
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

74, rue de la Fédération - 75-Paris (ISème) . Tél. 783 94-00

DIRECTION DU SERVICE GEOLOGIQUE ET DES LABORATOIRES

Boite postale 818 - 45 - Orléans - La Source - Tél. 87-06-60 à 64

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE

DE NEUFCHATEL-EN-BRAY

(Seine-Maritime)

par

J.C. ROUX

Septembre 1969

Service géologique régional Normandie- Picardie

18, rue Mazurier - 76 -Mont-Saint-Aignan

Tél. 70-38-64

12, rue Lescouvé 80 -Amiens

Tél. 91-73-87



Ville dû NEUFCIUTKL LvN BR-\Y - 76

alimí!:ntatto\' en eau potablr de la VTLL.-^î

DE NEliFCILiTEL EN BliAY

( Seine maritime) «

par J.r . ROUX



-1-

RE.-^UME

La ville de Nuufchatel ea Uray a cliargé le B.R.G.M.

d'étudier la possibilité d' accroître le débit de son captage

des sources do la craie à Mesuièr..-. i>oux solutions dc captage

des .soui-ces et une solution de c¿ip ta¿¿e de la nappe pai" forage

sont proposées dans c<; rapport . iNous déconseillons le captage

par forage mais avant d'opter povu" l'une ou l'autre des solu¬

tions proposées nous demandons la réallocation de quelques travaux

préliuiiualres dont un sondage de reconnaissance au toit des ar¬

giles du Gault.
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE

DE NEUFCHATEL EN BRiVY ( .^eine Maritime)

RENFORCEMENT DU CAPTAGE

1 - 1NTR(JÜUCT10N

Par lettre en date du k avril 19^9» Monsieur le

sénateur Maire de la ville de NEUFClLVIl.L uN BRAY a chargé le

service géologique régional du B.I^.G. 1. d'étudier les possibi¬

lités d'amélioration du débit du captage alimentant NEUFCHATEL

EN BllAY en eau potable. Les prélèvements moyens journaliers

sont de 1 600 m3 mais le développement de la ville nécessite

de porter ce chiffre à 2 ^^UU m3 . En conséquence le débit du

captage devra être porté de 70 à 123 i;i3/ h. Au cours de deux

visites sur le terrain le 1 6 avril et le 12 juin 1969 nous

avons pu visiter les installations existantes ot étudier le

problème sur place.

2 - DESCRIPTION DU CAPTAGE

Le syndicat de la région de Neufchatel Bihorel

comprend les communes de Neufchatel en Bray, Mesnauval, Saint

Germain, Lucy, Saint Martin l 'Mortier cit Masnières. Il est a-

limenté en eau potable par le captage d'une source située sur

la cominune de Mesnièrcs à la limite de L'a commtuae de Saint

Martin l'Hortier en bordure de la Bé thujie et à 100 m au S-W

de la D i (fig. 1 )

X = 533,100 y = 228,130 z = + 70

L'émergence captée fait partie d'un gmupe de cinq

sources assez bien individualisées qui se réunissent pour for¬

mer un ruisseau tributaire de la Béthune. Réalisé durant la

dernière guerre par l'armée allemande on n'a pu retrouver le

pilan de l'installation qui est cnterréi . La canalisation du

captage aboutit dans une bache de reprise où sont installées

deux pompes de refoulement de 70 m3/li. En période de pointe

il est indispensable de pomper en permanence.

Si l^on désire renforcer la capacité de la station

de pompage il faut capter dans los me illeures conditions tech¬

niques et économiques les émergences qui sont encore à l'état

naturel.



3 - SITLUTIOM HYDROGLOOLOGlvtn: ü:S SOURCES

Les sources dc Mesnicres sont situées au pied

de la cuesta N-E de la boutonnière du Briiy. Elles émergent

dans la craie en plaquette du Cénomanien supérieur ou dans

la gaize calcaro-siliceuse du Cénomanien inférieur. La nappe

est plus particulièrement drainée par un vallon sec assez

bien marqué dans la topographie. Le ré.'^ervoir est constitué

par les assises superposées de la gaize et de la craie céno¬

manienne, des craies turonniene et séjxoniemie.

Le bassin d'alimentation est de l'ordre de 1 0 kin2 ,

il est limité au N-E par La bordure du Bray. Le substratum

est formé par les argiles du Gault mais on Ignore sa profon¬

deur sous le niveau des sources, et coiimie nous le verrons

plus loin il est important de précLser cette donnée pour le

ciiolx du mode do captage.

k - DEBIT DES .SOURCES

Un petit déversoir a été mis en place par les

soins de la subdivision dos j^onts et cliausséos sur le iniis-

seau en aval des émergences, mainour eusement de précieux

renseignements sxir le régime des sources ont été perdus car

très peu de mesures ont été faites à notre connaissance. On

nous a couBuuniqué le résultat d'une seule mesure réalisée le

'28.10.19^(8 ; elle a donné mu débit de 230 m3/h, soit 63 l/s,
pour l'ensemble des émergences y compris le captage. Ce débit

doit être considéré comme une valeur forte car l'étiage I968

était assez élevé. 11 est vraissemblable qu'en étiage normal

le débit ne dépasse pas 15*^ in3/h.

Il est indispensable de procéder dès à présent à

la surveillance régiallère du débit des sources par une mesure

mensuelle sur le déversoir.

5 - QUALITE DES FAUX

Les analyses d'eau du captage réalisées par le La¬

boratoire municipal de Rouen indiquent une eau de bonne pota¬

bilité du point do vue chimique et bactériologique. Elle est

carbonaté calcique, assez dvire (3I°3) et on y relève une te¬

neur en silice élevée (27,5 mg/l) qui indique la présence du

niveau de gaize cénomanieiuie . Les autres sources étant alimen¬

tées par la môme nappe que l'émergence du captage il n'y a

aucun inconvénient du point dc vue hygiène à utiliser la tota¬

lité des sources de Mesniores ou la nappe qui les aliraente,

pour l'adduction d'eau potable.
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6 - RENFORCEMENT DU CAPTAGE.

Nous étudierons les deux so3_utions possibles :

- captage de la totalité dos émergences ;

- captage de la nappe par forage en amont des sources.

61 - Captage do la totalité des émergences

Nous pouvons également envisager deux solutions :

61 1 - Captage des caux gravi taires - solution N" 1

{r±és. -)

On capte les quatre émergences par k chambres de cap¬

tage creusées dans l'axe des grifforii^. Les trois chambres rive

droite sont reliées entre elles par une conduite. S'il s'avé¬

rait qu'entre les émergences actuellement visibles il existait

d'autres griffons on pourrait remplacer la conduite par une

galerie drainante do 1 m de large sur 1 , 50 m de hauteur qui

pourrait Ître visitée et nettoyée. Le mur interne serait lan¬
terné à la base.

612 - Capta/:e des eaux gravitair»js >?t i->ossibilité de

surexjjluita tion - -^olutieii N° 2 (fig. 3)

Si les argiles du Gault sont proches du niveau dos

sources la solution précéd inte est la iiieiileure. Par contre

si le substratum est a plusieurs mètres do profondeur on aura

intérôt à creuser un puits de captage qui permettra de surex-

I-) Loi ter la nappe en période d'étiage sévère. Les tx'avaux sui¬

vants sont à réaliser :

- Dégagement des griffons et de la base des talus.

- Curage du bassin de réception^

- Réalisation d'une construction de 20 m large X 25 ra long X

2 ra de luiutour couverte. Les murs seront lanternes à la hau¬

teur de tous les griffons recoinius. Le ruisseau sera barré par

un mur parafouille de 50 cm au dessus du terrain naturel qui

remplira le rôle de trop ^eiji.

- Remblaiement des espaces entre talus Jiaturel et murs de cap¬

tage par de l'enrochement sur 1 m de liauteur, puis par de la

craie dé carrière.

- Creusement d'un puits de pompage à parois crépinées, de 3 m

de profondeur sur 3 m de diamètre dans l'migle de la salle de

captage le plus proche des ins tallatiojis actuelles.

Lo coût de ces travaux sera plus élevé mais seul ce
projet permettra d'apporter une solution définitive au problème
en permettant la surexploitation.
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62 - Captage dv.' la nappw |jar forage - solution N" 3

On peut implantv^r un forage à J ' amont des sources

dans l'axe du vallon à 2U m du rebord du talus. La cote du

sol étant de + 7^ et le nivoau des sources de + 7^ it-s carac¬

téristiques de l'ouvrage seront les suiviintes :

- profondeur 30 m

- diamètre intérieur 800 m

- tube plein de O à 6 m

- tube crépine de 6 à 30 ni.

-'4 0 X ko m.

Il faudra réserver un périmètre de protection de

La profondeur n'est qu'indicative car le forage

doit être arrêté au contact des argiles du Gault. La réalisa¬

tion d'un sondage de reconnaissance est indispensable.

Cette troisième solution qui est la plus simple

sur le plan de la réalisation technique est en fait la plus

aléatoire. On ne connait pas l'épaisseur de la nappe (pi^ofon-

deur des argiles du Gault) ni le degré cfe fissuration de la

base du réservoir ce qui enti'aiue les conséquences suivantes :

- si les couches imperméables sont peu profondes sous la sur¬

face piézométrique, la marge de sécurité potir le rabattement

sera insuffisante,

- si la fissui'ation de la base du résv,rvoir est trop faible,

la débit sera insuffisant et il faudra réaliser line acidifica¬

tion. Or une acidification eiT;>ctué(' à '_iO m à l'amont du cap¬

tage ne manquerait pas de perturber l'alimentation en eau de

la ville pendant plusieurs jours.

Avant de donner un avis définitif sur l'opportunité

de choisir la solution du forage nous demandons l'exécution

d'un forage de reconnaissance j uaqu ' auxargiies du Gault.

7 - CONCLUSIONES

Les sources de Mesnières en Bray qui alimentent

Neufchatel en eau potable sont des sources de trop plein de

la nappe de la craie et de la Gaize Cénomanienne. Elle repose

sur los argiles imperméables du Gault. Le captage actuel n'en

concerne qu'une faible partie, mais 11 "est tout à fait possi¬

ble du point de vue qualité des eaux d'utiliser l'ensemble des

émergences poui" l'alimentation hun.aine .
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Le mode de captage pout s'envisager de trois fa¬

çons différentes :

- promière solution : captage total des émergences visibles

- deuxième solution : captage des émergences avec possibilité

de suiM-xjjloi tation

- troisième solution : forage à la nappe

Si les argiles du Gault sont à plusieurs mètres

de profondeur la solution N° 2 est la meilleure, elle capte

la totalité des emergencies et permet le cas échéant de surex¬

ploiter la nappe.

Si les argiles du Gault sont proches du niveau des

sources on retiendra la solution i\ ° 1 .

Enfin la solution N" 3 qui est la plus simple du

point de vue tecimique est aussi la plus aléatoire. Elle est

donc déconseillée.

Avant de prendre une solution définitive nous de¬

mandons la réalisation de certains travaux préliminaires :

1") Réalisation d ' lui sondage de reconnai ss£ince jus¬
qu'aux argiles du Gault (entre 10 et 'JO m ?) situé à l'empla¬

cement de l'éventuel forage.

2°) Dégagement des quatre griffons et du pied des
eboulis.
f

3") Profil de jaugeage entre les sources et la Bé¬
thune afin dc contrôler la réi)artition des apports. Siiuulta-

nément les services teciuiiques établiront les devis des trois

solutions proposées. Enfin dès à présent le débit des sources

doit être mesuré tous les mois.

Le B.R.G.M. peut se cJuix'ger de la poursuite de l'é¬

tude et plus particulièrement de la surveillance des travaux

de forage et do la reconnaissance des griffons.

Ingénieur Hydrogéologue

Géologxie officiel

septembre 1969


