
Préambule

L'aménagement de Donzère-:Mondragon com··
porte essentiellement une dérivation de 28 km à
travers les plaines alluviales très fertiles de la
rive gauche du Ilhône, entre les étroits de Donzère
et Mornas (fig. 1).

La caractéristique particulière de cet aménage
ment qui a motivé ]a réalisation d'un svstème de
recharge de nappe, c'est l'existence d'm~ cana] de
fuite très long.

Ce sont en ell"et des conditions géologiqnes qui
ont imposé J'emplacement du bloc usine-écluse au
km 17 de ]a dérivation, laissant ainsi au canal de
fuite une longueur de près de Il ]011.

Ce canal de fuite très profond au départ de
J'usine a été creusé jusque dans l'argile imperméa~

hIe à travers les alluvions récentes du Ilhône dans
lesquelles circule une nappe phréatique très puis
sante. Il constitue ainsi une véritable tranchc'e drai
nante.

Sous l'cfIet de ce drain, l'abaissement de la nappe
aurait entrainé certains dommages sur les cultures
et plantations de la région et c'est pour maintenir
les terres riveraines dans un équilibre satisfaisant
du point de vue agricole que la Compagnie Natio
nale du Ilhône a envisagé l'établissement de dispo
sitifs de maintien de la nappe sur les deux rives du
canal de fuite.

Dans l'exposé qui suit, nous présentons ces dis
positifs, que l'on a désignés sous le nom de systè
mes de l'l'alimentation de ]a nappe et dont la mise
en place a débuté environ un an avant la mise en
service de l'aménagement, qui elle-même a été
effectuée au cours de l'année 1952.

Nous nous sommes limité aux aspeets pratiques
de cette recharge de nappe, particulièrement aux
résultats obtenus par rapport au but recherché et
aux conditions techniques et financières de ]'ex-

il la Compagnic Nationalc du Hhônc.

ploitation de ces ouvrages qui sont en fonctionne
ment depuis près de quinze ans.

Auparavant, nous dirons rapidement quclques
mots sur les terrains dans lesquels circule la nappe
et sur J'état et les caraetéristiques de cette nappe
avant l'aménagement de la chute.

État de la nappe
antérieur à l'aménagement de la chute

Dans la plaine alluviale qui s'étend de Donzère
à Mondragon, appelée commmH~mentplaine du Tri
castin, ]e sous-sol comporte de haut en bas:

une couche de limons, dont l'épaisseur, particu
lièrement le long du canal de fuite, est de :3 à
8 m; ces limons sont hétérogènes, assez sableux
dans ]a partie basse, ils se rapprochent d'une
argile dans la partie haute. Leur perméabilité
est de ce fait très variable et va de 1.1 O-G m/s à
1.10-n mis;
les graviers, dont l'épaisseur moyenne Je long
du canal de fuite est de 7 m, mais pouvant varier
de 4 à 18 m.

Les nombreux sondages mécaniques que nous
avons faits exécuter nous ont montré que ces aUu
vions présentaient une certaine hétérogénéité el
qu'elles étaient formées d'alternances de couches de
gravier et de sable.

Cette contexture a pour conséquence de détermi
ner une ditTérence très nette entre les valeurs
moyennes des coefIicients de perméabilité verticale
et horizontale, ]a valeur de ce dernier étant plus
forte que celle du premier.

Nous verrons plus loin que cette particularité a
permis de déterminer le mode de puits d'inj ection
le plus efIicace.

On peut toutefois estimer la perméabilité
moyenne, il partir de difh\rents essais de pompage,
ft 2.10 -:lmls;

- ]e support imperméable de ces alluvions ré
centes du Ilhône, dont le toit, assez irrégulier, se

253

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1965022

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1965022


J. GARRAUD

ÉCHELLE
1 2 3 4Km

Dérivation de Montélimar
Montélimar diversion

w
:E
(0
0::
Cl

1
+
1

"f
I

of-
1

+
1
-l
\,

w
({)

:3
()
:::>«
>

Il Plan général de l'aménagement de Donzère-l\Iondragon.
General plan of the Donzère-ivlondragon scheme.

situe en certains endroits à plus de 20 m du terrain
naturel. Ce support correspond presque partout à
l'argile pliocène.

C'est entre cette argile et le limon que la nappe.
circulait avant les travaux d'aménagement de la
chute. Cette nappe était captive sous le limon ct
remontait plus ou moins dans celui-ci par sa pres
sion et l'effet de capillarité.

L'observation des niveaux sur de nOluhreux puits
domestiques et tubes piézométriques nous a permis
de constater que cette nappe accusait des variations
saisonnières de 0,50 m à 1,50 m, les niveaux en pé
riode de nappe haute se situant entre 0 et 2 m envi
ron du terrain naturel.

Le débit de cette nappe, mesuré sur une ligne
de niveau, est faible, de l'ordre de 50l/s au kilo
mètre.
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A l'équilibre, cette nappe s'écoule sous une pente
de 1,20 m par kilomètre dans une direction générale
orientée nord-estjsud-ouest.

Enfin, de toutes les constatations que l'on a pu
faire au cours de l'exécution des travaux de l'amé
nagement, il est ressorti nettement que la nappe est
extrêmement sensible et que les effets se font sentir
sur de grandes distances.

Choix du procédé
de maintien de la nappe sur les

deux rives du canal de fuite

Au moment de la mise en forme du projet de
l'aménagement, la Compagnie Nationale du Rhône
avait bien prévu que, faute de mesures appropriées,
l'ouverture de cette énorme tranchée drainante
qu'allait constituer le canal de fuite provoquerait
un ahaissement important de la nappe sur ses deux
rives.

Pour s'opposer à cet effet, divers procédés ont été
envisagés, comme l'établissement sur les deux rives
d'un rideau continu d'étanchéité ou d'un rideau
de palplanches.

Ces procédés, par ailleurs très onéreux, risquaient
de ne pas s'opposer efficacement à l'abaissement de
la nappe, le débit de fuite à travers de tels rideaux
pouvant être, sous des charges faibles, du même
ordre de grandeur que le débit propre de la nappe.

En outre, ce débit propre était susceptible de
diminuer sous l'influence de dif1'érents facteurs
consécutifs à nos travaux.

C'est alors que la Compagnie Nationale du Rhône
a considéré que le moyen le plus approprié consis
tait à injecter de l'eau dans la nappe même, à la
limite des emprises dont elle disposait, de manière
à créer une sorte de Inur d'eau entre la nappe de
la plaine et le canal de fuite.

Il faut toutefois préciser que le but pratique re
cherché ne visait pas à retrouver les niveaux piézo
métriques tels qu'ils étaient avant travaux; on esti
mait qu'il suffisait de maintenir la nappe collée au
limon dans toute la Dlaine, à l'extérieur de nos
enlprises, pour que l'é(IUilihre agricole de cette ré
gion ne soit pas perturbé.

2/ Canal de réalimentation rive gauche. A gauche, dépôts
du canal de fuite.
Lefi-bank recharginfl canal. 1'ailwaier canal deposits can
be seen on the lefi.



Description des ouvrages

Sur chaque rive du canal de fuite, les ouvrages
de réalimentation de la nappe se composent essen
tiellement d'un canal porteur d'eau établi parallè
lement à celui-ci sensiblement à la limite des empri
ses (fig. 2).

-- Sur la rive droite, ce canal fait suite au contre
canal qui récolte les fuites du canal d'amenée:
cependant, par suite du colmatage de celui-ci, le
débit de fuite n'est plus sufIisant actuellement pour
la réalimentation; le complément est assuré par une
prise sur le canal d'amenée lui-même.
- Sur la rive gauche, le canal de réalimentation est
alimenté par une prise située dans le garage de navi
gation à l'amont de l'écluse.

En définitive, les canaux de réalimentation sont
alimentés en tout ou partie par l'eau du Hhône qui
leur arrive par J'intermédiaire du canal d'amenée.

Sur les (feux canaux porteurs d'eau sont «pi
qués » des puits de formes diverses en COllUllunica
tion avec les alluvions.

Les premiers puits que nous avons exécutés
avaient la forme de troncs de pyramide dont la
petite base, d'une section de 100 m 2 , était creusée
de 1 m dans les alluvions; les fosses ainsi réali
sées étaient équipées de filtres grossiers (fig. :3 et 4).

Il est apparu rapidement que le débit absorbé par
chacun de ces puits était faible, de l'ordre de :30 Ils,
très inférieur au débit escompté.

Pour les puits suivants, on a alors augmenté l'en
foncelnent dans les alluvions; le rendement s'est
amélioré, mais nous avons constaté des différences
très sensibles entre les débits de chaque puits.

Les débits les plus forts se situaient dans les
zones où le terrain présentait des horizons de
grande perméabilité dans la tranche supérieure des
alluvions traversée par le puits.

C'est ainsi quc, dans une zone assez réduite de la
rive gauche, trois puits débitent chacun 250 Ils,
alors que l'ensemble des autres puits n'absorbe en
moyenne que 50 l/s.

On peut ajouter enfin que les observations pié
zométriques ont montré que le rayon d'inf1uence
de tels puits restait médiocre.

4/ Fosse de réalimentation en eau.
Reclwrging pit after filling.
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3/ Fosse de réalimentation avant mise en plaee du filtre.
Recharging pit before installation of the jîller.

Il était donc intéressant de chercher à recouper
ces horizons très perméables qui, d'après les sonda
ges, ne se situaient pas toujours à la même profon
deur sous le limon.

On a alors abandonné le premier type de puits
et on a réalisé des forages verticaux profonds de
1,40 m et 0,56 m de diamètre recoupant toute la
hauteur des alluvions, en se limitant toutefois à la
profondeur de 20 m lorsque l'imperméable se trou
vait plus bas.

L'expérience a rapidement montré que le forage
de 0,56 m était plus intéressant que celui de 1,40 m
puisque, pour un prix bien inférieur, son débit était
sensiblement égal. Ce débit se situe en moyenne à
80 Ils.

La cOlnparaison avec les grandes fosses à ciel
ouvert est également à l'avantage du forage de
0,5{) m, les prix d'établissement étant dans le rap
port de 1 à 10.

Les forages de 0,5{) m sont de ce fait les plus
nombreux que nous ayons exécutés et chaque puits
de réalimentation équipé d'un teJ forage comporte,
en partant du canal porteur d'eau (fig. 5 et () :

une prise équipée d'une vanne de garde et de
grilles destinées à empêcher les corps flottants
de pénétrer dans le forage;
une buse horizontale d'aliInentation, d'un dia
mètre de 0,40 m, débouchant dans la chambre
de mise en charge surmontant le forage lui
même; sur cette buse, entre la prise et le forage,
est installée une buse verticale de même diamè
tre servant à l'introduction du moulinet de
mesure de débit du puits;
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ALLUVIONS ép, 8 a 18 m
ALLUVIUM BIo IBm deep

Résultats obtenus

6/ Coupe d'un forage de O,5G 111

de diamètre.

Seetional elevatioll of a O.;}(j III dia.well.

2" l'épaisseur de ces alluvions par détenninatioll
du toit de l'imperméable.

Ces deux facteurs, perméabilité et épaisseur des
alluvions conditionnent essentiellement pour cha
que zone le débit à injecter dans la nappe, donc la
densité des puits à installer.

C'est ainsi que, vers le milieu du canal de fuite
(km 20 de la dérivation), nous avons repéré l'exis
tence d'une fosse profonde dans l'argile, correspon
dan t à une épaisseur importan le de graviers.

A une certaine époque, l'inlluence du drainage
par le canal de fuite s'est fait forlement sentir dans
cette zone el la nappe s'ésl lrouvée localement dé
collée du limon; nous n'avons pu remédier à cette
situation que par la mise en place d'un très grand
nombre de puits de réalimentalion sur les deux rives
du canal. En définitive, ce n'est qu'au cours de
l'année ] 954 que le nombre de puits en service a
permis d'obtenir le hut recherché et l'on peut dire
qu'à cette date la réalimentation avait atteint sur
les deux rives son régime normal.

La nappe, à l'extérieur des emprises, restait collée
au limon ct, en la majorité des points d'observation,
on pouvait même constater que la pression sous ce
limon gardait une certaine valeur qui permettait
la remontée de l'eau dans eelui-ci jusqu'à un niveau
correspondant au niveau piézométrique de la nappe
augmenté de la hauteur d'ascension capillaire.

Le fait que la nappe reste partout captive pré
sente un certain avantage vis-à-vis des fluctuations
qui peuvent intervenir pour des raisons diverses
dans l'exploitation de la réalimentation.

En elI'et, tant que la nappe ne décolle pas des
limons, toute augrnentation de charge de cette
nappe se propage instantanément en élevant les
niveaux des points d'observation, sans que ce phé
nomène ne nécessite un remplissage du gravier qui
mettrait en jeu des masses d'eau importantes.

11 est évident que la remontée de l'eau dans le li
mon suit avec un certain décalage, mais les masses
d'eau mises en œuvre sont relativement rllodestes.

La figure 7 montre les résultats obtenus sur la
rive droite sur un profil perpendiculaire au km 20,5
du canal de fuite. Nous y avons fait figurer:

1" La nappe avant travaux, moyenne entre la
nappe haute de septembre 1948, année pluvieuse, et
la nappe basse de novembre 1947, année très sèche.

2° La nappe drainée par le canal de fuite en
l'absence de réalimentation.

Nous avons en effet dû arrêter totaleurent l'ali
mentation des puits pendant le gel prolongé de
février 195G. Cependant il n'est pas certain que le
profil établi le 17 février corresponde à un état
d'équilibre et il se peut que la nappe rabattue se
situe encore plus bas.

Le canal de fuite était alors très bas, le Rhône ne
débitant que 900 mS/s.

a" La nappe réalimentée moyenne pour une
période de réalimentation normale.

On peut remarquer que la nappe réalimentée est
partout captive et qu'à une distance de ] km de
l'axe du canal de fuite, celle-ci se situe à a,50 111

environ du terrain natureL
Ce résultat, que nous considérons comme le

régime normal de la réalimentation, à nécessité:
pour la rive droite du canal de fuite, un front de
réalimentation d'environ G,5 Ion alimenté par

le puits lui-même, formé par un forage de 0,5G m
équipé d'un tuyau intérieur de 0,:30 m crépiné
sur la hauteur des alluvions; l'espace annu
laire existant entre ce tube et la paroi du forage
est rempli de gravier propre calibré 10/:30.

5/ Forage de réalimentation. On distingue de droite il gau
che, le canal porteur d'eau, l'entrée du puits, la buse de
jaugeage et la chambre de mise en charge surmontant
le forage.
A recharf/inf/ weil wi/h, from left to l'if/hl, the sllppl!J
canal, the weil inlake, the f/allflinf/ weil and the header
clwmber.

Après la période de tâtonnements, qui nous a
permis de définir le type de puits donnant le litre/
seconde injecté le moins cher, nous avons complété
les observations recueillies les premières années de
fonctionnement par des études- exécutées sur place
et destinées à mieux dèfinir le long des Iignes de
réalimentation :
1" des zones dc faible ou forte perméabilité des

aIl uvions;

FORAGE DE RÉALIMENTATION
RECHARGING WELL

1 ~:t~~fn~;ev~~:v~e garde

1 ~~~~~~~n:~~:~IJ~~~~~rolectlon ,,< Buse de jaugeage

iCANAL DE RÉALIMENTATION rY-,J,.."",-'--;,"~ Govgk1(j weil

1 RECHARGING CANAL
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900mo/s,

Nop reolimentée _ RecIior, ed waly tOb/e

lm

ma enne avant Iroyaux _ Avera e waly table be/ore the worksNo

tCHEl.LE5 _SCALES

lQOm

8/ Entrée de puits montmnt l'accumulation des végétaux
contre Ics grillcs.
11'ell inlake, SllOWiIlfl accumlllaied veflelable debl'is al
Ihe SCl'eeIlS.

9/ Curagc du canal de réalimcntation.
CleaIliIlfl olll lhe l'eclllll'flinfl caIlal.

,
---------------------Ipc 20,iJO _

7/ ProfHs en travers de la nappe au PK 20,5{)() du canal de
fuite.
lYaler lable Cl'oss-seclions rd ,'on 20.500 aloIlfl Ihe fail
walel' canal.

On peut en effet diviser les travaux divers néces
sités par l'exploitation de nos systèmes de réali
mentation en travaux d'entretien courant et en tra
vaux de renouve]]ement des ouvrages pour main
tenir le débit inj ecté.
A. - ENTHETIEN COUHANT.

Cet entretien comporte principalelnent des tra
vaux journaliers de nettoyage des grilles situées à
l'entrée des forages qui sont très rapidement
obstruées par des algues qui se développent dans le
fond du canal lui-même. Lorsque ces algues ont une
certaine longueur, elles se détachent sous l'ell'et du
courant et sont attirées contre les grilles; ce net
toyage a un aspect saisonnier et au cours de l'été
une grille doit être nettoyée deux fois par jour
(fig. 8). On peut se rendre compte de l'importance
de ces travaux de nettoyage quand on sait que
167 puits sont actuellement en fonctionnement sur
chaq-ue rive. Nous exécutons aussi deux fois par
an un faucardage général du canal et dc scs berges
(algues, herbes, roseaux, etc.).

En outre, l'alimentation des deux canaux étant
réalisée en eaux chargées de matériaux en suspen
sion, une partie de ceux-ci se dépose, nécessitant un
curage du fond qui est exécuté lors de courtes
périodes d'arrêt de réalimentation, lorsque ees
mêmes eaux sont trop chargées.

Ces courts temps d'arrêt ne nous permettent de
curer qu'un tronçon de canal chaque année (fig. H).

121 fosses ou forages absorbant au total
4,5 mals;
pour la rive gauche, un front d'environ 5 km,
112 fosses ou forages, 4 ma/s.

On peut remarquer que, du fait des grandes
épaisseurs de gravier assez perméables, le maintien
de la nappe entraîne l'établissement d'un gradient
relativement fort entre les lignes d'injection et le
canal de fuite, qui explique les débits totaux élevés
nécessaires à la réalilnentation.

Ce gradient est sur le profil considéré de 2 m
pour 100 m (2 %), près de vingt fois plus fort que
la pente naturelle de la nappe avant nos travaux.

C'est ici que nous pouvons faire la remarque
générale suivante:

Nous employons depuis le début le terme de « réa
limentation », terme qui a touj ours désigné, depuis
l'origine, le systènle de Inaintien de nappe mis en
place sur l'aménagement de Donzère-Mondragon.

Cette désignation est impropre, car il n'y a en
réalité aucun mélange des eaux injectées et de cel
les de la nappe; c'est en totalité que le débit d'in
jection va au canal de fuite, le mur hydraulique ne
faisant que s'opposer à l'abaissement de la nappe.

Nous continuerons cependant à employer ce terme
de réalimentation dans la suite de cet exposé.

Une fois obtenu le régime normal de réalimenta
tion, conditionné esscntiellement par le débit total
injecté sur chaque rive, on s'est aperçu, comme
prévu, qu'il ne se maintenait pas dans le temps, par
suite du colmatage individuel des puits, circonstance
qui entraînait la baisse des niveaux de nappe.

Les opérations que nous avons dû réaliser pour
maintenir ce régime forment un des aspects des
conditions d'exploitation de la réalimentation que
nous examinons maintenant. '

Conditions d'exploitation
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Enfin, l'entretien courant comporte le maintien
en état des abords des forages et des pistes de ser
vice qui longent les deux canaux. Tous ces travaux
sont confiés à une entreprise régionale dont l'efl'ec
tif est en permanence de six hommes.

B. - COLMATAGE. - RENOUVELLEMENT DES OUVHA
GES.

Nous en venons maintenant au deuxième aspect
des conditions d'exploitation, qui concerne les tra
vaux indispensables au maintien du débit injecté.

Ainsi que nous l'avons dit, quelque temps après
leur mise en service, les forages ont tendance à se
colmater par l'introduction d'une quantité irnpor
tante de limons en suspension véhiculés par le
canal, au fond duquel une faible partie seulement
s'est déposée.

Un premier remède pour ne pas accélérer ce col
matage consiste à arrêter la réalimentation lors des
crues du Hhône amenant des eaux très chargées;
toutefois ces arrêts ne peuvent être que de courtes
durées pour ne pas que la nappe s'effondre. Ils sont
par ailleurs mis à profit, comme nous l'avons vu,
pour l'exécution de certains travaux d'entretien.

Quoi qu'il en soit, en dehors des périodes de crues
du Rhône, les eaux injectées dans la nappe renfer
m.ent un demi-décigramme par litre, en moyenne,
de limons en suspension. Cette concentration cor
respond à l'introduction totale, pour une rive, de
17 tonnes de limons par jour.

Happorté au mètre de front de réalimentation,
on trouverait un chiffre annuel de plus de 1 tonne.

Il n'était pas à écarter, dans ces conditions, qu'il
se produise un colmatage du terrain qui aurait eu
pour efl'et de diminuer la quantité d'eau à injecter
pour tenir la nappe à un niveau donné, le mur d'eau
étant progressivement remplacé pal' un écran étan
che.

Ceci ne s'est pas produit et à chaque diminution
de débit total de réalimentation par colmatage des
forages, on a toujours constaté une baisse des ni
veaux de la nappe.

Une étude actuellement en cours chez SOGHIUH
semble montrer que le colmatage ne se produit que
dans le massif de graviers 10/30 mis en place entre
le tube crépiné et la paroi du forage.

Ce cohnatage du forage lui-même serait facilité
par les arrêts de la réalimentation, la nappe s'écou
lant en ruisselant dans le puits, qui se présente
alors comme un drain débitant aisément dans le
gravier. Ce ruissellement entraînerait les éléments
du terrain avoisinant dans le gravier 10/i30 et favo
riseraitainsi son colmatage lors de la mise en
service de la réalimentation.

Ces arrêts pour eaux trop chargées auraient donc
un efl'et contraire à celui que nous supposions.

Toutefois, l'étude de SOGHÉAH se poursuit actuel
lement et fournira certainement des renseignements
très instructifs pour l'exploitation future de la réa
limentation.

Quoi qu'il en soit, nous avons essayé dès le débu t
de pallier la baisse de débit des forages à l'aide d'un
émulseur à air cornprimé.

Les prenlÏers résultats ont été encourageants,
mais on s'est vite aperçu qu'après décohnatage, un
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forage qui redonnait sensiblement son débit d'ori
gine se colmatait à nouveau beaucoup plus rapi
dement. On constate mêlne qu'après plusieurs
décolmatages le forage n'absorbe plus qu'un débit
négligeable. La vie d'un forage peut être estimée
à environ huit ans.

Ainsi, pour maintenir les résultats obtenus par
un régime normal de réalimentation, nous avons
été amenés à mettre en place de nouveaux forages.

Les constatations que nous poursuivons chaque
année sur les cotes de la nappe rassemblées sur des
cartes en courbes de niveaux, nous permettent de
déterminer le nombre et l'emplacement des nou
veaux forages à exécuter.

L'expérience montre que le maintien d'une nappe
normalement réalimentéo nécessite, du fait du col
matage des forages anciens, la mise en place de
quinze puits nouveaux en moyenne chaque année.

Coût de la réalimentation

Les dépenses d'entretien et d'exploitation des
systèmes de réalimentation correspondent à une
charge annuelle moyenne de 400 000 francs se ré
partissant en 260 000 francs pour l'entretien cou
rant, et 140 000 francs pour le renouvellement des
forages (15 en moyenne par an).

L'influence de la réalimentation s'étend sur envi
ron 1 200 hectares répartis sur les deux rives. Si
l'on rapporte les dépenses d'entretien et d'exploita
tion à l'hectare, on trouve une charge annuelle
moyenne de i3ilO francs.

En conclusion, la Compagnie Nationale du Hhône
a atteint le but qu'elle s'était fixé de limiter l'abais
sement de la nappe existant sur les deux rives du
canal de fuite de Donzère-Mondragon, tout en main
tenant cette nappe captive sous le limon.

Il n'est pas inutile d'ajouter qu'en certaines
régions de la plaine, la COlnpagnie Nationale du
Hhône a essayé de compléter les efl'ets de la réali
mentation par la mise en eau d'anciens canaux de
drainages devenus secs, réalisant ainsi une sorte de
recharge artificielle de surface; ces régions qui,
avant les travaux, étaient trop humides, sont actuel
lement exploitées avec des cultures plus riches; il
s'agit là d'une véritable amélioration foncière.

Enfin, nous ajouterons que nous continuons tou
jours de parfaire notre système et qu'en accord avec
SOGHÉAH qui poursuit son étude, nous allons exécu
ter dans le courant de l'année divers essais pour
combattre la tendance au colmatage des forages:
installation de crépines à indice de vide plus élevé,
crépine non corrodable en acier recouvert de polyé
thylène.

Nous espérons ainsi pouvoir réduire les frais de
renouvellement des forages qui forment une partie
Îlnportante des dépenses d'exploitation de nos sys
tèmes de réalimentation.

En définitive, depuis près de quinze ans, la Com
pagnie Nationale du Hhône poursuit l'exploitation
industrielle d'une recharge profonde de nappe met
tant en jeu d'énormes quantités d'eau, et cette expé
rience est probablement unique à cette échelle.
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Discussion

Président: M. LEFouLoN

M. le Président souligne l'intérêt de la communication
de M. GAHRAUD qui complête magnifiquement celle de
M. ZAOUI puisqu'il apporte toute l'expérience d'une réali
mentation profonde de la nappe et toutes les sujétions qu'a
l'exploitant pour maintenir un effet sur une superficie
relativement considérable de 1 200 ha.

Les études que vont poursuivre la C.N.R. et la SO.GR.E.A.H.
pourraient conduire à diminuer les charges et à trouver des
solutions d'amélioration de l'exécution de cette réa1imenta
tion profonde, qui bénéficie du fait que la nappe est
relativement captive et sous pression.

Sur la demande de M. le Président, ?II. GAHlUUD ajoute
qu'au point de vue agriculture, le fait de tenir la nappe
collée au limon a donné toute satisfaction grâce à la re
montée capHlaire bien connue de la nappe.

M. GAHHAIJD disant dans son rapport que les forages injee
taient un débit à peu près égal, qu'il s'agisse de forages
de 0,56 m ou de forages de 1,40 m, M. TIXEHONT demande
s'il a été constaté une différence entre les durées de vie de
chacun de ces types de forages.

Au moment où il a fallu choisir entre les deux diamètres
on ne connaissait pas la vie de chaque type de forage. En
fait, le forage de 1,40 m coûte deux fois plus cher que celui
de 0,56 m et, comme leurs débits sont sensiblement égaux,
il faudrait, pOlir que les deux types de forages soient com
parables, que les forages de 1,40 m aient une vie deux fois
plus longue que celui de 0,5(; m. Bien que nous n'ayons pas
encore tout le recul néccssaire pour en juger, on peut dire
cependant qu'en moyenne les durées de vie des forages sont
sensiblement les mêmes quel que soit leur diamètre.

A trois questions posées par M. le Président, M. TIXEHONT
et M. RI~~ll~NU~HAS, M. GAHHAUD fait la réponse suivante:

IoLe fait que les forages mentionnés par M. MULLEH
FEIJGA et par la C.N.R. mesurent tous 0,56 m n'est pas une
eoïneidence, mais dépend de techniques de forages.

2° La distance entre les lignes de forages et l'axe du
canal est en moyenne de 300 m. Bien que la ligne piézomé
trique soit très basse dans ces zones, cela n'offre aucun
inconvénient du point de vue agricole; en effet les terrains
situés entre les lignes d'injection et le canal de fuite font
partie du domaine de la concession et sont occupés en ma
jeure partie par les dépôts du canal de fuite. Pour le reste,
il faut penser que la situation de ces terrains n'est pas
tellement mauvaise, puisque, sur leur demande, certains
agriculteurs ont été autorisés à les cultiver à titre pré.caire.

3° La réalisation de lignes d'injection situées au large
des lignes de réalimentation réalisées a souvent été projetée,
mais la di1Iiculté principale résidait dans la néccssité
d'acheter de nouvelles emprises.

M. le Président constate qu'en France, à Donzère-Mondra
gon, la C.N.H. a été amenée à réaliser à uue grande échelle
une réalimentation artificielle de la nappe et que cette
réalimentation constitue une grosse sujétion, au point de
vue financier, de l'exploitation de la chute.

Aussi faut-il espérer qu'en s'aidant de modèles mathéma
tiques ou analogiques, on pourra serrer le problème de plus
près et déterminer le nombre et la répartition des points
d'injection les moins onéreux.

L'exposé de M. ZAOUI ayant trait à l'alimentation en sur
face des nappes a été extrêmement intéressant. Heconnais
sons que jusqu'à présent ce problème s'est surtout posé à
l'étranger, car, en France, nous n'avons pas de sites où se
soient posés avec acuité les problèmes de refoulement d'eau
salée ou de réalimentation de deltas.
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BASSE-DURANCE
Barrage de Mallemort
(voir aussi p. 252)
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