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I. LA RESSOURCE EN EAU DE LA CRAIE EN HAUTE NORMANDIE
I. 1

Spécificité du réservoir crayeux haut normand

Les ressources en eau potable de Haute Normandie proviennent essentiellement du réservoir crayeux du
Crétacé supérieur. Ce réservoir, outre une porosité matricielle et fissurale, est affecté par le
développement de vides karstiques qui sont alimentés par des pertes d’eaux superficielles diffuses ou
ponctuelles : les bétoires.
Dans ce contexte hydrogéologique particulier, plusieurs agglomérations sont alimentées par des sources
dont le fonctionnement karstique a été démontré par traçages [1] et [2]. Le long du littoral de la Manche, la
craie forme des falaises abruptes et la nappe de la craie se vidange alors dans la mer par le biais de petites
résurgences que l’on peut découvrir perchées dans la falaise ou dans les cordons de galets.
Les “ Fontaines d’Yport ” (Seine‐Maritime) se répartissent en trois groupes d’émergences et constituent les
sources les plus importantes du littoral crayeux de Normandie et de Picardie.
Pte du
Chicard

Figure 1 – Localisation d’Yport, entre Etretat et Fécamp (Géoportail)
En janvier 1971, l’IGN effectua des prises de vues aériennes de nuit, le long du littoral, par thermographie.
Les données, vérifiées par une reconnaissance sur le terrain permettaient de répertorier la totalité des
sources d’eau douce sur le platier d’Yport, et de vérifier l’absence de sources plus au large. Les «fontaines
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d’Yport », jaugées entrre 1,5 [9] et 2,8 m3/s enn 2011, sont les seconde
es du littorall français de
e la Manche,,
ort‐en‐Bessinn (Calvados).
après les résurgences de l’Aure à Po

I. 2

Don
nnées lithostratigraph
hiques

La craie préésente des faaciès relative
ement monootones en fo
oration et diffficiles à difféérencier, la présence dee
silex étant souvent le seul
s
indice du
d passage dd’un étage à un autre. Le
L littoral noormand entrre Etretat ett
ns un remarq
quable obse rvatoire de la
l lithostratig
graphie de laa craie du pa
ays de Caux..
Fécamp offre néanmoin
Au Royaum
me Uni, la stratigraphie
s
e de la craiie à fait l’o
objet d’une synthèse een 2001, fon
ndée sur laa
stratigraphiie évènemeentielle [4]. L’intérêt dee cette app
proche pour les hydroogéologues réside danss
l’identification des séqu
uences de crraie sur le teerrain, ne nécessitant pass la déterminnation de fo
oraminifères,,
et fondé su
ur des repères stratigrap
phiques don t l’extension
n couvre pro
obablement le bassin an
nglo‐parisien
n
selon l’orgaanisation de faciès
f
proxim
maux ou distaaux.
De part et d’autre de la valleuse d’Yport, plusiieurs niveau
ux repères so
ont ainsi ideentifiables. A la base, un
n
niveau de ccraie roussee, sableuse, constitue la base de la pointe du Chicard. Unee série de hard
h
ground
d
coalescentss, ci dénomm
mé hard grou
und de la po inte du Chiccard, surmon
nte la craie s ableuse et est
e lui mêmee
surmonté p
par un hard ground bie
en marqué eet isolé. Deu
ux doubles lits de silex (2x2 de Ho
oyez [3]) estt
identifiable sur le tiers inférieur de la masse craayeuse. Au milieu
m
de la falaise, deuxx autres nive
eaux repèress
se distingueent : le niveaau à silex ba
athychnus ett un joint de
e craie marn
neuse se déllitant en pla
aquette, trèss
bien marqué entre Yporrt et Fécamp
p.

Figuree 2 – Craie dde la Pointe du Chicard,
d, Yport
e
quue la craie sittuée sous lee
La corrélation des niveaaux d’Yport avec les niv eaux anglaiss conduit à envisager
niveau de craie sableu
use rousse appartient à la craie de
d Lewes, tandis que l a craie de Seaford estt
représentéee par les facciès crayeux en falaise. LLe niveau marneux est probablemen
p
nt le Shoreh
ham marl du
u
Sussex [3] ttandis que laa craie roussse corresponnd vraisembllablement au
u Navigationn hard groun
nd /Top rockk
des auteurrs britanniques (marqu
uant le passsage au Co
oniacien). L’autre intérrêt de la stratigraphie
s
e
évenementielle est d’ou
uvrir des perspectives dee corrélation
n en forage, avec des diiagraphies ré
ésistivités ett
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y qui identifient les marrqueurs éve nementiels tant à l’échelle régionaale [5] qu’à l’échelle du
u
o‐parisien [6
6].

nnées struccturales
entre les blo
ocs cadomien
n et rhéno‐hhercynien, le Pays de Cau
ux, est plus pparticulièrem
ment affectéé
amilles de fractures : une famille dee direction N150‐160
N
et N120‐130 ((origine
e), une fam
mille de direction N30‐N
N50 (origine
e varisque), et une fam
mille de
90‐N100 [8]..
e la fréquence d’apparition des groupes de
e directionss relevés suur 274
s identifiés [9] confirmen
nt le rôle dess directions tectoniques
t
majeures :
entés N32° à N44°, confo
orme à la dirrection N40 relevé
r
sur le platier
entés N48° à N60°,
entés N89° à N100°, confforme à la di rection N90 relevé sur le
e platier
ntés N154° à N173° confo
orme à la dirrection N140
0 relevé sur le platier.
Figurre 3 – relevé
é des directiions des linééaments [9]]

nctionneme
ent de l’hyd
drosystème
on des karsts du pays de Caux doit soon origine à la
l fois à des facteurs struucturaux (rellèvement du
u
ys de Caux) et à des fa
acteurs strattigraphiques. Dans ce co
ontexte, les émergencess d’Yport see
nt des autres sources du littoral, à la ffois par leur position top
pographique et leurs débits.
LA CAVEE ROUG
GE

NVAL

YPORT EST

LA POINTE DU CHICAR
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Figuree 4 – karst et
e stratigrapphie de la crraie de la ba
aie de Criquuebeuf
u point de vue structu
ural, le karstt d’Yport montre
m
une très
t
nette i nfluence de
es directionss
s majeures tant
t
au nivea
au de l’orienntation du boyau karstiq
que du foragge (N120/130) que de laa
ervée par JC
C Roux au droit des ém ergences (N
N120/130). Cette
C
directioon majeure se retrouvee
açages (cf. infra). Par ailleurs,
a
le nniveau de crraie sableuse indurée ééquivalent du
d Top Rockk
e, semble luii aussi jouer un rôle danns la mise en place du karst
k
en limiitant la karstification en
n
r. Il supportee vraisemblablement, au moins locallement, le ka
arst d’Yport.. De nombre
euses cavitéss
sur ce niveau très dur à la pointe duu Chicard. En
nfin, le nivea
au marneux (Belletout marl)
m
joue un
n
r malgré sa faible
f
épaisse
eur en souteenant un épiikarst dont le
es émergencces perchéess s’étalent lee
alaise de Graainval plus à l’est.

TAGE DES SO
OURCES D’Y
YPORT
torique de la recherch
he du karst
des années 1960,
1
les besoins en eauu potable de
e l’agglomérration havraaise étaient entièrement
e
t
partir de reessources so
outerraines ((les sources de Saint‐Laurent‐de‐Bréévedent, less sources dee
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Rouelles, et les sources et forages de Radicatel). Bien que ces différents captages permettaient de satisfaire
les besoins en eau, les services techniques de la ville du Havre, avant même la mise en service des forages
de Radicatel, se préoccupaient, dans un souci de sécurité, de rechercher des ressources complémentaires,
et s’intéressaient aux sources d’Yport.
La ville fait alors construire des murets et des déversoirs autour des deux principaux groupes d’émergences
d’Yport, afin d’en mesurer leurs débits. L’idée première était de capter le conduit karstique à l’intérieur de
la falaise, afin d’une part, de le protéger des assauts de la mer et des éboulements, et d’autre part de
pouvoir pomper à marée haute si nécessaire.
En 1964‐1965, un puits est donc creusé dans la falaise, sous le contrôle du BRGM, à partir de la galerie
d’amenée de la conduite d’eau du captage d’Yport, pour tenter de recouper les conduits karstiques. Une
fissure bourrée d’argile est mise en évidence dans un plan de diaclase, mais le conduit actif n’est pas
rencontré. Des sondages légers exécutés sur la plage ne donnent pas davantage de résultats.
Cependant, une reconnaissance par plongée effectuée en août 1967 par P. SANGNIER, géologue au BRGM,
à partir de l‘ancien captage d’Yport, confirme l’existence d’un conduit s’enfonçant sous la falaise avec une
pente de 30°, mais pénétrable sur seulement 10 à 12 mètres, car obstrué au‐delà.
À partir de 1969, de nouvelles recherches sont confiées par la ville du Havre à BURGÉAP [10], à l’intérieur
des terres dans le bassin d’Étretat, plus proche du Havre. Six forages sont réalisés dans l’axe de la vallée
sèche principale, mais les résultats sont médiocres avec des débits de 1 à 30 m3/h par ouvrage, et une
moyenne de 7 m3/h.
En 1970, les recherches s’orientèrent donc de nouveau vers le bassin d’Yport. Un premier forage (R),
exécuté au sud du bourg, dans une vallée sèche secondaire donne un excellent résultat avec un débit de
190 m3/h pour un rabattement de 0,30 mètre. Une campagne de géophysique fut alors réalisée dans la
vallée sèche principale et certaines vallées adjacentes, qui aboutit à l’implantation de trois autres forages
(P, Q, S). Elle permet de localiser des anomalies conductrices pouvant correspondre à des zones de
fissuration de la craie. Les débits obtenus étaient compris entre 85 et 275 m3/h.
Le forage S, au lieu‐dit “ Le Bois de la Vierge ” donna d’excellents résultats avec un débit de 275 m3/h pour
0,05 m de rabattement. L’année suivante, un nouveau pompage d’essai sur cet ouvrage mettait en
évidence un débit possible de 850 m3/h (limite d’évacuation des eaux d’exhaure) pour 0,33 mètre de
dénivellation stabilisée, et un pompage de courte durée à 1 100 m3/h, n’entraînait qu’un rabattement de
0,90 mètre. L’eau était de bonne qualité physico‐chimique et ne montrait pas de trace de contamination
par l’eau de mer. Le secteur d’Yport apparaissait donc comme extrêmement favorable, et susceptible de
produire une part importante des besoins futurs de la ville du Havre estimés à 50 000 m3/jour.
Cependant, pour tenter une nouvelle fois de se rapprocher du Havre, une seconde campagne de forages de
reconnaissance fut lancée dans les vallées d’Étretat, après une campagne complémentaire de géophysique.
Mais aucun des 6 forages exécutés n’ayant donné de résultat positif, les travaux reprirent définitivement
dans la vallée d’Yport. De janvier à mai 1974, des pompages par paliers de débits croissants d’une durée
totale de 79 jours, effectués sur un puits d’essai, permettent de prélever jusqu’à 2200 m3/h (52 800 m3/j)
pour une dénivellation de l’ordre de 2 mètres, le pompage n’étant limité que par la capacité d’évacuation
des eaux d’exhaure.

II. 2

Caractéristique du puits du Bois de la Vierge

Le puits d’exploitation du Bois de La Vierge (0056‐8X‐0061) a rencontré un vide karstique de près de 6
mètres de hauteur. Le plan de tubage a dû être adapté aux risques géotechniques d’effondrement. Le
forage avec parois en béton à été mis en place au centre de cette cavité. Il descend à une dizaine de mètres
sous la base du conduit karstique. La base du forage a été remplie de béton sur 4 mètres puis 6 mètres de
graves permettent d’arriver à la base du conduit karstique, le tout étant recouvert d’un laitier de ciment.
Au niveau du conduit karstique quatre ajutages dans la paroi bétonnée de 0,5m x 0,5m et quatre ajutages
de 0,8m x 2m ont été réalisés afin de permettre le passage de l’eau dans le cuvelage.
A l’intérieur de ce cuvelage trois tubes aciers inox ont été mis en place et se terminent par une partie
crépinée au niveau du conduit. À partir du premier puits de captage, le karst a été exploré par les plongeurs
spéléo de Paris. Il est composé de deux chambres et d’un boyau sur 130 mètres. La base du conduit
karstique étant à la côte ‐ 6 NGF, le karst se trouve en position de drainage de tout le massif crayeux.
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Trois pompes d’une cap
pacité de 650
0m3/h à 85m
m de HMT ont été installées. Ces po mpes fonctionnent avecc
urs de fréqueence. Elles so
ont toutefoiss principalem
ment utilisée
es à débit fixee. Il existe éggalement un
n
des variateu
dispositif an
nti coups dee bélier en cas de refoul ement lors des
d séquencces marche/aarrêt. En tem
mps normal,,
sur ces troiss pompes deeux fonctionn
nent en perm
manence et une est utilissée en secouurs.

Fig
gure 5 – couupe du capttage (CODA
AH)
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III. MODALLITES DE PR
ROTECTION DE LA RESSSOURCE EN
N EAU
III. 1

Dém
marche pérrimètres de
e protection
n

Il est appaaru dès les premières études, qu e le bassin
topographiq
que des sources
s
d’Yport ne ppouvait pas
expliquer l’’importance des débits des émergeences étant
donné sa ssuperficie (1
18 km²). En
n 1970, unee campagne
piézométriq
que met en évidence que le bassin
hydrogéologique des sources
s
d’Yp
port capture la valleuse
d’Etretat, eet couvre 90
9 km² [12]]. En févrieer 1973, un
traçage efffectué dans le forage par
p le BRGM
M confirme
l’extension avec les “Fo
ontaines d’Yp
port” distanttes de 1 500
mètres, aveec une vitesse d’écoulement de 260 à 290 m/h.
Entre 19744 et 1977
7, des traççages qualittatifs à la
fluorescéinee à partir de pertes ou bétoires
b
de l’ arrière pays
(Gerville, Goderville, Bretteville‐‐du‐Grand Caux) ont
confirmé l’extension du bassin d’a
alimentationn souterrain
des Sourcess d’Yport et la capture du
d bassin d’ÉÉtretat, avec
des vitessess moyennes d’écoulement de 120 à 2200 m/h sur
des distancces allant paarfois jusqu’à 10 kilomèètres. Sur la
base de cess études, less périmètress de protecttion et leurs
servitudes o
ont été défiinis par les hydrogéologgues agréés,
Fig
gure 6 – Pérrimètres de protection
en 1982, puis instituéss par DUP en mars 19885 pour 50 000
0
aactuels de la
a ressource
port
m3/j [11]. LLe forage et l’usine de trraitement dees eaux d’Yp
ont été réallisés en 1993
3‐1994. Touttefois la misee en œuvre opérationne
o
lle ne s’est ffaite qu’en 1998 après laa
réalisation d
du réservoir de stockage
e des eaux inntermédiaire
e entre l’usine de producction et la ville du Havre..
La protectio
on repose sur la définitio
on d’un périm
mètre rappro
oché et d’un périmètre é loigné destin
nés à couvrirr
l’ensemble du bassin d’alimentation
n des sourcess.

III. 2

Préévention de
es pollutions du karst

Le caractèree karstique de la craie étant
é
démonntré, la CODA
AH a depuis lors tracé pplusieurs auttres bétoiress
afin de précciser les limites du système karstiquue. La figure 7 synthétise
e l’ensemble des traçage
es positifs au
u
forage d’Yp
port connuss en 2011. En ce qui concerne laa circulation karstique oon peut ob
bserver qu’àà
l’exception du point sittué le plus au sud en l imite du bassin d’alimentation de ccaptage, les vitesses dee
ont particulièèrement élevvées et compprise globale
ement entre 150 et 400m
m/h. On peut égalementt
transfert so
remarquer que l’ensem
mble du réseau de draiinage est biien structuré
é et maturee puisqu’en dépit de laa
dispersion d
des points d’engouffrem
d
ment sur l’ennsemble du bassin d’alim
mentation laa circulation souterrainee
converge vvers le drain principal intercepté part le fo
orage. Cette
e caractérist
stique rend ce dernierr
particulièreement vulnérrable aux polllutions poncctuelles.
nt constelléss de points d’engouffre
ements (bétooires) qui vont
v
faciliterr
La plupart des thalwegs secs son
l’introductio
on dans le rééseau karstiq
que des écouulements de
e surface ave
ec leur cortèège de pollua
ants. C’est laa
raison pourr laquelle dan
ns le cadre de l’étude de bassin d’alim
mentation de captage quue mène actuellement laa
CODAH, le recensemen
nt des pointss d’engouffr ement a été
é réalisé afin
n de complééter la conna
aissance dess
sources de pollutions ponctuelles potentielless ou existan
ntes. En effe
et de nombbreux rejets de stationss
d’épuration
ns, de lagunaages ou enco
ore de résea ux de gestio
on des eaux pluviales
p
finiissent dans ces
c bétoires..
Par ailleurs plusieurs axes de circulations importantss sillonnent le bassin d’alimentation et less
déversemen
nts accidenttels constituent une meenace bien réelle.
r
La CO
ODAH a d’o res et déjà entrepris laa
réalisation d
de travaux pour
p
protége
er son foragee en traitantt par exemple des pointss d’engouffre
ements. Dess
massifs filtrrants peuvent ainsi être
e mise en pplace au nivveau de certtaines bétoi res afin de favoriser laa
décantation
n et la filtraation des ea
aux de ruiss ellement. Po
onctuelleme
ent des ouvrrages hydrauliques pluss
importants comme des ouvrages de rétentioons avec débourbeurs‐d
déhuileurs ppeuvent également êtree
réalisés.
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III. 3

Dém
marche Gre
enelle

Le classem
ment Grenelle du fora
age
d’Yport a m
motivé la réacctualisation des
d
connaissancces
hyd
drogéologiqu
ues
acquises daans les annéées 1970‐1980.
Des traçagges et un
ne étude de
définition du bassin d’alimentation
ont permis de mettre en évidence
e la
prolongatio
on du systèm
me karstique en
du
amont et laa remise en perspectives
p
fonctionnem
ment hydroggéologique.
Dès lors, plusieurs diffficultés ont été
é
soulevées :
1. La prremière a trait à la
méthodologie de la définition de
la vuln
nérabilité en
n contexte de
milieu à triple porosité ; une
u
approcche dissociaant la matrrice
(fondée sur la piézzométrie) et les
circulattions rapidees (fondée sur
le receensement des bétoires et
les traçages) a aboutit à
l’élabo
oration de deux
d
cartes de
vulnéraabilité différentes :
• La vulnérabilitté matricie
elle
peut eexpliquer l’éévolution len
nte
des teeneurs en nitrates et la
persisttance de la désétthyl
atrazin
ne
• La vulnérabilitéé karstique,, à
l’origin
ne de l’introd
duction danss le
karst d
de produits phytosanitai
p
res
liés aau ruissellement (AMPA,
atrazin
ne non déétecté dep
puis
2004).
2.

Basssin piézométtrique

la seco
onde est liée à la possibilité
Figurre 7 – traçagges et bassiin piézométtrique
d’une contribution
n d’un ou de
eux
niveaux perchés au
u dessus dess marnes (Shhoreham et Belletout), partiellement
p
t recoupés par
p le retraitt
du traiit de côte qui serait alors à l’originee des source
es perchées de Grainvall. Dans ce ca
as, le bassin
n
matriciiel s’étendraait latéraleme
ent tant verss l’Est que ve
ers l’Ouest.

IV. MODALLITES D’EXP
PLOITATION
N DE LA RESSSOURCE EN
N EAU
IV. 1

Relation karst‐niveau de base (La M
Manche)

La figure 8 montre quee le niveau de l’eau danss le forage est
e très bien corrélé au nniveau de la Manche. Laa
montée ou la descente du niveau d’eau
d
dans lee forage sont très légère
ement décaléées avec un léger retard
d
par rapportt au niveau de
d la mer. En outre le niv eau de marn
nage dans le conduit est proportionn
nel au niveau
u
de marnagee de la mer.. Ainsi à une
e variation ddu niveau de
e la mer de 3,5 m correespond une variation du
u
niveau d’eaau dans le fo
orage de 2 mètres,
m
tandi s qu’à une variation
v
du niveau de laa mer de 7m correspond
d
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une variation du niveau d’eau dans le forage de 3,5 m. Le niveau d’eau dans le forage ne descend jamais en
dessous de 4,5 m NGF alors que la base du conduit karstique est à ‐6 mNGF.
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Figure 8 – variations des niveaux vs marées
IV. 2

Qualité des eaux

La conductivité varie entre 413µs et 595 µs/cm. Elle est tributaire des apports d’eau de surface dans le
réseau karstique. Lors des épisodes pluvieux importants les eaux de surface moins chargées en minéraux
font alors chuter cette conductivité tandis qu’on observe corrélativement une hausse de la turbidité.
En ce qui concerne la qualité physico‐chimique des eaux, la température est constante avec une moyenne
de 12,6°c, et le pH varie autour de 7,3. Les teneurs en ions Ca++ et Cl‐ sont également très stables avec des
moyennes respectives de 96,4mg/l et 28mg/l. Pour les chlorures le maximum analysé pour Yport est de
33,7 mg/l. Par comparaison les taux maximum sur des deux autres ressources importantes de la CODAH
(source du St Laurent et de Radicatel) sont respectivement de 37,8 mg/l et de 27 mg/l, or ces deux bassins
ne sont pas sur le littoral. Ce constat démontre l’absence de contamination saline malgré que les griffons
du karst soient sous le niveau moyen de la Manche. L’exploitation du conduit karstique au débit de 1 100
m3/h et 11 000 m3/jour n’a jamais provoqué d’intrusion d’eau marine.
Les teneurs en nitrates semblent avoir légèrement augmentées (proches de 26 mg/l en 1978), mais restent
stables sur la dernière décennie, avec une moyenne de 35,2mg/l et des pointes approchant 40 mg/l. En ce
qui concerne les pesticides ceux‐ci sont présent en bruit de fond avec des dépassements ponctuels des
normes autorisées.

IV. 3

Transport solide dans le karst

La turbidité observée aux exutoires karstiques a deux origines potentielles : soit elle provient du transport
direct depuis l’introduction d’eaux de ruissellement déjà chargées en particules, soit elle correspond à la
remobilisation de dépôts intra‐karstiques sous l’effet des transferts de pression (onde de crue dans le
réseau) [13], [14] et [15]. Les sources de sédiments mobilisables à l’origine de la turbidité sont : (1) soit
d’origine allochtone par rapport au karst dans ce cas elles proviennent de sédiments érodés sur les
plateaux et engouffrés au niveau des bétoires (pertes) avec les eaux de ruissellement, (2) soit autochtones
et dans ce cas sont issues de stocks déjà présents dans le karst. Dans ce dernier cas les sédiments sont
originaires : (a) soit de la surface et sont stockés pendant une certaine période dans le karst et sont
remobilisés sous certaines conditions hydrodynamiques, (b) de résidus de l’altération de la craie.
L’exemple du mois de décembre 2011 illustre très bien ce mode de fonctionnement. Avec une pluviométrie
exceptionnelle (186,4mm contre 78,9mm pour une normale) deux évènements hydrologiques (l’un de
242

Dix-huitièmes journées techniques du Comité Français d’Hydrogéologie
de l’Association Internationale des Hydrogéologues.
« Ressources et gestion des aquifères littoraux. Cassis 2012. »

50,3mm du 4 au 6 décembre et l’autre de 72,2mm du 12 au 16 décembre) ont provoqué l’apparition de
deux pics de turbidité au forage d’Yport (le premier de 117,34 NTU le second de 307,8 NTU).
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Figure 9 – relation pluie débit (pas de 1h) novembre‐décembre 2011 au forage du Bois de la Vierge
Après une phase de concentration des ruissellements en surface (sur les terres agricoles limoneuses des
bassins versant laissées à nue en période hivernale) l’engouffrement se produit au niveau de plusieurs
dizaines de bétoires situées dans les fonds de thalwegs secs en amont du captage (jusqu’à 10‐12km en
amont) et les eaux turbides sont ensuite très rapidement transférées au niveau du conduit karstique
principal comme en atteste la montée brutale des deux pics de turbidités.
Le mode de traitement des eaux est le suivant (traitement de la turbidité et des pesticides) :
Pour une turbidité <15NTU : Injection en continue de charbon actif en poudre, injection de chlorure
ferrique et de polymères. L’ensemble passe ensuite sur des filtres bicouches sable/anthracite. Enfin l’eau
est désinfectée au chlore.
Pour une turbidité >15NTU le traitement est globalement le même toutefois avant de passer sur les filtres
l’eau va passer dans un décanteur circulaire avec injection de microsables facilitant la décantation. Dans ce
dernier cas on récupère alors des boues qui sont ensuite envoyées sur des lagunes de séchage.
Les eaux arrivent in fine dans une bâche où elles sont reprises par trois pompes vers le réservoir
intermédiaire. Au total le forage alimente 82 000 personnes.

V. BILAN ET PERSPECTIVES
Les sources littorales d’Yport présentent la caractéristique de fournir une eau douce provenant d’un karst
qui n’est pas soumis à des intrusions salines. Le karst est toujours en pression par rapport à la Manche et
aucun phénomène d’intrusion par un réseau de diaclases ou des conduits émissifs plus profonds ne
semblent compromettre son usage.
Le captage de ce karst à l’intérieur des terres a nécessité près de 20 ans de recherches du conduit
karstique. Sa localisation à l’intérieur des terres a nécessité la collaboration des hydrogéologues de
plusieurs organismes et la tenacité du maître d’ouvrage
Actuellement la CODAH exploite le captage à 11 000m3/jour. La capacité totale de production est de
25 000m3/jour. En raison de raccordement récent la production va monter à 15 000m3/jour et pourrait à
moyen terme passer à 20 000m3/jour. La CODAH dispose d’une autorisation de prélèvement allant jusqu’à
50 000m3/jour. A titre de comparaison, un pompage d’essai de longue durée à fourni une capacité
potentielle de 100 000m3/jour pour ce forage.
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A ce jour, il s’agit de la seule source littorale captée et exploitée pour la production d’eau potable
en France.
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