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Thème Description technique et positionnement des piézomètres réalisés dans le cadre des différentes 
études sur le site du C.E.T. de Froidchapelle 

Carte hydrogéologique (plan 8) 

Forages et 
équipements 

Huit piézomètres (ouvrages F1 à F8) ont été implantés autour du C.E.T. de Froidchapelle en vue du suivi 
de la qualité des eaux souterraines (voir Fig. 9 – description des piézomètres F1 à F8 et Fig. 10 – 
description des piézomètres F1 à F4). Ces ouvrages ont été implantés en 3 phases successives. 
 
1 Ouvrages F1, F2, F3 et F4 (EIE CSD, 1995) 

Comme expliqué dans le texte de l’étude d’incidences, les objectifs assignés aux forages exécutés dans le 
cadre de l’EIE étaient les suivants : 

 la reconnaissance géologique des terrains ; 
 la vérification des anomalies (résistivité et conductivité) décelées par prospection géophysique ; 
 la détermination de la piézométrie et des directions d’écoulement ; 
 l’échantillonnage des eaux souterraines. 

 
Les implantations de ces ouvrages ont donc, notamment, été guidées par l’interprétation de la campagne 
de prospection géophysique. Plus particulièrement : 

 le forage F1 était destiné à vérifier l’apparition (ou non) d’une zone psammitique aquifère ; 
 les forages F3 et surtout F4 étaient destinés à reconnaître l’existence (ou non) de calcaire. 

 
Les forages ont été exécutés au marteau fond de trou (diamètre 190 mm, sauf le forage F1 réalisé en 168 
mm). La remontée des cuttings a permis un suivi de la lithologie mètre par mètre. Un suivi de la 
conductivité électrique en zone saturée et des vitesses d’avancement (afin de différencier au mieux les 
terrains meubles, les terrains déconsolidés et le socle rocheux sain) a également été effectué. 
 
Les forages ont été équipés de crépines en PVC de 110/125 mm de diamètre et d’un massif filtrant 
périphérique (gravier calibré 4-6 mm) sur la zone crépinée. Par-dessus le massif filtrant, un bouchon 
d’argile de 1 à 2 m d’épaisseur a été placé, avant cimentage de l’espace annulaire.  
 
A l’occasion des forages, l’eau a été rencontrée à des profondeurs variables mais assez faibles : 
respectivement 4 m, 3 m, 0 m et 6 m au droit des ouvrages F1, F2, F3 et F4. Il s’agit apparemment des 
niveaux piézométriques stabilisés après travaux. 
 
2 Ouvrages F5 et F6 (INISMA, 1996) 

Selon la demande de renouvellement du permis d’exploiter de septembre 1999, ces 2 forages ont été 
implantés par l’INISMA en vue de disposer de deux piézomètres supplémentaires sur la bordure nord de la 
décharge. Le cahier des charges préalable précise que ces 2 ouvrages doivent permettre de : 

 déterminer la lithologie locale (type, épaisseur, caractéristiques des terrains rencontrés) ; 
 déterminer la piézométrie locale ; 
 déterminer les caractéristiques hydrodynamiques des aquifères rencontrés par essai de pompage 

ainsi que les potentialités de récupération des eaux. 
 
Les forages (diamètre 150 mm) ont été exécutés à la tarière hélicoïdale au travers des terrains meubles 
(soit jusque 5 m de profondeur pour F5 et sur la totalité du forage pour F6), puis en destructif au marteau 
fond de trou à air comprimé dans les terrains rocheux. 
 
Si l’on en croit le cahier des charges préalable, les forages devraient être équipés de crépines en PVC de 
113/125 mm de diamètre et d’un massif filtrant périphérique (gravier calibré 4-6 mm) sur une épaisseur de 
2 à 2,5 cm jusqu’à 1 m au-dessus de la zone crépinée. Par-dessus le massif filtrant, un bouchon d’argile 
de 2 m d’épaisseur aurait été placé, avant cimentage de l’espace annulaire.  
 
La profondeur à laquelle l’eau a été rencontrée lors des forages n’est pas connue, mais on sait toutefois 
que le niveau de la nappe quelques jours après les travaux s’est stabilisé respectivement à 2 m et 0,6 m 
au droit des ouvrages F5 et F6. 
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3 Ouvrages F7 et F8 (EIE CSD, 1997) 

Toujours selon la demande de renouvellement du permis d’exploiter de septembre 1999, la réalisation de 
ces deux forages était motivée par le besoin de quantifier certains paramètres hydrogéologiques au droit 
de l’anticlinal calcaire frasnien, en vue de permettre une modélisation hydrogéologique. 
 
Les forages ont été exécutés en diamètre 190 mm et équipés de crépines en PVC de 110/125 mm de 
diamètre et d’un massif filtrant périphérique jusqu’à 2 m au-dessus de la zone crépinée. Par-dessus le 
massif filtrant, un bouchon d’argile de 2 m d’épaisseur a été placé, avant remplissage de l’espace 
annulaire par des remblais (probablement les cuttings du forage) et cimentage de la tête du puits sur les 6 
derniers mètres. 
 
La profondeur à laquelle l’eau a été rencontrée lors des forages n’est pas connue, mais est probablement 
plus importante que celle observée à l’occasion des forages dans les terrains schisteux famenniens. 
 
Les informations relatives à ces 8 ouvrages sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 
 

Piézomètre X Y 
Z sol 

(précision) 
Prof. 

ouvrage 
Prof. 

crépine 

Nature du terrain au droit de 
la crépine 

Nappe concernée 

F1 148675,338 100639,184 255,077 
(+/- 16 mm) 

32 m 8-32 m 
Terrains meubles, argile et 

bedrock schisteux sain 
Socle schisteux (captif) 

F2 149100,947 100820,824 248,159 
(+/- 17 mm) 

32 m 22-32 m Bedrock schisteux altéré et sain 
Socle schisteux (captif) 

F3 148839,896 100930,896 243,976 
(+/- 61 mm) 

40 m 16-40 m Bedrock schisteux altéré 
Socle schisteux (captif) 

F4 149032,59 101029,576 241,428 
(+/- 16 mm) 

32 m 19-32 m Bedrock calcaire sain 
Socle calcaire (libre) 

F5 148447,94 100882,48 246,659 
(inconnue) 

35 m 4-35 m Bedrock schisteux sain 
Socle schisteux 

F6 148659,284 100948,603 243,79 
(+/- 538 mm) 

35 m 10-35 m 
Argile d’altération du bedrock 

schisteux (ou argile de 
remplissage d’un karst du 

bedrock calcaire) 

F7 148888,111 101443,095 238,259 
(+/- 12 mm) 

31 m 19-31 m 
Bedrock calcaire sain avec 

remplissage argileux de 
fractures 

Socle calcaire (libre ?) 

F8 149128,984 101283,143 236,054 
(+/- 10 mm) 

37,5 m 32,5 - 
37,5 m 

Bedrock calcschiste sain avec 
remplissage argileux de 

fractures 
Socle schisto-calcaire (libre ?)  

 
 


