vallée de la Marne et la vallée de la Coole (affluent en 

rive gauche de la Marne). 

 

 Substratum de la craie 

La même méthode a été utilisée pour déterminer les cotes du mur de la craie. 

L’aquifère est considéré comme très productif du fait d’un niveau très fracturé épais 

de 6 mètres. La craie située sur les coteaux est nettement moins productive car très 

compacte.  

 

 Toit du modèle  

La topographie du modèle est issue du MNT au pas 75m. Celui-ci servira à définir le 

toit de la craie sur les coteaux 

 

 Discrétisation temporelle  du modèle 

Les calculs sont effectués en régime permanent, la dimension temporelle n’étant pas 

prise en compte dans le régime permanent, il rend compte d’une situation 

hydrogéologique constante dans le temps. 

 

5.3. Données de flux 
 

Les principales données d’entrée de flux correspondent à la recharge (infiltration 

efficace) et aux prélèvements. 

En régime permanent, les données d’entrée sont indépendantes du temps. Les valeurs 

introduites dans le modèle correspondent à des valeurs moyennes. Pour la recharge, 

il s’agit d’une valeur moyenne annuelle en mm/an, pour les prélèvements, ce sont des 

valeurs de débits moyens journaliers exprimés en m
3
/j. 

5.3.1.  Recharge 

 

Les infiltrations efficaces nécessaires à l’évaluation de la recharge de la nappe ont été 

calculées à partir des données de la station de Fagnières (51242001). La pluviométrie 

et les données d’évapotranspiration (ETP) estimée par la méthode de Penman en 

décadaire, sont disponibles pour la période de 2000 à 2014. 

En régime permanent, le calcul de la recharge a été réalisé au pas de temps mensuel 

puis moyenné sur les 14 années disponibles. Pour effectuer ce calcul, une réserve 

utile de 100 mm a été retenue ainsi qu’une coefficient de ruissellement de 5%. 
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5.3.2. Prélèvements 

 Prélèvements AEP 

Les principaux prélèvements en nappe correspondent aux prélèvements réalisés pour 

la production d’eau potable. Parmi ces prélèvements on retrouve les ouvrages 

implantés sur le champ captant ainsi qu’un forage implanté à Saint-Memmie. 

Sur l’ensemble de l’extension du modèle, il y a donc 34 ouvrages en exploitation. 

Pour ceux situés à Châlons, les données de débits correspondent aux débits 

journaliers issus des débits horaires. Pour le forage de Saint-Memmie, une moyenne 

par année des débits mensuels a été effectuée sur la période de 1994 à 2012. 

 Autres prélèvements 

Le reste des prélèvements effectués sur la nappe des alluvions et sur la nappe de la 

craie correspondent aux prélèvements agricoles et industriels. Ceux-ci ont été 

obtenus grâce aux fichiers redevances tenus par l’Agence de l’eau Seine-Normandie.  

Le débit journalier par point de prélèvement industriel a été obtenu en faisant tout 

d’abord une moyenne annuelle puis en la divisant par 365 jours. Pour les 

prélèvements agricoles, le calcul est différent dans la mesure où l’eau issue des 

forages est  principalement utilisée pour l’irrigation. On considère alors que cette 

période couvre uniquement 90 jours de l’année (correspondants aux mois d’été). 

 Hypothèses de répartition des prélèvements 

Depuis fin 2009, le champ captant produit entre 9000 et 12000 m
3
/j répartis entre les 

puits à drains, la ligne de puits siphonnés et les forages à la craie. Les hypothèses 

retenues pour la répartition des prélèvements sont les suivantes : 

 

Puits à 

drains 

D1 

Puits à 

drains 

D2 

Puits à 

drains 

D2 

Ligne de 

puits 

siphonnés 

Forage 

à la 

craie F1 

Forage 

à la 

craie F2 

Heures de 

fonctionnement 
9 7 2 14 3 2 

Débit pompé 

(m
3
/j) 

2700 1960 640 3500 1200 640 

 

5.4. Le réseau de surface 
 

Les eaux de surface peuvent être modélisées suivant 2 types de régimes d’échange : 

 Les mailles drains qui vont permettre d’évacuer un excédent de la nappe. Il s’agit 

classiquement d’anciens lits de rivières qui sont asséchés ou de vallées avec un 

cours d’eau temporaire. 

 Les mailles rivières qui permettent de soutenir localement la nappe en période 

d’étiage et peuvent, comme les mailles drains, écrêter l’excédent de la nappe. 
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La communication avec les nappes sera représentée par des variations de 

conductance. Une rivière très connectée à la nappe aura une conductance forte. Ce 

paramètre rend compte des échanges entre la nappe et la rivière. C’est un paramètre 

difficilement mesurable qui traduit le degré de colmatage des berges. En pratique il  

est ajusté en fonction du débit sortant des mailles drains et rivières. Lorsque les 

valeurs de conductance sont très élevées, cela signifie qu’on ne peut pas limiter le 

transfert de l’eau entre la nappe et la rivière. 

 La Marne 

La Marne est considérée dans le modèle comme une condition à charge imposée, elle 

est matérialisée par des mailles rivières avec une faible conductance pour limiter les 

échanges entre réseau superficiel et réseau souterrain afin de garder une déconnexion 

partielle entre le niveau de la rivière et la piézométrie. 

Elle est composée de 2 biefs séparés par le barrage de Châlons-en-Champagne, situé 

en aval du champ captant. Cet ouvrage crée une perte de charge de l’ordre de 3 

mètres (77.8 m à l’aval pour 80.8 m à l’amont). La profondeur de Marne retenue 

pour le modèle est d’environ 3 mètres. 

Le bief situé en amont du barrage est composé de 2 segments séparé par 

l’embouchure de la Coole. Selon la campagne piézométrique effectuée par le BRGM 

en 1977, la Marne est perchée par rapport à la nappe des alluvions, elles ne 

communiquent donc pas directement. 

Le segment le plus en amont représente la Marne lorsque celle-ci s’équilibre avec le 

niveau de la nappe. Le second segment correspond à la section de Marne passant au 

droit du champ captant, qui est  partiellement déconnectée de la nappe et dont le 

colmatage est  relativement important. Enfin le tronçon le plus en aval est le moins 

colmaté des 3 et totalement connecté de la nappe. 

En régime permanent, les niveaux NGF de la rivière ont été obtenus via les données 

disponibles (VNF) sur les différentes stations situées le long du bief et grâce aux 

rapports des précédentes études menées sur le site.  

 Le Canal 

Dans le modèle, le canal est aussi considéré comme une limite à charge imposée, il 

est représenté par des mailles rivières avec une faible conductance afin de limiter les 

échanges nappes-rivière. Tout comme la Marne, le canal est déconnecté de la nappe 

et se retrouve en équilibre avec celle-ci en amont du champ captant. 

Le canal est constitué de 3 biefs séparés par 2 écluses, une première écluse située en 

amont du champ captant à Sarry et une seconde en aval du site, située à Châlons. 

Contrairement à la Marne, les niveaux entre chaque écluse sont constants. 

Le bief situé en amont de Sarry a une cote de 84,6 m NGF avec une profondeur de 

2,2 m. 

Le bief passant au droit du champ captant (situé en Sarry et Châlons) a une cote NGF 

de 81.9 m avec une profondeur de 1,9 m. La perte de charge entre les 2 tronçons est 

de l’ordre de 2,7 m. 
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Le dernier bief a une cote de 79,86 pour une profondeur de 2m. La perte de charge 

s’élève à 2,04 m. 

 

5.5. Données de contrôle 
 

La phase de calage du modèle a pour but de reproduire au mieux le fonctionnement 

hydrodynamique de l’ensemble du système et donc de restituer de manière 

représentative les niveaux piézométriques mesurés disponibles en différents points 

du modèle pour les 2 couches. 

Les flux entrants et sortants du système étant relativement bien connus, ce sont les 

paramètres hydrodynamiques des nappes et des rivières qui ont été ajustés afin de 

reconstituer le plus fidèlement possible la piézométrie observée. Les valeurs de 

perméabilité ont été ajustées dans une gamme de valeurs réalistes en tenant compte 

du contexte hydrogéologique local et des valeurs obtenues dans les études 

précédentes. 

5.5.1. Données piézométriques 

 

La carte établie par le BRGM en Septembre 1977 (période de basses eaux) au droit 

du champ captant nous a servi de référence pour le calage local. Les levés 

piézométriques qui ont servi à l’élaboration de cette carte ont été obtenus lors d’un 

essai de pompage à débit maximal sur les 3 puits à drains. Les niveaux d’eau ont été 

suivis dans les forages à la craie, les puits siphonnés ainsi que dans 35 points 

d’observation installés pour l’étude et disparus depuis. 

Pour le calage régional, dans la mesure où seule la craie est à l’affleurement, la 

piézométrie de la craie de l’Albinet de 1967 a été prise comme référence. Dans la 

mesure où aucunes données concernant des niveaux d’eau n’étaient disponibles pour 

la craie, des points d’observation virtuels ont été ajoutés le long des isopièzes au sein 

du modèle. 
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6. Calage du modèle hydrodynamique 
 

Le calage d’un modèle s’effectue en procédant par hypothèses successives portant 

sur la distribution des paramètres et la comparaison entre valeurs calculées et valeurs 

observées sur le terrain. 

Le calage est obtenu lorsque la piézométrie calculée est semblable à celle mesurée. 

6.1. Calage en régime permanent 
 

Le calage du modèle en régime permanent permet d’assurer un premier ajustement 

du modèle sur une situation moyenne à long terme. 

Le régime permanent permet de caler la piézométrie du modèle en adaptant 

localement les champs de perméabilité et les profils en long des rivières (les 

conductances) définis au départ. 

6.2. Données de contrôle piézométrique 
 

La qualité du calage est vérifiée en comparant pour les points de calage disponible : 

la valeur piézométrique réelle mesurée à la valeur piézométrique simulée. L’objectif 

étant de minimiser la différence entre ces 2 valeurs. 

L’erreur moyenne absolue entre les niveaux calculés et mesurés pour la nappe des 

alluvions est de l’ordre de : 

 0,098 m sur les 80 mesures piézométriques disponibles. 

 0.348 m sur l’ensemble des mesures piézométriques (alluvions et craie 

confondues) 

Ces valeurs sont faibles en comparaison avec l’amplitude globale du système qui de 

l’ordre de 90 m (70 m NGF au droit du champ captant à 160 m NGF pour la craie des 

coteaux). 

L’erreur relative dans les alluvions est de 0,09 m ce qui indique que les 

surestimations locales de la piézométrie sont équilibrées avec les sous-estimations. 

De même pour la craie où l’erreur relative est de 1,455 m. 

Une amélioration du calage est possible mais elle nécessiterait des ajustements 

locaux de perméabilités (points par points). Il a donc été décidé de retenir des 

champs de perméabilité relativement simple afin que l’outil de modélisation mis en 

place assure une représentativité globale et une bonne lisibilité. 

La figure suivante montre la comparaison entre les niveaux calculés et mesurés en 

régime permanent pour la nappe des alluvions. 
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Figure 5-1 : Calage du modèle en régime permanent de basses eaux 

 

 

La figure ci-dessous présente les niveaux piézométriques calculés par le modèle en 

régime permanent pour les alluvions. Celle-ci représente bien les éléments 

remarquables du secteur d’étude : 

 une piézométrie plus resserrée (correspondant à un gradient hydraulique plus 

important) au droit des captages et plus évasée en amont du champ captant 

comme le montre la piézométrie mesurée par le BRGM en 1978 ; 

 un infléchissement des courbes au droit de la Marne et du canal souligne le 

drainage de la nappe par ces cours d’eau. 

La superposition des piézométries calculées et mesurées induit un biais car il s’agit 

d’une comparaison de deux interpolations, l’une calculée par le modèle à partir de 

l’ensemble des valeurs de chaque maille et l’autre interpolée à partir de mesures 

ponctuelles et de l’interprétation qu’en fait un hydrogéologue.  
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Figure 5-2 : Comparaison entre piézométrie calculée et piézométrie observée par le BRGM 

 

6.3. Présentation du bilan hydrogéologique 
 

Le logiciel Visual Modflow permet de calculer le bilan volumique des débits entrants 

et sortants du modèle. Pour cela, on utilise un outil appelé « Zone Budget » qui 

permet de déterminer les débits transitant par une zone précise. 

La figure suivante indique les débits calculés pour la couche des alluvions à l’issue 

du calage en régime permanent. Les débits indiqués sont en m
3
/j. Les histogrammes 

en bleu (IN) représentent les flux entrants dans le modèle et ceux en rouge (OUT) les 

flux sortants. 

Les premières simulations en régime de pompage actuel confirment le fait que le 

modèle est parfaitement équilibré en ce qui concerne le bilan des flux entrant/sortant. 

Les flux d’entrée correspondent majoritairement à la pluie efficace (recharge) et les 

flux de sorties sont symbolisés par les prélèvements, les mailles drains et les mailles 

rivières. 
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Figure 5-3 : Comparaison des débits d’entrée/sortie du modèle 

 

 

On remarque que les prélèvements (wells : 10 640 m
3
/j) représentent une très faible 

part des débits sortant. 

Le bilan hydrique global indique que les mailles rivières représentant la Marne et le 

canal peuvent alimenter la nappe mais aussi les drainer. En effet, la Marne et le canal 

drainent majoritairement la nappe (en aval notamment) mais peuvent également 

l’alimenter sur certains secteurs notamment au droit du champ captant.  

Pour les ouvrages du champ captant implantés dans les alluvions, les flux d’entrée 

sont principalement constitués par les mailles rivières et les flux de sortie sont 

représentés par les prélèvements et les mailles drains. 

Figure 5-4 : Bilan des flux mesurés pour les ouvrages implantés dans les alluvions 

 

 

La répartition n’est pas tout à fait la même pour l’ensemble des alluvions, en effet, il 

s’avère que les flux d’entrée sont principalement constitués par les mailles rivières et 

par la craie et les flux de sorties par les mailles rivières. Cela signifie donc que la 

nappe des alluvions est bien majoritairement drainée même si elle peut parfois être 

alimentée par les mailles rivières. De même, cela confirme le fait que la nappe des 
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alluvions et la nappe de la craie sont bien en relation hydraulique malgré une 

conductance faible. 

 

Figure 5-5 : Bilan des flux mesurés dans les alluvions de la vallée de la Marne 

 

 

La provenance des eaux pour les ouvrages aux alluvions se fait comme suit, les 

calculs ayant été fait en hautes et basses eaux : 

BASSES EAUX 

Marne Canal Craie 

35,5% 34,8% 29,7% 

Rivières Craie 

70,3% 29,7% 

HAUTES EAUX 

Marne Canal Craie 

49,3% 23,3% 27,4% 

Rivières Craie 

72,6% 27,4% 

 

Pour les ouvrages à la craie, les flux entrants sont constitués par la drainance 

verticale qui existe entre la nappe des alluvions et la nappe de la craie, par les apports 

venant de la craie des coteaux rive droite et rive gauche et les flux sortants par les 

prélèvements. 
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Figure 5-6 : Bilan des flux mesurés pour la craie sous alluviale 

 

 

La provenance des eaux pour les ouvrages à la craie se fait comme suit, les calculs 

ayant été fait en hautes et basses eaux : 

BASSES EAUX 

Alluvions Craie rive droite Craie rive gauche 

40,5% 39,6% 19,9% 

Alluvions Craie 

40,5% 59,5% 

HAUTES EAUX 

Alluvions Craie rive droite Craie rive gauche 

50,2% 35,9% 13,9% 

Alluvions Craie 

50,2% 49,8% 

 

6.4. Champs de perméabilité 
 

Les champs de perméabilité sont principalement basés sur des critères géologiques, 

ils ont été ajustés dans certains cas pour satisfaire aux besoins locaux du calage. Les 

données locales de perméabilités disponibles ont servi de point d’appui pour 

retranscrire au mieux les perméabilités observées. Les figures suivantes présentent 

les champs de perméabilité retenus pour la couche des alluvions et pour la couche 

représentant la craie. 

Pour les alluvions, la gamme de perméabilité s’étend de 1.10
-4

 à 4.10
-2

 m/s 

conformément aux résultats des pompages d’essais du BRGM et du BURGEAP. Les 

valeurs les plus fortes se situent dans la zone de captage. Les zones à plus faibles 

valeurs se situent à l’embouchure de la Coole. 



M2 Hydrologie – Hydrogéologie  2013-2014 

   31 

Figure 5-7 : Champs de perméabilités des alluvions 

 

Pour la craie, les perméabilités sont comprises entre 8.10
-5

 et 2,7.10
-3

  m/s. Les zones 

à perméabilités réduites se situent sur les coteaux alors que les zones les plus 

perméables sont  localisées au droit du champ captant, de la Coole et de la Vesle. 

Figure 5-8 : Champs de perméabilités de la craie 
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7. Modélisation hydrodispersive 
 

Une fois que le modèle restitue correctement les données observées, les simulations 

hydrodispersives peuvent être réalisées. Dans le chapitre 3, les scénarios de pollution suivants 

avaient été proposés sur la base, entre autre, des études précédentes : 

 pollution par la Marne 

 pollution par le canal 

 pollution par l’oléoduc de l’OTAN 

 pollution par la pénétrante 

 pollution externe au champ captant via une zone de dépôt ou une industrie 

Les résultats des simulations de pollution sont présentés ci-dessous. 

7.1. Présentation des simulations 
 

Les simulations de pollution ont été réalisées à un débit journalier de référence de 10640 m
3
/j. 

La répartition entre les ouvrages restent la même que celle évoquée dans le chapitre 4. 

Il a été décidé d’adapter les scénarios de pollutions en fonction de la nature de celle-ci. Pour 

l’oléoduc par exemple, il s’agira d’une pollution importante en intensité mais sur une courte 

durée : niveau 100 µg/l en nappe sur 8 jours. 

Lors des simulations, les résultats de pollution sont donnés par ouvrage, selon la répartition 

actuelle suivante : 

 Ligne de 

puits 

siphonnés 

Puits à 

drains D1 

Puits à 

drains D2 

Puits à 

drains D3 

Forage à la 

craie F1 

Forage à la 

craie F2 

% d’apport 

d’eau au 

réseau 

32,9 25,4 18,4 6 11,3 6 

 

7.1.1. Pollution par l’oléoduc de l’OTAN 

 

La simulation réalisée pour l’oléoduc consiste en une pollution continue pendant 8 jours à une 

concentration de 100, observée sur 90 jours.  

En période de basses eaux, seuls les puits à drains sont impactés mais cela ne compromet en 

rien la qualité des eaux distribuée. 

En période de hautes eaux, les ouvrages ne sont pas du tout impactés par la pollution dans la 

mesure où l’oléoduc ne fait plus partie du bassin d’alimentation global du champ captant. 

Ce type de pollution ponctuelle dépend donc avant tout de sa position, de son intensité et de 

sa durée. Pour une détection rapide, ce qui a priori doit être le cas, la dépollution menée 

rapidement en moins de 8 jours permettra de limiter l’impact sur les captages.   
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Le champ captant reste donc très vulnérable à ce type de pollution, même si tout le champ 

captant ne sera pas touché : soit puits siphonnés et à la craie pour une pollution à l’ouest de la 

plaine, soit puits à drains : cf. simulation ci-dessus. 

7.1.2. Pollution par la route de la pénétrante 

 

La simulation réalisée pour la route de la pénétrante consiste en une pollution  continue en 

nappe pendant 8 jours à une concentration de 100 ug/l, observée sur 90 jours.  

Seul les puits siphonnés les plus en aval sont touchés. La pénétrante est en limite de cône 

d’appel des puits siphonnés à ce débit d’exploitation. Pour des débits plus élevés, le cône 

d’appel serait plus étendu et les puits aval plus vulnérables. 

En période de basses eaux, les concentrations atteignant le premier puits de la ligne de 

siphons est de l’ordre de 1 µg/l au maximum de la pollution après 10 jours. 

7.1.3. Pollution par un dépôt ou une industrie situé au sud-est du champ 

captant 

 

Le site est une station-service le long de la départementale à Compertrix. 

Cette pollution a été simulée pendant 30 jours à une concentration de 100. Comme les 

précédentes elle est observée pendant 90 jours. 

Que ce soit en période de basses ou hautes eaux, seule une pollution résiduelle faible atteint 

D2 et D3, de l’ordre de 10
-4

 en basses eaux et 10
-7

 en hautes eaux. 

7.1.4. Pollution par un dépôt ou une industrie situé au sud-ouest du champ 

captant 

 

Cette pollution a été simulée pendant 30 jours à une concentration de 100. Comme les 

précédentes elle est observée pendant 90 jours. 

De même que pour la simulation précédente, la pollution n’atteint pas le champ captant à un 

niveau détectable, en l’occurrence les puits siphonnés. 

7.1.5.  Pollution par le canal 

 

Pour ce scénario il s’agit d’une pollution continue sur 30 jours de concentration 100 que l’on 

observe toujours sur 90 jours. La pollution est répartie sur la longueur du canal traversant la 

zone d’étude. 

En période de basses, trois ouvrages sont touchés au bout de quelques jours. Il s’agit de D2, 

D3, et S10. Au plus fort de la pollution (30 à 50 jours selon les ouvrages), les concentrations 

n’excèdent pas 1 µg/l.  

Si on applique le pourcentage d’apport de chacun des ouvrages touchés au mélange, l’eau 

d’exhaure aurait une concentration de 0,7 pour 10640 m
3
/j. 

En période de hautes eaux, la concentration de pollution n’atteint que S2 à un niveau de 0.05 

µg/l au maximum. 
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Figure 7-1 : Panache de pollution issue du canal après 30 jours d’observation 

 

 

Figure 7-2 : Graphique des concentrations pour chaque puits impactés en période de basses eaux 
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7.2. Cas basé sur les chroniques qualité par ouvrage 
 

L’étude des chroniques de qualités fournies par l’Agence Régionale de Santé a permis de 

mettre en évidence l’existence de pollution fréquente en perchloréthylène au droit de certains 

ouvrages. Il s’agit de pollution de courte durée (pics sporadiques) et d’une concentration 

observée pouvant être comprise entre 5 et 20 au maximum.  

 

7.2.1. Pollution par la Marne 

 

Deux scénarios sont proposés :  

 Niveau 20 pendant 8 jours : pollution faible 

 Niveau 100 pendant 30 jours, pollution lourde 

 

 Pollution à 20 pendant 8 jours 

La ligne de puits siphonnés et les forages à la craie sont principalement touchés mais à des 

degrés différents comme le montre le graphique suivant. 

Figure 7-3 : Graphique des concentrations pour chaque puits impactés en période de basses eaux 

 

 

Au plus fort de la pollution, les concentrations maximum sont celles de F2 et de toute la partie 

aval de la ligne de puits siphonnés (S2, S20). La concentration est pratiquement celle de la 

pollution dans la Marne : près de 20 µg/l. 
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Figure 7-5 : Panache de pollution par la Marne pendant 8 jours à une concentration de 20, 

observée pendant 90 jours en période de hautes eaux 

 

Figure 7-4 : Panache de pollution par la Marne pendant 8 jours à une  concentration de 20, 

observée pendant 10 jours en période de basses eaux 
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Pour les puits à drains, seul D1 est touché (bleu marine) avec un maximum à près de 10 µg/l 

au bout de 35 jours. La ligne de puits siphonnés assure une certaine protection aux puits à 

drains. En appliquant les hypothèses de répartition actuelles, on obtient pour le mélange des 

eaux d’exhaure une concentration de 8,8. 

En période de hautes eaux, l’alimentation de la nappe des alluvions est assurée à 50% par la 

Marne, les ouvrages sont donc beaucoup plus fortement impactés par rapport à la période de 

basses eaux. 

En plus de F1 et de la partie aval de la ligne de puits siphonnés, les puits à drains D1 et D2 

sont fortement impactés par la pollution. 

L’eau d’exhaure a une concentration de 12,7 en période de hautes eaux. Cela souligne bien la 

connexion directe entre la Marne et la nappe des alluvions. 

 

 Pollution à 100 pendant 30 jours 

En cas de pollution lourde, c’est-à-dire pollution à 100 pendant 8 jours, en régime de 

pompage actuel, les ouvrages du champ captant sont tous impactés. 

Figure 7-6 : Graphique des concentrations pour chaque puits impactés en période de basses eaux 

 
 

Au plus fort de la pollution, les concentrations maximum sont celles de F2 et de toute la partie 

aval de la ligne de puits siphonnés (S2, S20). La concentration est pratiquement celle de la 

pollution dans la marne : près de 100 µg/l. Pour les puits à drains, D1 est le plus impacté avec 

une concentration maximum de 50 µg/l. 

En appliquant les hypothèses de répartition actuelles, on obtient pour le mélange des eaux 

d’exhaure une concentration de 48,5 µg/l. 

En période de hautes eaux, F1, D1 et D2 sont aussi fortement touchés en plus de F2 et de la 

partie aval de la ligne de puits siphonnés. L’eau d’exhaure a une concentration de 77,5 µg/l. 
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Figure 7-7 : Panache de pollution par la Marne pendant 30 jours à une concentration de 100 

après 10 jours d'observation en période de basses eaux 

Figure 7-8 : Panache de pollution par la Marne pendant 30 jours à une concentration de 100 

après 10 jours d’observation  en période de basses eaux 
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7.3. Proposition de gestion du champ captant 
 

 Oléoduc de l’OTAN : 

Suite aux simulations en période de hautes et basses eaux, il s’avère qu’en cas de pollution 

dans les conditions simulées, il ne sera pas nécessaire de changer la répartition des 

prélèvements.  

 

 Route de la pénétrante : 

Dans la mesure où la route de la pénétrante ne fait pas partie du bassin d’alimentation du 

champ captant, il n’est pas nécessaire de changer les modalités de prélèvements en cas de 

pollution.   

 

 Industrie ou dépôts divers au Sud-est du champ captant : 

La source de pollution n’étant pas incluse dans le bassin d’alimentation du champ captant, les 

ouvrages ne sont pas impactés. Il n’est donc pas nécessaire de modifier les prélèvements en 

cas de pollution au sud-est. 

 

 Industrie ou dépôts divers au Sud-ouest du champ captant : 

Contrairement aux simulations précédentes, la source de pollution est contenue dans le bassin 

d’alimentation de captage du champ captant, plus précisément dans le BAC du forage à la 

craie F1. Dans la mesure où cet ouvrage est majoritairement alimenté par la craie, la pollution 

qui se situe dans les alluvions de la Coole ne l’impacte pas. 

 Canal :  

Dans la mesure où l’eau issue de la nappe des alluvions provient majoritairement de la Marne 

et au vu du colmatage important du canal, les pollutions pouvant provenir de celui-ci sont 

amoindries. Même dans les cas d’extrêmes pollutions, la qualité des eaux d’exhaure du champ 

captant ne sont pas impactées. Il n’est donc pas forcément nécessaire de revoir la répartition 

des prélèvements en cas de pollution par le canal, mais il peut être judicieux d’augmenter la 

surveillance de la qualité des eaux.  

 Marne :  

Suite aux simulations, il s’avère que le risque le plus élevé de dégradation de la qualité des 

eaux d’exhaure du champ captant viendrait de la  Marne. C’est pourquoi pour pouvoir 

continuer à produire sans impacter la qualité de l’eau, la Ville devra nécessairement modifier 

la répartition des prélèvements.  

Dans la mesure où il n’existe pas de système de dérivation en fonctionnement au sein du site, 

la solution la moins onéreuse pour la Ville serait d’utiliser les puits siphonnés en tant que 

barrière hydraulique et de subvenir à ses besoins via les puits à drains. 

Cala consisterait à relier les canalisations menant à l’ancienne usine de traitement  des eaux 

(située en rive gauche de la Marne à Compertrix) à P4 afin de rejeter l’eau issue de la ligne 

des puits siphonnés en aval du site et ainsi garantir la pérennité de l’eau du mélange.  
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En parallèle de la mise en place de cette barrière hydraulique, les forages à la craie seraient 

désamorcés dans la mesure où ils ne peuvent être dérivés. L’intégralité des prélèvements se 

ferait alors sur les puits à drains selon la répartition suivante pour un débit journalier de 10 

200 m
3
/j : 

 Ligne de 

puits 

siphonnés 

Puits à 

drains D1 

Puits à 

drains D2 

Puits à 

drains D3 

Forage à la 

craie F1 

Forage à la 

craie F2 

Répartition 

des 

prélèvements 

(m
3
/j) 

11 500 600 3200 6400 0 0 

% d’apport 

d’eau au 

mélange 

0 5,9 31,4 62,7 0 0 

 

Cette nouvelle répartition des prélèvements a permis de diminuer la concentration  en polluant 

des eaux issues du champ captant lors de la pollution continue de 8 jours à une concentration 

de 20 en basses et hautes eaux. 

 

Figure 7-9 : Graphique des concentrations pour chaque puits impactés en période de basses eaux 
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Figure 7-10 : Panache de pollution par la Marne pendant 8 jours à une concentration de 20 après 10 jours 

d’observation  en période de basses eaux au débit modifié 

 

 

En prenant les nouvelles hypothèses de répartition, il s’avère que l’eau d’exhaure aura une 

concentration de 0,3 µg/l contre 8,8 en régime de pompage actuel. 

En période de hautes eaux, l’eau d’exhaure à une concentration de 0,97 µg/l contre 12,7 lors 

de la répartition actuelle. 

Afin de réduire la quantité d’eau pompée par la ligne de puits siphonnés, il a été décidé de 

prélever seulement 10% du débit préalablement pompé. Il s’avère que les concentrations au 

droit des ouvrages n’augmente pas de manière significative et que la concentration des eaux 

d’exhaure reste correcte et propre à la consommation. 
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 Ligne de 

puits 

siphonnés 

Puits à 

drains D1 

Puits à 

drains D2 

Puits à 

drains D3 

Forage à la 

craie F1 

Forage à la 

craie F2 

Répartition 

des 

prélèvements 

(m
3
/j) 

1 150 600 3200 6400 0 0 

% d’apport 

d’eau au 

mélange 

0 5,9 31,4 62,7 0 0 

 

Figure 7-11 : Panache de pollution par la Marne pendant 8 jours à une concentration de 20 après 10 jours 

d’observation  en période de basses eaux au débit modifié 
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Figure 7-12 : Graphique des concentrations pour chaque puits impactés en période de basses eaux 

 

Lorsqu’on réduit le débit pompé au niveau de la ligne de puits siphonnés, l’eau du réseau 

atteint une concentration maximum de 1,32 µg/l en période de basses eaux et 5,5 µg/l en 

période de hautes eaux. 

Le tableau suivant récapitule les résultats pour chaque régime de pompage : 

 Pompage actuel 
Pompage modifié avec 

siphons à 11 500 m
3
/j 

Pompage modifié avec 

siphons à 1 150 m
3
/j 

Concentration des eaux 

d’exhaure en période de 

BE (µg/l) 

8,8 0,3 1,32 

Concentration des eaux 

d’exhaure en période de 

HE (µg/l) 

12,7 0,97 5,5 

 

Dans l’idée de permettre à la Ville de pomper en débit de pointe en cas de pollution, une 

nouvelle répartition des prélèvements a été simulée en cas de pollution légère et en cas de 

pollution lourde.  

Le débit de pointe retenu en fonction des chroniques mises à disposition par la Ville vaut 15 

000 m
3
/j qui seront répartis entre les 3 puits à drains. Les forages à la craie restent arrêtés et la 

ligne de puits siphonnés continue de servir de barrière hydraulique. Les résultats de cette 

simulation en cas de pollution légère sont les suivants : 
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 Ligne de 

puits 

siphonnés 

Puits à 

drains D1 

Puits à 

drains D2 

Puits à 

drains D3 

Forage à la 

craie F1 

Forage à la 

craie F2 

Répartition 

des 

prélèvements 

(m
3
/j) 

11 500 1600 4400 9000 0 0 

% d’apport 

d’eau au 

mélange 

0 10,7 29,3 60 0 0 

 

 

Figure 7-13 : Graphique des concentrations pour chaque puits impactés en période de basses eaux 

 

Contrairement à la répartition permettant d’obtenir un débit normal grâce aux puits à drains, la 

pollution impacte plus fortement le puits D2. Malgré l’augmentation du débit pompé sur D1, 

celui-ci n’est plus aussi efficace pour stopper la pollution. 
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Figure 7-14 : Panache de pollution par la Marne pendant 10 jours à une concentration de 20 

après 20 jours d’observation  en période de basses eaux au débit de pointe 

Figure 7-15 : Panache de pollution par la Marne pendant 30 jours à une concentration de 

100 après 10 jours d’observation  en période de basses eaux au débit de pointe 
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Suite à cette nouvelle répartition en cas de pollution légère, les eaux d’exhaure auraient une 

concentration de 1,08 µg/l en période de basses eaux. 

En cas de pollution lourdes, les modifications de répartition des eaux afin d’obtenir un débit 

journalier d’environ 10000 permettent d’endiguer un minimum la pollution grâce à la barrière 

hydraulique formée par la ligne de puits siphonnés. Toutefois, les puits à drains sont plus 

impactés que lors de la pollution faible. 

 

Figure 7-16 : Graphique des concentrations pour chaque puits impactés en période de basses eaux 

 

 

Les nouvelles hypothèses de répartition permettent d’obtenir une concentration maximum de 

2,47 µg/l pour les eaux issues du mélange contre 48,5 avec les hypothèses de répartition 

actuelles. 

En période de hautes eaux, les eaux d’exhaure ont une concentration de 30,4 µg/l contre 77,5 

au pompage actuel. 

Pour un débit de pointe, l’eau issue du mélange aurait une concentration de 7,7 µg/l. Afin de 

minimiser la pollution des eaux d’exhaure, les hypothèses de répartition ont été ré-évaluées 

pour les cas de pollution lourdes. Avec la répartition suivante, on obtient des eaux d’exhaure à 

4,3 µg/l. 
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 Ligne de 

puits 

siphonnés 

Puits à 

drains D1 

Puits à 

drains D2 

Puits à 

drains D3 

Forage à la 

craie F1 

Forage à la 

craie F2 

Répartition 

des 

prélèvements 

(m
3
/j) 

11 500 800 4800 9400 0 0 

% d’apport 

d’eau au 

mélange 

0 5,3 32 62,7 0 0 
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CONCLUSION 

 Le champ captant de la Ville de Châlons-en-Champagne est extrêmement vulnérable 

aux pollutions de par sa localisation et son contexte hydrogéologique. En effet, les relations 

importantes existant entre les 2 nappes et les cours d’eau attenants menacent la qualité de la 

ressource. 

Jusqu’à maintenant, la Ville n’a pas connu de pollution ponctuelle significative à tel point 

qu’il eut fallu arrêter la production. Les seuls cas où la production fut interrompue 

correspondent aux crues de la Marne. 

Dans l’optique de pouvoir parer à toute éventualité, la Ville a fait appel à SAFEGE afin de 

déterminer les conduites à tenir en cas de pollution afin de pouvoir maintenir la production en 

eau potable. 

Après étude, il s’avère que les pollutions véhiculées par la Marne sont les plus susceptibles de 

dégrader la qualité des eaux produites. Plusieurs scénarios ont été étudiés et des solutions ont 

été proposées. Notamment d’utiliser la ligne de puits siphonnés comme barrière hydraulique 

en utilisant l’ancien système de canalisation afin de rejeter l’eau polluée plus en aval du site.  

Il reste cependant indéniable qu’une diversification de la ressource est conseillée afin d’avoir 

une batterie de secours en cas de forte pollution. 
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RESUME 

La ville de Châlons-en-Champagne est alimentée en eau potable à partir d’un champ captant 

de 40 hectares, situé en amont de l’agglomération.  

Celui-ci est constitué de 38 ouvrages répartis en 3 batteries, qui permettent d’extraire au 

maximum 60 000 m
3
 par jour. L’eau ainsi puisée alimente la ville de Châlons-en-Champagne 

ainsi que 7 communes limitrophes. 

Au vu des activités agricoles, industrielles et domestiques importantes, la collectivité souhaite 

se prémunir contre le risque de pollution accidentelle, en lien avec la Marne ou le proche 

bassin d’alimentation.  

La Ville a donc sollicité SAFEGE afin de se doter d’un outil de gestion de nappe lui 

permettant de définir les conditions optimales de production du champ captant ainsi qu’une 

gestion des prélèvements en fonction du scénario de pollution. Afin d’atteindre cet objectif, 

une modélisation hydrogéologique du champ captant a été entreprise. 

Le présent rapport présente la phase d’actualisation des données depuis l’étude menée par le 

BURGEAP en 2001 et les hypothèses retenues par SAFEGE pour la construction et le calage 

du modèle. 

La phase comprenant le montage et le calage du modèle, puis la réalisation des simulations de 

pollutions. 

Des préconisations sont faites à la Ville pour la gestion du champ captant en cas de crise. 

 


