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RESUME 

La commune de Saint-Péravy-la-Colombe (Loiret) est alimentée par un 
forage (indice 362-3-2) captant la nappe de Beauce inférieure, qui 
présente la particularité de fournir une eau très peu chargée en 
nitrates ; ce puits est faiblement exploité. 

La DDAF du Loiret a demandé que soit entrepris un pompage continu à 
fort débit, avec mesures hydrochimiques conjointes, afin de voir si le 
puits peut être exploité davantage sans que la qualité de l'eau soit 
altérée. 

L'expérience a eu lieu les 28 et 29 janvier 1992, sur 31 heures, à 
un débit de 74 m /h. 

La teneur en nitrates et la résistivité ont chuté en début de 
pompage pour se stabiliser ensuite (respectivement de 10,4 à 7,0 mg/1 et 
de 2732 à 2677 H.cm). Cela traduit une absence d'étanchéité le long du 
forage qui recueille des infiltrations superficielles. 

En ce qui concerne l'objectif recherché, l'expérience ne montre pas 
de contamination par une augmentation de la production ; mais la durée 
réduite de l'expérience limite les conclusions. 

Outre ce résumé, ce rapport contient 11 pages dont 4 figures 
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1. 

1 - INTRODUCTION 

La commune de Saint-Péravy-la-Colombe (45) est alimentée en eau 
potable par un forage captant la nappe de Beauce. 

Ce captage présente la particularité d'offrir une eau peu chargée 
en nitrates (autour de 10 mg/1), alors que tous les autres captages de 
la région fournissent une eau ayant une teneur supérieure aux normes de 
potabilité. 

Dans le cadre d'un programme de recherche dans la Petite Beauce, la 
DDAF du Loiret a demandé au BRGM, Agence Régionale Centre, d'étudier 
succinctement si le captage actuel pouvait fournir davantage d'eau, en 
vue de l'alimentation de la commune de Tournoisis, sans que la qualité 
de l'eau se dégrade (proposition 91/218 b du 29/11/1991), par un pompage 
continu sur le puits. 

Cette étude a été financée par le Conseil Général, dans le cadre de 
la recherche d'eau potable en Petite Beauce (forages de reconnaissance à 
Coinces, Epieds-en-Beauce, Villeneuve-sur-Conie). 
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2. 

2 - IDENTIFICATION DU CAPTAGE 

Commune : SAINT-PERAVY-LA-COLOMBE 
(Loiret) 

Lieu-dit : "Château d'eau" 

Indice national de classement du 
captage : 362-3-2 

Coordonnées kilométriques : X = 552,050 
Y - 2333,725 

Altitude du sol : Z = + 124 m 

cf. plan de situation Figure 1 

cf. coupe du captage Figure 2 

3 
Forage exploité actuellement à 100-125 m /h pendant 1 heure 

seulement par jour. 
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3. 
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Figure 1 : Plan de situation au 1/25 000 
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Figure 2 : Coupe du forage de Saint-Péravy-la-Colombe 
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5. 

3 - CONDITIONS DE L'ESSAI 

Pompage«: avec l'équipement en place ; pompe d'une capacité de 100 
à 120 m /h, vannée par la SEIT. 

Débit contrôlé par le compteur volumétrique. 

Rejet des eaux : 

. dérivation faite par la SEIT, 

. tuyaux d'irrigation mis en place par la commune, 

. réceptacle : mare située à la sortie Sud du bourg, où une 
pompe de reprise envoie l'eau dans un puits limitrophe pour 
absorption. 

Pompage réalisé du 28 au 29 janvier 1992 : 

3 
. débit : 74 m /h, 

. durée : 31 heures. 

L'essai a du être interrompu en raison de la saturation du puits 
absorbant et du volume disponible limité de la mare. 
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4 - INTERPRETATION HYDRODYNAMIQUE 

(cf. Figure 3) 

- Niveau statique initial : 7,82 m/dalle 

- Niveau dynamique final : 21,32 m (non stabilisé) 
soit un rabattement de A,50 m 

3 
- Débit spécifique : 16,4 m /h/m 

-3 
- Transmissivité moyenne : 3,8.10 m2/s 

Commentaire : 

On remarque, au bout de 5 heures de pompage, une diminution de 
chute du rabattement qui traduit une alimentation complémentaire 
l'aquifère. 
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7. 
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Fipure 3 : Pompage des 28-29 janvier 1992 
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8. 

5 - HYDROCHIMIE 

Sept prélèvements ont été faits à partir du début du pompage, puis 
un dernier 5 jours après l'expérience. 

Les analyses ont porté sur : 

- la résistivité, 

- la teneur en nitrates. 

Résultats : 

t — démarrage du pompage 

Temps 
(heure) 

0 

1 

2 

6 

12 

24 

31 

144 

Résistivité 
(fi.cm) 

2732 

2666 

2677 

2677 

2677 

2699 

2705 

2758 

Nitrates 

Og/D 

10,4 

8,2 

7,8 

7,3 

7,1 

7,1 

7,0 

8,7 

(cf. Figure 4) 

Commenta1res : 

- Nitrates : la teneur décroit brusquement pour se stabiliser 
ensuite. 

Après le pompage, la teneur croit de nouveau. 

- Résistivité : elle décroit également au début pour se stabiliser 
dans la première journée. 
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9. 

NO î- ¿"î/O 

5 • 

-
! 
1 

i 

— I — > — 

- - + 

r 

« 

— •*-——-

It 

-K 

s.y 

R¿jl*f 
-ft./" 

-115» 

• 

Ttmpi £ A*J*J~*0 

teneur en nitrates 

+ + résistivité 

Figure 4 : Variations hydro-chimiques en fonction de la durée du pompage 
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10. 

Interpretation : 

Ces variations traduisent une infiltration d'eau superficielle 
polluée le long du forage ; cette contamination disparait dès que ces 
eaux sont diluées dans celles de la formation captée. 

Pendant la durée de l'essai, il n'y a pas eu de drainage d'eau 
chargée en nitrates. 
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11. 

6 - CONCLUSION 

L'expérience devait montrer si le captage de Saint-Péravy-la-
Colombe pouvait davantage être sollicité sans altération de la qualité 
de l'eau. La réponse est positive, mais la durée de l'essai est réduite. 
La conclusion est donc limitée. 

L'expérience montre que le captage n'est pas parfaitement étanche 
le long de sa colonne et que les eaux superficielles contaminées par les 
activités humaines s'infiltrent faiblement au niveau de l'aquifère 
capté. 
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