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Parmi les conséquences que peut avoir sur l'environne
ment l'aménagement du lit et des berges des cours d'eau,
figurent souvent les influences sur les écoulements souter
rains qui sont en relation avec ces plans d'eau superficiels.
En effet, les niveaux des plans d'eau libre sont, la plupart
du temps, des conditions aux limites importantes pour les
nappes. Et toute modification de ces niveaux ou des condi
tions de contact avec le milieu aquifère - les deux sont
souvent liés - peut avoir des conséquences d'extension
régionale en même temps qu'elle crée des problèmes pour
la réalisation des travaux.

La principale difficulté dans les études de ce genre est
qu'il faut être en mesure de prévoir les conséquences à des
échelles très diverses, depuis celle du chantier jusqu'à celle
de toute une nappe.

Nous allons illustrer par deux exemples comment peut
se poser le problème et quels sont les moyens dont dispose
l'hydrogéologue pour les résoudre.

1 .. Aménagement de l'Escaut canalisé
à grand gabarit

1.1 • LE PROBLÈME D'AMÉNAGEMENT
MÉTHODOLOGIE D'ÉTUDE EMPLOYÉE

L'aménagement du Bas-Escaut français, en vue de la
mise au grand gabarit international de ce cours d'eau
anciennement canalisé, nécessite, outre la recalibration du
profil, la modification des biefs par des dérivations et
par la reconstruction de certaines écluses.

Depuis 1969, plusieurs projets ont été étudiés en vue de
rechercher celui qui se traduirait par le minimum d'ouvrages
de grand génie civil (écluses en particulier) tout en affectant
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le moins possible l'environnement, c'est-à-dire, en l'occu
rence, le fonctionnement de la nappe de la craie qui est
en relation avec l'Escaut sur toute la longueur de son cours.

Dans une phase préliminaire (avant-projet) les considé"
rations d'hydrogéologie régionale ont été très fortement
déterminantes et le Service des voies navigables du Nord
et du Pas-de-Calais a demandé au BRGM d'étudier, pour
chaque projet envisagé, quelle serait son influence sur les
niveaux piézométriques.

A ce stade, il s'est donc essentiellement agi de préciser
le contexte hydrogéologique afin d'aboutir à un modèle
suffisamment étendu pour représenter l'ensemble de l'amé
nagement et la totalité du domaine susceptible d'être
influencé. Le modèle devait donc être de grande extension
et permettre aisément des comparaisons portant essentiel
lement sur les modifications de niveaux à l'échelle régionale
et certaines modifications des débits d'échange entre réseau
superficiel et nappe. On ne lui demandait, ni une grande
précision en ce qui concerne la représentation des valeurs
absolues, ni une analyse détaillée des influences au droit
des ouvrages.

En revanche, dans la phase de projet, quand, à la suite
des études précédentes, la structure des biefs a été fixée,
il a été nécessaire d'étudier en détail les conséquences du
déroulement des travaux qui seront exécutés par tronçons
successifs et se traduiront donc par des modifications des
conditions d'écoulement de durée certes limitée, mais quand
même suffisamment longue (plusieurs mois), pour qu'il soit
nécessaire d'en prévoir les conséquences afin de mettre
éventuellement en place les palliatifs adéquats.

Une nouvelle série d'études a donc été nécessaire. Elle
a été conduite à une plus grande échelle et avec une
meilleure précision dans les investigations hydrogéologiques.
Elle s'est achevée par la construction de modèles adaptés
à la représentation de tous les phénomènes pouvant avoir
une importance à l'échelle envisagée.
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1.2 • ENVIRONNEMENT HYDROGÉOLOGIQUE

La carte en figure 1 résume schématiquement le contexte
hydrogéologique.

Le cours d'eau à aménager constitue, avec son affluent
le canal de Mons, le niveau de base d'un secteur important
de la nappe de la craie dont les autres limites sont, au sud
une ligne d'affleurement du réservoir (limite étanche) et, à
l'est, l'extension belge de la nappe, donc un domaine moins
bien connu.

En fait, la nappe dite de la craie circule dans un ensemble
assez complexe qui comprend, au-dessus du substratum
constitué par des marnes du Juronien (les «bleus»), les
niveaux crayeux du Sénonien et du Turonien et des niveaux
alluviaux surtout développés au droit des vallées.

L'ensemble du Bas-Escaut est recouvert de sables limo
neux très peu perméables qui rendent la nappe captive.
La coupe, figure 2, donne une image de cette structure au
droit de l'Escaut (coupe N.-S.). En première approximation,
on peut admettre que l'ensemble craie-alluvion constitue
une nappe unique, bien que cette conception soit à revoir
dans les études de détail. La carte, figure 1, donne l'état
piézométrique de cette nappe préalablement à tout amé
nagement.

On remarque le drainage fortement accusé de l'Escaut
à l'aval de Condé et le cône d'influence des ouvrages de
Vicq. L'alimentation de la nappe se fait par le cours
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supérieur de l'Escaut et l'infiltration sur toute la partie sud
de la nappe qui se trouve libre sans couverture limoneuse.

1.3 • DÉTERMINATION DU PROJET OPTIMAL DU
POINT DE VUE DE L'INFLUENCE RÉGIONALE

A l'origine, le projet d'aménagement prévoyait trois
variantes qui différaient essentiellement par la structure
des biefs à l'aval de l'écluse de Folien (près de Valenciennes),
soit: une seule écluse à La Folie, ou une seule écluse à
Fresnes ou les deux écluses (voir fig. 1 et 2). Les deux
premières auraient eu l'avantage de minimiser les frais de
génie civil et de livrer à la navigation des biefs de plus
grande longueur, mais elles se traduisaient par d'importantes
variations des niveaux par rapport à l'état actuel. La
dernière est plus coùteuse et plus contraignante pour la
navigation mais n'aura pas de conséquences sur les niveaux.

Les données hydrogéologiques générales résumées
ci-dessus ont donc été approfondies en vue d'aboutir à la
délimitation d'un domaine pouvant faire l'objet d'un modèle
de simulation adapté à la représentation des influences
régionales des variantes en compétition. Les limites du
domaine adopté sont représentées figure 3. Elles sont
constituées par le cours de l'Escaut lui-même en aval de
Valenciennes et des limites naturelles suffisamment éloignées
pour que les effets de bord soient négligeables.

1/ Aménagement du Bas-Escaut. Contexte hydrogéologique général.
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TABLEAU 1 : Résumé des différentes simulations
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Etant donné le degré de précision souhaité et le caractère
essentiellement comparatif et préliminaire de l'étude, il n'a
pas paru nécessaire de mettre en œuvre une technique de
simulation coûteuse et complexe. On s'est donc contenté
d'un modèle en papier conducteur qui prenait donc préci
sément en compte toutes les conditions aux limites et, en
particulier, les conditions de niveau sur les biefs, mais qui
supposait le milieu aquifère homogène. Cette approximation
a paru acceptable dans la mesure où les investigations de
terrain avaient montré que les variations de transmissivités
n'excédaient pas un rapport de 1 à 10.

Au demeurant, le modèle a été d'une précision suffisante
pour indiquer les ordres de grandeur concernant les rabatte
ments et les modifications de débit entraînés par chaque
projet. On en a conclu que les deux premières variantes
risquaient d'être trop préjudiciables au niveau général de
la nappe et devaient être rejetées.

1.4 - ÉTUDE DÉTAILLÉE DES INFLUENCES
HYDRODYNAMIQUES LORS DE LA RÉALISATION
DE L'AMÉNAGEMENT

Le projet définitif est schématisé figure 1. Il prévoit, entre
l'amont de Valenciennes (écluse de Trith) et la confluence

avec le canal de Mons, une reprise générale du canal avec
mise au grand gabarit de secteurs anciens, création de
dérivations, suppression des anciennes écluses et construc
tion de trois nouvelles écluses à Folien, La Folie et Fresnes.
Ces travaux seront exécutés par tronçons et il fallait définir
les conséquences de chaque tranche d'avancement sur les
écoulements, tant pour déterminer les influences nuisibles
à l'environnement que celles préjudiciables à la bonne
exécution des travaux souterrains.

Pour résoudre ce problème, il fallait évidemment disposer
de modèles de simulation aptes à représenter, avec un
même degré de précision, les influences régionales et les
perturbations locales au voisinage des ouvrages.

C'est pourquoi a été mis en œuvre un modèle mathéma
tique nouvellement développé par le BRGM pour les études
de ce type. Ce modèle, dit à mailles variables, permet de
disposer d'un maillage général (mailles carrées) adapté à la
représentation des phénomènes régionaux, lequel peut être
subdivisé cl la demande pour la représentation d'effets
locaux.

Deux versions de ce modèle ont été utilisées à la suite
des études de détail conduites pour préciser le contexte
hydrogéologique dans la vallée et qui ont montré que
celui-ci présentait des différences sensibles qui méritaient
d'être simulées à ce stade de précision.
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1.4.1 • Aval de Valenciennes

Dans ce secteur, l'aquifère peut être considéré
comme un monocouche à surface libre. On a
donc utilisé, comme base des études, un modèle
à mailles régulières précédemment conçu dans un
cadre de politique régionale pour aider à la ges
tion de la nappe. Ce modèle a toutefois été reco
pié en utilisant le programme à mailles variables.
Il a été ainsi possible de conserver, pour l'ensem
ble du domaine, le maillage du modèle de ges
tion (750 m de côté) et de représenter le cours
de l'Escaut, avec une très bonne précision, par
des mailles de 83,50 m de côté tandis que l'ensem
ble des zones susceptibles d'être influencée~'

était couvert par des mailles de taille intermé
diaire (250 m).

L'influence de l'aménagement de chaque troll
çon a été étudiée séparément, en usant de la fa
culté fournie par le programme de ne subdiviser
à chaqqe fois que les mailles nécessaires. Le ta
bleau l résume les conditions et l'ordre de réalisa
tion des simulations. La figure 4 donne un exem
ple des résultats.

1.4.2 • Amont de Valenciennes

A l'amont de Valenciennes, la structure hydro
géologique est plus complexe, au moins au niveau
de la vallée (voir coupes, fig. 2 et 5). L'aquifère
(craie et alluvions superposées) est recouvert d'un
dépôt limoneux de perméabilité beaucoup plus
faible qui rend la nappe captive. Dans son nouveau
gabarit, l'Escaut entaillera profondément les limons
jusqu'à l'aquifère, ce qui améliorera les conditions
d'alimentation et risquera de se traduire par des
remontées, à travers les limons, vers les bas-fonds
topographiques. Il est donc essentiel de repré
senter exactement cette structure et on a construit
pour cette zone un modèle bicouche. Son exten
sion est telle (voir figure 1) que tout effet de bord
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4/ Exemple de résultat d'une simulation sur modèle
à mailles variables monocouche (Nord ValenciennEs).
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5/ Structure géologique à l'aval de Valenciennes (bicouche).
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6/ Exemple de simulation sur modèle
à mailles variables bicouche.

L'autre exemple qui sera considéré intéresse un domaine
plus limité et répond à une finalité différente. Il s'agit de
réaliser un endiguement de fleuve en vue de dégager un
terrain pour l'installation d'une zone industrielle. L'empla
cement à aménager est situé dans la plaine alluviale de la
Seine en amont de Rouen. Cette plaine est périodiquement
inondée par les eaux du fleuve en crue. La première des
mesures à prendre est donc de protéger la zone par des
digues ou des remblais contre l'inondation par la surface.
D'autre part, comme il est habituel dans les plaines de la
Basse-Seine, les alluvions les plus anciennes, constituées de
matériaux grossiers: sables, graviers et galets, reposent sur
les formations crayeuses du Crétacé, très fisssurées sur les
premiers mètres. L'ensemble constitue un aquifère très
transmissif en relation avec le fleuve. Les crues de la Seine
provoquent des surpressions sur la plus grande partie de
la nappe. Elles pourront être la cause de débits verticaux
à travers les formations superficielles plus limoneuses. Ces
débits, qui dépendront de la cote du sol et de la présence
d'un remblayage éventuel, devront être évacués et il est
indispensable d'évaluer leur ordre de grandeur pour prévoir
le réseau des collecteurs (voir fig. 8).

La connaissance des surpressions en chaque point de la
nappe permettra de prévenir les risques de soulèvement
et de renard.

2. l - EXPOSÉ DU PROBLÈME
CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE (fig. 7 et 8)

est négligeable. Il est également à mailles variables, afin de
permettre une bonne représentation des ouvrages de génie
civil dont les effets ont été successivement simulés selon
l'ordre de réalisation des chantiers (voir également tableau 1).
La figure 6 donne un exemple de présentation de ce type
de résultats. Mais il a également donné d'importantes indi
cations sur les efficacités de certains moyens de protection
envisagés (rideaux de planches, réseaux de drainage).

2 - Aménagement de la zone
industrielle de Tourville-la-Rivière
par endiguement

Aménagement du B.aa..Escaut-Simulation 0-1 (tronçon Ecluse de Trith-Pont de la Con'corde)
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2.2 • PROCESSUS DE L'ÉTUDE. RÉSULTATS Conclusions
On a donc, d'emblée, affaire à une étude de détail mais

qui, comme les études de plus grande extension, doit être
menée par phases:

Mesure des caractéristiques du système aquifère et déter
mination de son comportement hydrodynamique.

Reconnaissance par sondage du toit et de l'épaisseur
des alluvions les plus anciennes.
Mesure des perméabilités des différents horizons (Labo
ratoire des Ponts et Chaussées de Rouen).
Relevés simultanés des fluctuations du niveau de la
Seine et du niveau de la nappe en différents points;
détermination des diffusivités par calcul automatique
à partir de la propagation des ondes de marées.
Exécution d'un pompage d'essai de 48 h et détermination
de la transmissivité.
Relevé «instantané» de la surface piézométrique;
détermination des zones de meilleures relations avec
la Seine.

Grâce à une méthodologie combinant l'arsenal des études
de synthèse hydrogéologique régionale, des mesures par
essais et travaux de reconnaissances détaillés et, enfin, des
techniques de simulation bien adaptées - en particulier
les modèles mathématiques - l'hydrogéologue est en
mesure d'indiquer aux projeteurs d'aménagements fluviaux
les principales conséquences de leurs travaux sur les
écoulements souterrains.

Discussion
Président: M. G. LEYNAUD

Prévision par simulations.

Deux types de moyens ont été mis en œuvre:

Première évaluation par calcul simplifié, en négligeant
les échanges entre couches et en supposant la propaga
tion de l'onde des crues unidimensionnelle et perpen
diculaire au fleuve.

On a utilisé un modèle analytique très simple. Le
résultat en est une évaluation des niveaux piézométriques
dans la zone (donc des risques de sous-pression et
d'émergence) en fonction des niveaux de la Seine (fig. 9).
Simulation du comportement des eaux souterraines par
modèle mathématique, en intégrant les données rassem
blées dans la première phase.

On a utilisé un modèle à mailles carrées régulières
bicouche qui a permis de prévoir la piézométrie de la
nappe et la répartition des débits verticaux:

pour différentes extensions de la zone;
pour différents remblayages:
. sol niveau naturel,
. remblai jusqu'à 5 m ou 5,5 m;
pour des niveaux de crue différents.

La figure 7 donne les limites générales du modèle et la
figure 10 résume les résultats obtenus.

M. le Président remercie M. BONNET pour sa communication fort
intéressante et très concrète et ouvre la discussio,n:

M. PARSY pose les deux questions ci-après:
1. - Comment a-t-on tenu compte, à l'échelle régionale, de

l'influence des travaux sur les nappes à l'ouest du tracé du canal?
2. - Au cours de la phase préparatoire, comment a-t-on estimé

les conséquences de l'approfondissement du canal selon la position
des écluses?

M. BONNET demande à M. J. RrcOUR (hydrogéologue du BRGM,
Service géologique régional Nord - Pas-de-Calais) qui a effectué les
études de simulation, de bien vouloir répondre.

Les études réalisées parle BRGM, précise M. RrcOUR, ont essen
tiellement porté sur la région comprise entre Trith-Saint-Léger
Quarouble-Vic et Fresnes. La répercussion des travaux d'aména
gement de l'Escaut n'a été abordée que de façon succincte et
purement analytique de Condé à Château-l'Abbaye. La conséquence
de l'abaissement du N.N.N. de 3 m à l'aval de Fresnes, devrait
conduire, sur ce tronçon, à un drainage plus important de la nappe
alluviale superficielle par le canal.

Les travaux sur le canal de Mons à Condé conduiront vraisem
blablement à un abaissement du niveau de la nappe de la craie et
à un accroissement du débit de fuite de l'étang Saint-Aybert-Chabaud
Latour vers la nappe.

A l'ouest de la zone d'étude prise en compte dans le modèle
relatif à la région située à l'aval de Valenciennes, la nappe des
sables tertiaires est distincte de la nappe de la craie; cette dernière
reste assez mal définie et la surface piézométrique correspondante
mal connue. Il en résulte une certaine incertitude sur la limite ouest
du modèle mathématique. Cependant, les conséquences de cette
imprécision sont limitées du fait de la dissymétrie de la vallée de
l'Escaut dont l'altitude est plus importante en rive gauche qu'en rive
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91 Prévision des niveaux de la nappe sous l'influence
d'une crue de la Seine à 500 m du fleuve.

101 Débit à drainer en fonction
de la surface ulile de la ZAD.
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droite. On pouvait donc penser, a priori, que les risques de débor
dement de la nappe, à la suite des travaux de terrassement et
d'élargissement de l'Escaut canalisé, se produiraient essentiellement
en rive droite.

En ce qui concerne le problème de la pénétration partielle du
canal dans l'aquifère, il a été possible de montrer que l'importance
de la largeur du canal compense l'influence de cette pénétration.
Par ailleurs, le type de modèle utilisé supposc un contact parfait
nappe-canal.

Les facteurs pris en compte dans la simulation par modèle
mathématique ont été les suivants: imperméabilisation du fond du
canal au droit des écluses, battage de palplanches dans la traversée
des villes et au niveau des struotures de guidage (quand elles
atteignent le substratum de la nappe), réduction de l'épaisseur

d'aquifère en modulant la Ü'ansmissivité, et introduction de la
perméabilité verticale de·s alluvions fines superficielles pour la partie
du canal située il l'amont de Valenciennes.

Cependant, la recherche d'une trop grande précision dans la
simulation des travaux a été volontairement limitée, car illusoire
en regard de la précision des données disponibles.

Jl s'agissait, conclut M. BONNET, d'étudier l'influence des travaux
sur l'environnement; pour la conduite des chantiers du canal, les
problèmes posés par l'existence de la nappe devront être repris il
une échelle plus fine.

Personne ne demandant à intervenir, M. le Président clôt la
discussion et donne la parole à M. ARRIGNON pour l'exposé de sa
communication.

Ahstract

Predicting effects of river engineering works on groulldwater conditions
Analysis of two concrete examples

River bed and bank improvement works frequently affect
flow in aquifers related to the river. The major difficulty in
investigating such elTects is that they must be predicted to
scales ranging from that of the actual site to that of the
entire aquifer.

Two examples are discussed, which iHustrate typical problems
and show how hydrogeologists are equipped to deal with them.

A - LARGE-SCAI_E CANALISATION
OF THE RIVER ESCAUT

ln order to convert the lower part of the river Escaut. i'l
France to large international size standards, diversion channels
were required along a number of reaehes and some locks had
to be rebuilt, in addition ta reshaping the river profile as a
whooJe. Several sehemes were eompared with a view to reducing
large civil engineering structures to a minimum (especial'y
locks) whilst ensuring minimaleffect of the conversion on fiaI'>'
in the chalk aquifer associated with the river over il~ entire
course.

Regional hydrogeology factors were decisive for the preli··
minary project in that this involved CDmnarison of the effects
of various proposed schemes on overall gl:oundwater behaviour.
Close accuracy of absolute values and detailed analysis of
conditions at structural sites were not required. This compa
rison was made with the aid of a conductive paper model
(Fig. 3).

For the final project desig;n, at which stage final structural
data for the rive-r sections was availab'e from the preliminary
design, howcver, a detailed study had to be made of the
efIects of stagewise implementation of the proposed engineering
work on groundwater fiow conditions, whieh were expected to
last for several months, i.e. for long enough to require
etrective counter-measures.

For this problem, models whereby both regional effects and
local effects in the vicinity of the structures could be simu' ated
with thc same accuracy were an obvious requirement. A
"variable-mesh" mathematical mode1 developed by the BRGM
for this type of study was used, which provided a gener~11

square mesh system allowing simulation of regional efTects and,
when subdividcd according 10 requirenlents, simu1'ation of
local effect,.

Two versions of this model were used in order to enSUl'e
adequatc reJlrcsentation of the hydrogeulogical conditions.
One was a single-layer mode! cDvering the entire downstream
part of the plain, ami the other wa:; a double-layer model of
üs upstream part, which \V::l., required because of the geo~ogical
structure of the considered arca (Fig. 5).

The efTects of development work on each river section were
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studied separately on these models, in which full use wa:;
mode of the possibilityprovided by the program of onlO'
subdividing meshes actua1Jy requ.ired in each case. Test
conditions and the order in which the simulatio,ns were run
arc shown in Table 1. Figs. 4 and 6 show examples of the
results obtained, basically in the form of a map of areas
endangered by groundwater emergence on the surface, with
indications of probable drainage discharge requirements.

B - DYIUNG SCIIEl\Œ FOR AN INDUSTRIAL AREA

This example re' ates to a smaller area and a difTerent pur
pose. namoly to dyke a river in order to provide an area fOi'
industrial development. The hydrogeological context is
summed up in Figs. 7 and 8.

The river floods produwd overpressures in most of the
general aquifer, which were expected to cause vertical fiow
through the more 'oamy surface formations. Suitable outlets
had to be provided for this flow, the behaviour of whlch
depended on ground altitude and configuration, and the
approximate rates of flow required establishing as design data
for the drainage system (sec Fig. 8).

A programme of precise ground data measurements was put
into clTect, followed by two difTerent design ealculatiol1
procedures :-
1. lnitial evaluation of piezometric leve1 variations (i.e. uplift

and Ilow emergüncc probabi1ity) in the considered area,
as re'ated to water level in the river Seine (Fig. 9). This
was done on a very simpleanalytical model, neglecting
inter-layer exchanges and assuming one-dimensio,nal fiood
wave propagation at right angles to the river.

2. Simulation of groundwater behaviour on a two-layer mathc
matieal model featuring an uniform square-mesh system.
Piezometrie data and vertica' flow distributions were deter
mined for the following :-

a) Various zone sizes.
b) Natural grouncl e!evation and banked up to 5 - 5.5 m

ab8ve nalmal ground leveL
c) Various flood levels.
The overall model boundaries are shown in Fig. 9 and

the resu 'ls iJl Fig. 10.

CONCLUSIONS

By combined use of overall regional hydrogeological investi·
gation procedure, test and field survey measurements and
suitable simulation techniques (especial1y mathematical models),
hydrogco'ogists can give river engineers rôliab!e warning of
probable major eireets of Droposed e,ngineering works on
groundwater flow.


