
TRANSPORE 2 -   Ressources en eau et transferts dan s les milieux poreux naturels et artificiels. 
 

Personnel : J.P. Gaudet, Y. Rossier, J. Martins, JP Laurent, R. Biron. Doc. : S. Loizeau. 
 

1 Cas d’un champ captant  d’eau potable (Lyon) réal imenté par bassins d'infiltration 
L'un des plus grands champs captant d'Europe (114 puits) alimente en eau l'agglomération lyonnaise. Le site de 
pompage est équipé de bassins d'infiltration qui soutiennent le niveau de la nappe et pourraient créer une 
barrière hydraulique entre les cours d'eau et les puits en cas de pollution. 

   
Fonctionnement du champ captant                                                               Exemple de tracé de lignes de courant 

 
Pour une gestion durable, tant quantitative que qualitative, le fonctionnement hydrodynamique de ce champ 
captant a été caractérisé. L'étude pilotée par l’équipe Transpore s'est appuyée sur des mesures, des analyses 
de données et une modélisation tridimensionnelle d'une partie du champ captant dans la thèse de S. Loizeau1,2. 
 
Principaux résultats obtenus : 
- Rôle très important de la zone non saturée du sol et de lentilles peu perméables tant pour les écoulements 
sous le bassin que pour le rabattement ou l'intumescence de la nappe. 
- Saturation très probable du sol sous certains bassins et écoulements horizontaux sous le Rhône. 
- Effet des conditions initiales d'humidité et des variations de température sur les flux d'infiltration. 
- Forte contribution des bassins à l'alimentation de certains puits et un fort questionnement sur leur efficacité 
pour protéger les puits en cas de pollution par le Rhône. 
 
2 Caractérisation des écoulements dans la zone non saturée autour du site de Tchernobyl  
Par des approches couplées de traçage chimique et de modélisation 1D, nous avons pu caractériser les 
écoulements hydriques dans la zone non saturée d’une  tranche de sol protégée sur le site de Tchernobyl 
(Action 2008-1 D du GNR TRASSE). Les résultats3 ont montré l’importance des écoulements latéraux qui ont 
nécessité de développer une approche de modélisation 2D axi-symétrique, en lien avec une forte stratification 
du sol de Tchernobyl, pourtant très sableux. Ces résultats contribuent à mieux comprendre les vitesses de 
transfert de radioéléments autour de la zone contaminée de Tchernobyl.  
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