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1 INTRODUCTION : 
 

Dans le cadre de la protection des forages de CAUDON F1 et F2, l’hydrogéologue 

agréé, demande en complément du pompage estival, le diagnostic des forages de 

Caudon. Le diagnostic de F1 a été réalisé en juin 2017 tandis que le pompage estival 

a été réalisé dans la continuité. 

Le diagnostic du forage F2, réalisé en janvier 2019, porte sur la connaissance de sa 

coupe technique, son état, la position des arrivées d’eau. 

Les différentes investigations ont été menées du 28 au 30 janvier 2019. 

 

Le présent rapport de diagnostic du forage de Caudon F2 comprend : 

 Le compte rendu d’inspection vidéo ; 

 Le compte rendu de la CBL ; 

 Le compte rendu de pompage d’essai avec la mise en place d’une pompe 4’’ pour 

permettre la réalisation d’un micro-moulinet en pompage et quantifier la position 

des venues d’eau. 
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2 DESIGNATION ET LOCALISATION DE L'OUVRAGE 
 

L'ouvrage concerné est identifié par : 

Dénomination  

ouvrage : 
Forage Caudon F2 

Coordonnées 

métriques  

Lambert 93 nivelées :  

X : 909 785 m 

Y :6 308 353 m 

Repère 

altimétrique 

Z haut du tube guide sonde :  

nivellement : 406.70 m NGF  

N° BSS : Non recensé 

Données cadastrales Commune de Céreste (84) 

Parcelle OD 248 

 
Tableau 1 : Localisation de l’ouvrage 

 

 

Figure 1 : Localisation cartographique et cadastrale sur fond photographique 

  

Caudon F2 
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3 DONNEES TECHNIQUES DE L’OUVRAGE : 
 

Les informations relatives à l’ouvrage F2 sont issues du compte rendu de réalisation 

et d’essais de l’ouvrage, réalisé en 2002 (source Rapport Gravost 2002). 

 

Figure 2 : Coupe technique et hydrogéologique du forage Caudon F2 

 

Le forage a été arrêté à 62 m de profondeur, après avoir pénétré dans 4 mètres 

d’argiles grises.  

Ces argiles pourraient correspondre aux marnes de Bois d’Asson à partir de -50 m. 
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Lors de la réalisation du forage, les premières arrivées d’eau ont été notées à partir 

de 15 m, au sein d’un niveau de calcaires beiges rencontré entre 15 et 20 m de 

profondeur, et estimées entre 3 et 4 m3/h. 

Les arrivées d’eau les plus marquantes ont été mesurées à partir de 35 m de 

profondeur. Le débit estimé passe alors à 20 m3/h. Au-delà, jusqu’à 50 m, le débit 

augmente graduellement, au sein d’alternances de calcaires marneux et de marnes, 

pour atteindre 45 m3/h. 

Les venues d’eaux relevées à la foration se répartissent sur 3 niveaux : 

 4 m3/h vers 14 m de profondeur, dans la formation des calcaires beiges 

dominants, soit à la cote 392.70 m NGF 

 +15 m3/h entre 32 et 34 m de profondeur, en traversant la formation des 

calcaires gris-beiges, soit entre les cotes 374.70 à 372.70 m NGF  

 +25 m3/h entre 34 et 46 m de profondeur, en traversant une alternance de 

calcaire gris-beige et argile, soit des cotes 372.70 à 360.70 m NGF. 

 

Les venues d’eau sont bien réparties mais sont surtout mesurés dans la crépine 

inférieure, à partir de 32 m de profondeur, soit à la cote 374.70 m NGF. 
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4 OPERATIONS DE DIAGNOSTIC REALISEES 
 

Les différentes investigations ont été menées du 28 au 30 janvier 2019 et 

comprenaient : 

 

Date de 

réalisation Type d’action 
Entreprises 

intervenant 

28 janvier 

2019 
Dépose du groupe de 

pompage 
D.I.R’eau 

29 janvier 

2019 

Réalisation de l’inspection 

vidéo 
D.I.R’eau 

Réalisation des diagraphies 

(micromoulinet, Gamma-Ray 

et thermoconductivité) 

D.I.R’eau 

Réalisation de la CBL SOLEO 

Installation de l’atelier de 

pompage 
D.I.R’eau 

Essai de puits par paliers de 3 

débits enchainés (de 14h05 à 

17h05) 

D.I.R’eau 

Dépose de l’atelier de 

pompage 
D.I.R’eau 

30 janvier 

2019 Repli du matériel D.I.R’eau 

 
Tableau 2 : Investigations réalisées 
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5 DIAGNOSTIC DE L'OUVRAGE 
 

Les données constructives ci-après sont les caractéristiques validées par la diagraphie 

vidéo. 

5.1 Coupe technique actuelle  

Au 29 janvier 2019, le forage est constitué d’un tubage en acier inoxydable Ø 

160x168 mm de 53,11 m. 

Toutes les cotes ainsi que le ZÉRO de la caméra sont rapportées à l’arase 

supérieure de la bride inox soudée au casing (= R). 

 

Figure 3 : Repère des mesures 
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La coupe de l’ouvrage est la suivante : 

Profondeur Caractéristique Remarque 

+0,20 m Trappe d’accès 

Sommet de la trappe d’accès 

à la tête de l’ouvrage, par 

rapport au sol 

 +0,63 m/fond de 

la cave 

Tubage acier 

inoxydable AISI 

304L Ø 160x168 

mm  

Au-dessus du radier de la 

cave 

De 0 à 12,42 m/R 

Tube lisse en acier 

inoxydable Ø 

160x168 mm. 

 

Tubage lisse sommital, dans 

son ensemble intègre, sans 

défauts structurels majeurs 

apparents, RAS. 

Traces de teinte rouille 

d’oxydes/ hydroxydes de fer. 

Présence d’un biofilm 

bactérien avec précipitation 

du fer, plus ou moins dense. 

Présence de rayures montrant 

l’encombrement important de 

l’ouvrage. 

-12,42 m/R 

Jonction tube 

lisse et top 1ère 

crépine 
Régulière et intègre, RAS. 

De -12,42 

à -18,56 m/R 

Crépine en acier 

inoxydable Ø 

160x168 mm, à 

nervures 

repoussées (slot ? 

mm).  

 

1ère partie captante 

Nervures colmatées par des 

dépôts bactériens 

Présence d’un biofilm 

bactérien avec précipitation 

oxyde de fer, plus ou moins 

épais 

-18,56 m/R 

Jonction entre la 

1ère partie 

crépinée et le tube 

lisse 

Régulière et intègre, RAS. 

De -18,56 

à -30,66 m/R 

Tube lisse en acier 

inoxydable Ø 

160x168 mm 

 

Présence d’un biofilm 

bactérien avec précipitation 

oxyde de fer, plus ou moins 

épais  

Présence de rayures montrant 

l’encombrement important de 

l’ouvrage. 
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Profondeur Caractéristique Remarque 

-30,66 m/R 

Jonction tube lisse 

intermédiaire et le 

top de la 2nde 

crépine 

Régulière et intègre, RAS.  

De -30,66 

à -49,11 m/R 

Crépine en acier 

inoxydable Ø 

160x168 mm, à 

nervures 

repoussées (slot ? 

mm). 

 

2 -ème partie captante 

 

Présence d’un biofilm 

bactérien avec précipitation 

oxyde de fer, plus ou moins 

épais  

Nervures globalement 

dégagées et distinguables, 

observation ponctuelle du 

massif gravier filtre à 

l’extrado, au travers des 

ouvertures. 

10 jonctions soudées inter-

tubage sont intègres et 

régulières 

-49,11 m/R 

Jonction entre la 

2nde partie 

crépinée et le tube 

lisse inférieur 

Régulière et intègre (voire 

légèrement oxydée), RAS. 

De -49,11 m/R 

au fond 

Tube lisse en acier 

inoxydable Ø 

160x168 mm 

 

Présence d’un biofilm 

bactérien avec précipitation 

oxyde de fer, plus ou moins 

épais  

-52 ,65 m/R. Fond 

Sondé et atteint à -52 ,65 

m/R. 

Encombré de divers éléments 

tels que du sable, un tuyau et 

des liens plastiques 

 
Tableau 3 : Caractéristiques techniques de l’ouvrage 

 

Le fond du forage est sondé et atteint à -52,65 m/R. 

Selon le DOE (2002), le fond plein théorique serait établi à -53,11 m/ tête de forage, 

soit un comblement théorique estimé à 0,46 m. 

Le reportage photographique présenté en partie 7 illustre ces différents éléments. 
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5.2 Etat de l’ouvrage 

 

Le tubage en place s'avère en bon état général : 

 Toutes les jonctions soudées sont intègres et régulières ; 

 La 1ère partie crépinée est totalement colmatée par des dépôts d’origine 

bactérienne avec une forte teneur en oxydes/ hydroxydes de fer. Il est peu 

probable que cette zone soit productive ; 

 La 2nde partie crépinée apparaît faiblement colmatée ; 

 La majorité des nervures repoussées apparaissent dégagées. Certaines 

présentent des dépôts bactériens in situ, avec oxydes/ hydroxydes de fer, 

partiellement à totalement colmatant ; 

 Le fond de l’ouvrage est encombré de divers éléments tels que du sable, un tuyau 

et des liens plastiques.   

 

5.3 Pompe 

 

La pompe est placée à proximité du fond : 

 Caractéristiques : KSB type UPA 150S-48/7 (Q = 50,92 m3/h à 60 m HMT) ; 

 Crépine aspiration établie à -46,10 m/R ; 

 Base du moteur à – 47,04 m/R. 

 

L’électropompe (hydraulique en acier inox et moteur en acier inox/ fonte) est 

recouverte de dépôts plus ou moins denses d’oxydes/ hydroxydes de fer (origine 

bactérienne). 

 

La crépine d’aspiration était en partie dégagée.  
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5.4 Diagraphie géologique 

La nature des terrains traversés par le forage est caractérisée par la diagraphie 

gamma ray, qui mesure de la radioactivité naturelle des sols. 

La radioactivité des sols est principalement associée au potassium40 présent en 

domaine sédimentaire dans les argiles. 

 

La diagraphie Gamma- Ray permet d’identifier 4 niveaux : 

 Un horizon superficiel à valeurs plus ou moins faibles décrivant une alternance 

de niveaux argileux et moins argileux ; 

 De 12 à 17 m de profondeur une stabilisation vers une valeur moyenne de 15 

NGRS, témoignant d’une argilosité faible. Cette zone correspond à la première 

zone de crépines (colmatée) ; 

 De 17 à 28 m de profondeur la valeur augmente, traduisant un horizon 

potentiellement plus argileux ; 

 La valeur diminue à nouveau à partir de -30 m, jusqu’au fond, où des zones 

plus calcaires sont présentes. La 2ème zone de crépine est en place à partir 

de -30 m. 

 

Les diagraphies physico-chimiques montrent l’influence des terrains encaissant sur 

une l’eau du forage : 

 La température est stable, elle est de 13°C ; 

 La conductivité montre baisse vers -13 m à 740 µS/cm, tandis que les valeurs 

les plus faibles sont observées à partir de -37 m à environ 722 µS/cm ; 

 Le pH est stable à 7,4 jusqu’à 15 m de profondeur. A partir de ce niveau, une 

baisse brutale est observée. Le pH alors mesuré est de 6,2. Il augmente ensuite 

de manière progressive jusqu’à 7,2 ; 

 Le potentiel rédox présente une déflexion au niveau du tube lisse central.  

 

Les courbes représentants ces mesures sont reportées page suivante. 

 
Figure 4 : Diagraphies Gamma Ray et physico-chimiques 
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5.5 CBL 

Les résultats de la CBL montrent une cimentation de la tête de 3 m (position du niveau statique) à 5 m. La mesure n’étant possible qu’avec un tube en eau, les informations au-dessus de 3 mètres ne 

peuvent être obtenues par la méthode CBL. 

 

 

 

Figure 5 : Diagraphies Gamma Ray et physico-chimiques (issus du rapport de CBL, SOLEO, 2019) 
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5.6 Venues d’eau 

Les zones productives de l’ouvrage sont identifiées et quantifiées par la diagraphie 

de flux. 

La diagraphie de flux est réalisée avec un micromoulinet qui comporte une hélice à 

son extrémité. La diagraphie réalisée correspond à l’enregistrement des vitesses de 

rotation de cette hélice en continu (sous forme de nombre de tour ou cps). La 

sensibilité minimale de l’hélice est de 3 cm/s. 

La diagraphie de flux a été réalisée pour 2 états : 

 Diagraphie en pompage à 35 m3/h ; 

 Diagraphie en pompage à 45 m3/h. 

La diagraphie de flux montre : 

 En pompage la répartition des zones productrices est similaire à 35 et 45 m3/h. 

Les principales zones productrices sont les suivantes : 

 
 

Tableau 4 : Répartition des flux entrants 

 Les venues d’eau sont localisées dans la seconde section crépinée de 33.0 m à 

49.01 m de profondeur. 

 Les zones productives entre 33 et 35 m produisent environ 27% du débit. 

 Cette observation confirme les conclusions du pompage d’essai de 2017, à 

savoir que la productivité de F2 diminue au-delà de 33 m de profondeur 

(373,70 m NGF) du fait du dénoiement partiel du tube crépiné du fond. 

 Entre 35 et 45.7 m, les arrivées d’eaux participe à 16 % du débit. 

 Pratiquement la moitié du débit provient des 10 derniers mètres de fond. 

 Les 9% restant du débit proviennent du haut de l’ouvrage, de la 1 ère zone 

crépiné situé entre 12 et 18 m de profondeur. 

Profondeur 

venues d'eau

Profondeur 

venues d'eau

Haut : 3.0 m3/h 9% Haut : 5.0 m3/h 11%

33.0 m 33.0 m

35.0 m 35.0 m

35.0 m 35.0 m

37.3 m 37.3 m

43.0 m 43.0 m

44.0 m 44.0 m

45.7 m 46.0 m

47.5 m 47.5 m

48.5 m 48.5 m

49.1 m 49.1 m

Pompage : 35 m3/h Pompage : 45 m3/h

22%10.0 m3/h21%7.2 m3/h

9.8 m3/h 28% 11.0 m3/h 24%

3.5 m3/h 10% 5.5 m3/h 12%

2.0 m3/h 6% 2.0 m3/h 4%

Débit et % Débit et %

9.5 m3/h 27% 11.5 m3/h 26%
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Tableau 5 : Flux 

 

FORAGE DE CAUDON F2 

Coupe de l’ouvrage Diagraphie des flux 
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5.7 Courbe caractéristique d’ouvrage  

 

La courbe caractéristique d’ouvrage est construite à partir des 3 points du pompage 

d’essai de janvier 2019. En complément sont renseignées les données du pompage 

estival de 2017, en début et fin de pompage longue durée. 

Le repère de mesure est l’arase supérieure de la bride inox soudée au casing.  

 

Figure 6 : Courbe caractéristique d’ouvrage 

  

Test longue durée

03/07/2017
-3.43 m 0 m3/h -3.43 m 0 m

Test longue durée

03/07/2017
-3.43 m 32 m3/h -9.23 m 5.8 m 5.5 m3/h/m 0.181 m/m3/h

Diagnostic 

29/01/2019
-4.070 m 0 m3/h -4.070 m 0 m

Diagnostic 

29/01/2019
-4.070 m 15 m3/h -6.77 m 2.695 m 5.5 m3/h/m 0.181 m/m3/h

Diagnostic 

29/01/2019
-4.070 m 37 m3/h -13.540 m 9.47 m 3.9 m3/h/m 0.257 m/m3/h

Diagnostic 

29/01/2019
-4.070 m 46 m3/h -16.860 m 12.79 m 3.6 m3/h/m 0.281 m/m3/h

Test longue durée

24/09/2017
-23.33 m 0 m3/h -23.33 m 0 m

Test longue durée

24/09/2017
-23.33 m 26 m3/h -27.87 m 4.54 m 5.8 m3/h/m 0.172 m/m3/h

 

DIAGNOSTIC FORAGE DE CAUDON F2

Courbe caractéristique 2017 et 2019 - Paliers de 1 h

Profondeur: 54 m/repère

Fond : 352.8 m NGF Niveau bas : 24.0 m/solPosition des crépines : -49.0 / -30.0 m/sol
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Sur la courbe de 2019 : 

 Les points de 2019 s'alignent pour les débits de 15 et 37 m3/h ; 

 La courbe de 2019 suit sensiblement la même évolution que les courbes de 

2017 ; 

 L’ouvrage est productif et ne semble pas présenter de modification de 

productivité depuis les essais de Caudon F2 en 2017 malgré la grande 

différence de position du niveau statique.  
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6 PRECONISATIONS 
 

Diagnostic et fonctionnement : 

Le diagnostic du forage de Caudon F2 réalisé en juillet 2002, confirme les données 

bibliographiques : 

 Profondeur mesurée de 53 m soit un comblement de 0,46 m environ ; 

 Tubage en acier inoxydable Ø 160 mm intérieur : 

 Plein du repère à 12,4 m 

 Crépiné à nervure repoussées de -12,4 à -18,6 m 

 Plein de -18,6 à 30,7 m 

 Crépiné à nervures repoussées de -30,7 à -49,1 m 

 Plein visible de 49,1 m au fond à -52,6 m 

 

Les mesures permettent de définir les venues d’eau regroupées pour l’essentiel sur 

2 horizons de la crépine inférieure avec pour un pompage à 35 m3/h : 

 ≈54% en dessous de 43,0 m dont 50% en dessous de 45.7 m ;  

 ≈37% au-dessus de -37,3 m 

 Et les 9% restant provenant de la crépine supérieure, au-dessus de 33 mètres 

de profondeur, dénoyée en étiage prononcé. 

Cette observation confirme les conclusions du pompage d’essai de 2017, montrant 

que la productivité de F2 diminuait au-delà de 33 m de profondeur (373,7 m NGF) 

du fait du dénoiement partiel du tube crépiné inférieur. 

 

Modalités d’exploitation : 

Pour optimiser son fonctionnement, la pompe et les règles de fonctionnement seront 

les suivantes : 

 Il n’est pas possible de mettre la pompe dans le tube plein, elle sera 

obligatoirement dans la crépine inférieure ; 

 L’aspiration de la pompe d’exploitation doit idéalement être localisée entre 37 

et 43 mètre de profondeur, 45 m au plus bas ; 

 Le niveau dynamique ne devra pas descendre en dessous de 33 m de 

profondeur, valeur à partir de laquelle les performances se dégradent ; 

 Cette profondeur de 33 m peut être atteinte en période d’étiage telles que les 

conditions observées sur l’année particulièrement sèche de 2016. 

Il faut considérer que certaines années sèches, l’ouvrage ne pourra satisfaire la 

production, même en deçà de 600 m3/j ; 

 L’ensemble exhaure / électropompe initialement en place, comprenait un 

nombre trop important de tubes IRO (x4) et une exhaure de diamètre 4’’ trop 

important pour le débit nominal de la pompe. Dans ces conditions, les risques 

de blocage et/ou de détérioration du tube de forage sont importants. 
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Conformité aux prescriptions de l’arrêté de 2003 : 

La tête d’ouvrage est située à +0.6 m au-dessus du fond du regard et la tête est 

étanche. 

L’espace annuaire de l’ouvrage est cimenté jusqu’à 5 m de profondeur. 

L’ouvrage capte un aquifère unique. 

L’ouvrage est conforme aux prescriptions de l’arrêté de septembre 2003. 

Lors de la remise en place de la pompe il conviendra de s’assurer que les mises à l’air 

libre soient surélevées pour ne pas être source d’infiltration dans le forage 

 

Entretien : 

Les arrivées du haut de l’ouvrage (entre 12 et 18 mètres) présentent un colmatage 

important et une faible productivité. Ces arrivées sont très souvent dénoyées, leur 

nettoyage ne présente pas d’intérêt particulier.  

Avec un fond sondé à 53,1 m, l’ouvrage est peu rempli, sur seulement ≈0,46 m, les 

dépôts observés sont des sables, un tuyau et des colliers plastiques. Un nettoyage 

pourrait être envisagé mais n’est pas impératif. 

 Aucune opération de nettoyage ou d’entretien n’est impérative. 

 

Gestion de la turbidité : 

Les précédents pompages ont montré que les arrivées hautes au-dessus de 18 m de 

profondeur, semblaient être source d’apport de turbidité lors des démarrages de la 

pompe.  

Du fait de cette turbidité, une occultation de cette zone de crépines aurait été 

souhaitable mais le diamètre de 160 mm ne le permet pas.  

Aussi il est préférable de favoriser un fonctionnement continu afin de minimiser les 

apports turbides liés aux démarrages. 
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Productivité : 

Les résultats de pompage de 2019 ne remettent pas en cause les conclusions du 

rapport de pompage estival de 2017 (SUEZ Consulting, 2018) sur la disponibilité de 

la ressource de F2 et les conditions de son exploitation dans de bonnes conditions. 

 

Le débit d’exploitation peut aller à 35 m3/h en continu tant que le niveau dynamique 

reste au-dessus de 33 m de profondeur. 

Au-delà de cette profondeur, la productivité baisse mais il est difficile de prévoir 

l’évolution de cette dégradation. 

 

 Aucune amélioration n’est à attendre d’un nettoyage.  
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7 DONNEES GRAPHIQUES 
 
 
Reportage photographique 

 

Coupe de l’ouvrage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Reportage photographique  
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ZÉRO caméra = arase su bride inox Tube lisse sommital en inox intègre avec traces d’oxydes/ hydroxydes de 

fer consécutives au démontage de l’ensemble exhaure/ électropompe 

 

  

Tube lisse sommital hors d’eau intègre, RAS 
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Tube lisse sommital hors d’eau intègre, RAS 

  

Tube lisse sommital hors d’eau intègre, RAS 

  

Tube lisse sommital hors d’eau intègre, RAS 
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Tube lisse sommital immergé avec biofilm bactérien hétérogène, irrégulier et modéré 

  

Tube lisse sommital immergé avec biofilm bactérien hétérogène, irrégulier et modéré 

  

Tube lisse sommital immergé avec biofilm de plus en plus généralisé et dense 
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Tube lisse sommital immergé avec biofilm de plus en plus généralisé et dense 

  

Tube lisse sommital immergé avec biofilm quasi généralisé 

  

Tube lisse sommital immergé avec biofilm généralisé Base du tube lisse sommital = top 1ère partie crépinée 
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Casing de la crépine totalement recouvert de dépôts et adhérences d’origine bactérienne, également retrouvés dans les nervures repoussées, les 
colmatant intégralement 

  

Casing de la crépine totalement recouvert de dépôts et adhérences d’origine bactérienne, également retrouvés dans les nervures repoussées, les 
colmatant intégralement 

  

Nervures repoussées totalement colmatées par des dépôts denses d’origine bactérienne 
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Nervures repoussées totalement colmatées par des dépôts denses d’origine bactérienne 

  

Nervures repoussées totalement colmatées par des dépôts denses d’origine bactérienne 

 

Jonction soudée : base de la 1ère crépine et sommet du tube lisse intercalé 
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Tube lisse intermédiaire totalement recouvert d’un dépôt généralisé, hétérogène d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : dépôts associés 

d’oxydes/ hydroxydes de fer).  

  

Tube lisse intermédiaire totalement recouvert d’un dépôt généralisé, hétérogène d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : dépôts associés 

d’oxydes/ hydroxydes de fer).  

 
 

Tube lisse intermédiaire totalement recouvert d’un dépôt généralisé, hétérogène d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : dépôts associés 

d’oxydes/ hydroxydes de fer). Rayures et traces de frottement de l’ensemble exhaure/ pompe avec tubes IRO très encombrants dans l’ouvrage 
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Tube lisse intermédiaire totalement recouvert d’un dépôt généralisé, hétérogène d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : dépôts associés 

d’oxydes/ hydroxydes de fer). Rayure et traces de frottement de l’ensemble exhaure/ pompe avec tubes IRO très encombrants dans l’ouvrage 

  

Tube lisse intermédiaire totalement recouvert d’un dépôt généralisé, hétérogène d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : dépôts associés 

d’oxydes/ hydroxydes de fer). Rayures et traces de frottement de l’ensemble exhaure/ pompe avec tubes IRO très encombrants dans l’ouvrage 

 
 

Tube lisse intermédiaire totalement recouvert d’un dépôt généralisé, hétérogène d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : dépôts associés 

d’oxydes/ hydroxydes de fer). Rayures et traces de frottement de l’ensemble exhaure/ pompe avec tubes IRO très encombrants dans l’ouvrage 
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Tube lisse intermédiaire totalement recouvert d’un dépôt généralisé, hétérogène d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : dépôts associés 

d’oxydes/ hydroxydes de fer). Rayures et traces de frottement de l’ensemble exhaure/ pompe avec tubes IRO très encombrants dans l’ouvrage 

  

Tube lisse intermédiaire totalement recouvert d’un dépôt généralisé, hétérogène d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : dépôts associés 

d’oxydes/ hydroxydes de fer). Rayures et traces de frottement de l’ensemble exhaure/ pompe avec tubes IRO très encombrants dans l’ouvrage 

  

Tube lisse intermédiaire totalement recouvert d’un dépôt généralisé, hétérogène d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : dépôts associés 

d’oxydes/ hydroxydes de fer). Rayures et traces de frottement de l’ensemble exhaure/ pompe avec tubes IRO très encombrants dans l’ouvrage 
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Jonction soudée délimitant la base du tube lisse intercalé et le sommet de 

la 2nde partie crépinée 

  

Nervures repoussées avec dépôts d’oxydes ferriques in situ d’origine 

bactérienne  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte 

brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures 

repoussées partiellement à totalement dégagés 

 
 

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

partiellement à totalement dégagés 
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Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 
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Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

partiellement à totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ plus ou moins denses 

 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

partiellement à totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ plus ou moins denses 

  

Jonction soudée intermédiaire oxydée mais intègre et crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes 

et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées partiellement à totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ plus 

ou moins denses 
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Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer modérés 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer modérés 

 

 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 
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Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

Jonction soudée intermédiaire intègre 

 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 
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Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

Jonction soudée intermédiaire intègre 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 
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Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

Jonction soudée intermédiaire intègre 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 
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Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

  

Jonction soudée intermédiaire intègre 

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 
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Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés. Dépôts noirâtres et irréguliers sur la crépine 

  

Dépôts noirâtres et irréguliers sur la crépine 

  

Crépine recouverte de dépôts et adhérences d’origine bactérienne (teinte brune à rouille : oxydes et hydroxydes de fer). Slots des nervures repoussées 

totalement dégagés avec dépôts modérés d’oxydes/ hydroxydes de fer in situ 

 

 



Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 

Diagnostic du forage de Caudon F2 

Rapport de diagnostic  

42 / 45 
 18MAX090  RAPPORT DIAG F2 V01 

42 

 

Jonction sodée délimitant la fin de la 2nde partie crépinée et le sommet du 

tube lisse final 

  

Tube lisse inférieur avec biofilm bactérien généralisé et dépôts d’oxydes/ hydroxydes de fer associés 

  

Tube lisse inférieur avec biofilm bactérien généralisé et dépôts d’oxydes/ hydroxydes de fer associés 
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Tube lisse inférieur avec biofilm bactérien généralisé et dépôts d’oxydes/ hydroxydes de fer associés 

  

Tube lisse inférieur avec biofilm bactérien généralisé et dépôts d’oxydes/ hydroxydes de fer associés 

  

Tube lisse inférieur avec biofilm bactérien généralisé et dépôts 

d’oxydes/ hydroxydes de fer associés 

Fond non observable compte tenu de la présence de nombreux colliers 

plastiques enchevêtrés 
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Figure 8 : Coupe de l’ouvrage 
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Axe de la conduite de refoulement DN 100

Date : 29/01/2019

        Dessin :
Albin DAUMALLE

FORAGE DE
CAPTAGE F2

AGENCE REGIONALE PACA CORSE

Aix Métropole - Bât. D 30
30, avenue Henri Malacrida

13100 AIX-EN-PROVENCE

 Diagnostic par
Inspection vidéo 

Réf. : 19.002D

 Tête de forage au 1/50eme 
ECHELLE

 Forage au 1/165eme

53,11 m

Base de la 2ⁿde par�e crépinée
Top tube lisse de décanta�on

49,11 m

3,18 m

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS D'APT

47,07 m Base du moteur de la pompe

TUBE LISSE
Acier inoxydable
Ø 160x168 mm

CREPINE
Acier inoxydable
à nervures repoussées ver�cales
Ø 160x168 mm (slot ? mm)

12,42 m

Bride inox = tête de forage (repère R)

0,56 m
Fond de la cave du forage

0,90 m

CIMENTATION
ANNULAIRE

STATION  DE POMPAGE
DE CAUDON

à Céreste (05)

 VUE EN PLAN
    Echelle 1/50eme 

0,33 m

Sommet du tubage acier Ø 270 mm

ZERO caméra

BRIDES nox
Ø 285 mm ext.

ép. 25 mm

INOX
DN 100 mm

PVC-U
D 110 mm

PVC-U
D 110 mm

ELECTROVANNE
DN 100

ELECTROVANNE
DN 100

VANNE
DN 100

DEBITMÈTRE
DN 100

INJECTION
Cl2

Manomètre
+ Pressostat

RADIER de la cave et 
de la fosse technique, cimenté

CREPINE
Acier inoxydable
à nervures repoussées ver�cales
Ø 160x168 mm (slot ? mm)

TUBE LISSE
Acier inoxydable
Ø 160x168 mm

TUBE LISSE
Acier inoxydable
Ø 160x168 mm

COMBLEMENT
théorique de 0,46 m

Base du tube lisse intermédiaire
Top 2ⁿde par�e crépinée

Base de la 1ere par�e crépinée
Top tube lisse intermédiaire

CAPTEUR de pression PARATRONIC MPX46,07 m

Base du tube lisse sommital
Top 1ere par�e crépinée

18,56 m

30,66 m

Sommet de la cimenta�on annulaire
0,29 m

10,42 m Base théorique du tubage acier Ø 270 mm/ Cimenta�on annulaire

CONDUITE de rejet
des eaux (en début de pompage)

à l'environnement

3,75 m Hauteur MAXI disponible sous plafond du bâ�


