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Contrôle opérationnel et gestion intégrée de l'aqui fère 
Fuhse/Wietze (phase I – IV) 

pour une exploitation de 40 Mio. m 3/a  
Client :  Enercity AG 

Localisation  : Hanovre (Allemagne) 

Etendue de l’analyse :  gestion intégrée d’une conduite d’eau souterraine, contrôle des réserves de la 

nappe phréatique et des eaux de surface, utilisation combinée des ressources en eau, développement 

d'un concept de re-substitution du soutirage. 

Méthode :  mesures de longue durée, couplage du modèle 2D d'eaux souterraines avec le modèle 1D des 

eaux de surface, essai en place durant 4 ans. 

CAUSE 
Depuis 1960, la société Enercity AG exploite environ 40 

millions de m3/a d’eaux souterraines pour l’alimentation 

de la capitale du land de Basse-Saxe, Hanovre, au lieu-

dit « Führberger Feld » (Fig. 1). 

 
Figure 1 : Section hydrogéologique de l’aquifère 

Fuhse/Wietze 

L’aquifère « Fuhse/Wietze » et le bassin hydrographique 

de Fuhse, Wietze et Wulbeck sont exploités 

conformément aux instructions de la directive cadre 

européenne sur l'eau. 

MÉTHODE 

A ce titre, nous avons développé dans la phase I un 

concept pour le contrôle de l’aquifère et des eaux de 

surface. 

Dans la deuxième phase, à l’aide d’un modèle des eaux 

souterraines en 2D (VISUAL MODFLOW) couplé à un 

modèle en 1D des eaux de surface (MIKE11), nous 

avons analysé diverses mesures pour une re-

substitution du soutirage. Un rengorgement par 

l'entonnoir d'extraction de l'usine de distribution d'eau de 

Fuhrberd semblait prometteur. 

La phase III était un essai sur site d'un an pour estimer 

les taux et les volumes d’infiltration. Dans la phase IV du 

projet, on analyse actuellement les effets à long terme 

sur l’aquifère d’une infiltration de 2 millions de m3/a sur 

trois ans. 

CONCLUSIONS 
L’essai sur site a montré que 2 millions de m3/a 

pouvaient être absorbés sans problème par l'aquifère et 

y être stockés (Fig.2). 

 

Figure 4 : Isolignes de l’augmentation du niveau des 

eaux souterraines en février (pointillés) et avril (ligne 

pleine) 

Le besoin accru pour l’arrosage des champs attendu dans 

le cadre du changement climatique a également pu être 

équilibré. 


