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Restitution du groupe de travail

« Rabattement de nappe »
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RABATTEMENT DE NAPPE PAR PUITS FILTRANTS SUR LE 
CHANTIER EOLE- PUITS GAMBETTA - COURBEVOIE (92)

Projet EOLE (Est Ouest Livraison Express)
1 ère phase : 1991 à 1999 avec le lancement du RER E

2 ème phase : 2007 à 2022 avec un démarrage des travaux en 2015: Prolongement de 55 km du RER E vers

l’ouest: 3 gares Porte Maillot, La Défense, Nanterre et puits d’accès de secours et ventilation

Puits GAMBETTA
Ouvrage circulaire de puits secours de 15 m de diamètre
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Objectif du rabattement de nappe

Niveau statique de la nappe : 25 mNGF

Niveau de rabattement à obtenir : 13 mNGF

Terrassement traditionnel

Débit unitaire par puits : 130 m3/h

Débit total : 780 m3/h
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OBJET DU MARCHE

Réalisation , développement et essais de pompage de 8 puits de 55 m de profondeur
dans les sables Yprésiens

Réalisation de 6 piézomètres dans les sables Yprésiens et d’un piézomètre dans les
calcaires Lutétien

Équipement des forages en pompe immergée et gestion des pompages

Équipement des piézomètres pour le contrôle du rabattement

Maintenance des installations pendant 5 ans
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Implantation des forages en contexte urbain
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Avant les travaux 
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Aménagement de la zone 
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Coupe géologique et complétion du forage 
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Exécution des forages
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Développement des forages

• Air lift double colonne

• Pompage de développement

• Air schok

• Traitement hexametaphosphate 
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Pompage d’essai à débit variable
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Pompage d’essai longue durée
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Création de regards enterrés pour la protection des forages ( 5 ans de 
pompage )
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Installation du matériel de rabattement 

Coupe technique du matériel immergée
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Installation du matériel dans les regards

Sonde de niveau Tête de puits étanche

Débitmètre 
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Installation du matériel : Télésurveillance

Contenair de puissance et de gestion du rabattement
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Installation du matériel : Télésurveillance
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Exploitation et maintenance du rabattement 

• Cinq ans d’exploitation, avec la collaboration des 

équipes de VINCI , une pompe de remplacée , et  

quelques accessoires.

• Une visite de contrôle par mois.
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Exploitation et maintenance du rabattement : Suivi annuel des débits et du rabattement 

Modélisation de l’impact du rabattement 

de nappe du projet EOLE (Source SED)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Source: EOLE


