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iche

ur eillance de l' tat du forage

ispositions techniques sp cifiques de l arr t
(article 11).

forage

du 11 septembre 200

ous les forages doi ent tre sur eill s et entretenus

our garantir la protection de la ressource en eau souterraine vis
pollution par les eaux de surface
our emp c er le m lange des eaux de diff rents aquif res
our viter tout gaspillage de l eau

vis du risque de

Cas particulier des forages inclus dans un p rim tre de protection d un
captage pour l alimentation en eau potable ou lorsque les forages
interceptent plusieurs aquif res superpos s
nspection p riodique minimum tous les dix ans en vue de v rifier l' tanc it de
l'installation concern e et l'a sence de communication entre les eaux pr lev es ou
surveill es et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquif res
intercept es par l'ouvrage inspection porte en particulier sur l tat et la corrosion
des mat riaux tu ulaires cuvelages, tu ages
ompte rendu de l inspection adress au pr fet dans un d lai de trois mois suivant
l'inspection

u del des prescriptions r glementaires minimales sont expos es, ci apr s, quelques
recommandations pour optimiser le fonctionnement de l installation.
L'exploitant peut intervenir sur le fonctionnement de son installation. En revanche, il ne
peut intervenir sur l' volution naturelle de la nappe ni sur l' volution des pompages au
voisinage mais il doit pouvoir en tenir compte. insi, l'exploitant devra s assurer si
la ressource diminue, naturellement ou cause de pr l vements au voisinage, afin
de l int grer dans la gestion de son installation,
son forage se maintient en bon tat de fonctionnement ou se d grade avec un
risque, dans un premier temps, d'augmentation des charges d'exploitation et, dans
un deuxi me temps, d'arr t d'exploitation.

Contr le des pertes de charge du forage d exhaure

Effectuer au moins tous les semestres un contr le des pertes de charge du forage.
La fr quence est adapter si une augmentation des pertes de charge est constat e. l
est souhaitable d'assurer un suivi r gulier.

Contr le du fond du forage

Effectuer un contr le du fond du forage, l'occasion de chaque remont e de pompe
et au moins tous les trois ans environ. Un comblement brutal ou progressif et continu
du forage traduit un d sfonctionnement qu'il faudra traiter. Le contr le se fait soit
simplement avec une sonde lest e soit avec du mat riel plus sophistiqu
(diagraphies8).
noter que la sonde lest e ne permet pas tou ours de contr ler la
pr sence de d p ts g latineux tr s faible consistance mais n anmoins colmatants.
8

p rations r alis es au mo en de sondes ou d instruments descendus dans un forage, permettant de mesurer et
d enregistrer des param tres ph siques et g om triques qui informent notamment sur la profondeur et la nature des
terrains aquif res (carottage lectrique), la porosit relative des formations (carottage acoustique), les vitesses de
courants verticaux et les zones productrices de l aquif re (micromoulinet), la pr sence et la qualit de la cimentation
derri re le tubage ( cement bond logging
C L)
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Contr le du sommet du gra ier

Selon la configuration du forage effectuer au moins une fois par semestre le contr le
du sommet du gravier additionnel. Si ce niveau diminue r guli rement cela traduit soit
la cr ation de cavit s dans le terrain, soit un entra nement de particules du terrain
et ou du massif filtrant. pr s inspection de l'int rieur du forage pour mettre en
vidence les d t riorations ventuelles du tubage et ou des cr pines, une ou plusieurs
actions correctives seront r aliser a out de gravier, chemisage du tubage en place,
remplacement des cr pines, diminution de d bit d'exploitation...

Contr le de l' tat int rieur du forage

La p riodicit du contr le de l' tat int rieur du forage sera d finie en fonction du
contexte h drog ologique et de l utilisation du forage
EP, irrigation
ix e dans
certains cas 10 ans par l arr t , elle pourra tre r duite
ou 5 ans dans des cas
particuliers. Ce contr le se fait par une inspection id o par cam ra immerg e.
L'id al est d'effectuer galement une autre diagraphie le Cement bond logging ou
CBL pour rifier la pr sence et la qualit de la cimentation derri re le tubage.

llustration 2

nspection vid o d un tubage endommag

Source documentaire inconnue

Nettoyage du forage

Pour les forages utilis s pour la production d eau potable en particulier, pr voir un
netto age du forage tous les
10 ans environ. l comprend un curage des ventuels
s diments d pos s en fond du forage, un brossage des tubages et cr pines et
ventuellement un traitement chimique. Ceci suppose qu'une machine de
servicing puisse acc der au droit du forage. ans des cas rares, lorsque le dosage
est inad quat, il peut
avoir des pro ections (par exemple avec de l'acide ou du
perox de d'h drog ne) canalis es par le tubage du forage.

espect absolu du d bit maximum d'exploitation

Chaque forage est livr avec un d bit maximum d'exploitation qu il ne faut jamais
d passer, m me tr s temporairement. En cas de d passement on risque de
r organiser diff remment la granulom trie des particules autour du forage et
d'arracher des particules du terrain ou du massif filtrant, de cr er des ponts de
sable c'est dire des zones o le massif filtrant n'est plus correctement en place et
laisse passer des flux de particules, entra nant alors une abrasion des cr pines, de la
pompe, de la colonne d'exhaure et de tous les mat riels en aval, ainsi qu'un
colmatage de la cr pine, de la pompe avec le risque de surchauffe du moteur. Une
attention particuli re est port e sur les conditions d exploitation de la nappe et ou du
forage. Si celles ci viennent changer de fa on significative, le d bit maximal peut tre
revu la baisse.
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Les pompes immerg es

La pompe est l quipement indispensable
la fourniture d'eau. l est imp ratif de
respecter les pr conisations du constructeur
ne pas d passer le nombre maximal de d marrages par heure,
ne pas chercher se placer sous le d bit minimal de fonctionnement pr conis
ni, bien sur, au del du d bit maximal,
ne pas faire fonctionner en eau trop charg e de particules, m me si les pompes
immerg es de forage ont une certaine tol rance au sable.
Si des s diments se d posent, en tenir compte pour pr venir les risques de colmatage.
Si la pompe aspire des s diments, il a risque de colmatage de la cr pine de la
pompe, g ne pour le refroidissement du moteur et risque de surchauffe, risque
d'entrave la libre rotation de l'h draulique de la pompe.
Le fonctionnement du clapet anti-retour de la pompe est
fois par an.

contr ler au moins une

Contr ler au moins tous les trimestres les param tres lectriques de la pompe, qui
sont de bons indicateurs indirects de d sfonctionnements consommation lectrique,
puissance, tension, intensit absorb e, r sistance entre phases, fr quence en sortie
de variateur, isolation lectrique du c ble et du moteur.
rifier le bon fonctionnement des lectrodes de ni eau trimestriellement. Parfois,
une gangue se forme autour de l' lectrode et l'isole du milieu, faussant les r sultats.
Contr ler tous les mois la temporisation de la mont e en d bit progressive. Eviter de
laisser les pompes l'arr t total plus d'un mois. aire tourner chaque pompe au moins
8 h mois. Contr ler chaque pompe en atelier au moins tous les trois ans.

La colonne d'exhaure

l convient de contr ler visuellement l' tat de la t te de colonne et chaque remont e
de pompe l' tat des tubages (traces de corrosion, de d p ts int rieurs ou ext rieurs),
des brides ou des filetages. Le mat riau de la colonne d'exhaure doit tre adapt
la
chimie de l'eau (ce qui suppose qu'une anal se d'eau soit faite). l peut aussi tre
emplo une colonne souple (t pe ellmaster) qui n'est pas sensible la corrosion.

Contr le de la t te du forage ou de la ca e de la t te du forage

l est recommand de v rifier tous les ans l' tat, la stabilit , l' tanch it de la t te du
forage ou de la cave de la t te du forage.

Le compteur olum trique ou d bitm tre

Le choix du compteur devra tre adapt au d bit horaire et la pression d utilisation. l
conviendra de suivre les consignes du constructeur pour l'installation du mat riel et son
r
talonnage p riodique. Certains t pes de compteurs ne tol rent pas une eau
charg e en particules.
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