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1. PRÉAMBULE 

Le projet de champ captant « Cénomanien du sud Gironde » est apparu comme une 
solution de substitution intéressante, en raison de son positionnement au Sud de 
l’anticlinal de Villagrains-Landiras. Cet anticlinal permettrait ainsi de réduire la 
propagation vers le Nord de la dépression piézométrique provoquée par l’exploitation du 
champ captant envisagé et le site resterait à une distance encore modérée de 
l’agglomération bordelaise. 

Il est possible toutefois que ces prélèvements aient un impact significatif sur les lagunes 
de Saint-Magne, étendues d’eau modestes ainsi dénommées, observées en grand 
nombre dans les environs de Saint-Magne et dont les relations hydrologiques avec la 
nappe superficielle du Plio-Quaternaire ne sont pas encore bien connues. 

 

2. REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

La présente note constitue un document définitif qui s’attache à émettre un avis sur le 
volet hydrogéologique du dossier et notamment sur les interprétations qui y sont 
prononcées. 

3. LE PROJET D'EXPLOITATION D'UN CHAMP CAPTANT 
"CÉNOMANIEN DU SUD GIRONDE" 

3.1. Principales caractéristiques techniques du projet de champ captant 

(cf. figure 1 : localisation sur fond IGN à 1/25 000 et figure 2 : localisation sur fond 
géologique à 1/50 000) 

Le champ captant projeté sera composé de : 

• 20 forages d'une profondeur moyenne de 330 m captant la nappe du Cénomanien 
d'un débit unitaire moyen de 70 m3/h (20 h/24). 

Le champ captant ainsi constitué possèdera un débit potentiel de 1 370 m3/h et une 
capacité globale de production de 10 millions de m3/an. 

Il sera localisé au droit et sur le flanc sud de l'anticlinal de Villagrains-Landiras, et au 
Nord de la structure de Mano (cf. annexe 1). 

Il est prévu un traitement de déferrisation et de chloration. 
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Figure n° 1 – Localisation du champ captant projeté - (extrait cartes IGN 1438 Est BELIN-BELIET, 1538 Ouest HOSTENS) 
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Figure n° 2 – Contexte géologique du secteur d'étude - (extrait cartes géologiques BRGM 850 - Belin, 851 HOSTENS) 
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3.2. Analyse des campagnes de prospection géophysique (sismique 
réflexion) 

A l’issue de la réunion de synthèse tenue le 18 juillet 2012 à Bordeaux, concernant la 
mission d’expertise en lien avec la mise en œuvre de ressources de substitution, l’apport 
des prospections sismique réflexion haute résolution, réalisées par les cabinets GÉOLITHE 

et BRGM, est analysé comme suit par l’expert géophysicien A BOUVIER. 

(cf. annexe 2 : réinterprétation et modifications envisageables des profils de sismique 
réflexion 1, 94-B2 et 94-M2, 1/181) 

3.2.1. Du point de vue de l'acquisition et de la réinterprétation des données sismiques 

La qualité des sections sismiques interprétées et réinterprétées est inégale et dépend de 
la période d’acquisition des données, avant ou après les années 2000-2003 (couverture 
simple ou multiple). 

L’attribution de marqueurs sismiques (réflecteurs principaux) à des horizons lithologiques 
spécifiques comme les calcaires oligocènes, la base du Tertiaire argilo-calcaire ainsi que 
le Cénomanien calcaire, est incertaine en l’absence d’étalonnage entre les données 
sismiques de forages (diagraphies soniques) et les profils sismiques enregistrés. 

Néanmoins, pour les sections sismiques acquises à proximité de forages existants 
(secteur de Saint-Magne en particulier), les corrélations faites entre les réflecteurs 
sismiques continus et les unités lithologiques (Crétacé surtout) sont considérées comme 
probables. 

A l’exception du profil 2 des Landes du Pudeau (secteur de Saint Symphorien-Balizac), 
les fractures et accidents majeurs responsables de la discontinuité des réflecteurs sur les 
sections sismiques sont quasi absents. La recherche et l’identification de la fracturation 
des formations carbonatées est cependant essentielle pour le choix d’un site de forage 
productif, en particulier à la périphérie des dômes anticlinaux de Mano, Saint-Magne et 
Villagrains. 

La transformation d’une section sismique migrée, temps double, en section profondeur 
avec mention (en couleur sur les profils de l’annexe 2) des différents marqueurs 
sismiques apparaît parfois comme hasardeuse. Cette transformation est discutable sur 
les profils suivants : 

- Profil 1 de Villagrains-St Magne-Hostens, pour lequel le toit du Cénomanien 
s’enfoncerait en bordure sud de l’anticlinal de Saint Magne. 

- Profil 94M2/94B2, au niveau du flanc nord de la structure du Mano, pour lequel, 
le toit du Crétacé supérieur apparaît comme relativement horizontal entre les 
dômes de Mano et de Villagrains, ce qui accroît la puissance de cette formation 
entre ces deux structures. 

- Profil 1/181, à l’Ouest de Balizac, pour lequel la base du Crétacé supérieur 
semble 60 à 80 m plus haute que celle mentionnée. 

- Profil 2 des Landes du Pudeau, pour lequel le marqueur énergétique visible sur 
la section migrée entre les temps doubles 450 ms à l’Ouest et 560 ms à l’Est, 
n’est pas identifiée sur la section sismique en élévation interprétée. Ce 
marqueur, de pendage Est, paraît davantage représenter le toit du Cénomanien 
que l’horizon qui lui est attribué, près de 150 m plus haut. 
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3.2.2. Du point de vue de la sélection de l’aquifère du Cénomanien 

Au Sud de Bordeaux, les profils sismiques interprétés par le BRGM ont clairement définis 
l’allure des structures anticlinales de Mano, Saint-Magne et Villagrains dont l’ensemble 
constitue une zone haute (anticlinorium). 

Cette tectonique a favorisé l’existence de biseaux de sédimentation au contact des 
anticlinaux avec disparition locale de l’Oligocène. Seule la base du Tertiaire est 
représentée sur les sections sismiques interprétées. 

Dans la mesure où l’Oligocène est censé exister au Sud de l’anticlinorium, il conviendrait 
de le tester par forage, au Sud de la structure de Mano. 

La fracturation qui a accompagné la mise en place des anticlinaux affecte à la fois les 
assises tertiaires et crétacées. Les calcaires cénomaniens représentent alors une 
alternative profonde à l’aquifère Oligocène et méritent d’être testés à hauteur des 
accidents majeurs bordant les tops anticlinaux (flanc nord du Mano et/ou flanc sud de 
Saint-Magne). 

3.2.3. Du point de vue de l’utilisation de la méthode sismique réflexion haute résolution 

La sismique réflexion haute résolution est la seule méthode géophysique permettant le 
suivi de détail d’horizons de nature lithologique différente apparaissant sous la forme de 
réflecteurs (dans l’intervalle compris entre une quarantaine de mètres et quelques 
centaines de mètres de profondeur). 

Pour obtenir des sections significatives, il convient de définir l’ordre de couverture 
(multiple) et la distance optimale des déports source/géophone (optimum offset de la 
fenêtre de mesure). La plage de fréquences utilisées (une dizaine à quelques centaines 
d’hertz) est fonction de la résolution attendue et de la profondeur des horizons 
lithologiques à étudier. 

Un relevé topographique soigneux des traces et points de tir conditionne également la 
qualité des résultats. 

La fiabilité de l’interprétation repose sur la réalisation de profils "en croix" et sur 
l’existence de données de calibration à partir de logs soniques (sismique de puits) acquis 
dans un ou plusieurs forages proches. 

La sismique réflexion haute résolution, de coût élevé, est rarement une méthode de 
reconnaissance géologique initiale. 

Elle doit être utilisée localement pour confirmer ou infirmer une hypothèse d’ordre 
stratigraphique ou structurale et implanter au mieux un forage (au droit d’une zone 
fracturée par exemple). 

3.2.4. Conclusion 

La sismique réflexion haute résolution a été correctement traitée, bien que la qualité des 
sections soit inégale. 

La méthode utilisée est adaptée et leur analyse reçoit notre approbation.  

Pour certains profils toutefois, la transformation d’une section sismique migrée temps 
double en section profondeur avec mention des différents marqueurs sismiques apparaît 
hasardeuse. 
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3.3. Analyse hydrogéologique du projet de champ captant de la nappe du 
Cénomanien 

3.3.1. Les forages de reconnaissance réalisés et testés 

Quatre forages de reconnaissance (S1 à S4) ont été réalisés et suivis au cours des 
différentes investigations réalisées, notamment dans le but de compléter les 
connaissances tant géologiques qu'hydrogéologiques des nappes en présence. 

Les quatre ouvrages ont atteint les formations du Crétacé supérieur à 135 m, 190 m, 
45 m et 75 m de profondeur respectivement. Après équipement, seuls les forages de 
reconnaissance S1, S3 et S4 captent les eaux de la nappe du Crétacé supérieur 
(Campano - Maestrichtien pour le S1 et Cénomanien pour le S3 et S4). 

Les ouvrages de reconnaissance S3 et S4 sont implantés à proximité du projet de champ 
captant. Leur localisation est fournie en figure 1. 

Les coupes géologiques des forages de reconnaissance S3 et S4 sont fournies en 
annexe 3. 

3.3.2. Faisabilité géologique du champ captant 

La création d'un champ captant composé de 20 forages, d'une profondeur moyenne de 
330 m, exploitant la nappe du Cénomanien est envisagée. 

Il apparaît que la profondeur d'investigation prévisionnelle de 330 m est en adéquation 
avec la connaissance géologique locale développée grâce aux investigations menées par 
l'EGID, notamment au droit des structures de Villagrains-Landiras et de Mano, avec 
l’appui de l’analyse de l’expert géophycicien A. BOUVIER (cf. supra).  

Les coupes géologiques des sondages S3 (08515X0052), S4 (08511X0219), du captage 
d’alimentation en eau potable (AEP) de Saint-Magne référencé au BRGM sous le numéro 
BSS 08515X0049 (coupe réinterprétée par J.P. PLATEL du BRGM) et du forage de 
recherche pétrolière référencé 08515X0003 constituent une source d'information fiable 
pour la création du champ captant projeté.  

La coupe géologique réinterprétée du captage AEP de Saint-Magne et celle du forage de 
reconnaissance pétrolière 08515X0003 sont fournies en annexe 4.  

L'aléa géologique au droit du champ captant est donc faible.  

Néanmoins, compte tenu de la présence de l'anticlinal, il sera probablement nécessaire 
d'ajuster à l'avancement la coupe géologique de chacun des forages de production.  

Une profondeur plus importante des forages, jusqu’à 500 m (soit 170 m de plus que 
l’objectif fixé de 330 m) pourra être nécessaire, dans un but exploratoire de la 
fracturation à plus grande profondeur et en cas de création de nouveaux forages plus 
éloignés de l’axe de la structure anticlinale (cf. infra). 
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3.3.3. Aspects quantitatif et qualitatif de la nappe du Cénomanien 

Après foration et équipement, chaque forage S3 et S4 a fait l'objet en juillet 2008 d'un 
essai de puits suivi d’un essai de nappe. 

• Essai de puits en S3 : 3 paliers non enchaînés d'1 heure chacun aux débits de 
10,0 ; 22,6 et 32,0 m3/h. Il apparaît des rabattements respectifs de la nappe du 
Cénomanien de 3,1 ; 8,3 et 12,9 m. 

• Essai de puits en S4 : 4 paliers non enchaînés d'1 heure chacun aux débits de 
61,1, 91,0, 122,2 et 151,9 m3/h. Il apparaît des rabattements respectifs de la 
nappe du Cénomanien de 4,3 ; 8,0 ; 14,8 et 23,6 m. 

• Essai de nappe en S3 : durant 48,5 heures au débit moyen de 31,8 m3/h. Un 
rabattement de 15,92 m est mesuré en fin de pompage. 

• Essai de nappe en S4 : durant 53 heures au débit moyen de 124 m3/h. Un 
rabattement de 21,38 m est mesuré en fin de pompage. 

Des analyses d’eau ont été effectuées en fin de pompages d'essai sur le forage de 
reconnaissance S3. Elles affichent des dépassements des limites et références de qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres turbidité (13 NFU – 
limite : 1 NFU), manganèse (59,3 µg/L –réf : 50 µg/L), COT (2,4 mg/L –réf. : 2 mg/L). 

De nouveaux pompages d’essai conduits dans les ouvrages S3 et S4 en janvier 2010 ont 
révélé, pour des niveaux piézométriques initiaux respectifs de 15,85 et 4,35 m/sol (soit 
aux cotes + 49,75 m et + 58,65 m NGF), une baisse piézométrique d'environ 14 m et 
1,5 m au débit d'environ 30 m3/h et au bout de 4,5 heures de pompage. Il est relevé 
ainsi une plus forte productivité de l'ouvrage S4.  

En considérant l'ouvrage le moins productif (S3), il apparaît un débit spécifique de l'ordre 
de 2,14 m3/h/m en janvier 2010. Ainsi, un pompage à un débit de 70 m3/h entraînerait 
un rabattement théorique de 33 m environ. Celui-ci reste non négligeable, et peut 
notamment accroître la drainance verticale en période de basses eaux. 

Les analyses réalisées en janvier 2010 sur S3 et S4 mettent en évidence une bonne 
qualité bactériologique de l'eau prélevée, exempte de pesticides, avec présence de 
turbidité en S3 et S4 (2,7 NFU, 21 NFU respectivement) et de manganèse en S4 
(87 µg/L). Toutefois, il aurait été judicieux, malgré la bonne stabilité des paramètres 
température et conductivité relevée dès 10 minutes de pompage, de prolonger le 
pompage au-delà de 6 heures pour suivre l’évolution de la turbidité. 

Afin d'affiner le projet, il semble nécessaire de réaliser un voire deux nouveaux forages 
présentant des caractéristiques techniques d'ouvrages d'exploitation captant la nappe du 
Cénomanien inférieur, qui pourront être raccordés au futur champ captant, et de les 
tester par pompage avec les modalités suivantes :  

• pompage à un débit minimal de 70 m3/h sur une période d'1 mois 24 h/24, suivi 
d’une remontée équivalente d’1 mois, afin d'observer le comportement de la 
nappe du Cénomanien, notamment en terme de rabattement mais aussi de 
recharge ;  

• rejet des eaux en dehors des zones d’alimentation des lagunes proches ; 

• suivi des niveaux du plan d’eau dans une ou plusieurs lagunes proches (cf. infra), 
afin de vérifier l’absence de relation hydrogéologique rapide.  
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Ces pompages auront aussi pour objectif d’observer la variabilité latérale de la 
productivité de la nappe cénomanienne à l'approche de l'axe central de la structure 
anticlinale de Villagrains-Landiras.  

Par ailleurs, le compte-rendu de travaux du sondage S3 révèle l'existence de plusieurs 
cavités karstiques au sein des formations cénomaniennes et notamment au sein du 
Cénomanien moyen. Ces cavités se trouvent remplies par du sable légèrement argileux. 
Les eaux issues de ces cavités étant turbides et de coloration jaunâtre à brunâtre, il ne 
semble pas envisageable d'exploiter une telle ressource (Cénomanien moyen).  

Pour cette raison, il faudra d'avantage se concentrer sur les formations aquifères du 
Cénomanien inférieur, de nature gréseuse, justifiant également la réalisation de 
nouveaux ouvrages (cf. supra). 

Les cartes piézométriques présentées dans l'étude EGID de janvier 2009 restent 
fragmentaires, compte tenu du trop faible nombre de points d’eau ; il s’ensuit une 
représentativité moyenne de ces cartes qui ne peuvent donner qu'une orientation 
générale des sens d'écoulement de la nappe cénomanienne. 

La création du champ captant au Cénomanien inférieur permettrait certes d'obtenir une 
meilleure connaissance de la piézométrie, sauf à réaliser dès maintenant des piézomètres 
d’observation en nombre suffisant (au moins 6), ce qui semble a priori peu envisageable 
compte tenu des profondeurs importantes à atteindre (à partir de 300 m). Les nouveaux 
forages préconisés contribueront à l’amélioration de cette connaissance piézométrique. 

Les fluctuations piézométriques semblent plus importantes à l'approche de l'axe de 
Villagrains-Landiras, notamment pour la nappe du Cénomanien. Il serait utile 
d'enregistrer ces variations au droit des piézomètres S3 et S4, afin de les intégrer dans le 
calcul des incidences prévisionnelles des prélèvements d’eau sur le champ captant 
projeté. 

L'observation des fluctuations piézométriques au droit du forage AEP de Saint-Magne 
n’apportera pas d’information interprétable dans la mesure où cet ouvrage mélange les 
nappes de l'Oligocène et du Cénomanien et où il est exploité. 

De plus les analyses corrélatives piézométriques établies par l’EGID au sein de la nappe 
cénomanienne autour de la structure de Villagrains-Landiras sont discutables selon 
l’EGID.  

Concernant la distribution des temps de résidence des eaux, il apparaît que celles de la 
nappe cénomanienne sont moins anciennes, donc plus jeunes, au cœur de la structure 
anticlinale. Ce dernier permet ainsi la recharge de cette nappe par l’impluvium au droit 
de la structure, à la faveur de la drainance dans les nappes supérieures qui peuvent aussi 
être alimentées par infiltration d’eaux superficielles dans des pertes localisées. Ce 
résultat reste cependant discutable, dans la mesure où la datation n'a été effectuée qu'en 
un seul point (S3) et où un forage de recherche pétrolière (réf. BSS 08515X0003), assez 
proche (situé à environ 900 m à l'Est de S3), ne présentant aucune cimentation annulaire 
(mélange des nappes certain - cf. coupe technique en annexe 4) peut perturber les 
résultats de cette datation. 

Un plus grand nombre d’ouvrages captant la nappe du Cénomanien au droit et à 
proximité de la structure de Villagrains-Landiras permettrait de mieux connaître les 
relations inter-nappes et a fortiori la recharge à moyen et long terme de la nappe 
cénomanienne. 
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La distance inter-ouvrages du champ captant d’environ 1 km n’est pas remise en cause 
dans la mesure où elle est validée par le modèle mathématique considéré comme 
suffisamment indicateur des fluctuations piézométriques de la nappe cénomanienne 
(cf. infra). 

Il est recommandé de retrouver le forage de recherche pétrolière (08515X0003) assez 
proche du projet de champ captant, datant de 1956, et, s’il n’est pas rebouché et reste 
accessible aux mesures, d’y procéder, sous réserve d’autorisation, à une inspection 
télévisée et à des diagraphies physico-chimiques (conductivité, température). D'après la 
coupe technique extraite de la Banque de Données du Sous-Sol du BRGM, il apparaît en 
effet que l'ouvrage ne présente pas de cimentation annulaire de 54 à 1 270 m de 
profondeur entre le trou foré en diamètre 12"1/4 et le tubage en place (cf. coupe 
technique en annexe 4), entraînant localement le mélange des nappes en présence. Dans 
le cas où l'état de l'ouvrage pourrait engendrer une dégradation de la qualité des eaux 
pompées par le projet de champ captant, son rebouchage sera nécessaire. 

L'examen des coupes techniques des forages existants à proximité du champ captant 
pourra également être effectué afin d’évaluer les éventuels risques de pollution de la 
nappe cénomanienne par ces points d’eau. 

3.3.4. Les lagunes des Landes de Gascogne (Saint-Magne) 

A proximité du scénario de champ captant sont présentes des lagunes, dont l'origine 
semble être thermokarstique et cryptokarstique.  

Ces lagunes sont alignées sur l’axe de la structure de Villagrains-Landiras et devaient 
assurer une liaison entre la Petite Leyre et la Garonne. Plusieurs hypothèses ont été 
formulées quant à leur origine (cf. étude EGID janvier 2009) : origine paléo-climatique 
d’ordre périglaciaire suite à la fonte de lentilles de glace, ou dissolution karstique. Celles-
ci ont une valeur biologique patrimoniale avérée. 

L'étude menée par l'EGID montre bien la continuité hydraulique présente entre la nappe 
du Plio-Quaternaire et les lagunes. 

En annexe 5 sont reportés les principaux graphiques d’évolution des niveaux d’eau dans 
les lagunes et les piézomètres au Plio-Quaternaire (Piézo S3, Piézo S4) mettant en 
évidence cette continuité hydraulique. 

3.3.5. Modélisation - Impact hydrogéologique du champ captant 

L'EGID a construit un modèle mathématique maillé multicouche visant à observer les 
échanges de flux et les variations piézométriques entre les différentes nappes en 
présence ainsi que les variations potentielles de hauteur d'eau au droit des lagunes. 

Les modèles fournis (version 1 de janvier 2010 - SAMBA-H33/2008 et version 2 de 
novembre 2010 - SAMBA H33/2010), comprenant 11 et 12 couches respectivement, ont 
été réalisés dans le but de simuler à terme les impacts d’un champ captant composé de 
20 ouvrages au débit de 57 m3/h 24 h/24. La couche supplémentaire de la version 2 est 
due à la différenciation de 2 couches aquifères au sein du Cénomanien (Cénomanien 
moyen, Cénomanien inférieur). 

La première version s'attachait plutôt à l'impact sur les nappes du Crétacé supérieur, 
tandis que la seconde fut conduite avec pour objectif principal d'observer plus 
précisément les fluctuations potentielles des lagunes et des cours d'eau locaux. 
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3.3.5.1. Limites du modèle 

Le modèle dans ses deux versions est affecté par les principales réserves suivantes, de 
nature à modifier plus ou moins sensiblement les résultats des simulations : 

• nombre important de mailles à potentiel imposé (2 076 sur les 7 706 actives, soit 
27 %) dans la couche du Plio-Quaternaire, qui ne permet pas une bonne 
représentation des échanges avec le milieu superficiel. Cette remarque concerne 
la première version mais semble aussi vraie pour la seconde ; 

• faible nombre de paramètres hydrodynamiques réels au droit des formations du 
Plio-Quaternaire (contrainte supplémentaire) ; 

• valeurs des coefficients de perméabilité pour l'aquifère du sommet du Crétacé 
supérieur induites par le calage du modèle ; 

• limites à flux nul en bordure sud du modèle, notamment pour les aquifères du 
Tertiaire. Même si l'alimentation des nappes dans cette direction est considérée 
par EGID comme faible, elle n’est pas prise en compte ; 

• coefficient d'emmagasinement unique pour tous les aquifères captifs ; 

• année de calage du modèle non représentative d’une année moyenne (2005, 
marquée par un étiage sévère) en raison du plus grand nombre d'informations 
disponibles ; 

• calage de la nappe de la base du Crétacé supérieur non représentatif selon EGID, 
en raison du trop faible nombre de points de mesures ; 

• seconde version du modèle plus "optimiste" par rapport aux mesures réelles, 
malgré une meilleure représentativité de l’outil dans certains domaines comme les 
écoulements superficiels (cf. annexe 6). Dans la recherche d'une meilleure 
sensibilité, le modèle dans sa version 2 utilise en effet la condition limite "River" 
pour simuler l'influence d'un cours d'eau sur les aquifères. Néanmoins, la formule 
de correction utilisée pour représenter la rivière au sein de mailles d’1 km² 
(surface unitaire du modèle) reste discutable ; 

• non prise en compte des arrêts prévisionnels de certains captages AEP qui 
seraient substitués par le projet de champ captant ; 

• non intégration des pertes de charge induites au droit des forages du champ 
captant projeté par leur exploitation, dans les simulations réalisées (le modèle 
considère les forages comme parfaits). 

3.3.5.2. Sensibilité du modèle 

Les points suivants recensent les différentes observations relevées par l’EGID sur la 
sensibilité du modèle. 

Si son calage a été réalisé avec une valeur du coefficient de perméabilité des épontes 
égale à 1.10-9 m/s, il semble normal que l'analyse de sensibilité indique que le modèle 
est le mieux calé avec cette valeur. 

Concernant les écarts piézométriques entre valeurs théoriques et valeurs observées, un 
test "khi-deux" aurait été sûrement plus représentatif qu'une comparaison valeurs 
théoriques/valeurs observées certes plus pragmatique. 

Si le modèle présente une différence absolue moyenne des valeurs théoriques/valeurs 
observées acceptable de 5,12 m dans sa version 1 toutes nappes confondues, aucune 
différenciation par nappe n’est fournie pour ce paramètre. 
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De plus, aucune valeur de ce paramètre n’est communiquée dans la version 2 (seule une 
visualité graphique des écarts valeurs théoriques/valeurs observées est présentée pour 
certains points d’observation - cf. annexe 6). 

3.3.5.3. Résultats du modèle et des simulations 

Les résultats des modèles fournis peuvent être acceptés, malgré les réserves 
précédentes, comme des indicateurs des fluctuations piézométriques probables pouvant 
être engendrées par l’exploitation d’un champ captant composé de 20 forages au débit 
unitaire de 57 m3/h 24 h/24. 

Dans la version 1 du modèle, le champ captant est constitué de 2 entités de 10 forages, 
en 2 zones distinctes situées de part et d’autre de la structure anticlinale de Villagrains-
Landiras. Les résultats des simulations de la version 1 ne peuvent pas être pris en 
compte, car non représentatifs du projet actuel.  

Dans la version 2 du modèle, le champ captant est cette fois-ci regroupé en une seule 
entité, représentative du champ captant envisagé. Différents scénarii ont été simulés par 
le modèle dans le but d'observer les fluctuations "extrêmes" des nappes modélisées.  

Il apparaît les rabattements suivants au voisinage immédiat du site d'exploitation, selon 
le scénario 2 (25 ans d'exploitation / 10 millions de m3/an) (cf. annexe 7) : 

• 2 à 2,5 m dans la nappe du Plio-Quaternaire ; 

• 2 à 2,5 m dans la nappe du Miocène ; 

• 12,5 à 15 m dans la nappe du Cénomanien inférieur. 

Ces baisses piézométriques simulées, dues à l’exploitation du champ captant, 
apparaissent acceptables pour la nappe du Cénomanien inférieur et du Miocène, et 
significatives pour celle du Plio-Quaternaire compte tenu de sa position superficielle 
(indépendamment des échanges possibles avec le réseau hydrographique superficiel non 
parfaitement pris en compte par le modèle - cf. supra). 

Sachant que le niveau piézométrique initial généré par le modèle est situé à une cote 
voisine de + 52 m NGF sous le champ captant, valeur cohérente avec les mesures 
piézométriques en S3 et S4 (cf. supra), il s’ensuit des cotes de niveaux dynamiques de la 
nappe cénomanienne au droit du champ captant comprises entre + 37 et + 39,5 m NGF, 
correspondant à des profondeurs de niveau d’eau comprises entre 25 et 30 m/sol, hors 
pertes de charge liées aux ouvrages et hors correction due au maillage (1 km x 1 km). 

Ces rabattements plus élevés au droit des ouvrages du champ captant projeté resteront 
encore acceptables, compte tenu de la profondeur importante du toit de l’aquifère 
cénomanien (autour de 110 m/sol).  

La mise en place d'un maillage gigogne au droit du champ captant permettrait d'affiner 
ces résultats et de connaître avec plus de précision le rabattement réel maximum 
prévisionnel au droit de chaque forage du champ captant. 

Il apparaît par ailleurs que la drainance verticale des nappes supérieures vers la nappe 
cénomanienne est accentuée, entraînant la baisse significative de 2 à 2,5 m calculée pour 
la nappe du Plio-Quaternaire (cf. supra).  

Dans la mesure où le champ captant est situé à proximité des lagunes de Saint-Magne, 
en relation hydraulique avérée avec la nappe du Plio-Quaternaire, une incidence du 
même ordre pourrait y être observée. 
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Un tel impact pourra se traduire par un assèchement possible de certaines lagunes, plus 
rapide et plus précoce qu’en situation actuelle naturelle sans pompages, y compris hors 
période d’étiage. 

Cet impact pourra être mesuré en vraie grandeur avec la réalisation du ou des nouveaux 
forages préconisés (cf. supra). 

L'impact simulé par le modèle sur la source de Budos, émergence de la nappe de 
l’Oligocène, est présenté en annexe 7. Il apparaît une baisse prévisionnelle au droit de la 
source de l'ordre de 25 cm au bout de 8 années d’exploitation, après mise en service du 
champ captant, avec une tendance à l’amortissement de la baisse piézométrique au 
cours du temps. Cette incidence, s’agissant d’une source, est significative mais ce 
résultat reste discutable compte tenu des limites du modèle (cf. supra).  

Le modèle fournit des informations fragmentaires sur l'impact de l’exploitation du champ 
captant vis-à-vis des forages AEP du secteur captant les nappes du Miocène, de 
l’Oligocène et de l’Eocène, sans toutefois les identifier ni quantifier cet impact.  

Il apparaît que peu de captages AEP sont présents dans le secteur du champ captant et 
que les baisses des niveaux piézométriques, susceptibles d’être provoquées sur certains 
d’entre eux par l’exploitation du champ captant, devraient être en partie ou en totalité 
compensées par les remontées consécutives aux arrêts prévisionnels de ces captages du 
fait de leur substitution par le champ captant. 

Les nouvelles simulations réalisées en septembre 2012 présentent les rabattements 
induits pour la nappe du Plio-Quaternaire, selon différentes implantations du champ 
captant (nord, sud et ouest) et avec pour chacune, des volumes prélevés de 10, 12, 15 
et 18 millions de m3. 

Dans le cadre de cette expertise, nous nous intéresserons plus particulièrement aux 
simulations réalisées à 10 millions de m3 pour les 3 scénarii de positionnement du champ 
captant. 

Il apparaît que selon la position du champ captant, l'impact sur la nappe du Plio-
Quaternaire est variable. L'observation des plus forts rabattements prévisionnels des 3 
simulations au droit des mailles de 1 km² témoigne de cette variabilité avec : 

• 3 m de rabattement pour la position nord ; 

• 3,5 m de rabattement pour la position sud ; 

• 4 m de rabattement pour la position ouest. 

Ces plus fortes baisses apparaissent au niveau de la zone des lagunes de Saint-Magne 
pour les positions nord et sud.  

Pour la position ouest, la baisse serait comprise entre 0,50 et 1,50 m d’après les cartes 
iso-rabattements remises. Elle reste significative. 

Il apparaît que le scénario le plus propice à l'implantation d'un champ captant est le 
positionnement nord vis-à-vis de la nappe du Plio-Quaternaire et ouest vis-à-vis des 
lagunes de Saint-Magne. 

Le maillage du modèle reste trop grand et un maillage plus fin (200 x 200 m, de type 
gigogne) est indispensable pour infirmer ou confirmer ces résultats.  
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4. CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’analyse hydrogéologique et géophysique du projet de champ captant au 
Cénomanien Sud Gironde, malgré son intérêt et son fort potentiel du fait de 
l’étendue de la ressource exploitable et des faibles risques de pollution, conduit 
à écarter dans l’immédiat ce projet pour une production de 10 millions de 
m3/an, sur la base de la connaissance actuelle, en raison d’impacts significatifs 
calculés sur la nappe superficielle et les lagunes des Landes de Gascogne qui 
présentent un fort intérêt environnemental et économique. 

Ce résultat est dû à la complexité du système aquifère multicouche installé au 
sein d’une structure anticlinale favorisant les échanges verticaux inter-nappes, 
et cela malgré l’importance et la pertinence du travail d’investigations accompli 
à ce jour. 

La faisabilité quantitative et qualitative n’est donc pas acquise, en raison des 
incertitudes : 

• sur la productivité des forages du champ captant ; 

• et surtout sur l'impact de ce dernier sur la nappe superficielle et les 
lagunes des Landes de Gascogne (Saint-Magne). 

En ce qui concerne le premier point, le fort potentiel de la nappe cénomanienne devrait 
permettre d’obtenir en forage les débits recherchés, comme en S4, mais pourront 
conduire à réaliser un plus grand nombre de forages lors des travaux de recherche d’eau. 

En revanche, en ce qui concerne le second point, les résultats de modélisation récente 
indiquent de fortes variations du niveau piézométrique dans la nappe du Plio-Quaternaire 
(nappe superficielle) lorsque le champ captant est en exploitation. Or celle-ci est en 
relation directe avec les lagunes qui présentent un fort intérêt faunistique et floristique, 
et deviendraient en conséquence en liaison indirecte avec la nappe exploitée du 
Cénomanien. Des études et des travaux complémentaires doivent être effectués pour 
ajuster les paramètres de dimensionnement définitifs du champ captant. Dans un 
deuxième temps, ces paramètres devront être vérifiés à l’aide de simulations 
d’exploitation sur de longues périodes de temps et en conditions climatiques sévères, afin 
de déterminer l’impact des prélèvements sur la nappe superficielle et sur les lagunes des 
Landes de Gascogne. 

En ce qui concerne la qualité de la ressource, une présence de manganèse a été détectée 
lors d’analyses effectuées récemment mais au bout d’un temps de pompage court (moins 
de 6 heures). A terme, si des analyses après pompage de longue durée le confirmaient, 
un traitement du manganèse pourrait être nécessaire en sus de la déferrisation déjà 
prévue à ce stade d’investigation. 

Si ce projet devait être retenu, de nouvelles investigations par forages, essais et études 
seraient nécessaires dès le stade de sa conception, car de nature à en impacter plus ou 
moins sensiblement le coût, afin de répondre à ces interrogations, en proposant le cas 
échéant des solutions correctives : 

• réalisation d'un, voire deux forages, présentant des caractéristiques techniques 
d’ouvrages d'exploitation, captant la nappe du Cénomanien inférieur et qui 
pourraient être raccordés au futur champ captant. Des tests de pompage devront 
alors être réalisés à un débit minimal de 70 m3/h sur une période d'1 mois 24 h/24, 
suivis d’une remontée de durée équivalente, afin d'observer le comportement de la 
nappe cénomanienne, notamment en termes de rabattement et de recharge. 
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Le suivi des niveaux du plan d’eau dans une ou plusieurs lagunes situées à 
proximité devra également être réalisé afin de vérifier l’absence de communications 
rapides. Ce pompage aura aussi pour objectif d’observer la variabilité latérale de la 
productivité de la nappe cénomanienne à l'approche de l'axe central de la structure 
anticlinale de Villagrains-Landiras ; 

• amélioration de la connaissance des relations entre le milieu hydrographique, la 
nappe du Plio-Quaternaire et les lagunes, du fait des drainages superficiels, par un 
suivi continu des niveaux d’eau et des débits en des points nivelés, sur une période 
hydrologique complète (au moins 1 an), couplé à la pluviométrie, complété d’un 
bilan hydrologique sur la période de mesures ; 

• affinage du modèle pour la nappe du Plio-Quaternaire, s’appuyant sur ces résultats, 
afin de mieux intégrer ces relations avec le milieu superficiel ;  

• affinage du maillage du modèle au droit du champ captant (maillage gigogne) afin 
de connaître avec plus de précision le rabattement réel maximum prévisionnel au 
droit des ouvrages projetés ;  

• réalisation d’une inspection télévisée et de diagraphies physico-chimiques sur le 
forage de recherche pétrolière 08515X0003, susceptible de mélanger les nappes 
(absence de cimentation annulaire). Dans le cas où l'état de l'ouvrage serait 
susceptible d’engendrer une dégradation de la qualité des eaux pompées par le 
projet de champ captant, son rebouchage sera nécessaire ; 

• examen des coupes techniques des forages existants à proximité du champ captant 
afin d’évaluer les éventuels risques de pollution de la nappe cénomanienne par ces 
points d’eau ; 

• examen des possibilités d’implantations de forages plus éloignées des lagunes avec 
un maillage de modèle plus fin. 
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Annexe 1. Coupe géologique transversale interprétative passant par le projet de champ captant, établie d’après la coupe sismique réfraction B 
intégrant le profil 94-M1 (SALTEL et al. - 2008) 

 
 
 

 
 

Projet de champ captant 

Anticlinal de 
Villagrains-Landiras Structure de Mano 
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Annexe 2. Réinterprétation et modifications envisageables des profils de sismique réflexion  
1, 94-B2 et 94-M2, 1/181 (A. BOUVIER) 

� Profil 1 réinterprété (acquisition des données par GÉOLITHE - 06-169) 

 

� Profils 94-B2 et 94-M2 réinterprété (acquisition des données par le BRGM) 

 

Modification 
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� Profil 1/181 réinterprété (acquisition des données par le BRGM) 

 

Modification 
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Annexe 3. Coupes géologiques des forages de reconnaissance S3 (08515X0052) et S4 
(08511X0219) sur la commune de SAINT-MAGNE 

(source : INSTITUT EGID BORDEAUX 3, comptes rendus des sondages de 
reconnaissance de Saint-Magne, 2007 - 2008) 

� Coupe géologique du forage de reconnaissance S3 (08515X0052) 
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� Coupe géologique du forage de reconnaissance S4 (08511X0219) 
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Annexe 4. Coupe géologique réinterprétée du captage d'alimentation en eau potable de SAINT-
MAGNE (08515X0049) et coupes géologique et technique du forage de recherche 
pétrolière Saint-Magne 1 (08515X0003) 

(source : INFOTERRE - BRGM) 

� Coupe géologique réinterprétée du captage AEP de SAINT-MAGNE (08515X0049) 

 



Page | 23 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX PROLOG INGÉNIERIE / HYGEO 
MMIISSSSIIOONN  55  

AAUUDDIITT  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  ""CCÉÉNNOOMMAANNIIEENN  DDUU  SSUUDD  GGIIRROONNDDEE""  EETT  AAVVIISS  SSUURR  LLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  FFIINNAALLEESS  
AANNAALLYYSSEE  HHYYDDRROOGGÉÉOOLLOOGGIIQQUUEE  

R12-372-01_Mission 5_V3.doc Septembre 2012 

� Coupe géologique du forage de recherche pétrolière Saint-Magne 1 (08515X0003) 
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� Coupe technique du forage de recherche pétrolière Saint-Magne 1 (08515X0003) 
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Annexe 5. Comparaison de l'évolution des niveaux d'eau dans la nappe du Plio-Quaternaire  
au droit des piézomètres Piezo S3 et Piezo S4, jumelés aux forages de 
reconnaissance S3 et S4, et dans deux lagunes de Saint-Magne 

(source : INSTITUT EGID BORDEAUX 3, Champ captant Sud-Gironde, novembre 2010) 
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Annexe 6. Comparaison de la sensibilité des versions du modèle développé par l'EGID  
via l'analyse des chroniques piézométriques observées et simulées 

(source : INSTITUT EGID BORDEAUX 3, Champ captant Sud-Gironde, novembre 2010) 

� Chroniques piézométriques au point d’observation MIO7 - Miocène 

 

 

� Chroniques piézométriques au point d’observation SCS7 
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Annexe 7. Principaux résultats de simulation d'un champ captant exploité à 10 millions de m3/an 
selon le modèle (deuxième version) développé par l'EGID 

(source : INSTITUT EGID BORDEAUX 3, Champ captant Sud-Gironde, novembre 2010) 

� Rabattements au Plio-Quaternaire (L1) - Scénario 2 – Année t+25  
– Saison 4 – Recharge moyenne & 10 Mm3/an 

 
 

� Rabattements au Miocène (L3) - Scénario 2 – Année t+25  
- Recharge moyenne & 10 Mm3/an 
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� Rabattements au Cénomanien inférieur (L12) - Scénario 2  
– Année t+25 – Saison 4 - Recharge moyenne & 10 Mm3/an 

 

 

� Évolution des niveaux piézométriques (m NGF)  
après mise en fonctionnement du futur Champ Captant 
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� Niveau d’eau dans la lagune S3 – avec et sans Champ Captant  
– Scénario 1 

 

 

� Niveau d’eau dans la lagune S4 – avec et sans Champ Captant  
– Scénario 1 

 

 

Mise en marche du champ captant (année t0) 

Mise en marche du champ captant (année t0) 
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� Variation relative du niveau d’eau avec et sans Champ Captant  
au droit de la source de Budos – Oligocène (m) 

 


