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Les différentes version du modèle
> Deux phases de calage ont été réalisées. Une première sur la période 1972-2012 

au pas de temps trimestriel sur la version présentée le 27 février 2015 (Version 1 
du modèle) et une seconde au pas de temps mensuel de 2001 à 2012 (12 ans) 
présentée le 1er octobre 2015 (Version 2 du modèle).

> La version 2 du modèle intègre différentes améliorations : amélioration du réseau 
hydrographique, intégration des données de l’INRA et des données SAFRAN 
(Météo-France) pour une meilleure spatialisation de la recharge, passage du pas 
de temps trimestriel à un pas de temps journalier pour les bilans hydroclimatiques
et mensuel pour les calculs hydrodynamiques  ces modifications ont améliorer 
significativement le calage du modèle avec validation par reproduction des tests 
réalisés à grande échelle

> Le calage de modèles multi-paramètres spatialisées  s’effectue en mesurant les 
écarts entre observations et simulations à partir de l’ensemble des données 
disponibles. Plus le modèle dispose de données d’observations fines, plus il est 
robuste.
• La totalité des chroniques disponibles dans les bases de données de référence (ADES, 

BSS-EAU) ont été utilisées. Les différents points de suivis sont mesurés à des 
fréquences variables : mesures journalières, mensuelles, trimestrielles ou annuelles. 

• Toutes les données disponibles ont été prises en comptes, même les points qui ne 
présentent qu’une seule mesure. 
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Les points de contrôle du modèle
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Les différents paramètres du modèle
Paramètre Type de 

données Source Incertitude

Géométrie du modèle Fixée Forage/carte géologique/sismique/diagraphie Faible
Recharge
Précipitation Fixée Météo France Faible
Evapotranspiration Fixée Météo France Faible
Réserve Utile (RU ou RDE) Fixée INRA Faible
Equilibre ruissellement percolation Calée Cadré par une approche globale GARDENIA Moyenne
Temps de demi percolation Calée Cadré par une approche globale GARDENIA Moyenne

Prélèvements Fixée Inventaire BRGM/AEAG/ CA de la Gironde Faible
Conditions imposées Fixée Cote altimétrique de la Garonne et de l'Océan Faible
Réseau hydrographique
Largeur de cours d'eau Fixée Mesures sur le terrain et bibliographie Faible
Longueur du cours d'eau Fixée Traitement SIG Faible
Cote du fond de la rivière Fixée Traitement SIG et mesures sur le terrain Faible
Épaisseur du colmatage du fond de la rivière Calée Fixé à 1 m sur l'ensemble des cours d'eau Moyenne
Perméabilité du colmatage du lit de rivière Calée Cadré par l'analyse des débits restitués dans le modèle Moyenne
Hauteur absolue de l'eau dans la rivière Fixée MNT Faible

Paramètre hydrodynamique
Perméabilité des aquifères Calée Cadré par les  valeurs issues des pompages d'essais Faible
Emmagasinement des aquifères Calée Cadré par les  valeurs issues des pompages d'essais Faible
Perméabilité des épontes Calée Déduite du calage + littérature Forte
Emmagasinement des épontes Calée Déduit du calage + littérature Forte
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NB: Les incertitudes sont également lié à la densité de l’information disponible, 
variable selon les secteurs



Les versions 2.1 et 2.2

> Afin de prendre en compte les incertitudes qui demeurent sur certains paramètres 
pour lesquels on ne dispose pas (ou peu) d’informations (perméabilité des 
épontes) et qui peuvent influer (à résultats de calage sensiblement équivalents) 
sur les simulations d’impact :
• Version Phoneme 2.1 : cette version est issue du résultat du calage 

(perméabilités des aquifères déduites des valeurs provenant des pompages 
d’essais),

• Version Phoneme 2.2 : version plus pénalisante, intégrant l’incertitude sur 
les paramètres (perméabilité des épontes majorée) reposant sur l’analyse de 
sensibilité effectuée.

> L’objectif est ici d’avoir un calage tout aussi satisfaisant (du moins le moins 
dégradé possible) mais en créant une version alternative du calage maximisant 
les échanges entre nappes par l’augmentation des perméabilités des épontes 
(donc plus majorante dans les impacts restitués). Cette version est cependant 
considérée comme moins réaliste car les perméabilités appliquées dans les 
aquifères s’éloignent alors des valeurs mesurées à partir des interprétations de 
pompage d’essai. 
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Comparaison des versions 2.1 et 2.2
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Différentes options pour les scénarios climatiques

> Scénario moyen (exemple de ce qui a été fait dans l’étude sur le 
champ captant et la révision du SAGE nappes profondes de 
Gironde)
• Recharge moyenne des 30 dernières années (plutôt favorable)
• Recharge moyenne des 10 dernières années (plutôt défavorable)

> Scénario GIEC
• Attention plusieurs scénario (exemple : modèle Oligocène)
• Plusieurs modèles climatiques pour un seul scénario (exemple : Explore 2070)

> Évaluation de l’impact du projet sur les conditions 
climatiques passées (Proposition CRPF)
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> Test sur la version 2.1 du modèle (octobre 2015) – hypothèse 
issue du calage avec champ captant déplacé au sud.
• Simulation sur la période 1976-2012.
• Mise en place du champ captant à partir de 1980 et jusqu’en 2012
• 3 points de contrôle situés sur les zones les plus impactées (Nord, Centre, 

Sud)

Impacts de la position des forages du champ captant - nappe du Plio-Quaternaire
(10 millions de m³/an- recharge moyenne sur 30 ans – période de basses eaux)
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Hyp 1 déplacement sud
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Contrôle impact Nord

Contrôle impact Centre

Contrôle impact Sud



Visualisation sur les points calés
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Carte de localisation



Ecart entre simulation avec et sans champ captant
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Impact juillet 1988
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Impact pouvant être très 
faible en période de 
basses eaux

Faible extension

Valeur maximale de 
l’impact à 11 cm

On peut également avoir 
des impacts complètement 
nuls

C’est le cas régulièrement 
en période de hautes eaux
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Impact année de sécheresse (septembre 1989) 
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Impacts plus étendus
comparables à ceux 
provenant des simulations 
prospectives avec des 
scénarios climatiques 
moyennés

Valeur maximale de 
l’impact à 20 cm
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Impact maximum octobre 2002  
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Impacts plus forts 
consécutifs à un hiver peu 
pluvieux avec une faible 
recharge de la nappe

Valeur maximale de 
l’impact à 32 cm
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Impact année de sécheresse (septembre 2003)
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Impacts légèrement moins 
étendus qu’en basses 
eaux 2002

Valeur maximale de 
l’impact à 34cm
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Bilan

> Plusieurs options disponibles pour la prise en compte de la 
variable climatique

> La reconduction « d’années moyennes » parait peu 
appropriée dans le cadre de la nappe du Plio-Quaternaire

> Possibilité d’utiliser des scénarios prospectifs (GIEC) pour 
prendre en compte le changement climatique

> Possibilité de travailler sur les données «historiques » 

> Intérêt de « coupler » les différents modèles pour évaluer 
l’impact du projet sur la production forestière
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Couplage des modèles

> 16

PHONEME GO+

Niveau/Profondeur 
de la nappe

Paramètres 
biophysiques

Paramètres 
initiaux

Pratiques 
sylvicoles

Impact de l’exploitation du 
champ captant sur la 
production sylvicole

Prélèvements
en forage

Données 
géologiques

Propriétés des 
réservoirs

Données climatiques
Météo France
et scénarios 
changement 
climatique
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Impacts issues de la version 2 du modèle (octobre 2015)
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Impact du projet de champ captant dans la nappe du Plio-Quaternaire
(10 millions de m³/an- recharge moyenne sur 30 ans – configuration projet 2012)

Hypothèse 1 version 2.1 Hypothèse 2 version 2.2

• Rabattement maximum dans la nappe du Plio-Quaternaire de 29 à 44 cm, 

• Superficie impactée > 30 cm au maximum de 1 800 hectares (hyp 2.2),

• Un rabattement maximum qui peut être décalé de 3,5 km vers le nord-est 
entre les 2 hypothèses retenues,
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Impacts du déplacement des forages
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Impact du projet de champ captant dans la nappe du Plio-Quaternaire
(10 millions de m³/an- recharge moyenne sur 30 ans)

Déplacement sud Ecartement des forages

Configuration Impact 
max (cm)

surface 
<10 cm

Surface 10 
cm- 20 cm

Surface 20 
cm- 30 cm

Total surface 
impactée

Configuration 
initiale 29 13 500 ha 6 800 ha 4 200 ha 24 600 ha

Déplacement 
au sud 18 22 700 ha 7 300 ha - 30 000 ha

Ecartement 
des forages 17 20 200 ha 7 800 ha - 28 000 ha
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Test de nouvelles implantations

> Configuration A : qui correspond à une 
disposition du champ (à 14 forages) centrée sur 
les communes de Saumos et du Temple en 
évitant d’aller trop au nord et en essayant de 
limiter les influences entre forage

> Configuration B : qui correspond à un champ 
captant à 16 forages au lieu de 14 où les forages 
sont plus espacés. Le champ s’étend sur 3 
communes (Saumos, le Temple et Saint-Médard 
en Jalles)

> Configuration C : qui correspond à une 
orientation Est-Ouest du champ captant avec 14 
forages. Le champ s’étend sur 3 communes 
(Saumos, le Temple et Saint-Médard en Jalles)
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Bilan des premiers tests

> Plusieurs facteurs semblent jouer : 
• Épaisseur du réservoir 
• Étalement des forages

> La surface <10 cm est du même ordre de grandeur dans les 3 
scénarios

> Pas de bénéfice à étaler les forages où à augmenter le 
nombre de forages
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Configuration Impact 
max (cm)

surface 
<10 cm

Surface 
10 cm- 20 cm

Surface 
20 cm- 30 cm

Total surface 
impactée

A 14 26 100 ha 2 700 ha ‐ 28 800 ha
B 20 24 700 ha 10 600 ha 400 ha 35 700 ha
C 16 22 200 ha 10 300 ha 33 100 ha

BRGM Aquitaine
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Configuration D 

Configuration E 

Configuration F

BRGM Aquitaine

Configuration G

Configuration H

Configuration I



Configuration J Phoneme v 2.1 (plus favorable)
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Configuration J – Phoneme v 2.2 (défavorable)
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Bilan des premiers tests

> Entre la version initiale du Champ captant et  la version J, on a une 
réduction de la surface impactée diminuée de moitié et un impact maximum 
divisé par 3

> Impact prépondérant de l’éponte à la base du Plio-Quaternaire
• Eponte très peu épaisse 0 – 10m d’épaisseur
• Qui présenterait des lacunes

> Utilité de faire le forage au Temple pour améliorer la connaissance sur ce 
secteur
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Configuration Impact 
max (cm)

surface 
<10 cm

Surface
10 cm- 20 cm

Total surface 
impactée

D V2.1 15 18 300 ha 2 700 ha 21 000 ha
E V2.1 18 20 200 ha 5 000 ha 25 200 ha
F V2.1 14 24 100 ha 2 300 ha 26 300 ha
G V2.1 13 24 800 ha 4 200 ha 29 000 ha
H V2.1 12.5 22 200 ha 1 500 ha 23 800 ha
I V2.1 11 17 000 ha 600 ha 17 700 ha
J V2.1 9.5 12 000 ha 0 ha 12 000 ha
J V2.2 10.75 9 500 ha 200 ha 9 700 ha
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Baisse de 0,1 à 0,3 m à Sainte-
Hélène Station

Baisse de 1,5 m à Lacanau stade

Baisse de 3 à 3,2 m au Porge
Château d’eau

Baisse de 0.03 m 
Brach Le Mayne

Baisse de 0,6 m à 
Lacanau Escourette

Baisse de 10,8 à 11,4 m à 
Saumos
(ouvrage destiné à être substitué)

Config J – impact dans la nappe de l’Oligocène

Baisse de 0,5 m à 
Andernos Baisse de 0,5 m à  

Lanton

BRGM Aquitaine



Ecart entre simulation avec et sans champ captant
Déplacement au sud
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Ecart entre simulation avec et sans champ captant
Configuration J
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Configuration D : qui correspond à une disposition NS 
du champ (à 14 forages) centrée sur les communes de 
Saumos et du Temple privilégiant la zone ouest où 
l’épaisseur du réservoir est la plus grande

Configuration E : qui correspond à une disposition en 
L du champ (à 14 forages) centrée sur les communes 
de Saumos et du Temple privilégiant la zone ouest où 
l’épaisseur du réservoir est la plus grande

Configuration F : qui correspond à une disposition 
en L du champ (à 14 forages) centrée sur les 
communes de Saumos et du Temple en évitant la 
zone sud du Temple
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Configuration G : variante de la configuration F avec 
un étalement des forages plus à l’est sur la portion 
(Ouest-Est)

Configuration H : disposition en T du champ (à 14 
forages) centrée sur les communes de Saumos et du 
Temple

Configuration I : variante de la configuration H 
orientée plus au nord
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