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1. PRÉAMBULE 

Le projet de champ captant « Oligocène de Sainte-Hélène » est apparu comme une 
solution de substitution intéressante, en raison de son fort potentiel et de la bonne 
qualité actuelle de l’eau dans ce secteur. 

Les forages de reconnaissance et d’exploitation réalisés dans le Médoc ont en effet 
permis de recueillir des informations géologiques nouvelles sur cette zone jusqu’à 
présent peu renseignée et d’envisager la création d’un champ captant de grande ampleur 
à l’Oligocène sur les communes de Sainte-Hélène et de Saumos. 

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 
"OLIGOCENE DE SAINTE-HELENE" 

3.1. Principales caractéristiques techniques du projet de champ captant 

(cf. figure 1 : localisation sur fond IGN à 1/25 000) 

Le champ captant projeté sera composé de : 

• 11 forages (SH1 à SH11 à créer) d'une profondeur moyenne de 250 m ; 

• 3 forages existants (SF1, SF2, SF3 à rechemiser) d'une profondeur moyenne de 
240 m ; 

captant la nappe de l’Oligocène et d'un débit unitaire moyen de 100 m3/h (20 h/24). 

Le champ captant ainsi constitué possèdera un débit potentiel de 1 400 m3/h et une 
capacité globale de production de 10 millions de m3/an. 

Il sera implanté sur les communes de Sainte-Hélène, de Lacanau et principalement de 
Saumos à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de l’agglomération bordelaise. 

Il sera localisé à près de 20 kilomètres au Sud-Ouest d’une flexure anticlinale (dôme de 
Listrac), identifiée dans le secteur de Listrac et de Castelnau-de-Médoc et correspondant 
au prolongement occidental d’une des terminaisons de la faille de Bordeaux 
(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 1336 ET Lac de LACANAU/LE PORGE, 1436E SAINTE-HÉLÈNE) 
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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 : implantation et coupes interprétées des profils de sismique réflexion A, B, 
C, D, 1 et 2) 

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 et la base du Tertiaire argilo-calcaire ainsi que 
le Crétacé 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, les 
corrélations faites entre les réflecteurs sismiques continus et les unités lithologiques sont 
considérées comme probables. 

A l’exception des profils A (Castelnau-de-Médoc/Moulis en Médoc) et B (Brach et 
Carcans) pour lesquels la fracturation des horizons est représentée de façon 
schématique, 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. 

La transformation d’une section sismique migrée, temps double, en section profondeur 
avec mention (en couleur) des différents marqueurs sismiques apparaît parfois comme 
hasardeuse. Cette transformation, correcte pour les profils 1 (Landes de Méogas) et 2 
(Lande de Cordes) est discutable sur le profil B (Brach et Carcans) pour lequel le toit du 
Sénonien ne paraît pas horizontal puisque remontant vers l’Est, entre les traces 460 et 
340. 

3.2.2. Du point de vue de la sélection de l’aquifère de l’Oligocène  

Au Nord de Bordeaux, les profils sismiques ont mis en évidence un marqueur de forte 
énergie, attribué aux calcaires oligocènes. Ceux-ci, absents au niveau de Castelnau de 
Médoc (profil A), sont représentés sur les différents profils du secteur de Sainte-Hélène 
et Saumos (profils C et D) et se voient s’enfoncer vers le Sud-Ouest. Le toit de 
l’Oligocène serait situé à une centaine de mètres de profondeur au niveau de Sainte-
Hélène, les calcaires atteignant la centaine de mètres d’épaisseur. 
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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/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 méthode de sismique réflexion haute résolution utilisée est adaptée et reçoit notre 
approbation, bien que la qualité des sections interprétées et réinterprétées soit inégale. 

L’attribution de marqueurs sismiques à des horizons lithologiques spécifiques comme les 
calcaires oligocènes et la base du Tertiaire argilo-calcaire ainsi que le Crétacé calcaire, 
est incertaine. 

Néanmoins, pour les sections sismiques acquises à proximité de forages existants, les 
corrélations faites entre les réflecteurs sismiques continus et les unités lithologiques sont 
considérées comme probables. 

Pour l’un des 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 dans la nappe 
de l’Oligocène 

3.3.1. Les ouvrages réalisés et testés captant la nappe de l’Oligocène 

Onze forages ont été réalisés et suivis au cours des différentes investigations conduites 
sur les communes de Moulis-en-Médoc, Sainte-Hélène et Brach, dans le but de compléter 
les connaissances tant géologiques qu'hydrogéologiques des nappes en présence. 

Suite à ces investigations préalables, trois forages de reconnaissance SF1, SF2 et SF3, de 
profondeurs respectives 242 m, 234 m et 251 m, ont atteint les formations de 
l’Oligocène à des profondeurs de 156 m, 141 m et 163 m. 

Les coupes géologiques des forages de reconnaissance SF1, SF2 et SF3 sont fournies en 
annexe 3. 

Ces ouvrages SF1, SF2 et SF3 seront intégrés au champ captant projeté, après 
transformation en ouvrages d’exploitation. 

3.3.2. Faisabilité géologique du champ captant 

L’analyse des résultats des campagnes de prospection géophysique (cf. supra) et les 
résultats géologiques des forages de reconnaissance permettent de conclure à : 

• l’absence de niveau aquifère oligocène sur la commune de Moulis-en-Médoc, au 
Nord-Est du projet de champ captant ; il y constitue en réalité une éponte 
imperméable ; 

• l’absence de niveau aquifère oligocène au Nord-Est de la commune de Sainte-
Hélène, au Nord-Est du projet ; 

• sur la commune de Brach, au Nord du projet : 

o la présence de calcaires oligocènes fissurés peu épais, non testés par 
pompages d’essai ; 

o une continuité entre les couches aquifères du Miocène et de l’Oligocène ; 

• au droit du projet de champ captant : 

o dans la partie nord-est : les calcaires oligocènes sont plus marneux mais 
en liaison avec les couches aquifères du Miocène ; 

o tandis que dans la partie sud-ouest : les calcaires oligocènes sont plus 
francs, mais séparés par une éponte imperméable du Miocène qui 
s’épaissit ; 

o l’existence d’une éponte peu perméable entre les niveaux aquifères de 
l’Oligocène et de l’Eocène (marnes et argiles de l’Eocène supérieur) ; 

o des échanges verticaux entre les couches aquifères du Miocène, de 
l’Oligocène et de l’Eocène, et probablement aussi entre celles du Plio-
Quaternaire et du Miocène ; 

• la présence des calcaires de l’Oligocène sur environ 80 m d’épaisseur au droit des 
forages SF1, SF2 et SF3. 
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Il s’ensuit que le projet de champ captant est implanté au droit d’une zone potentielle de 
recharge hydraulique par drainance verticale descendante depuis le Miocène. Les couches 
aquifères de l’Oligocène et du Miocène constitueraient un aquifère multicouche. 

Il est important de noter l’importance des variations géologiques latérales au sein des 
formations oligocènes et miocènes des secteurs de Sainte-Hélène et de Saumos, 
impliquant des différences prévisibles de productivité en forage et d’échanges 
hydrauliques tant latéraux que verticaux. 

En considérant la disposition actuelle du projet de champ captant, il apparaît que la 
profondeur d'investigation prévisionnelle de 250 m est en adéquation avec la 
connaissance locale déduite des investigations géophysiques et géologiques. 

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

3.3.3. Aspects quantitatif et qualitatif de la nappe de l’Oligocène 

3.3.3.1. Aspect quantitatif 

Les pompages d’essai individuels de 72 heures réalisés en septembre 2003 sur les 
forages SF1, SF2 et de 74 heures sur le forage SF3 révèlent une bonne productivité de la 
nappe Oligocène.  

Les rabattements obtenus par ouvrage en fin de pompage continu sont modérés, 
respectivement d’environ 22,8 m, 18,4 m et 20,5 m pour des débits de 137 m3/h, 
163 m3/h et 149 m3/h.  

Sachant que les niveaux piézométriques avant pompage s’établissaient respectivement à 
4,98 m, 5,61 m et 4,88 m/sol en SF1, SF2 et SF3, il s’ensuit des niveaux dynamiques de 
27,8 m, 24 m et 25,5 m/sol au bout de 3 jours de pompage. Ces valeurs restent très 
acceptables au regard de la profondeur du toit de l’aquifère oligocène (autour de 140 à 
160 m).  

L’objectif de débit de 100 m3/h pour chaque ouvrage du champ captant exploité 
individuellement est ainsi largement réalisable. 

Le pompage de longue durée de 14 jours réalisé sur le forage SF3 au débit moyen de 
148 m3/h, indique : 

• des rabattements modérés en SF3, d’environ 20 m ;  

• une pseudo-stabilisation du niveau piézométrique en fin de pompage ; 

• une incidence faible sur les forages SF1 et SF2 utilisés comme piézomètres, avec 
des rabattements respectifs d’environ 0,5 m et 1,5 m. 

Les pompages simultanés réalisés d’octobre à novembre 2003 sur les forages SF1 et SF2 
aux débits moyens de 127 m3/h et 118 m3/h pendant 1 mois ont montré des 
rabattements modérés à significatifs, respectivement de 24,8 m et 18,4 m, avec une 
pseudo-stabilisation des niveaux en fin de pompage, traduisant une bonne alimentation 
de la nappe. 

Ces pompages simultanés induisent cependant une incidence notable sur la nappe du 
Miocène sus-jacente traduisant les échanges verticaux entre aquifères. 
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La drainance verticale descendante à partir de la nappe du Miocène explique cette 
alimentation et consécutivement la baisse piézométrique de la nappe du Miocène. 

Par ailleurs, les cartes piézométriques réalisées en période de basses eaux (étiage 1996 
et novembre 2002 - cf. annexe 4) à l’échelle de l’ensemble de la nappe sur le Médoc font 
apparaître une crête piézométrique entre Garonne et Océan Atlantique, plus précisément 
au Nord-Est du champ captant projeté, entre Brach et la CUB (étiage 1996), qui se 
prolonge à l’Est sur un axe Castelnau-de-Médoc – Salaunes -Saint-Jean d’Illac (étiage 
1996, basses eaux de novembre 2002).  

En raison du trop faible nombre de points de mesures disponibles, ces esquisses 
piézométriques ne nous paraissent pas assez précises sur le secteur d’étude Elles ne 
peuvent donner qu'une orientation générale des sens d'écoulement de la nappe oligocène 
et ne permettent pas de positionner avec précision cette crête piézométrique à l’Est et au 
Nord-Est.  

La connaissance de la position de ce dôme piézométrique est primordiale, au repos et en 
pompage, pour apprécier au mieux l’impact du champ captant à l’Est et au Nord-Est. 

Afin d'affiner le projet, il semble nécessaire de réaliser au moins deux nouveaux forages 
de reconnaissance et de les tester par pompage de longue durée avec les modalités 
suivantes :  

• implantation à l’Est et au Nord-Est du projet de champ captant entre Sainte-
Hélène et la CUB ; 

• pompage à un débit minimal de 100 m3/h sur une période d'1 mois 24 h/24, suivi 
d’une remontée équivalente d’1 mois ;  

• suivi piézométrique de la nappe de l’Oligocène en chacun d’eux et aux forages 
SF1, SF2, SF3, ainsi qu’aux forages existants plus éloignés (de part et d’autre du 
champ captant) ; 

• suivi piézométrique des nappes du Miocène, du Plio-Quaternaire et de l’Eocène en 
des points judicieusement sélectionnés au droit et autour de la zone de pompage 
et du projet de champ captant. 

Ces pompages permettront de mesurer le comportement de la nappe oligocène, 
notamment en terme de rabattement mais aussi de réalimentation par les nappes du 
Miocène et de l’Eocène, à l’approche de la crête piézométrique. Ils auront aussi pour 
objectif d’observer les variations latérales prévisibles des paramètres hydrodynamiques 
de la nappe oligocène et donc de sa productivité.  

Les forages permettront également de connaître l’importance des variations géologiques 
latérales au sein des formations oligocènes et miocènes de ces secteurs (cf. supra). Ils 
seront ensuite conservés comme piézomètres. 

Remarque : il est prévu que les forages de reconnaissance SF1, SF2 et SF3 soient repris 
par rechemisage pour intégrer le futur champ captant (cf. supra). Ils sont équipés d’un 
tubage acier API Ø 220/244 mm cimenté à l’extrados, qui constituera la chambre de 
pompage des futurs forages d’exploitation. Compte-tenu de cet équipement, ces 
ouvrages pourront juste accueillir la pompe 8’’ nécessaire à l’exhaure d’un débit de 
100 m3/h. Une pompe 6’’ ne le permettra pas (débit maximum de l’ordre de 70 m3/h), 
sauf à installer une pompe 6" non standard adaptée à cette situation. 



 Page | 9 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX PROLOG INGÉNIERIE / HYGEO 
MMIISSSSIIOONN  66  

AAUUDDIITT  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  ""OOLLIIGGOOCCÈÈNNEE  DDEE  SSAAIINNTTEE--HHÉÉLLÈÈNNEE""  EETT  AAVVIISS  SSUURR  LLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  FFIINNAALLEESS  
AANNAALLYYSSEE  HHYYDDRROOGGÉÉOOLLOOGGIIQQUUEE    

R12-372-01_Mission 6_V3.doc Septembre 2012 

3.3.3.2. Aspect qualitatif 

Les analyses réalisées en fin de pompages d’essai de 72 heures et de longue durée d’1 
mois sur les forages SF1, SF2 et SF3 révèlent des eaux de bonne qualité physico-
chimique et bactériologique, respectant les limites et références de qualité 
réglementaires des eaux destinées à la consommation humaine. 

Elles sont exemptes de nitrates, de fer et de micropolluants organiques et minéraux. Leur 
température est comprise entre 19 et 20 °C. 

L’ammonium est détecté en faible quantité (0,2 mg/L), d’origine naturelle, traduisant le 
caractère captif de la nappe de l’Oligocène. 

La faible présence de strontium (0,3 à 0,4 mg/L) dans les eaux de la nappe de 
l’Oligocène mais aussi de la nappe du Miocène sus-jacente, n’est pas clairement 
expliquée. Fixé sur les argiles des épontes, il pourrait être mobilisé à la faveur des 
échanges hydrauliques verticaux inter-nappes, lors des pompages. La flexure anticlinale 
de Listrac, en créant un compartimentage des couches, contribuerait indirectement à 
favoriser ces échanges. 

Les analyses isotopiques des eaux indiquent une origine météorique et une recharge 
ancienne (temps de résidence longs). Elles confortent l’hypothèse des échanges inter-
nappes avec un compartimentage structural induit par la flexure anticlinale de Listrac au 
Nord-Est du champ captant projeté. 

3.3.4. Modélisation - Impact hydrogéologique du champ captant 

Le BRGM a élaboré le modèle MONA, outil régional d’aide à la gestion des ressources en 
eaux souterraines du Nord du Bassin Aquitain.  

MONA a bénéficié d’une construction et d’un calage robustes, compte tenu du grand 
nombre d’informations disponibles dans le département de la Gironde, de la longue 
période de calage (1972-1996) et des validations qui s’effectuent depuis. De plus, les 
dernières investigations géologiques et hydrogéologiques réalisées dans le secteur 
d’étude ont permis d’actualiser la configuration du réservoir oligocène.  

Compte tenu de ses limites techniques et des choix inhérents à la structure du modèle, il 
est utilisé principalement pour la simulation d’évolutions générales des nappes.  

Ainsi, la simulation de l’impact d’un champ captant exploitant la nappe de l’Oligocène 
dans le secteur Saumos - Sainte-Hélène entre dans son domaine d’application. 

Le BRGM y a réalisé à l’aide de MONA trois simulations dans la nappe de l’Oligocène : 

• Impact d’un champ captant de 5 millions de m3/an ; 

• Impact d’un champ captant de 10 millions de m3/an dans des conditions de 
recharge moyenne calculée sur les 30 dernières années ; 

• Impact d’un champ captant de 10 et 12 millions de m3/an dans des conditions de 
recharge moyenne calculée sur les 30 dernières années puis sur les 10 dernières 
années. 

Le terme "rabattement" employé infra est la différence entre l’état final (2029) et l’état 
simulé sans champ captant. 
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3.3.4.1. Limites du modèle 

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

• non prise en compte des échanges de surface nappe/rivière, s’agissant d’un outil 
régional d’aide à la gestion des nappes ; 

• nappe de l’Oligocène peu exploitée en Médoc et donc peu renseignée ; 

• détermination imprécise du rabattement de la nappe au droit de chaque forage du 
champ captant en raison du maillage utilisé (mailles carrées de 2 km de côté) ;  

• rabattements de la nappe oligocène au droit des piézomètres SP1 et SP2 et du 
captage d’alimentation en eau potable (AEP) de Saumos calculés par interpolation 
linéaire avec facteur correctif non expliqué. L’utilisation d’une autre méthode 
d’interpolation (puissance inverse des distances par exemple) aurait été plus 
judicieuse ; 

• prise en compte d’une éponte de faible épaisseur entre Miocène et Oligocène alors 
qu’elle pourrait être absente au Nord, pouvant conduire à sous-estimer l’incidence 
de l’exploitation des forages projetés dans la nappe de l’Oligocène sur la nappe du 
Miocène au niveau du compartiment nord ; 

• incertitudes sur le rôle hydraulique des failles vers le Sud-Ouest du projet ; 

• imprécision du modèle en raison de son maillage peu dense (2 km x 2 km) et du 
pas de temps trop long (annuel) pour reproduire finement le fonctionnement 
hydraulique des secteurs des sources de Thil et du champ captant de Gamarde ; 

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

• détermination non possible de l’impact de l’exploitation des forages projetés sur 
les lacs situés sur la façade atlantique et de l’apparition d’un éventuel biseau salé 
dans la nappe du Plio-Quaternaire. 

3.3.4.2. Simulation de l’impact d’un champ captant de 5 millions de m3/an : résultats 
et discussion 

La simulation réalisée sur la période 2007-2017 prend en compte un champ captant de 
8 forages exploités à un débit total de 680 m3/h 20 h/24 (13 600 m3/j, soit 5 millions de 
m3/an), qui ne correspond plus au projet actuel. 

La recharge introduite dans la nappe de l’Oligocène en 2007 a été calculée à partir des 
données météorologiques de la même année, alors que pour les autres couches, la 
recharge 2006 a été reconduite en 2007. Il aurait été intéressant de calculer la recharge 
2007 des autres couches comme pour l’Oligocène. 

Le réajustement local des valeurs des coefficients de perméabilité à partir des données 
obtenues sur les forages de reconnaissance SP1, SP2, SP3 constitue un élément positif, 
car une différence était constatée entre les piézométries observée et calculée de la nappe 
de l’Oligocène. Les valeurs de perméabilité dans cette couche ont ainsi été modifiées 
dans les secteurs de Sainte-Hélène, Saumos et Lacanau. 

De forts coefficients de perméabilité dans les zones d’affleurement de l’aquifère à l’Est 
sont nécessaires à la restitution du flux de la piézométrie. Il n’est pas précisé si ces 
valeurs correspondent à des mesures déduites de pompages. 
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Les résultats de la simulation de l’impact d’un champ captant de 5 millions de m3/an sont 
présentés et discutés ci-dessous : 

• l’exploitation induit une dépression piézométrique étendue sur plusieurs dizaines 
de kilomètres dans la nappe oligocène et les réservoirs encadrants ; 

• la dépression présente une forte dissymétrie, avec des rabattements plus 
marqués vers l’Ouest pour les nappes du Miocène et de l’Oligocène. Pour cette 
dernière, la dépression s’étend davantage vers le Sud-Ouest (secteur du bassin 
d’Arcachon), mais son ampleur reste difficile à apprécier compte-tenu des 
incertitudes sur le rôle hydraulique des failles du secteur ; 

• les forages de la façade atlantique se trouvent ainsi impactés de manière modérée 
mais restant acceptable, sans affecter l’exploitation des ouvrages du fait de la 
profondeur importante de leurs chambres de pompage ; 

• l’extension de la dépression est limitée à l’Est du fait de la présence de la crête 
piézométrique ; 

• les baisses piézométriques de la nappe de l’Oligocène simulées au droit des 
mailles du champ captant (15 à 25 m), restent acceptables, même après 
intégration des corrections dues au maillage et des pertes de charge quadratiques 
au droit des forages. Le forage AEP de Saumos se trouve cependant assez 
impacté ; 

• la mise en exploitation du champ captant conduit localement à un accroissement 
des flux de drainance descendants depuis la nappe du Miocène, qui participe ainsi 
de manière non négligeable aux volumes prélevés (non quantifiés) mais avec des 
rabattements restant modérés. Ces derniers pourraient à terme influencer la 
qualité de l’eau de la nappe de l’Oligocène ; 

• les flux depuis la nappe de l’Eocène supérieur sont inversés pour devenir 
ascendants, avec des rabattements significatifs pour la nappe de l’Eocène 
supérieur et modérés pour celle de l’Eocène moyen. Les flux calculés restent des 
ordres de grandeur, car des incertitudes demeurent sur les caractéristiques 
hydrodynamiques des épontes ; 

• aucun dénoyage de la nappe oligocène n’est constaté. 

Ces résultats ont été obtenus en conditions de recharge plutôt favorables. Une simulation 
en conditions de recharge défavorables s’est avérée nécessaire, compte tenu de ce qui 
précède, mais avec un prélèvement de 10 millions de m3/an en raison de la modification 
du projet (cf. infra paragraphe 3.3.4.4.). 

3.3.4.3. Simulation de l’impact d’un champ captant de 10 millions de m3/an dans des 
conditions de recharge égale à la moyenne calculée sur les 30 dernières 
années : résultats et discussion 

La simulation a été réalisée sur la période 2009-2029 avec des conditions de recharge 
plutôt favorables.  

Le nombre de forages du champ captant fut de 14 pour un volume total prélevé de 
1 400 m3/h 20 h/24 (28 000 m3/j, soit 10 millions de m3/an). 

La recharge introduite a été améliorée par rapport à la simulation précédente, avec des 
valeurs calculées par zones d’infiltration au sein de chaque aquifère. 

Les points d’observation de la piézométrie retenus sont également plus nombreux. 
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Les principaux résultats de la simulation MONA sont présentés et discutés ci-dessous 
(cf. annexe 5) : 

• Nappe du Plio-Quaternaire : l’incidence de l’exploitation est faible avec des 
rabattements calculés inférieurs au mètre. La propagation de la dépression est 
plus marquée vers le Sud. Cependant, elle ne permet pas de statuer sur l’impact 
éventuel du projet de champ captant sur les lacs de la façade atlantique. Cet 
impact devrait rester faible du fait de leur éloignement et de leur fort effet de 
capacité. 

• Nappe du Miocène : le modèle calcule un rabattement pouvant atteindre 13 m 
après 20 ans d’exploitation, avec une dépression nettement dissymétrique 
(propagation plus marquée à l’Ouest des futurs forages d’exploitation). Le 
rabattement se stabilise au bout de 2 ans. Il se crée un axe de drainage mais 
avec un maintien du sens d’écoulement de la nappe du Miocène vers l’Ouest. La 
crête piézométrique à l’Est joue un rôle de limite d’alimentation permettant de 
réduire l’incidence du champ captant dans cette direction. 

• Nappe de l’Oligocène : dans les mailles où sont implantés les forages 
d’exploitation, un abaissement piézométrique fort de 67 m est calculé. Il sera 
encore supérieur après intégration des corrections dues au maillage et des pertes 
de charge quadratiques au droit des forages. Les niveaux piézométriques 
montrent une stabilisation au bout de 2 ans. Comme pour le Miocène, la 
dépression piézométrique engendrée est fortement marquée avec des 
rabattements plus forts à l’ouest. Ainsi, les forages de la façade atlantique sont 
impactés, mais cette influence reste acceptable et n’affectera pas l’exploitation de 
ces ouvrages du fait de la profondeur importante de leurs chambres de pompage. 
L’incidence sur le forage AEP de Saumos est élevée. La dépression est plus 
marquée vers le Sud-Ouest (bassin d’Arcachon), mais l’ampleur du rabattement 
est difficile à apprécier compte tenu des incertitudes sur le rôle hydraulique des 
failles du secteur qui pourraient limiter la propagation vers le Sud. 

La présence de la crête piézométrique entre Garonne et Océan Atlantique limite 
l’extension vers l’Est de la dépression engendrée. L’influence de la lacune de 
l’Oligocène à l’Est du projet de champ captant n’est pas significative. L’effet de 
limite induit par cette lacune est vraisemblablement masqué par les apports d’eau 
depuis les aquifères sus-jacents. 

A l’Ouest, les niveaux piézométriques des sources de Thil et du champ captant de 
Gamarde ne sont pas impactés. Une incidence sur ces points d’eau est peu 
probable à terme, mais n’est pas totalement exclue tout en restant faible. Le 
maintien des charges à l’amont hydraulique des sources permettrait de limiter 
l’impact éventuel du projet de champ captant sur celles-ci. 

Il n’existe pas de points de surveillance piézométrique à moins de 17 km à l’Est 
du futur champ captant. La création de piézomètres dans cette zone serait 
judicieuse afin de connaître le fonctionnement hydrodynamique et la piézométrie 
de la nappe de l’Oligocène (affinage du positionnement de la crête piézométrique 
à l’Est), comme indiqué supra. Ces points de contrôle pourront être utilisés pour 
mesurer l’incidence vers l’Est du futur champ captant. 

MONA ne montre pas de dénoyage de la nappe de l’Oligocène à l’échelle 
régionale. L’hypothèse d’un dénoyage local au droit et à proximité du projet de 
champ captant lié aux interférences entre ouvrages et/ou leur régime  
d’exploitation n’est cependant pas écartée (notamment dans la partie nord où 
l’aquifère est moins profond). 

• Nappe de l’Éocène supérieur : les rabattements calculés sont de 10 à 30 m en 
raison des caractéristiques hydrodynamiques médiocres de l’aquifère. Ce dernier 
joue un rôle de tampon vis-à-vis de la nappe de l’Éocène moyen. 
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• Nappe de l’Éocène moyen : l’impact maximum est d’environ 5 m au bout de 
20 ans dans les mailles au droit des forages d’exploitation projetés. La mise en 
service du futur champ captant entraînera une large propagation de la dépression 
en raison du caractère confiné de l’aquifère. L’impact s’atténue toutefois avec la 
distance. Les échanges verticaux ne permettent pas d’empêcher l’extension de la 
dépression vers l’Est, mise en évidence par une légère baisse de niveaux 
piézométriques sur certains ouvrages. 

3.3.4.4. Simulation d’impact d’un champ captant d’une capacité de 10 millions de 
m3/an dans l’aquifère oligocène sur le secteur de Sainte-Hélène dans des 
conditions de recharge égale à la moyenne calculée des 10 dernières années : 
résultats et discussion 

Le BRGM a effectué une simulation d’exploitation du champ captant à 10 millions de 
m3/an dans des conditions de recharge plus sévères (moyenne calculée sur les 10 
dernières années) que la précédente (moyenne calculée sur les 30 dernières années), 
avec laquelle ses résultats sont comparés.  

Afin de préciser les rabattements provoqués au droit des futurs forages d’exploitation 
dans des conditions de recharge plus sévères, un modèle gigogne et une approche 
analytique ont été mis en œuvre. 

3.3.4.4.1. Simulation par le modèle MONA 

Les principaux résultats de la simulation MONA sont présentés et discutés ci-dessous 
(cf. annexe 6) : 

• Nappe du Plio-Quaternaire : le rabattement calculé est d’1 mètre supplémentaire 
et l’incidence est identique à celle observée dans des conditions de recharge 
favorable. Le modèle ne permet toujours pas de vérifier l’influence éventuelle du 
projet de champ captant sur les lacs de la façade atlantique, qui devrait 
cependant rester faible du fait de leur éloignement et de leur fort effet de 
capacité. 

• Nappe du Miocène : le rabattement supplémentaire calculé est de 0,50 m dans les 
mailles au droit du champ captant. La piézométrie est modifiée par la formation 
d’un axe de drainage, mais le sens d’écoulement vers l’Ouest est maintenu 
comme lors de la précédente simulation. La différence notable est la baisse subie 
au niveau de la crête piézométrique à l’Est, avec la propagation de la dépression 
vers l’Est. 

• Nappe de l’Oligocène : le rabattement obtenu est du même ordre que lors de la 
simulation précédente. Cependant, le niveau piézométrique absolu calculé montre 
aux forages SP2 et AEP de Saumos un rabattement supplémentaire de 2 m. Une 
dissymétrie de la dépression est toujours observée. Mais vers l’Est, l’impact est 
plus significatif. Le modèle montre des ouvrages impactés qui ne l’étaient pas 
dans des conditions de recharge plus favorables. L’incidence vers l’Est est due aux 
baisses de niveau du dôme piézométrique. 

• Nappe de l’Éocène supérieur : les rabattements calculés sont identiques à ceux 
issus de la simulation en conditions favorables. Ces valeurs ne peuvent pas être 
précisées du fait de l’absence de chroniques piézométriques dans cette zone 
d’étude. 
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• Nappe de l’Éocène moyen : les rabattements calculés sont identiques aussi à ceux 
issus de la simulation en conditions favorables. 

3.3.4.4.2. Calcul des rabattements au droit des ouvrages d’exploitation projetés par 
un modèle gigogne et une approche analytique 

Le BRGM a utilisé deux approches complémentaires, afin de mieux préciser l’incidence 
provoquée au droit du champ captant. L’hypothèse d’un dénoyage local à proximité des 
forages d’exploitation n’était en effet pas écartée du fait de la taille du maillage (mailles 
carrées de 2 km de côté).  

Ces approches sont le modèle gigogne et la méthode analytique. 

L’utilisation d’un modèle gigogne a permis d’affiner le maillage à des mailles carrées de 
100 m de côté au droit des forages du champ captant projeté. 

Dans des conditions de recharge défavorables, sur le champ captant, les rabattements 
sont compris entre 57 et 85 m.  

Il seront encore supérieurs après intégration des corrections dues au maillage (même 
réduit) et des pertes de charge quadratiques au droit des forages. 

Ces baisses sont considérées comme importantes, bien qu’aucun dénoyage de la nappe 
oligocène ne soit constaté.  

La méthode analytique par la formule de Theis corrobore ces résultats, à savoir un 
rabattement compris entre 70 et 85 m au droit du projet de champ captant. Ces baisses 
sont importantes même si elles ne provoquent pas de dénoyage de la nappe oligocène. 
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4. CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’analyse hydrogéologique du projet de champ captant "Oligocène de Sainte-
Hélène », présente un fort intérêt pour sa proximité au réseau d’adduction-
distribution de la CUB, un fort potentiel en raison de l’étendue du bassin 
hydrogéologique exploitable et la bonne qualité actuelle dans le secteur de 
Sainte Hélène. 

Sur la base des études réalisées à ce jour et en l’état de nos connaissances, sa 
faisabilité quantitative et qualitative nous semble acquise pour une production 
de 10 millions de m3/an compte tenu des résultats de simulations des modèles 
(MONA, « gigogne » et analytique). 

Ces prélèvements importants ne provoquent pas de dénoyage de la nappe Oligocène, 
même en cas de conditions climatiques sévères. Cependant, il est recommandé de 
procéder à l’exploitation du champ captant par paliers, afin d’affiner la localisation et la 
densité des forages d’exploitation. 

En effet, la mise en exploitation du champ captant pour ces volumes de prélèvement, 
conduit à des baisses piézométriques importantes au droit des forages d’exploitation, de 
l’ordre de 70 à 80 m dans le cas des hypothèses actuelles. Ces baisses engendrent une 
forte dépression à l’Ouest du champ captant, s’étendant jusqu’à la façade atlantique et 
impactant les captages d’alimentation en eau potable de cette zone mais de manière 
modérée et sans affecter leur exploitation du fait de la profondeur importante de leurs 
chambres de pompage. 

L’incidence sur le captage AEP de Saumos est forte. Cette commune devra sans doute 
dans ces conditions être alimentée par le futur champ captant. 

Les réservoirs encadrants du Miocène et de l’Eocène seront impactés de manière 
significative, avec une augmentation des échanges verticaux (descendants) depuis la 
nappe du Miocène et une inversion de flux (devenus ascendants) depuis celle de 
l’Eocène. 

En conditions hydrologiques sévères, une baisse des niveaux piézométriques au niveau 
de la crête piézométrique Garonne/Océan Atlantique apparaît par simulation. Compte 
tenu des incertitudes qui demeurent sur la propagation de la dépression piézométrique 
vers l’Est du champ captant et notamment au niveau de la crête piézométrique, des 
ajustements sur le nombre et l’espacement des forages devront être sans doute prévus. 

Dans un premier temps, il sera nécessaire de mieux connaître la position de cette ligne 
de partage des eaux qui joue un rôle majeur dans la piézométrie et le maintien des 
charges hydrauliques, en réalisant deux nouveaux forages de reconnaissance à l’Est et au 
Nord-Est du projet de champ captant entre Sainte-Hélène et la CUB, et en les testant par 
pompage de longue durée. Les résultats des mesures éclaireront sur les variations 
géologiques et hydrogéologiques latérales prévisibles de l’aquifère Oligocène dans ce 
secteur.  

Dans un deuxième temps, le champ captant étant en exploitation, un suivi piézométrique 
des nappes de l’Oligocène, du Miocène, du Plio-Quaternaire et de l’Eocène en des points 
judicieusement sélectionnés au droit et autour du champ captant devra être réalisé. Il 
permettra de mesurer le comportement de la nappe Oligocène, en termes de 
rabattement mais aussi de réalimentation par les nappes du Miocène et de l’Eocène, 
notamment à l’approche de la crête piézométrique à l’Ouest de l’Océan.  
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Les résultats de ces essais et suivis fourniront de nouveaux éléments de validation au 
modèle MONA dans ce secteur. Les nouvelles données permettront d’affiner la 
localisation et la densité des forages à mettre en exploitation au fur et à mesure. 

Notons que le champ captant n’aura pas d’impact sur les sources de Thil et le champ 
captant de Gamarde. Néanmoins, des contrôles sur l’impact des prélèvements devront 
être effectués sur le déplacement possible du biseau salé consécutif aux prélèvements 
qui pour l’instant n’ont pas été déterminés par modélisation. 

Ces études et travaux complémentaires pourront intervenir pendant 
l’exploitation et permettront d’optimiser les paramètres d’exploitation, sans 
toutefois remettre en cause la faisabilité quantitative et qualitative des 
prélèvements à hauteur de 10 millions de m3/an. 
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Annexe 1. Coupe géologique transversale interprétative Sud-Ouest - Nord-Est du Cap-Ferret à Blaye, passant par le projet de champ 
captant (source : SMEGREG d’après GEOAQUITAINE, 2006) 
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Annexe 2. Implantation des profils sismiques A, B C, D, 1 et 2 sur fond IGN et coupes 
interprétées (source : GÉOAQUITAINE, mai 2006) 

� Implantation des profils sismiques A, B, C, D, 1 et 2 sur fond IGN 
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� Coupe interprétée du profil sismique W-SW/E-NE situé à l’Ouest de Castelnau-de-Médoc (Profil A) 
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� Coupe interprétée du profil sismique E-W, situé à l’Ouest de Brach (Profil B) 
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� Coupe interprétée du profil sismique NW-SE, situé à l’Ouest de Sainte-Hélène (Profil C) 
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� Coupe interprétée du profil sismique E-W, situé au Nord de Saumos (Profil D) 
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� Coupe interprétée du profil sismique N-NE/S-SW et N-NNW/S-SSE et N-NE/S-SW, situé entre Brach et Sainte-Hélène 
(Profil 1) 
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� Coupe interprétée du profil sismique NE-SW et N-NNE/S-SSW, situé à l’Ouest de Sainte-Hélène (Profil 2) 
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Annexe 3. Coupes techniques et géologiques des piézomètres MP1, MP2 (commune de Moulis-en-Médoc), BP1 (commune de Brach), SP1 à SP4 
(commune de Sainte-Hélène) et des forages de reconnaissance SF1, SF2 (commune de Sainte-Hélène) et SF3 (commune de 
Saumos) (source : GÉOAQUITAINE, mai 2006) 

� Coupes géologique et technique des piézomètres MP1 et MP2 
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� Coupes géologique et technique des piézomètre BP1 et SP1 
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� Coupes géologique et technique des piézomètre SP2 et SP3 
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� Coupes géologiques et techniques du piézomètre SP4 et du forage de reconnaissance SF1 
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� Coupes géologiques et techniques des forages de reconnaissance SF2 et SF3 
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Annexe 4. Esquisses piézométriques de la nappe de l'Oligocène à l'étiage 1996 (données 
BRGM) et des nappes du Miocène, de l'Oligocène et de l'Éocène en novembre 2002 
(période de basses eaux) 

(source : GÉOAQUITAINE, mai 2006) 

 

 

� Esquisse piézométrique de la nappe de l'Oligocène à l'étiage 1996 (données 
BRGM)  
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� Esquisse piézométrique des nappes du Miocène, de l'Oligocène et de l'Éocène 
en novembre 2002 (période de basses eaux) 
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Annexe 5. Principaux résultats de simulation d'un champ captant exploité à 10 millions de m3/an 
selon le modèle MONA développé par le BRGM dans des conditions de recharge 
correspondant à la moyenne calculée des 30 dernières années  

� Plio-Quaternaire  - Carte des différences piézométriques en 2029 entre le 
scénario d’exploitation à 10 millions de m3/an et le scénario tendanciel – 
Recharge moyenne des 30 dernières années  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Miocène - Carte des différences piézométriques en 2029 entre le scénario 
d’exploitation à 10 millions de m3/an et le scénario tendanciel – Recharge 
moyenne des 30 dernières années  
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� Oligocène - Carte des différences piézométriques en 2029 entre le scénario 
d’exploitation à 10 millions de m3/an et le scénario tendanciel – Recharge 
moyenne des 30 dernières années  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Éocène supérieur - Carte des différences piézométriques en 2029 entre le 
scénario d’exploitation à 10 millions de m3/an et le scénario tendanciel – 
Recharge moyenne des 30 dernières années 
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� Évolution des rabattements calculés dans la nappe de l’Eocène moyen après 
20 ans d’exploitation du champ captant exploité à 10 millions de m3/an 
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Annexe 6. Principaux résultats de simulation d'un champ captant exploité à 10 millions de m3/an 
selon le modèle MONA développé par le BRGM dans des conditions de recharge 
correspondant à la moyenne calculée des 10 dernières années  

� Plio-Quaternaire - Carte des différences piézométriques en 2029 entre le 
scénario d’exploitation à 10 millions de m3/an et le scénario tendanciel – 
Recharge moyenne des 10 dernières années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Miocène - Carte des différences piézométriques en 2029 entre le scénario 
d’exploitation à 10 millions de m3/an et le scénario tendanciel – Recharge 
moyenne des 10 dernières années 
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� Oligocène - Carte des différences piézométriques en 2029 entre le scénario 
d’exploitation à 10 millions de m3/an et le scénario tendanciel – Recharge 
moyenne des 10 dernières années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Éocène supérieur - Carte des différences piézométriques en 2029 entre le 
scénario d’exploitation à 10 millions de m3/an et le scénario tendanciel – 
Recharge moyenne des 10 dernières années 
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� Eocène moyen - Carte des différences piézométriques en 2029 entre le 
scénario d’exploitation à 10 millions de m3/an et le scénario tendanciel – 
Recharge moyenne des 10 dernières années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


