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Resume :
La France puise pres de 40 % de ses eaux souterraines au droit de nappes alluviales en relation directe avec des entites de surface. Les champs
captant qui y sont implantes, exploitent une ressource dans un continuum eau de surface-eaux souterraines. L'impact des activites anthropiques au
travers de contaminants transferes par les eaux de surface ou encore tes effets du changemenl: climatique constituent des risques prioritaires que
les gestionnaires ont I'obligation de maitriser afin de garantir la continuite et la qualite de leurs services, Cette these deveioppe une approche
d'etude de ces risques en s'appuyant sur la comprehension du foncUonnement hydrogeologique d'une nappe d'accompagnement type : la nappe de
Comps. Son champ captant exptoite en continu la nappe alluviale du Rhone et possede une configuration stmpte et adaptee permettant la
caracterisation de parametres determinants Face a ces risques. Cette approche permet de verifier la coherence des resultats entre des outils
independants et de confronter leurs divergences afin d'sboutir a une int'erpretation synthetique tenant compte de leurs caracteristiques specifiques.
Les connaissances acquises au cours de ces travaux Favorisent I'inter comparaison avec des etudes similaires et fournissent aux decisionnaires des
outils operationnels de gestion de la ressource. Ainsi, au droit de la nappe de Comps, I'utilisation de traceurs geochimiques, isotopiques et d'outils
statistiques revele que : - le Rhone, et non le Gardon, alimente principalement les eaux des forages implantes au plus pres de la berge du fleuve, Un melange entre les eaux du Rhone el: celles du massif calcaire karstifie bordant la nappe de Comps sur sa limite ouest, slimente les forages
eloignes des berges, - Le temps de transfert des eaux de surface jusqu'aux forages tmptantes pres de la berge se caracterise par une combinaison
de temps de transfert variant de 1 a 120 jours, pour un temps de transfert moyen de 40 jours (±10). Cstte configuration evolue Signiftcativement
en periode de crue avec des temps de transfert plus rapides qu'il est necessaire de prendre en consideration. L'exposition de la ressource aux
contaminants organiques est par consequent assujettie a cette double alimentation de la nappe, ainsi qu'a des temps de transfert s'etalant sur
plusieurs mois pour les contaminants provenant des eaux de surface. Le suivi des differentes masses d'eaux met en evidence une exposition quasi
contlnue de la nappe a 11 des 31 contaminants anaiyses via ses deux sources d'alimentation. II s'agit de composes issus d'activites urbaines,
industrielles, agricoles, hospitalieres pour des concentrations de I'ordre du ng/L : la cafeine, la carbamazepine, le sulfamethoxazole, le sotalol,
I'acide salicylique, la metformine, I'acetaminophene, I'atrazine, du DEA, la simazine et le PFOA. Lors de leurs transferts dans la nappe, le devenir de
ces contaminants met en evidence I'existence de mecanismes de protection natureis : des processus reactifs de degradation-sorption et des
processus de dilution. L'efficacite de ces mecanismes est toutefois variable selon les caracteristiques des contaminants et ies conditions
hydrog^ologiques. L'evaluation de ces processus permefc de definir une coordination permanente de la configuration des forages du champ captant
afin de repondre aux besoins de la collectivite par une optimisation des capacites d'exploitation de la ressource associee a un abattement maximal
pour ces onze contaminants, Par ailleurs, la contnbution des eaux alpines dans le Rhone a ete evaluee a 70 ±6 % en periode estivale (ml-juillet a
debut septembre pour les annees etudiees). Cet apport, potentiellement indispensable a la perennite du fleuve est essentiel a I'alimentaUon du
champ captant de Comps.

