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.FORAGE DE J03SIGNY (Seine et

Rapport de fin de forage (1)

Données concernant le forage

Emplacement : à 1600 m environ au SSE de JO3signy

Coordonnées Lambert : x : 631,48
y : 125,1?
2 : *148 environ

Profondeur finale : 40 m

Niveau Hydrostatique : £3 m

Durée d'exécution î 1 mois l/2 environ du 11 Octobre 1254
au 24 Novembre *

Coupe géologique

de 0 à 31,70 m ; Sables de Fontainebleau

de 31¿70 à 38¡9Q i Calcaire de Brie

de 38,90 à 40 t Marnes vertes

La coupe détaillée est donnée à l'Annexe I.

Exécution et aménagement du forage

Le plan du forage et son aménagement sont indiqués à l'An

nexe I . Outre l'arrSt du forage à 40 m , c'est à dire à la

de la profondeur prévue, certaines modifications ont été appor

11), Ce forage a fait l'objet d'un premier rapport N # A-685 du
5/10/54 où ¿'ai roposé une ada ta t in de l ' o v r g e au ¿a

é
1 forage a fait lobjet d u n premier rapport N A 6 8

/ / 5 4 où. ¿'ai proposé une adaptation de l'ouvrage au ¿a o
meneié aux conditions géologigues et hydrogéo logique s dont il
n'avait pas été tenu compte daas l'établissement du projet. Cette
intervention a eu pour premier effet de réduire à 40 m la profon-
deur du íorage primitivement fixée à 80 m .



téo3 aux projet initial et 3ont expliquées oi-deseous.

1) Gaine de aimant

Une ciiïientation à 1 »extérieur de 1¿ colonne de 390-40«?

était prévue de 0 à 25 m . -Cn fait» cette colonne a été posée à

la profondeur de S3,70 m et ancrée de 2 m dans le Calcaire de

Brie et l'espace annulaire entre colonne et terrain entièrement

oiraenté. On avait ainsi quelques chances en captant l'eau dans

les calcaires d'éliminer les entraînements de Sables de Fontai-

nebleau tout en conservant un débit suffisant» Toutefois le suo-

oès de cette opération dépendait de l'absence de largeo fissures

dans les calcaires au-dessous de la zone cimentée.

3n fait une fissure importante a été atteint© vers 36 m

et le sable est apparu de nouveau dans le forage nécessitant

l'installation d'un filtre à sable.

2) Jfiltre

Une crépine CooJc de 0 126 x 143 m / m et de 6 ci de hau-

teur a été posée sur un coussinet de 2 m de gros sable d© Loire

soit entre 32 et 38 m de profondeur. L'extérieur a été garni du

mime sable et la mise en place du massif a été réalisée par des

pistonnages et des épuisements.

Cette orépine eot surmontée jusqu'au Jour par une co-

lonne de 200 - 208 m/m et le forage a été alimenté en gravier

jusqu'à 23 m de profondeur oorreapondant au niveau statique» Cette

disposition à pour but d'éviter que les coups de bélier causés par

des arrêts brusques de la pompe ne mettent les sables on sus-

pension et que des particules fines n'envahissent à la longue le
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le massif de gravier. Par la suite, après lan d'utilisation du

forage la colonne de 200 m/m pourra être coupée à la profondeur

de £0 m et la partie supérieurs extraite.

L1installation de ce filtre a été pleinement efficace puis-

qu'on a constaté l'absence totale de sable dans la crépine après

24 H de pompage a un débit deux fols plus grand que le débit

normal d'utilisation.

Essais de d.'bit

Un essai de dub it de 2A H a été exécuté en fin. de forage

du 23 au 24-11-54. Le détail en est donné sur le graphique de

l'annexe 2.

Sa résumé on a pompé :

18 H au débit moyen de 2,8 m3/b. avec un niveau de pompage

à 33 m environ. Dénivellation : 10 m.

6 H à un débit plus rapprociié des conditions normales d'u-

tilisation s'oit au débit moyen de 1,4 rn^/h pour un niveau de

pompage à 28 m environ. Dénivellation : 5 m.

Le régime de pompage a été assez irrégulier au cours de la

dernière partie de l'essai par suite de l'emploi d'une pompe

trop puissante pour le faible débit demandé et de difficultée de

réglage (1). On peut toutefois conclure de l'ensemble de 1*08881

qu'eu débit d'utilisation prévu de 1 ra^/b, le niveau de pompage

(1) la conduite de refoulement de la pompe était muni dfun "by
¿ass" avec vannes de réglage et l'eau pompée en excédent du dé-
bit désiré était renvoyée dans le forage.
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sera très voisin de 26,50 m . On doit s'attendre au coure de pé-

riodes de sécheresse à une légère baisse des niveaux. Je con-

seille dono, pour garder une iriarge de sécurité suffisante de

placer la pompe définitive à la profondeur de 30 - 31 m .

Analyses

Des prélèvements pour analyses ont été faites à la fin de

l'essai de débit. Les résultats définitifs ne me sont pas encore

parvenus. D'après un renseignement oral l'analyse chimique est

satisfaisante.

A tout hasard un prélèvement pour analyse bactériologique

a été effectué» Comme on pouvait s'y attendre étant données les

conditions du prélèvement (orifice du forage au ras du sol et non

protégé. Renvoi d'une partie de lfeau pompée dans le forage)

les résultats nfea sont pas satisfaisants. la situation et l'état

de la surface d'alimentation œnfc toutefois très favorables et il

©st très probable qu'après exécution de l'installation définitIre

désinfeotion du forage et pompage suffisamment prolongé les qua-

lités bactériologiques de l'eau seront excellentes»

CONCLUSIONS

En résumé le débit recherché de 1 rn^/h a été obtenu dans

de bonne«conditions :A a 3,50 m - Eau dépourvue de sable et de

bonne qualité chimiqm»» Malgré l'Installation dlun filtro, non

prévu dans le projet initial» une goonomie importante a été réa-

lisée (forage de 40 m au lifta de 80)* l'économie aurait pu Stre
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plus considérable encore si la colonne do 300 m / m n'avait pas

été formellement imposée dans le cahier des charges car elle

aurait pu être supprimée sans Inconvénient.

Si le programme initial avait :,tô exécuté on aurait atteint

au-dessous de 40 m des niveaux gypseux et les eaux rencontrées

auraient été impropres à la don sommât ion. Il eut été nécessaire

soit de reboucher la partie inférieure du forage, soit de le

poursuivre jusqu'au ¿parnacien vers 180 m de profondeur.

Il e3t regrettable qu'il ne soit fait appel à un liydrogéo-

logue qu'au 3tade d'exCcution des travaux et que les projets de

forages sateEit établis sans tenir compte dea conditions géologi-

ques et hydrogéologiques locales.

Paris, le 13 Décembre 1954

p.






