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Dans le cadre du projet de champ captant des Landes du Médoc, le BRGM, Service Géologique 

National, est intervenu à la demande de Bordeaux Métropole pour évaluer les incidences potentielles 

de ce projet sur les ressources en eaux souterraines. Pour ce faire, le BRGM a élaboré un modèle local 

de simulation des écoulements souterrains, le modèle PHONEME.  

Cet outil, construit selon des principes et une démarche reconnus par la communauté scientifique des 

hydrogéologues modélisateurs, a permis de tester les impacts potentiels liés à la mise en place de ce 

champ captant tout en les minimisant par une approche d’optimisation du positionnement du champ 

captant et de la répartition spatiale des ouvrages. 

Le BRGM a souhaité, par le présent courrier, apporter des éclaircissements aux remarques ou 

questions posées dans le cadre de la concertation préalable menée par Bordeaux Métropole (26 octobre 

2021 au 21 décembre 2021) sur ce sujet. En préambule, il est rappelé que le BRGM, établissement 

public de recherche et d'expertise, est attaché à respecter des principes d’intégrité et de responsabilité 

; il réalise ses missions indépendamment de tout intérêt politique, économique ou commercial particulier 

(code de déontologie du BRGM). Le BRGM est par ailleurs signataire de la  charte nationale de 

déontologie des métiers de la recherche. 

 

Les documents consultés sont les suivants :  

 La contribution de vive la forêt intitulé « Disposons nous des éléments pour un débat éclairé sur 

le dossier du champ captant des Landes de Médoc ? » 

http://www.brgm.fr/


 la présentation de l’AMAF du 2 décembre 2021 réalisée par Michel ROBERT lors de l’audience 

publique à Saumos intitulée « Avis de l’AMAF sur le projet de champ captant des Landes du 

Médoc » 

Pour chacun de ces documents, le BRGM apporte des éléments de compréhension, d’éclairage ou des 

précisions sur les éléments qui concernent son champ de compétences et uniquement celui-ci. 

 

PARTIE 1 – Document de Vive la forêt : 

 

1. Page 2 du document cité plus haut il est fait état d’un « défaut de transparence et des 

insuffisances dans la livraison de données accessibles » 

Il est écrit : « Le département de la Gironde dans le cadre d’une convention spécifique avec le BRGM 

dispose d’informations sur les prélèvements par usage, type d’aquifère et par commune. Ces données 

qui étaient accessibles sur le site du SIGES, nous avons pu les utiliser, ne le sont plus aujourd’hui…. 

Pourquoi ? Où en est leur mise à jour ? » 

Réponse du BRGM : Ces données sont toujours en ligne et n’ont jamais été dépubliées. Elles sont 

disponibles sur le lien suivant : https://sigesaqi.brgm.fr/Volumes-preleves.html. 

A noter qu’il s’agit des données recueillies dans le cadre de la gestion des nappes pour le compte du 
Département de la Gironde. En accord avec le Département, celles-ci sont partagées sur le SIGES 
Aquitaine (Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine). 

Pour les autres départements, les données correspondent aux prélèvements de l’Agence Adour-

Garonne (accessible également sur le SIEAG (Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-

Garonne) – http://www.adour-garonne.eaufrance.fr/). 

--------- 

2. Page 8, le chapitre 7 traite des limites des modèles du BRGM et dans un premier temps du 

modèle MONA 

Il est écrit : « Les résultats du modèle Mona en 2012 était une condamnation sans appel du projet de 

champ captant. Outre l’abaissement de la nappe de surface de 1,7m (10 Mm³/an) à 2,0m (12Mm³/an), 

le rapport concluait que dans les conditions de recharge des 10 années 1999-2009, « l’ensemble du 

système subit un déstockage important… significatif sur l’ensemble des nappes du multicouche depuis 

le Plio-quaternaire, jusqu’à l’Eocène moyen1… » . « Il n’y avait donc pas que le plio-quaternaire qui était 

concerné. C’est en parfaite contradiction avec l’affirmation p9 du rapport (BRGM/RP-68406-FR - 

Rapport final) selon laquelle « Les résultats avaient mis en évidence que l’abaissement piézométrique 

simulé pour la nappe de l’Oligocène était acceptable » … 

Réponse du BRGM : Ce n’est pas ce qui est écrit dans le rapport BRGM 61 290. Dans le paragraphe 

du document de Vive la forêt, les phrases sont sorties de leur contexte, coupées et réorganisées pour 

en modifier le sens. Le passage suivant : « l’ensemble du système subit un déstockage important… » 

provient d’une fin de phrase de la conclusion page 75 faisant référence à ce qui est traité page 67 à 

savoir le fait que les conditions de recharge plus faible sont à l’origine du déstockage important alors 

que la partie : « …significatif sur l’ensemble des nappes du multicouche depuis le Plio-quaternaire, 

jusqu’à l’Eocène moyen… » se réfère à l’impact du projet qui se traduit dans le modèle sur l’ensemble 

du multicouche (page 76). 

Concernant l’abaissement de 1,7 m sur la nappe du Plio-Quaternaire. Pages 16 du rapport BRGM, il 

est écrit : « Aussi, les résultats afférents à la couche du Plio-Quaternaire devront être pris avec toute la 

réserve nécessaire dans la mesure où le degré de restitution notamment des niveaux piézométriques, 

lié à ces contraintes techniques, reste moindre que celui des autres nappes». Ces éléments ont conduit 

                                                             
1 Extrait d’une phrase du rapport BRGM/RP-68406-FR - Rapport final, page 76  

https://sigesaqi.brgm.fr/Volumes-preleves.html
http://www.adour-garonne.eaufrance.fr/


à développer le modèle local PHONEME plus à même de répondre à l’évaluation de l’impact potentiel 

du projet sur la nappe du Plio-quaternaire. 

--------- 

3. Page 8, le chapitre 7 une partie du texte traite du rôle crucial du pompage sur le Temple 

pendant 7 jours. Plusieurs questions sont posées sur les pompages d’essais 

« Compte tenu de l’inertie des phénomènes, 7 jours de pompage sont-ils suffisants pour poser ce 

constat ? » 

Réponse du BRGM : extrait du rapport p.31 « Le premier pompage a été réalisé sur le forage oligocène 

à un débit de 200 m³/h pendant 11 jours (du 11/09/2017 au 22/09/2017) avec un rabattement maximum 

de 43,85 m. Sur cette période, aucun impact n’a été observé sur les nappes du Langhien-Serravallien 

et du Plio-Quaternaire, seul l’Aquitanien a été impacté (3,95 m). » 

Par ailleurs, c’est au total 4 pompages qui ont été réalisés. Cette approche par pompages successifs 

permet de mieux appréhender le comportement de ce système aquifère multicouche. 

« Peut-on extrapoler les effets d’un pompage ponctuel de 200 m3/h pendant 7 jours à ceux de 14 

pompages (1400 m3/h) sur une zone limitée pendant 365 jours ? » 

Réponse du BRGM : C’est là que l’approche par modélisation a toute son utilité. Plusieurs pompages 

ont été réinterprétés pour intégrer la variabilité spatiale des terrains. La durée des pompages a été 

maximisée dans la limite des possibilités techniques (certains forages sont exploités pour l’alimentation 

en eau potable) et financières. Le pompage du Temple a ainsi duré 11 jours et non 7 comme mentionné. 

Le pompage de 2003 a lui duré un mois. Par ailleurs, au-delà de l’interprétation classique des pompages 

d’essais, les approches par modélisation de ces essais ont démontré que « les modèles numériques 

réalisés restent des simplifications du système étudié et qu’ils ont tendance à surestimer les impacts 

dans les aquifères encadrants » (p. 47 du rapport BRGM/RP-68 406-FR). 

« Le choix du site est-il le plus pertinent en termes de représentativité de la situation géologique du 

périmètre du champ de captage ? » 

Réponse du BRGM   : Il n’y a pas eu que les pompages réalisés au Temple. Outre les pompages de 

très longue durée réalisés du 29 octobre au 28 novembre 2003 sur les deux forages de Sainte Hélène: 
SF1 (08022X0011) et SF2 (08022X0012), de nouveaux essais ont été réalisés à Sainte-Hélène et à 
Saumos lorsque l’équipement des ouvrages le permettait. 

Sur chacun des sites le même constat est fait :  

- A Saumos en 2003 : « Ces tests montrent que l’aquifère du Miocène réagit très fortement et de 
manière très similaire aux pompages effectués dans la nappe d’Oligocène. Aucune incidence 
n’est observée sur les nappes de l’Éocène et du Plio-Quaternaire. » 

- A Sainte-Hélène en 2015 : « On note une influence des pompages réalisés sur le forage 
oligocène de Sainte Hélène sur le forage DFCI mais aucun impact sur la nappe du Plio-
Quaternaire lors du suivi. » p 29 du rapport BRGM/RP-68 406-FR. 

- A Saumos en décembre 2016 : « Aucune influence n’a été observée sur la nappe du Plio-

Quaternaire durant les essais. » p 30 du rapport BRGM/RP-68 406-FR. 

Au Temple (2017) pour le pompage à l’Oligocène : « Sur cette période, aucun impact n’a été observé 

sur les nappes du Langhien-Serravallien et du Plio-Quaternaire, seul l’Aquitanien a été impacté (3,95 

m). » 

 « Question subsidiaire taquine qui nous a été suggérée, où était rejetée l’eau du pompage à 200 

m3/h ? La transmissivité est très importante dans le plio-quaternaire…. » 



Réponse du BRGM : Dans le rapport d’Antéa2,qui décrit les travaux de forage, il est stipulé page 203 

que : « FORADOUR a mis en place la conduite de rejet (deux conduites en parallèle) sur environ 250 
m. L’eau s’écoule dans le fossé à faible vitesse, mais il n’est pas constaté de remontée importante. » 

Avant les pompages, « Les conduites ont été prolongées jusqu’au pont situé à environ 300 m. 
L’écoulement se fait correctement dans le fossé. Il est demandé à FORADOUR de surveiller 
régulièrement l’absence de problème en amont et en aval du passage busé. » 

--------- 

4. Page 9, toujours sur le rôle crucial du pompage sur le Temple des interrogations sont émises 

sur l’implication sur les modélisations réalisées 

Il est ainsi écrit : « On pourrait avoir le sentiment d’une certaine tautologie. On constate l’absence d’effet 

pour paramétrer le modèle, et le modèle restitue une absence d’effet… » 

Réponse du BRGM : C’est tout l’inverse, on observe une absence d’effet sur le terrain mais le modèle 

restitue lui un effet…  

On se sert des paramètres mesurés sur le terrain pour cadrer les simulations. Les simulations restituent 
malgré tout un impact non observé du fait des hypothèses simplificatrices sur les hétérogénéités des 
épontes. 

 

Il est ensuite écrit un peu plus loin : « La conclusion du BRGM selon laquelle « Ces résultats traduisent 

donc le fait que les modèles numériques réalisés restent des simplifications du système étudié et qu’ils 

ont tendance à surestimer les impacts dans les aquifères encadrants ». (p 47) repose donc 

exclusivement sur l’essai de pompage du Temple….. 

Ainsi les diverses simulations réalisées par la suite, si elles laissent apparaître un léger rabattement de 

la nappe de surface, ne sont que des surestimations d’une réalité observée en un seul point : l’impact 

est nul. » 

Réponse du BRGM : Toutes les observations de terrains réalisées en différents points du secteur 

d’étude aboutissent au même constat : pas d’impact sur la nappe du Plio-Quaternaire observé lors des 
pompages à l’Oligocène. Les modélisations de ces essais ont démontré que « les modèles numériques 
réalisés restent des simplifications du système étudié et qu’ils ont tendance à surestimer les impacts 
dans les aquifères encadrants » car des impacts sont malgré tout simulés alors même qu’ils ne sont 
pas observés en raison des simplifications nécessaire à la représentation de ce système complexe. 
(voir p 47 du rapport BRGM/RP-68406-FR). 

--------- 

5. Page 9, une critique est émise sur le traitement des incertitudes  

Il est écrit : « Même si le BRGM affirme ne pas être en capacité de donner une mesure de l’incertitude 
qui affecte ses résultats. Nous continuons à penser que les résultats sont présentés de façon 
inacceptable de ce point de vue. Il n’est pas possible d’indiquer que dans telle zone, l’abaissement de 
la nappe de surface serait de 17 cm. C’est nécessairement 17 cm ± x cm, x cm représentant l’intervalle 
de confiance. » 

Réponse du BRGM : Pour mémoire les résultats des simulations rétrospectives et prospectives long 

terme viennent confirmer le fait que l’ordre de grandeur maximum de l’impact est compris entre 8 et 15 
cm. L’approche retenue dans les travaux réalisés est celle usuellement utilisée par la communauté des 
hydrogéologues. 

Les temps de calcul pour des modèles aussi complexes que PHONEME (9 heures 30 pour l’approche 
prospective court terme) ne permettent pas de mettre en place des évaluations des incertitudes très 
gourmandes en nombre de simulations et en puissance de calcul. Des évaluations de ce type sur des 

                                                             
2 Jobard, A. Champ captant des Landes du Médoc - DOE Réalisation des forages de reconnaissance du Temple Antéa 
Group, 2017 



outils tel que PHONEME relèvent du domaine de la recherche. Le BRGM y travaille par ailleurs et en 
étroite collaboration avec des partenaires académiques (thèse Aissat, 2021)3. 

--------- 

6. Page 9 et 10, une critique est émise sur la restitution des fluctuations de la nappe de 

l’Oligocène 

Il est écrit : « Dans le calage fin du modèle, la pression mise sur le rabattement de la nappe de surface 
a conduit le BRGM à caler le modèle par rapport à la nappe du plio-quaternaire. Il se trouve qu’alors, la 
fiabilité du modèle est nettement moins bonne pour restituer les évolutions de la nappe de l’oligocène, 
ce qui est un paradoxe, car c’est bien l’oligocène qui est l’aquifère cible ! 

On voit que le modèle ne parvient pas à simuler les variations importantes lorsqu’elles surviennent. Le 
modèle simule un régime très stable ce qui ne correspond pas aux observations. (Voir Note : 
Observations sur Phoneme VLF Juin 2016) ». 

Réponse du BRGM : L’affirmation telle qu’écrite ici ne repose sur aucun critère objectif ou argument 

scientifique. Un des critères les plus objectifs et couramment utilisé par la communauté des 
hydrogéologues pour évaluer le calage est l’analyse de l’évolution dans le temps des écarts moyens 
entre observations et simulations et de leur écart-type. Pour la nappe de l’Oligocène, l’écart moyen est 
de 0,73 m (cf. figure 32 du rapport), ce qui traduit une légère sous-estimation des charges simulées par 
rapport aux charges observées. Cependant, aucune dérive n’est mise en évidence au cours du temps 
sur l’écart moyen qui reste stable. Les écarts-types des écarts ne montrent pas de tendance à la hausse 
et restent globalement inférieurs à 2 m. A noter qu’il est difficile de comparer le calage d’une nappe libre 
à celui d’une nappe captive. En effet, les variations piézométriques observées dans un aquifère captif 
exploité peuvent induire des variations piézométriques rapides de plusieurs dizaines de mètres lorsque 
celui-ci est sollicité (ce qui n’est pas le cas en nappe libre). Il serait donc illusoire de vouloir reproduire 
les observations à quelques dizaines de centimètres près sur ce type de nappes. 

Au regard des éléments techniques et de l’argumentaire énoncés ci-avant, le BRGM considère le calage 
des points oligocènes comme tout à fait satisfaisant. 

--------- 

7. Page 10, traitement insuffisant des études de sensibilités 

Il est écrit : « Nous avions aussi discuté la question des études de sensibilité. Le BRGM en a mis en 
œuvre, mais ne donne aucune information sur la méthodologie et ne parait pas suivre les protocoles 
préconisés en la matière (Voir note : Note complémentaire Phoneme Intervalles de confiance VLF juillet 
2016 ). » 

Réponse du BRGM : Ces éléments ont été décrits dans le rapport public (Saltel M. et Arnaud L. (2015) 
- Modèle PHONEME : construction, paramétrisation et évaluation qualitative et statistique du calage en 
régime transitoire. Rapport intermédiaire. BRGM/RP-65368-FR, 58 p., 41 fig., 6 ann.).  

« Le calage du modèle est en soi une analyse de sensibilité multiforme au cours de laquelle on s’efforce 
de trouver de bons compromis pour rapprocher le comportement et la dynamique du modèle des 
réactions du système aquifère observées sur le terrain. Ceci étant, en cours ou en fin de calage, une 
série d’analyses de sensibilité peut se révéler fort utile pour apprécier la réactivité du modèle aux 
principaux paramètres de calage : perméabilité, emmagasinement, recharge, pompages, etc. … (p. ex., 
que se passe-t-il si on multiplie ou divise globalement l’un des paramètres par 2 ?). L’analyse des 
résultats permet de hiérarchiser le rôle des différents paramètres dans le comportement et la dynamique 
du système aquifère, de faire la part des choses entre facteurs dominants et facteurs secondaires, de 
cerner leur degré d’autonomie ou de couplage, etc.  Cette étape d’analyse peut contribuer 
significativement à améliorer la connaissance du système aquifère, à cerner les sources d’incertitude 
dominantes, et à orienter de nouvelles investigations de terrain pour préciser le comportement du 
système aquifère et améliorer la représentativité du modèle. » (Barthélemy et Seguin, 2016)4 

                                                             
3 Aissat, R. Mise en œuvre d’algorithmes d’optimisation pour l’estimation des paramètres distribués des modèles 
hydrogéologiques régionaux - Application au Modèle Nord-Aquitain (MONA) Université Bordeaux Montaigne, 2021 
4Yves Barthélemy, Jean-Jacques Seguin (2016). Modélisation maillée des écoulements souterrains – Principes, démarche et 
recommandations. Rapport final. BRGM/RP-62549-FR, 



L’analyse de sensibilité réalisée dans le modèle Phonème a consisté à faire varier, à grande échelle, 
sur l’ensemble d’une couche, les valeurs de perméabilités (ex : +10% ; +20% ; -10% ; -20% ;…), de 
coefficient d’emmagasinement (ex : x10, ÷10,…) ou de recharge (ex : RU à 50, 60, 70, 80 mm).  

Ce travail a abouti à une amélioration de la prise en compte de la recharge dans le modèle en intégrant 
les données spatialisées (pluie et évapotranspiration potentielle « ETP ») issues des grilles SAFRAN 
de Météo France (67 mailles carrés de 8 km de côté) et en se basant sur les cartes INRAE pour calculer 
la Réserve Utile des sols.   

Une attention particulière avait été portée sur l’évaluation de la sensibilité de la perméabilité des 
épontes. C’est notamment pour cela que les tests réalisés à grande échelle sur plusieurs mois de 
pompages ont été exploités et que des forages et pompages supplémentaires ont été réalisés. Ces 
tests de pompages ont permis d’apprécier indirectement la perméabilité et l’emmagasinement des 
épontes. 

 

 

PARTIE 2 – Présentation de l’AMAF : 

 

1. Diapositive 2 - « Etudes trop complexes avec l’aide de modèles simplifiés »  

Réponse du BRGM : Par définition un modèle est une représentation schématique d’une entité ou d’un 

processus réel dont le but est de comprendre et d’expliquer son fonctionnement mais également 

d’anticiper son comportement. 

L’outil PHONEME reproduit bien de manière schématique et simplifiée le système étudié. Toutefois, la 

notion de simplification de la réalité ne veut pas dire pour autant que l’outil est simpliste. Il synthétise 

l’état des connaissances actuelles sur une surface totale de 3 600 km², 15 couches (8 aquifères, 7 

épontes). Il a une zone raffinée sur la zone d’intérêt de 960 km² avec une taille de maille 400 fois plus 

fine. Les bilans hydroclimatiques sont calculés au pas de temps journaliers à partir des données de 

référence produites par Météo-France (données climatiques) et l’INRAE (données sur les sols). Les 

charges sont calculées au pas de temps mensuel pour prendre en compte les variations saisonnières. 

Le réseau hydrographique est également simulé (échanges nappes/rivières).  

--------- 

2. Diapo 4, « Aspects métrologiques: Incertitude de mesure » - Incertitude de mesure « Cet écart 

type est l’incertitude de mesure minimale qui est à répercuter sur la valeur de l’impact donné 

en conclusion du rapport » 

Réponse du BRGM : Il y a une confusion entre les domaines de la métrologie et de la modélisation. 

Ces disciplines sont totalement distinctes et les critères d’appréciation qualitatifs de l’une ne peuvent 

pas être utilisés pour l’autre. 

En ce qui concerne la modélisation, ce n’est en rien l’incertitude de mesures qui est présentée mais 

l’écart entre les observations disponibles et les simulations sur un même point. La phase dite de 

« calibration » en modélisation vise à minimiser ces écarts. Toutefois, cette phase de calibration n’est 

pas une fin en soi, l’objectif est bien d’évaluer le comportement du système dans différentes 

configurations. C’est tout l’intérêt de l’approche par modélisation.  

--------- 

3. Diapo 5 : « Il n’existe pas de critères d’acceptabilité, La subjectivité rentre en ligne de compte, 

et cette subjectivité dépend des objectifs du modèle  »  

Réponse du BRGM :  

Cette affirmation n’est pas fondée. Si une première vérification visuelle de l’adéquation entre résultats 
simulés et données observées sur les chroniques est opérée à « dire d’experts » par le modélisateur, 
sur la base de son expérience et de son savoir-faire, pour apprécier la qualité du calage, celle-ci s’appuie 
également sur des critères objectifs. Le RMSE (root mean square deviation ou racine de l’erreur 



quadratique moyenne), qui caractérise la taille des écarts entre observation et simulation, est un critère 
qui vise à être minimisé lors du calage. D’autres critères objectifs tels que la moyenne des écarts (cf. 
figure ci-après), ou l’écart-type des écarts, et leur évolution au cours du temps dans les zones d’intérêt 
sont autant d’indicateurs qui permettent d’évaluer la qualité d’un calage de façon objective (voir rapport 
BRGM/RP-68406-FR de la page 49 à 58). 

--------- 

4. Diapo 6 : Le prélèvement - lié à la culture du sylvicuture, donc l’eau pompé parles pins- « n’est 

pas pris en compte au chapitre des prélèvements dans les données d’entrée page 23. Pourquoi 

? »  

Réponse du BRGM : Les prélèvements pris en compte dans le modèle sont tous les prélèvements 

réalisés dans les nappes qui sont mesurés.  

Dans l’outil, un bilan hydroclimatique journalier est réalisé zone par zone avec une valeur spatialisée de 
l’ETP. Pour mémoire, l’ETP ou évapotranspiration potentielle est la quantité d’eau susceptible d’être  
évaporée par une surface d’eau libre ou par un couvert végétal dont l’alimentation en eau n’est pas le 
facteur limitant. La valeur limite de l’ETP est fonction de l’énergie disponible. (J. Margat, 1997). 

Les valeurs de Réserve Disponible pour l’Évapotranspiration (RDE) estimées ont été intégrées au 
modèle pour le calcul de la recharge dans Marthe via le module Gardenia. Ces valeurs ont servi de 
guide et ont été ensuite été ajustées à la marge lors du calage. Les autres paramètres utilisés pour 
calculer la recharge (niveau d’équilibre-ruissellement-percolation efficace et le temps de demi-
percolation) ont fait l’objet d’un calage par la modélisation Gardénia du bassin de la Garroueyre. Ces 
paramètres sont effectivement affectés d’une certaine incertitude car il est difficile de les extrapoler sur 
une grande zone géographique. La bonne restitution des variations piézométriques, notamment sur la 
nappe plio-quaternaire, et des débits des cours d’eau (exutoires naturels de cette nappe) par le modèle 
montre que la recharge appliquée, et qui prend en compte les phénomènes évapotransipratoires, est 
correcte. 

--------- 

5. Diapo 8 : « Comment est-ce possible d’avoir un impact identique entre les 2 scénarios ? » 

Réponse du BRGM : le résultat des simulations n’a pas été compris ici puisque l’impact n’est pas 

identique entre les deux scénarios : la simulation - scénario RCP 8.5 - se traduit par des impacts plus 
intenses et plus fréquents que dans le scénario RCP 2.6, comme le montre les figures suivantes. Ces 
valeurs restent cependant dans des gammes cohérentes avec les autres approches utilisées 
(prospectives et rétrospectives). 

 



 

------ 

6. Diapo 9 : « le scenario défavorable serait-il meilleur? » 

Réponse du BRGM : La réponse est non. L’interprétation des résultats faite par l’AMAF n’est pas la 

bonne. Les projections climatiques utilisées sont basées sur les scénarios d’émission de gaz à effet de 
serre RCP 2.6 et RCP 8.5 provenant du portail DRIAS de météo France issues de l’expérience 
CNRM2014. Le modèle climatique utilisé est le modèle ALADIN (ALADIN-Climat v4). Les scénarios 
RCP 2.6 et 8.5 ont été utilisés lors du 5ème rapport du GIEC en 2014 (Moss, et al., 2010). Ils constituaient 
lors de cette étude les scénarios de référence de l’évolution du climat sur la période 2006-2300. Le 
scénario RCP 8.5 est considéré comme le plus « pessimiste », le scénario RCP 2.6, correspond 
schématiquement aux engagements de la conférence de Paris 2015 (voir rapport BRGM/RP-68406-FR 
page 70). 

--------- 

7. Diapo 9 : « On note pourtant 44 dépassements de plus de 10 cm : Les périodes de sécheresse 

accrues se produiraient donc tous les 2 ans. Il y a quelques incohérences et une exploitation à 

revoir » et Diapo 10 : « Dans le scénario défavorable RCP 8.6 qui semble être le plus probable, 

les périodes d’impacts inférieures à – 10 cm vont se produire un an sur deux (44 fois en 90 ans), 

les périodes de stress hydrique seront plus longues et répétitives.» 

Réponse du BRGM : Ces assertions sont fausses et résultent d’une mauvaise interprétation des 
résultats. La valeur de 44 correspond ici à un dépassement de la valeur maximale de 10 cm sur les 24 
points de contrôle sur la période 2010-2100 au pas de temps mensuel. Cela veut dire que sur seulement 
44 pas de temps (1 pas de temps = 1 mois) sur les 1092 simulés la valeur d’impact a été en de plus de 
10 cm. Cela concerne 6 périodes comme indiqué sur le graphique précédent (entouré en rouge) et donc 
6 années sur les 91 années simulées (1 année sur 15) et principalement sur la période d’étiage. Ce 
sont ces valeurs qui ont été transmises à l’INRAE qui a donc pris en compte les deux scénarios et leurs 
comportements différents. 

--------- 

  



 

8. Diapo 11 : « Le BRGM a considéré que le territoire est homogène » 

Réponse du BRGM : Absolument pas. L’hétérogénéité des réservoirs a bien été prise en compte à 
partir des données géologiques disponibles sur la zone d’intérêt. Les forages disposant d’une 
description géologique dans la BSS (Banque des données du Sous-Sol) ont servi à l’élaboration du 
modèle soit au total 147 forages. En compléments des descriptions lithologiques, les données 
diagraphiques et les profils sismiques existants ont été utilisés pour délimiter les horizons réservoirs et 
les épontes. La coupe de direction nord-sud ci-dessous illustre pour exemple les ouvrages utilisés pour 
la réalisation du modèle.   

 

--------- 

 

9. Diapo 11 : « Est-ce que le BRGM a pris en compte dans les simulations les 2 cas extrêmes avec 

et sans alios pour étudier l’impact sur la nappe ? » 

Réponse du BRGM : Il n’existe pas dans la littérature de cartographies/documents précisant 

l’extension, la profondeur, l’épaisseur et le caractère continu ou non de l’Alios sur la zone d’étude. 
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