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1. CONSTRUCTION DU MODÈLE HYDRODYNAMIQUE ET 
HYDRODISPERSIF 

1.1. Données structurales et hydrodynamiques de base 

Les implantations des 14 futurs forages du futur champ captant de Sainte-Hélène et du 
site SME sont reportées sur la figure 1 ci-dessous. 

Les données de référence suivantes : mur (figure 2 plus loin dans le texte), toit (figure 
3), perméabilités (figure 4) et piézométrie (figure 6) de l’aquifère oligocène, sont issues, 
à la demande de la Communauté Urbaine de Bordeaux, du MOdèle Nord-Aquitain 
(MONA), développé par le BRGM, selon un maillage de 2 x 2 km. 

La piézométrie correspond à l’exploitation des 14 forages du futur champ captant de 
Sainte-Hélène selon un volume global de 12.106 m3/an, à l’horizon 2029, en conditions 
hydroclimatiques moyennes. Cette piézométrie (interpolée du fait d’un affinage du 
maillage : cf. figure 6 plus loin dans le texte) est imposée sur toute la superficie du 
modèle. 

Figure n° 1 – Localisation des 14 forages du futur champ captant de Sainte Hélène (au 
Sud-Ouest) et du site SME (au Nord-Est) 
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Figure n° 2 – Mur de l’aquifère oligocène issu du modèle MONA et pris en compte dans la 
présente modélisation hydrodynamique et hydrodispersive. Equidistance des courbes 

maîtresses : 50 mètres, intercalaires : 10 mètres 

 

 

Figure n° 3 - Toit de l’aquifère oligocène issu du modèle MONA et pris en compte dans la 
présente modélisation hydrodynamique et hydrodispersive. Equidistance des courbes 

maîtresses : 50 mètres, intercalaires : 10 mètres 
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Figure n° 4 - Valeurs de perméabilités issues du modèle MONA (maillage 2 x 2 km) et 
prises en compte dans la présente modélisation hydrodynamique et hydrodispersive 

 

 

1.2. Logiciel de modélisation utilisé 

Le logiciel utilisé pour la présente modélisation hydrodynamique et hydrodispersive en 
milieu poreux saturé est Visual MODFLOW V 4.6 (2011.1), commercialisé par la société 
Schlumberger Water Services. Ce logiciel, largement distribué et utilisé mondialement, 
est validé sur de très nombreuses configurations d’écoulements souterrains. 

L'interface de Visual MODFLOW intègre notamment les codes de calcul suivants : 

• MODFLOW 2000/2005, développés à l’origine par l’USGS (U.S. Geological Survey), 
qui sont des codes de calcul hydrodynamique aux différences finies, en 2-D ou  en  
3-D ; 

• MODPATH, qui permet de calculer par différences finies, en 2-D ou en 3-D, les 
(rétro)trajectoires de particules d'eau (méthodes du particle tracking ou du 
backtracking). Ce code permet par exemple de définir l’aire d’alimentation 
convective d’un captage ainsi que des courbes ou surfaces isochrones, ou encore 
les trajectoires depuis une source de pollution ; 

• MT3DMS (et ses variantes MT3D99, RT3D V 2.5), développé à l'origine pour l'US-
EPA (U.S. Environmental Protection Agency), et permettant de simuler, par 
différences finies et en 3-D, le transport hydrodispersif (mais aussi en intégrant, si 
besoin est, des mécanismes de sorption et de biodégradation) d’un ou de plusieurs 
polluants à l'état dissous. Ce code de calcul permet par exemple de modéliser 
l’évolution dans le temps et l’espace d’un front ou d’un panache de pollution. 
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Dans le logiciel Visual MODFLOW, la plupart des paramètres sont spatialisés, c'est-à-dire 
qu’ils sont définis maille par maille ou en zones homogènes de mailles, contiguës ou non. 

 

1.3. Maillage du modèle hydrodynamique et hydrodispersif 

Le modèle, qui couvre une superficie de 1 976,4 km², inscrite dans un rectangle de 
40,75 km en X (Est-Ouest) x 48,5 km en Y (Nord-Sud), est constitué d’une matrice 
bicouche de 2 x 35 223 mailles de calcul (cf. figures 2, 3 et 6). La couche 1 (supérieure) 
correspond aux formations géologiques sus-jacentes à l’Oligocène, et la couche 2 
(inférieure) correspond à l’Oligocène. Cette configuration bicouche est mise en œuvre 
pour restituer le comportement hydrodynamique confiné de l’aquifère oligocène. 

Le maillage, de type « tissus écossais », de dimensions variables en X et en Y, est : 

• fin et régulier (125 x 125 mètres) dans un rectangle de 19,5 km en X et de 22 km 
en Y, au droit et aux abords larges du secteur englobant le futur champ captant de 
Sainte-Hélène et le site SME, ce afin de respecter la condition de Péclet pour la 
mise en œuvre des calculs hydrodispersifs (la taille des mailles devant être 
inférieure à la valeur de dispersivité longitudinale choisie, soit 150 mètres) ; 

• devient progressivement plus lâche vers la périphérie de la zone modélisée, jusqu’à 
atteindre 2 x 2 km. 

Les calculs hydrodynamiques s’exercent en régime permanent, les calculs hydrodispersifs 
en régime transitoire. 

 

1.4. Hypothèses de travail 

Figure n° 5 – Localisation du site SME. Tracé des deux emprises de la source de pollution 
prises en compte dans la modélisation hydrodispersive d’une pollution diffuse 
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Les hypothèses de travail concernant la vulnérabilité du futur champ captant vis-à-vis du 
perchlorate d’ammonium issu du site SME sont volontairement très pessimistes : 

• le polluant est assimilé à un traceur parfait (de type chlorures), c’est-à-dire à un 
élément conservatif parfaitement miscible à l’eau, sans mécanismes de retard par 
sorption-désorption ou d’abattement par (bio)dégradation ou spéciations ; 

• le signal d’entrée est directement appliqué dans l’aquifère oligocène, sans tenir 
compte d’une dilution / dispersion par les aquifères sus-jacents, ou d’un 
confinement de la pollution au perchlorate d’ammonium au sein de ces mêmes 
aquifères ; 

• l’aquifère oligocène est supposé ne pas présenter de lacune à l’aplomb du site SME, 
or il serait en fait absent au droit de la moitié ouest du site (ce dont le modèle 
MONA tient compte : cf. la figure 4, montrant notamment l’absence d’aquifère 
oligocène sur trois mailles du modèle MONA à l’ouest et au nord du site SME). Les 
valeurs de perméabilités affectées à l’aquifère oligocène à l’aplomb du site SME, 
dans la présente modélisation hydrodynamique et hydrodispersive, correspondent 
donc à celles des mailles voisines ; 

• le futur champ captant de Sainte-Hélène est exploité à son maximum 
(12.106 m3/an) ; 

• dans le cadre d’une pollution diffuse, l’emprise exacte de la (des) source(s) de 
pollution au perchlorate d’ammonium présente(s) sur le site SME n’est pas connue. 
Par défaut, sont considérées deux hypothèses (cf. figure 5 ci-avant) : 

− la source correspond de manière pessimiste à l’ensemble des installations 
comprises dans un périmètre « restreint » de superficie 79 ha ; 

− ou bien la source correspond de manière très pessimiste à l’ensemble des 
terrains associés au site SME : périmètre « étendu » de superficie 146 ha ; 

• les valeurs de porosités cinématiques des formations de l’Oligocène n’étant pas 
connues, celles-ci sont minorées, de manière à également minorer les temps 
d’atteinte des cibles ; 

• la source de perchlorate d’ammonium est supposée : 

− constante dans le temps, dans le cadre d’une pollution diffuse : les calculs se 
placent dans le cadre d’une injection continue devant aboutir à des paliers (et 
non à des pics) de concentration sur les cibles ; 

− fonctionner sur une durée (volontairement majorée) d’une année, dans le cadre 
d’une pollution accidentelle : les calculs sont alors relatifs à un créneau 
d’injection devant aboutir à des pics de concentration sur les cibles. 

Le terme-source n’étant pas connu, les calculs : 

• s’opèrent en concentrations relatives basées sur une teneur arbitraire de 
100 (mg/l) dans l’aquifère oligocène au droit du site SME, pour une pollution 
diffuse. La seule donnée pour l’instant disponible au sujet du terme-source 
concerne la présence de perchlorate d’ammonium (à hauteur de 400 µg/l, soit 
0,4 mg/l) dans le forage F2, implanté en partie sud-ouest du site SME, et captant le 
Miocène sus-jacent à l’aquifère oligocène ; 

• se basent sur une teneur à saturation en perchlorate d’ammonium de 185 g/l 
(185 000 mg/l) dans l’eau à 15°C, en situation de pollution accidentelle. 
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Les paramètres hydrodispersifs pris en compte dans la modélisation sont reportés dans le 
tableau ci-après. 

Tableau n° 1 – Paramètres hydrodispersifs pris en compte dans la modélisation 

Paramètres 
hydrodispersifs 

Valeurs 
Sources des données 

Minima Maxima 
Moyenne 

et/ou retenues 

Porosité cinématique 

(%) 

2,5 
(volontairement pessimiste : 

transports rapides) 

15 
(plus proche de la réalité : 

datations isotopiques) 

2,5 en général, et 

15 dans le cadre d’un test 

Pas de données concernant ce paramètre : 

recherche de valeurs générales dans la 

littérature et examen des datations 

isotopiques sur SP2 et SF2 

Dispersivité 
longitudinale αL 

(mètres) 

370 (*) 

55 (**) 

134 (***) 

575 (*) 

65 (**) 

193 (***) 

150 

(*) Stober (1983) : αL = 0,21.L0,82 

(**) Xu et Eckstein (1995) – Gehlar et al. 

(1992) : αL = 2,69.(Log10(L/3,28))2,446 

(***) Pondération ¼ Stober et ¾ Xu 

Des tests montrent que l’augmentation de 

la valeur de αL n’influe plus sur les 

résultats du calcul de transport 

Dispersivité 
transversale αΤ 

(mètres) 
30 75 

30 en général, et 
75 dans le cadre d’un test 

αT = αL/5 à αL/2 (de manière très pessimiste 

dans ce dernier cas) 

 

Figure n° 6 – Piézométrie issue du modèle MONA (BRGM – exploitation du futur champ 
captant de Sainte-Hélène à 12.106 m3/an – horizon 2029) imposée dans la modélisation. 

Equidistance des courbes maîtresses : 10 mètres, intercalaires : 2,5 mètres 
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1.5. Valeurs guides en termes de potabilité 

Les seuils maxima en ions perchlorates, provisoirement recommandés par la Direction 
générale de la santé, à l’attention des ARS (Agences Régionales de Santé) d’Aquitaine et 
de Midi-Pyrénées, après avis de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail), sont les suivants : 

• 4 µg/l pour l’eau des biberons destinés à des nourrissons de moins de six mois ; 

• 15 µg/l pour l’eau de boisson, et de préparation des aliments, y compris la cuisson 
(hormis le lavage des aliments) pour l’ensemble de la population. 

 

2. SIMULATIONS HYDRODISPERSIVES 

2.1. Pollution diffuse 

Les simulations hydrodispersives d’une pollution diffuse se déclinent selon quatre 
hypothèses, testant la sensibilité des trois paramètres suivants, influant sur le transport 
du polluant (en dehors des perméabilités et des potentiels hydrauliques, fixés dans 
l’ensemble des calculs) : 

• l’emprise de la source de pollution ; 

• la porosité cinématique de l’aquifère oligocène ; 

• la dispersivité transversale (ou plus exactement le rapport dispersivité 
longitudinale/dispersivité transversale). 

 

2.1.1. Hypothèse 1 

Cette hypothèse de travail est utilisée comme base pour les trois autres. Les valeurs 
prises pour les paramètres-tests sont les suivantes : 

Emprise source 
perchlorate (site SME) 

Porosité cinématique 

ωωωωc 

Dispersivité 

Longitudinale ααααL 
Dispersivité 

transversale α α α αT 

Etendue : 146 ha Faible : 2,5 % 150 mètres 30 mètres (ααααT = ααααL/5) 

La valeur de 2,5 % pour la porosité cinématique est volontairement très faible. En effet, 
l’examen des datations isotopiques d’eaux prélevées sur le piézomètre SP2 et sur le 
forage SF2 montrent des temps de séjour respectifs de 22 000 ± 1 000 ans et 
16 000 ± 1 000 ans dans l’aquifère oligocène. Ces durées élevées témoignent 
d’écoulements lents dans un milieu à porosité cinématique élevée, largement supérieure 
à 2,5 %. 

Le panache stabilisé de pollution calculé à long terme dans le cadre de l’hypothèse 1 est 
représenté sur la figure 7 page suivante. Le site SME étant implanté sur une crête 
piézométrique, ce panache se scinderait en deux : une composante se dirigeant vers l’est 
(notée 1 sur la figure 7), et l’autre vers l’ouest (notée 2). 
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La figure 8 plus loin dans le texte trace les courbes calculées de restitution en perchlorate 
d’ammonium sur les forages du futur champ captant pour l’hypothèse 1, et pour une 
teneur-source arbitraire de 100 mg/l. Le tableau 2, paragraphe 2.1.5., récapitule les 
concentrations maximales relatives (maximum palier / source) calculées en polluant, 
pour l’hypothèse 1 et les suivantes. 

Les teneurs relatives maximales calculées sur le forage le plus sensible (le plus 
proche du site SME), SF2, représenteraient 3,0.10-6 fois celle de la source dans 
le cadre de l’hypothèse 1, l’atteinte d’un palier se faisant après plus de 
2 000 ans, en dépit de la prise en compte d’une porosité cinématique faible. 
Ainsi, pour un terme-source de 100 mg/l, la teneur en palier sur SF2 serait 
inférieure à 0,3 µg/l (pour 1 g/l, elle serait inférieure à 3 µg/l). 
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Figure n° 7 – Panache de polluant stabilisé à long terme (> 2 000 ans). Pollution diffuse. Calcul dans le cadre de l’hypothèse 1 

 

1 
2 

2a 

2b 
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Figure n° 8 – Courbes de restitution (concentration-temps) en polluant sur les forages 
du futur champ captant de Sainte-Hélène. Pollution diffuse. Concentration arbitraire à la 

source : 100 mg/l. Calcul dans le cadre de l’hypothèse 1 

 

 

Remarque concernant la morphologie des courbes de restitution en perchlorate 
d’ammonium : 

Les courbes de restitution sur le forage SH9, secondairement sur SH11 et dans une 
moindre mesure sur SH8, peuvent présenter : 

• dans le cas d’une injection continue sur le site SME étendu (ceci ne s’observe pas 
par contre pour une injection continue sur le site SME restreint) : un léger pic suivi 
d’une décroissance puis d’une stabilisation, ou encore un léger pic suivi d’une 
décroissance, d’une remontée puis d’une stabilisation ; 

• dans le cas d’une injection ponctuelle dans l’angle nord-ouest du site SME : une 
allure bimodale (pouvant affecter de manière moins nette quelques autres forages). 

Les ouvrages concernés se situent en deuxième ligne (ouest) vis-à-vis de la source de 
perchlorate d’ammonium. 

Ceci serait lié à une subdivision du panache ouest de polluant issu du site SME en deux 
composantes de faibles teneurs : une composante nord-est � sud-ouest (notée 2a sur la 
figure 7 page précédente), et une autre composante, à plus longue échéance, nord-ouest 
� sud-est (notée 2b). 
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2.1.2. Hypothèse 2 

Les valeurs prises pour les paramètres-tests sont les suivantes : 

Emprise source 
perchlorate (site SME) 

Porosité cinématique 

ωωωωc 

Dispersivité 

Longitudinale ααααL 
Dispersivité 

transversale α α α αT 

Etendue : 146 ha Forte : 15 % 150 mètres 30 mètres (ααααT = ααααL/5) 

Il s’agit ici d’augmenter la porosité cinématique de l’aquifère oligocène (multipliée par 6 
par rapport à l’hypothèse 1), de façon à augmenter les temps de séjour dans l’aquifère, 
ce qui semble mieux correspondre à la réalité. 

La figure 9 ci-dessous trace les courbes calculées de restitution en perchlorate 
d’ammonium sur les forages du futur champ captant pour l’hypothèse 2, et pour une 
teneur-source arbitraire de 100 mg/l. Le tableau 2, paragraphe 2.1.5., récapitule les 
concentrations maximales relatives (maximum palier / source) calculées en polluant, 
pour l’hypothèse 2 et les trois autres. 

L’augmentation de la porosité cinématique n’influerait guère sur les teneurs en polluant 
atteintes en paliers. Par contre, elle induirait un accroissement directement proportionnel 
des temps d’atteinte de ces paliers. 

Les teneurs relatives maximales calculées sur le forage le plus sensible, SF2, 
représenteraient ici également 3,0.10-6 fois celle de la source, l’atteinte d’un 
palier se faisant par contre après plus de 10 000 ans. 
 

Figure n° 9 – Courbes de restitution (concentration-temps) en polluant sur les forages 
du futur champ captant de Sainte-Hélène. Pollution diffuse. Concentration arbitraire à la 

source : 100 mg/l. Calcul dans le cadre de l’hypothèse 2. 
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2.1.3. Hypothèse 3 

Les valeurs prises pour les paramètres-tests sont les suivantes : 

Emprise source 
perchlorate (site SME) 

Porosité cinématique 

ωωωωc 

Dispersivité 

Longitudinale ααααL 
Dispersivité 

transversale α α α αT 

Etendue : 146 ha Faible : 2,5 % 150 mètres 
Très forte : 75 mètres 

(ααααT = ααααL/2) 

L’hypothèse 3 teste l’incidence d’une très forte dispersivité transversale, de manière à 
volontairement obtenir un impact majoré sur le futur champ captant. En général, on 
admet un rapport de dispersivité longitudinale / dispersivité transversale compris entre 5 
et 10. La valeur de 2 prise en compte ici est très exagérée, voire peu réaliste. 

La figure 10 page suivante trace les courbes calculées de restitution en perchlorate 
d’ammonium sur les forages du futur champ captant pour l’hypothèse 3, et pour une 
teneur-source arbitraire de 100 mg/l. Le tableau 2, paragraphe 2.1.5., récapitule les 
concentrations maximales relatives (maximum palier / source) calculées en polluant, 
pour l’hypothèse 3 et les trois autres. 

L’augmentation de la dispersivité transversale induirait, par rapport à l’hypothèse 1, une 
arrivée plus rapide du polluant sur les forages, et des teneurs majorées d’un facteur de 
13 à 325 selon les forages (32 sur le forage SF2). 

Les teneurs relatives maximales calculées sur le forage le plus sensible, SF2, 
représenteraient 9,5.10-5 fois celle de la source dans le cadre de l’hypothèse 1, 
l’atteinte d’un palier se faisant après plus de 2 000 ans. Ainsi, pour un terme-
source de 100 mg/l, la teneur en palier sur SF2 serait de l’ordre de 9,5 µg/l 
(pour 1 g/l, elle serait proche de 95 µg/l, à mettre en regard des seuils de 4 µg/l 
pour les nourrissons et de 15 µg/l pour les adultes exposés dans le paragraphe 1.5.). 
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Figure n° 10 – Courbes de restitution (concentration-temps) en polluant sur les forages 
du futur champ captant de Sainte-Hélène. Pollution diffuse. Concentration arbitraire à la 

source : 100 mg/l. Calcul dans le cadre de l’hypothèse 3 

 

 

2.1.4. Hypothèse 4 

Les valeurs prises pour les paramètres-tests sont les suivantes : 

 
Emprise source perchlorate 

(site SME) 

Porosité cinématique 

ωωωωc 

Dispersivité 

Longitudinale  ααααL 
Dispersivité 

transversale  α α α αT 

Restreinte : 79 ha Faible : 2,5 % 150 mètres 30 mètres (ααααT = ααααL/5) 

 

L’hypothèse 4 teste la réduction de la superficie de la source de pollution, la surface 
retenue dans les hypothèses 1, 2 et 3 paraissant excessive. 

La figure 11 page suivante trace les courbes calculées de restitution en perchlorate 
d’ammonium sur les forages du futur champ captant pour l’hypothèse 4, et pour une 
teneur-source arbitraire de 100 mg/l. Le tableau 2, paragraphe 2.1.5., récapitule les 
concentrations maximales relatives (maximum palier / source) calculées en polluant, 
pour l’hypothèse 4 et les trois précédentes. 
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La diminution de la surface de la source polluante serait à l’origine, par rapport à 
l’hypothèse 1, de teneurs minorées d’un facteur 0,06 à 0,3 selon les forages (0,08 sur le 
forage SF2). 

Les teneurs relatives maximales calculées sur le forage le plus sensible, SF2, 
représenteraient 2,5.10-7 fois celle de la source dans le cadre de l’hypothèse 1, 
l’atteinte d’un palier se faisant après plus de 2 000 ans. Ainsi, pour un terme-
source de 100 mg/l, la teneur en palier sur SF2 serait inférieure à 0,03 µg/l 
(pour 1 g/l, elle serait inférieure à 0,3 µg/l). 

 

Figure n° 11 – Courbes de restitution (concentration-temps) en polluant sur les forages 
du futur champ captant de Sainte-Hélène. Pollution diffuse. Concentration arbitraire à la 

source : 100 mg/l. Calcul dans le cadre de l’hypothèse 4 
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2.1.5. Synthèse : pollution diffuse 

Le tableau 2 ci-dessous récapitule les concentrations maximales relatives (maximum 
palier / source) en polluant, calculées dans le cadre des quatre hypothèses de travail de 
pollutions diffuses, développées ci-avant. 

 

Tableau n° 2 – Concentrations maximales relatives (maximum palier / source) en 
perchlorate d’ammonium, calculées dans le cadre des quatre hypothèses de travail, pour 

une pollution diffuse 

 

 

Sur la base de la piézométrie issue du MOdèle Nord-Aquitain (MONA), et bien 
que le terme-source en perchlorate d’ammonium ne soit pas connu, de même 
que l’emprise exacte de la zone à l’origine d’une pollution diffuse, les 
hypothèses 1, 2 et surtout 4, qui intègrent des conditions volontairement très 
pessimistes (détaillées dans le paragraphe 1.4 plus haut dans le texte), 
montrent un impact relatif très faible du site SME sur la qualité de l’eau des 
forages du futur champ captant de Sainte-Hélène exploité selon un volume 
global de 12 millions de m3/an. 

L’hypothèse 3, la plus défavorable et peu réaliste, est seulement donnée ici à 
titre indicatif. 
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2.2. Pollution accidentelle 

2.2.1. Dispersion latérale normale 

Ce scénario étudie le cas d’une pollution accidentelle par déversement de perchlorate 
d’ammonium de manière ponctuelle, dans l’angle nord-ouest du site SME (à proximité du 
château d’eau et du petit étang). Les paramètres suivants sont pris en considération : 

Emprise source 
accidentelle perchlorate 

Porosité cinématique 

ωωωωc 

Dispersivité 

Longitudinale ααααL 
Dispersivité transversale α α α αΤΤΤΤ 

Ponctuelle Faible : 2,5 % 150 mètres 30 mètres (ααααT = ααααL/5) 

Le débit global entrant dans la maille correspondant au déversement, calculé par 
modélisation hydrodynamique, est donc affecté d’une concentration de 185 g/l 
(185 000 mg/l) en perchlorate d’ammonium, durant une année. Une telle valeur 
correspond à la teneur à saturation en perchlorate après dissolution dans l’eau à 15°C. 

Les figures 12 et 13 ci-après tracent les courbes calculées de restitution en perchlorate 
d’ammonium sur les forages du futur champ captant. Le tableau 3, plus loin dans le 
texte, récapitule les concentrations maximales (de pic) absolues et relatives (maximum 
palier / source) associées. 

Les teneurs absolues maximales (de pic) calculées sur le forage le plus sensible, 
SF2, seraient très faibles, inférieures à 0,0007 µg/l, l’atteinte du pic se faisant 
au bout d’environ 2 000 années, pour la valeur de porosité cinématique choisie 
(qui sous-estime probablement les temps de transport dans l’aquifère). 

Figure n° 12 - Courbes de restitution (concentration-temps) en polluant sur les forages 
du futur champ captant de Sainte-Hélène. Cas d’une pollution accidentelle dans l’angle 

nord-ouest du site. Concentration à la source : 185 g/l. 
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Figure n° 13 – Courbes de restitution (concentration-temps) en polluant sur les forages 
du futur champ captant de Sainte-Hélène. Cas d’une pollution accidentelle dans l’angle 

nord-ouest du site. Concentration à la source : 185 g/l 

 
 

Tableau n° 3 - concentrations maximales (de pic)  absolues et relatives (maximum 
palier/source) en perchlorate d’ammonium, calculées dans le cadre d’une pollution 

accidentelle 
 

Forage Maximum (pic) (µg/l)  
Concentration maximale pic / 

teneur source 

(sans unités) 

SF1 5,4E-04 2,9E-12 

SF2 6,4E-04 3,5E-12 

SF3 1,1E-04 5,8E-13 

SH1 5,9E-08 3,2E-16 

SH2 2,7E-07 1,5E-15 

SH3 2,4E-07 1,3E-15 

SH4 1,1E-06 6,1E-15 

SH5 1,6E-06 8,7E-15 

SH6 1,2E-05 6,5E-14 

SH7 1,8E-05 9,5E-14 

SH8 2,1E-05 1,1E-13 

SH9 2,3E-05 1,2E-13 

SH10 1,4E-04 7,5E-13 

SH11 6,9E-05 3,7E-13 

Minimum 5,9E-08 3,2E-16 

Maximum 6,4E-04 3,5E-12 
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2.2.2. Très forte dispersion latérale 

Cette variante du scénario précédent utilise les paramètres suivants : 

Emprise source 
accidentelle perchlorate 

Porosité cinématique 

ωωωωc 

Dispersivité 

Longitudinale ααααL 
Dispersivité 

transversale α α α αT 

Ponctuelle Faible : 2,5 % 150 mètres 
Très forte : 75 mètres 

(ααααT = ααααL/2) 

Cette simulation teste l’incidence d’une très forte dispersivité transversale, de manière à 
volontairement obtenir un impact majoré sur le futur champ captant (cf. les remarques 
concernant l’hypothèse 3, pour une pollution diffuse). 

Les figures 14 et 15 ci-après tracent les courbes calculées de restitution en perchlorate 
d’ammonium sur les forages du futur champ captant. Le tableau 4, plus loin dans le 
texte, récapitule les concentrations maximales (de pic) absolues et relatives (maximum 
palier / source) associées. 

Les teneurs absolues maximales (de pic) calculées sur le forage le plus sensible, 
SF2, quoique plus élevées que dans le cas précédent, resteraient très faibles, 
inférieures à 0,08 µg/l, l’atteinte du pic se faisant au bout d’environ 
1 500 années, pour la valeur de porosité cinématique choisie. 

 

Figure n° 14 - Courbes de restitution (concentration-temps) en polluant sur les forages 
du futur champ captant de Sainte-Hélène. Cas d’une pollution accidentelle dans l’angle 
nord-ouest du site. Concentration à la source : 185 g/l – Forte dispersivité transversale 
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Figure n° 15 – Courbes de restitution (concentration-temps) en polluant sur les forages 
du futur champ captant de Sainte-Hélène. Cas d’une pollution accidentelle dans l’angle 
nord-ouest du site. Concentration à la source : 185 g/l - Forte dispersivité transversale. 

Détail de la figure 15 précédente 

 
 

Tableau n° 4 - Concentrations maximales (de pic)  absolues et relatives (maximum 
palier/source) en perchlorate d’ammonium calculées dans le cadre d’une pollution 

accidentelle. Forte dispersivité transversale 

Forage Maximum (pic) (µg/l)  
Concentration maximale pic / 

teneur source 

(sans unités) 

SF1 4,4E-02 2,4E-10 

SF2 7,6E-02 4,1E-10 

SF3 1,2E-02 6,7E-11 

SH1 6,1E-05 3,3E-13 

SH2 2,0E-04 1,1E-12 

SH3 1,7E-04 9,0E-13 

SH4 4,6E-04 2,5E-12 

SH5 7,2E-04 3,9E-12 

SH6 2,0E-03 1,1E-11 

SH7 3,6E-03 1,9E-11 

SH8 2,3E-03 1,3E-11 

SH9 2,4E-03 1,3E-11 

SH10 1,5E-02 8,0E-11 

SH11 1,0E-02 5,6E-11 

Minimum 6,1E-05 3,3E-13 

Maximum 7,6E-02 4,1E-10 
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2.2.3. Synthèse : pollution accidentelle 

 

 

Sur la base de la piézométrie issue du MOdèle Nord-Aquitain (MONA), les 
scenarii de pollutions accidentelles, qui intègrent des conditions volontairement 
très pessimistes (cf. le paragraphe 1.4 plus haut dans le texte), montrent un 
impact relatif extrêmement faible du site SME sur la qualité de l’eau des forages 
du futur champ captant de Sainte-Hélène exploité selon un volume global de 
12 millions de m3/an. 

 

 

 

3. REMARQUES 

Malgré les impacts faibles à très faibles calculés précédemment, dans le cadre 
d’hypothèses de travail très pessimistes, deux points principaux doivent être précisés par 
la suite : 

• la nature et la variabilité dans l’espace des relations hydrauliques entre l’aquifère 
oligocène et les aquifères sus-jacents ; 

• le terme-source en perchlorate d’ammonium, associé au site SME. 

 

 


