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Résumé non technique 

De novembre 2016 à novembre 2021, le BRGM a réalisé pour Eau du Morbihan un programme 
d’études scientifiques visant à mieux comprendre le fonctionnement hydrogéologique du site de 
la vallée de l’Aff (situé entre les communes de Beignon dans le Morbihan et Paimpont en Ille-et-
Vilaine) qui est exploité pour l’alimentation en eau potable via des prélèvements dans 3 forages 
(cf. ovale rouge sur la carte ci-dessous). Les travaux ont été financés par Eau du Morbihan, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le BRGM. 

Ces forages alimentent l’unité de production d’eau potable de La Lande à Beignon (cf. petit rond 
orange), qui est le principal site de production d’eau souterraine d’Eau du Morbihan (125 m3/h). 

 

 

L’Aff, cours d’eau qui marque la limite entre les départements de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, 
est historiquement connu pour avoir des périodes de basses eaux sévères (étiage avec ruptures 
d’écoulement). Depuis la mise en service des forages en mai 2012, il semblerait que le débit de 
l’Aff ait diminué à l’étiage (rivière sèche sur plusieurs kilomètres). 

Du point de vue géologique, le site est implanté sur les Schistes rouges de Pont Réan (âge 
Paléozoïque) qui sont au-dessus des Schistes briovériens (cf. rectangle rouge sur la coupe 
géologique ci-dessous). L’Aff a un cours sinueux, en lien avec les nombreuses failles du secteur 
(orientation principale Nord-Ouest/Sud-Est). 

Ces 3 forages captent en profondeur uniquement l’eau souterraine de l’aquifère des Schistes 
briovériens fracturés, sous recouvrement des Schistes rouges (cette zone étant isolée par 
cimentation). 
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Les études ont montré la complexité de ce site (signature atypique en éléments chimiques, pertes 
du cours d’eau inhabituelles en zone de roches anciennes dites « de socle », débits souterrains 
exceptionnellement élevés, aquifère de grande capacité et pouvant être compartimenté) et de 
nombreuses manipulations sur place ont permis de mieux comprendre son fonctionnement ainsi 
que les relations entre eau souterraine et eau de surface. 

Ces actions menées sur site ont été les suivantes : inspections et mesures en forages, relevés 
géologiques, mesures géo-électriques, nouveaux forages (dont 1 forage de secours) et 
pompages, jaugeages en rivière, prélèvements et analyses sur plusieurs points d’eau (forages et 
rivière), équipements de 3 stations en rivière et de 9 points d’eau souterraine avec des sondes 
de mesures en continu. 

Localement dans la vallée de l’Aff, le contact entre les Schistes rouges et les Schistes briovériens 
se rapproche du sol à la faveur de failles (qui font remonter la formation géologique aquifère). 
Cette géologie particulière provoque des zones de perte en rivière ; ce phénomène naturel est 
amplifié par les pompages liés à la production d’eau potable dans les 3 forages situés près l’Aff. 

L’impact moyen sur la rivière de ces 3 forages a été évalué à quelques dizaines de litres/seconde 
et de l’eau souterraine provenant des Schistes rouges est aussi attirée lors du pompage de l’eau 
souterraine des Schistes briovériens. Ceci montre la connexion hydraulique de l’aquifère capté 
avec la surface. 

Le traitement de toutes les données enregistrées (niveaux dans les forages, dans la rivière et 
relevés météorologiques) a permis de mieux comprendre : le fonctionnement de l’aquifère 
(remplissage, vidange), le débit de l’Aff et la dynamique des pertes en rivière. 

Une modélisation des écoulements souterrains et de surface a permis de faire un bilan des 
entrées-sorties d’eau, de valider un schéma de principe du site étudié, et de reconstituer les 
niveaux mesurés dans les 3 forages, les débits et pertes en rivière ainsi que leurs évolutions dans 
le temps en fonction de la pluviométrie et des pompages (cf. schéma conceptuel ci-dessous). 
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Ce modèle a montré que : l’aquifère n’est pas surexploité, les pertes de l’Aff ne représentent que 
quelques pourcents de son alimentation par les pluies, l’augmentation du débit total pompé dans 
l’aquifère entraine évidemment une augmentation du nombre de jours pour lesquels le débit de 
l’Aff est très faible, mais l’impact n’est pas proportionnel à l’augmentation de débit. Il faut 
également noter que les pertes en rivière existent en absence de pompage. 

Le modèle a été utilisé pour tester différents scénarios d’exploitation et un scénario climatique, et 
prévoir leurs impacts sur l’eau souterraine et l’eau de surface. Il a été démontré que les 
diminutions des prélèvements dans l’aquifère, quelles qu’elles soient, n’empêchent pas les pertes 
en rivière et donc les assèchements de l’Aff. 

A l’issue de cette étude, Eau du Morbihan pourrait adapter son exploitation et assurer une gestion 
durable des 3 forages, afin que les prélèvements assurent la distribution d’eau potable, 
préservent la ressource quantitativement et qualitativement, et limitent l’impact de l’exploitation 
sur le cours d’eau. Cette adaptation se ferait sous réserve de l’utilisation future du forage de 
secours qui est situé à côté de l’unité de production d’eau potable de La Lande (il est plus éloigné 
de l’Aff et déconnecté des 3 autres forages). 
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Synthèse 

Ce rapport constitue la restitution du projet intitulé « Amélioration de la compréhension du 
fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff (communes de Beignon et Paimpont), pour une 
gestion durable des prélèvements dans les 3 forages FE3, FE4 et FE7 ». Ce projet, d’une durée 
de 5 ans (novembre 2016 à novembre 2021), a été réalisé par le BRGM et financé par Eau du 
Morbihan, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le BRGM. 

Ces forages, situés sur le site du Pont de la Lande dans la vallée de l’Aff sur les communes de 
Beignon (département du Morbihan) et Paimpont (département de l’Ille-et-Vilaine), sont exploités 
depuis 2012 pour produire de l’eau potable. Ces 3 ouvrages, forés respectivement jusqu’à 114, 
150 et 97 m, captent en profondeur l’aquifère des Schistes briovériens, sous recouvrement des 
Schistes rouges de Pont-Réan (zone cimentée, non crépinée sur environ 45 m). L’Aff est un cours 
d’eau à étiages sévères (et ayant régulièrement des assecs) qui marque la limite entre les  
2 départements, et qui s’écoule sur la Formation de Pont-Réan. L’exploitation des forages semble 
avoir un impact sur l’Aff et entraine des pertes en rivière. 

Ce projet fait suite aux études suivantes : 

 « Besoin d’évaluation de l’incidence de l’exploitation de 3 forages d’eau souterraine 
(communes de Beignon et Paimpont) sur le débit de l’Aff - Détermination des modalités 
d’appui du BRGM » (2014, note technique d’appui du BRGM à la Police de l’Eau 
N°/Réf : EP/FL - 13.50) ; 

 « Etudes complémentaires sur les forages de la vallée de l’Aff : réinterprétation des essais 
de pompage, analyses physico-chimiques et isotopiques » (2015, rapport BRGM/RP-64225-
FR). 

Les objectifs du présent projet étaient les suivants : (i) améliorer la connaissance de l’aquifère de 
socle complexe considéré, (ii) établir son schéma de fonctionnement hydrogéologique et 
géochimique, (iii) évaluer l’impact quantitatif des prélèvements dans les 3 forages FE3-FE4-FE7 
sur la rivière de l’Aff, et (iv) gérer de façon durable les prélèvements au niveau des 3 forages pour 
assurer la distribution d’eau potable, préserver la ressource quantitativement (notamment en 
étiage sévère) et qualitativement, et limiter l’impact de l’exploitation sur le cours d’eau. 

Pour répondre à ces objectifs, la réalisation de ce projet s’est appuyée sur une approche 
scientifique pluridisciplinaire : 

 hydrogéologie (synthèse bibliographique de 35 rapports, équipement en sondes puis 
monitoring niveau-température-conductivité sur 3 forages et 6 piézomètres [FE3-FE4-FE7 et 
Pz1-Pz2-Pz3-Pz4-PzA-PzB], slug-tests et diagraphies dans les piézomètres, diagraphies de 
débit et de fluide dans les forages, interprétation de plusieurs essais de pompage, réalisation 
de 4 nouveaux sondages [FE8-FE9 et PzA-PzB] puis pompages des 2 forages) ; 

 géophysique (4 panneaux électriques : 3 de 950 m et 1 de 235 m) ; 

 géologie (plusieurs campagnes d’investigations de terrain, analyse des cuttings des 
4 nouveaux sondages, établissement de logs validés et de coupes géologiques, schéma 
structural du site) ; 

 hydrologie (installation de 3 stations hydrométriques en rivière [en amont du site, à proximité 
de FE3 (intermédiaire), et en aval], équipement en échelles limnimétriques et en sondes, 
monitoring niveau-température-conductivité, jaugeages puis établissement des courbes de 
tarage, estimation des pertes en rivière) ; 
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 géochimie (campagnes d’analyses physico-chimiques, isotopiques et de datation : en hautes 
eaux puis en basses eaux sur 15 points d’eau, et pendant le pompage de FE8). 

En complément du suivi de VEOLIA (exploitant d’Eau du Morbihan) effectué sur les 3 forages 
FE3-FE4-FE7 (niveaux dynamiques et volumes prélevés), ces investigations complémentaires 
menées sur le terrain ont permis de mieux comprendre le comportement hydrogéologique du site 
et les relations entre l’aquifère capté pour l’eau potable et la surface, notamment la rivière de l’Aff. 

La mise en commun des résultats des diverses disciplines scientifiques de cette étude a montré 
que : (1) l’aquifère à l’interface Briovérien-Formation de Pont-Réan correspond à un niveau 
fracturé, d’épaisseur productive homogène de 50-60 m, composé de grès fins lités ; (2) le toit de 
cet aquifère est décalé par des failles fortement pentées et orientées nord-sud à N150° montrant 
une géométrie en horst et graben (bassins d’effondrement) ; (3) les forages FE3-FE4-FE7 captent 
le même aquifère artésien et inertiel (stabilité géochimique entre hautes et basses eaux), 
d’extension pluri-kilométrique ; (4) les nouveaux forages FE8-FE9 captent eux aussi cet aquifère 
mais sans connexion hydraulique avec les 3 autres forages exploités (aquifère situé dans un 
autre compartiment géologique séparé dans l’espace par des limites étanches parallèles). 

Au niveau du site, l’Aff s’écoule sur la Formation de Pont-Réan, composée de la base au sommet 
de faciès gréseux et silto-argileux, avec des teintes pourpres à verdâtres, d’une épaisseur de 10 
à 60 m. L’interface Briovérien-Formation de Pont-Réan peut ainsi se rapprocher de la surface à 
la faveur des failles des horsts et grabens, expliquant ces pertes en rivière. Cette géométrie 
particulière a été notamment mise en évidence grâce la réalisation de trois panneaux électriques 
sériés et interprétés par les levés géologiques qui offrent une vision 2D à 3D du sous-sol 
(stratification verticale, différence de faciès, pendage, failles) et qui permettent d’identifier les 
structures potentielles provoquant ces zones de perte en rivière. Ce phénomène naturel (pertes 
en rivière) est amplifié par les pompages liés à la production d’eau potable dans les forages FE3-
FE4-FE7 situés près de l’Aff. 

Le monitoring des eaux souterraines et des eaux de surface, effectué sur 3 cycles hydrologiques 
(septembre 2017 à août 2020), a fourni des indications sur les connexions hydrauliques entre la 
Formation de Pont-Réan et le Briovérien, entre points d’eau, et avec la rivière. 

La réinterprétation des essais de pompage (utilisation des dérivées des rabattements pour 
diagnostiquer les essais) a permis de tester différents modèles de fonctionnement de l’aquifère : 
avec ou sans fracture, avec pompage seul ou simultané en multi-puits, avec aquifère multicouche 
et cours d’eau (Aff/aquitard/aquifère c’est-à-dire Aff/Formation de Pont-Réan/Briovérien). En 
utilisant un modèle d’aquifère multicouche avec cours d’eau sans fracture, l’impact moyen sur la 
rivière des trois forages pompés a été évalué entre 2 et 9 litres/seconde ; ces valeurs étant en 
adéquation avec les pertes du cours d’eau mesurées par les 3 nouvelles stations hydrométriques. 
Par ailleurs, et toujours à partir des valeurs moyennes des paramètres hydrodynamiques, le flux 
de drainance en provenance de l’aquitard (schistes rouges) a aussi été calculé, confirmant la 
connexion hydraulique de l’aquifère capté avec la surface. 

Les analyses physico-chimiques, isotopiques et de datation réalisées à diverses périodes ont 
permis d’identifier les faciès géochimiques des différents pôles des réservoirs d’eau (Grès 
armoricains, Schistes rouges, Briovérien et Aff) et de préciser l’importance et la nature des 
phénomènes de mélange entre ces réservoirs. 

Les paramètres géochimiques des 3 forages FE3-FE4-FE7 varient très peu dans le temps, alors 
que les ouvrages sont pompés en permanence, traduisant ainsi une certaine inertie du réservoir 
Briovérien capté. Aucun impact quantifiable d’arrivée d’eau superficielle dans ces eaux 
souterraines n’a été mis en évidence. Des courbes de mélange binaire montrent qu’il faudrait un 
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minimum de 10% d’eau de la rivière qui se mélange dans cet aquifère Briovérien pour commencer 
à faire évoluer la signature de l’eau souterraine des 3 forages. 

Quasiment tous les piézomètres (sauf Pz3 qui ne capte que dans les Schistes rouges) et le forage 
FE8 ont montré un mélange entre les eaux des schistes rouges et celles de l’aquifère Briovérien. 

L’estimation du temps de résidence moyen des eaux souterraines des 3 forages du Briovérien 
(FE3-FE4-FE7) a montré un temps de l’ordre de 4 000 à 6 000 ans (faibles activités 14C), alors 
que ces mêmes ouvrages présentent des CFC et SF6 marquant donc aussi une composante 
d’eau moderne au sein de cet aquifère (âge estimé entre 30 et 50 ans). Les proportions de 
mélange ne peuvent être calculées convenablement en raison de la présence d’excès d’air 
importants dans les échantillons prélevés dont l’origine est peut-être secondaire (liés 
potentiellement au mode de pompage). 

Les âges apparents calculés pour les eaux superficielles de l’Aff sont entre 20 et 30 ans, ce qui 
indique que l’eau qui circule dans le cours d’eau n’est pas (uniquement) de l’eau de pluie récente 
et que la nappe participe bien au flux d’eau de surface. 

Le traitement de toutes les données chronologiques du projet (chroniques piézométriques des 
ouvrages exploités ou non, données des stations hydrométriques et relevés météorologiques) a 
permis de mieux comprendre le fonctionnement des aquifères et en particulier, la réponse 
hydrologique de l’Aff et la dynamique des pertes en rivière. La compilation de toutes ces mesures 
a aussi permis (i) d’évaluer la dynamique de la recharge du site de l’Aff (ruissellement, infiltration) 
et (ii) de constituer une chronique de débit des pertes grâce à un travail de modélisation (calcul 
des écoulements latéraux entre 2 stations hydrométriques selon une approche Débit-Débit). 

Les pertes de l’Aff se concentrent principalement sur le tronçon situé entre les stations 
Intermédiaire et Aval mais également sur le tronçon Amont-Intermédiaire selon les périodes. Les 
débits de perte se montent en moyenne à plusieurs dizaines de L/s lorsque l’on cumule les pertes 
des deux tronçons. En termes de bilan, ces pertes représentent une part non négligeable des 
pluies car elles peuvent atteindre l’équivalent de 20% du volume précipité. Ce projet a également 
montré que ces pertes en rivière étaient naturelles et que les pompages dans les forages FE3-
FE4-FE7 venaient les accentuer. 

Bien que les chroniques soient courtes (3 ans) pour évaluer l’impact des prélèvements sur le long 
terme, la baisse chronique des conductivités et températures mesurées sur l’ensemble des 
forages pompés (FE3-FE4-FE7) est le signe que les prélèvements affectent légèrement le 
chimisme de l’aquifère vers un rajeunissement du temps de résidence (eau plus récente moins 
minéralisée). Comme une baisse des niveaux dynamiques ne s’observe pas, cela peut être 
compensé par des apports d’eaux de surface (eau souterraine des schistes rouges, pertes en 
rivière, pluies rechargeant l’aquifère). Une poursuite de la surveillance dans les années à venir 
est recommandée. 

Cette étude s’est poursuivie avec la réalisation d’un modèle numérique (approche globale de type 
réseaux de réservoirs avec modélisation semi-spatialisée) qui a permis : (a) de valider et 
compléter le schéma conceptuel établi en croisant les connaissances acquises par les différentes 
approches (géologique, hydrogéologique, géochimique, hydraulique, géophysique, 
hydrologique) ; (b) de préciser les termes du bilan de l’aquifère, et notamment la recharge liée 
aux pertes de l’Aff et celle liée à l’infiltration de la pluie efficace ; (c) de simuler les niveaux 
piézométriques aux 3 forages FE3-FE4-FE7, les débits et pertes en rivière ainsi que leurs 
évolutions dans le temps en fonction des forçages externes (pluviométrie et pompages). 
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Le modèle conceptuel de fonctionnement hydrogéologique du bassin versant de l’Aff jusqu’à la 
station hydrométrique située à l’aval de la zone d’étude (superficie de 24 km2) a été précisé en 
s’appuyant sur les données collectées et analysées au cours du projet. A partir du schéma 
conceptuel qui décrit les échanges entre un réservoir aquifère (Schistes briovériens) et un 
aquitard supérieur (Schistes rouges) en contact avec le cours d’eau (Aff), une modélisation a été 
proposée selon l’approche des réseaux de réservoirs. Elle repose sur le bilan de masse et la 
description mathématique des flux d’échanges entre les réservoirs (cours 
d’eau/aquitard/aquifère). Un simulateur numérique a été développé à l’aide du logiciel 
Matlab/Simulink©. 

Une première étape a consisté à calibrer puis valider le simulateur par comparaison des variables 
simulées et des observations (niveaux piézométriques, débits de rivière, pertes de l’Aff). Il a ainsi 
été appliqué pour reproduire les piézométries et les débits journaliers de l’Aff sur la période 2013-
2020. Les résultats sont considérés comme très satisfaisants, avec des erreurs quadratiques 
moyennes de l’ordre de 10% sur les niveaux piézométriques aux forages (FE3, FE4 et FE7), et 
un coefficient de Nash de 0.69 sur le débit aval. 

On constate qu’avec le débit moyen total d’exploitation actuel de 62,3 m3/h sur la période 2017-
2020 (sur les 3 forages FE3, FE4 et FE7), le système n’est pas surexploité. En effet, l’infiltration 
de la pluie efficace sur la même période y est environ six fois plus importante. Les pertes de l’Aff 
s’ajoutent à cette infiltration, mais ne représentent, d’après le modèle, que 5% de l’alimentation 
du système. L’augmentation du débit total d’exploitation (autour de la limite de l’autorisation  
~120 m3/h) entraine évidemment une augmentation du nombre de jours pour lesquels le débit de 
l’Aff est inférieur au seuil de 0,001 m3/s (1 litre/seconde), mais l’impact n’est pas proportionnel à 
l’augmentation de débit. Il faut également noter que les pertes en rivière existent en absence de 
pompage. 

Le simulateur a ensuite été appliqué pour explorer différents scénarios d’exploitation et un 
scénario climatique, et prévoir leurs impacts sur l’hydrosystème. Il a ainsi été mis en évidence 
qu’une diminution du débit total d’exploitation de 16 m3/h en continu toute l’année aurait un impact 
légèrement positif sur le débit de l’Aff et plus significatif qu’une réduction de débit plus importante 
(30 m3/h) concentrée sur 3 mois de la période estivale (juin, juillet, août). Cette réduction du débit 
d’exploitation de 16 m3/h permettrait de réduire de 7% le nombre de jours pour lequel le débit de 
l’Aff est sous le seuil de 0,001 m3/s, alors qu’une réduction de 30 m3/h appliquée uniquement sur 
3 mois de l’été ne le réduirait que de 4%. Ces diminutions des prélèvements dans les eaux 
souterraines, quelles qu’elles soient, n’empêchent pas les pertes en rivière et donc les assecs de 
l’Aff. Enfin, un scénario a été construit pour étudier l’impact sur l’hydrosystème de faibles 
précipitations sur une période prolongée, typiquement un étiage long suivi d’un hiver sec (faible 
recharge de l’aquifère). Une succession de cinq années sèches a donc été imposée en entrée 
du modèle. Il apparait que ce scénario n’impacte pas durablement l’aquifère Briovérien car le 
volume total pompé sur cette période reste largement inférieur aux flux d’infiltration des pluies 
efficaces. Le système a une certaine réactivité qui lui permet de se stabiliser rapidement autour 
d’un nouvel état d’équilibre. 

La réalisation de ces différentes simulations (scénarios de gestion et scénario climatique) au sein 
du champ captant permet de mieux caractériser l’impact sur la rivière de l’Aff en termes de débit 
écoulé. A l’issue de cette étude, Eau du Morbihan pourrait adapter son exploitation et assurer 
une gestion durable des 3 forages FE3-FE4-FE7, afin que les prélèvements assurent la 
distribution d’eau potable, préservent la ressource quantitativement et qualitativement, et limitent 
l’impact de l’exploitation sur le cours d’eau. Cette adaptation se ferait sous réserve de l’utilisation 
future du forage FE8. 
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1. Contexte, objectifs et organisation du projet 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Jusqu’à fin 2011, les prélèvements destinés à l’Alimentation en Eau potable (AEP) du secteur de 
Beignon (département du Morbihan) étaient effectués au niveau d’une prise d’eau de surface 
dans la rivière de l’Aff. En substitution de ce prélèvement sur l’Aff (ressource non protégeable et 
non pérenne en étiage), des recherches en eau souterraine ont été entreprises entre 2006 et 
2008 : 3 forages (FE3, FE4 et FE7 ; référencés dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) 
du BRGM par les numéros suivants 03514X0088/FE3, 03514X0089/FE4 et 03514X0090/FE7) 
ont été réalisés sur le site du Pont de la Lande (cf. Illustration 1) dans la vallée de l’Aff sur les 
communes de Beignon (département du Morbihan) et Paimpont (département de l’Ille-et-Vilaine), 
en amont de l’ancien prélèvement d’eau de surface (cf. rapports Terre et Habitat - Eau & Industrie 
de phase n°1-2-3-4 et rapport Eau & Industrie, juin 2007). Il s’agit de la seule ressource AEP du 
secteur et du principal site de production en eau souterraine d’Eau du Morbihan. 

L’Aff est un cours d’eau qui marque la limite entre les 2 départements et il est connu pour avoir 
des étiages sévères (pas d’écoulement mais persistance de flaques). Cependant, depuis la mise 
en service des forages en mai 2012 pour un débit maximal autorisé de 127 m3/h (Arrêté 
interpréfectoral de mai 2012), il semblerait que le débit de l’Aff à l’étiage ait fortement diminué 
(assec total sur plusieurs kilomètres). Les assecs en étiage ont été rencontrés au droit des 
forages mais également sur plusieurs kilomètres en amont (document ONEMA1 2012-2013, 
comptes-rendus DDTM352 de septembre 2012 et juillet 2013 ; cf. Illustration 2). 

 

Illustration 1 - Localisation des 3 forages d’eau potable FE3, FE4 et FE7 dans la vallée de l’Aff 

                                                 
1 Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 
2 Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine 
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Illustration 2 - Prospections terrain ONEMA du 30/07/2012 et du 04/09/2013 avec assecs de l’Aff 

mesurés respectivement : à côté de FE3 dans un virage à l’équerre, et sur un linéaire d’environ 9 km 
(document ONEMA 2012-2013) 
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Le site étudié est localisé à l’extrémité Ouest des synclinaux paléozoïques du Sud de Rennes, 
sur les Schistes rouges de Pont-Réan, d’âge Paléozoïque. Ces schistes sont surmontés par les 
Grès armoricains et ils recouvrent les Schistes briovériens, qui affleurent plus au Sud (cf. détail 
au chapitre 2). L’Aff a un cours sinueux, probablement en lien avec les nombreuses failles du 
secteur (orientation principale N150). 

Les 3 forages captent en profondeur l’aquifère des Schistes briovériens fracturés, sous 
recouvrement des Schistes rouges de Pont-Réan (partie supérieure des ouvrages cimentée, non 
crépinée). Ils ont chacun une productivité très élevée en comparaison des résultats habituels 
dans les aquifères de socle (70 à 100 m3/h au soufflage). 

Plusieurs points d’accès à l’eau souterraine existent sur le site de l’Aff à proximité des 3 forages 
exploités ; ils sont localisés sur l’Illustration 3. 

 

Illustration 3 - Localisation, sur fond IGN au 1/25 000, des forages exploités (FE3, FE4 et FE7), des 
piézomètres (Pz1 à 4, PzI, PzA et PzB), des sondages de reconnaissance (SR1, SR2, FE8 et FE9), et 

des forages de la Société Anett (S1, S2, F1 et F2) 
 

Des pertes au sein du cours d’eau ont été mesurées en juillet 2013 par AQUASCOP (environ 1 
à 4 litres/seconde pour un débit de 1,5 à 8 l/s ; cf. Illustration 4) et elles sont situées à proximité 
des forages. 

Ces pertes du cours d’eau sont inhabituelles en zone de socle et probablement à mettre en 
relation avec la structuration des schistes (failles). L’exploitation des forages a probablement un 
impact sur la dynamique de ces pertes et vice versa. Seulement, faute d’information sur leurs 
évolutions temporelles au cours du cycle hydrologique avant la réalisation des ouvrages, les 
études menées entre 2006 et 2011 n’ont pas pu l’estimer de façon certaine (Terre et Habitat, 
Rapports R-660, R-663, R-773 et R-981). 
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Illustration 4 - Mise en évidence de zones de pertes au sein du cours d’eau (entre les stations 1 et 4) sur 

les Schistes rouges de Pont-Réan suite à des mesures du débit de l’Aff au niveau des 3 forages 
(Aquascop, 2013) 

 

En octobre 2013, les Directions Départementales des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine et 
du Morbihan (DDTM 35 et 56) ont sollicité le BRGM Bretagne pour les assister dans l’évaluation 
de l’incidence de l’exploitation des 3 forages utilisés pour l’AEP sur le débit de l’Aff. En janvier 
2014, le BRGM a remis aux 2 DDTM une note intitulée « Besoin d’évaluation de l’incidence de 
l’exploitation de 3 forages d’eau souterraine (communes de Beignon et Paimpont) sur le débit de 
l’Aff - Détermination des modalités d’appui du BRGM » (cf. note technique N°/Réf : EP/FL - 13.50) 
en préconisant des études complémentaires afin de mieux évaluer l’incidence possible des 
forages sur le débit de la rivière (réinterprétation des essais de pompage et réalisation d’analyses 
physico-chimiques et isotopiques). 

Ces études complémentaires ont été réalisées par le BRGM en 2014 (cf. rapport BRGM/RP-
64225-FR). Elles ont montré la présence d’un aquifère stratifié verticalement, sans mélange 
homogène de l’eau sur son épaisseur, mais aussi compartimenté latéralement par les 
nombreuses fractures (comportement hydrodynamique et signature chimique différents pour 
chaque forage). Des effets de drainance, plus ou moins forts, ont été constatés au niveau des 
3 forages (notamment FE7) montrant une connexion hydraulique avec la surface, bien qu’elle ne 
soit pas visible sur les analyses géochimiques. Cependant, l’impact réel des pompages sur le 
cours d’eau reste difficile à évaluer, faute d’état initial détaillé3 avant la mise en service des 
ouvrages et compte-tenu des conditions naturelles défavorables (pertes dans le cours d’eau, 
milieu très fracturé). 

                                                 
3 L’état initial a été réalisé avec les connaissances du secteur en 2008 avant l’apparition de la problématique des 
assecs : mesures des variations de débit à la station hydrométrique DREAL lors des essais de pompage (station 
J8602410 du Pont du Secret à Paimpont en aval du Pont de la Lande), et suivi des piézomètres existants. 
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Compte-tenu de la complexité de ce site stratégique pour l’AEP du secteur, Eau du Morbihan a 
souhaité améliorer la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site via une 
convention de recherche et développement partagés signée en octobre 2016 avec le BRGM. Eau 
du Morbihan a également bénéficié d’une subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Le projet financé par ces 3 organismes a été intitulé « Amélioration de la compréhension du 
fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff (communes de Beignon et Paimpont), pour une 
gestion durable des prélèvements dans les 3 forages FE3, FE4 et FE7 ». 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

• améliorer la connaissance de l’aquifère de socle complexe considéré : débits souterrains très 
élevés pour un aquifère de socle (70 à 100 m3/h au soufflage), aquifère multicouche limité 
dans l’espace, aquifère compartimenté, fracturé et faillé, présence de pertes dans le cours 
d’eau voisin (phénomène inhabituel dans ce type de contexte), et teneurs inhabituelles en 
calcium et strontium ; 

• établir son schéma de fonctionnement hydrogéologique et géochimique ; 

• évaluer l’impact quantitatif des prélèvements dans les 3 forages FE3, FE4 et FE7 sur la 
rivière de l’Aff (cours d’eau à étiages sévères) ; 

• gérer de façon durable les prélèvements au niveau des 3 forages pour assurer la distribution 
d’eau potable, préserver la ressource quantitativement et qualitativement, et limiter l’impact 
de l’exploitation sur le cours d’eau. 

 

1.2. ORGANISATION DU PROJET EN 6 TACHES 

Le projet, basé sur une approche pluridisciplinaire, a été organisé en 6 phases : 

1) synthèse bibliographique et valorisation de la donnée existante ; 

2) équipements de la rivière et des ouvrages souterrains ; 

3) investigations complémentaires (réalisation de nouveaux sondages/piézomètres, mesures 
géophysiques, acquisition de données hydrologiques et hydrauliques sur les forages) ; 

4) campagnes géochimiques ; 

5) traitement des séries chronologiques ; 

6) schéma conceptuel de fonctionnement hydrogéologique et simulations de débit d’exploitation 
avec impact sur l’Aff. 

 

Après une description du contexte géologique du site étudié (cf. chapitre 2), le présent rapport 
décrit successivement les 6 phases de réalisation du projet (cf. chapitres 3 à 8). 
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2. Contexte géologique du site de l’Aff 

2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le site du Pont de la Lande (où coule l’Aff) est à cheval sur deux cartes géologiques à 
1/50 000ème : la feuille de Ploërmel (n°351) à l’Ouest et celle de Guer (n°352) à l’Est. 

Stratigraphiquement, le site se situe à la base des séries métasédimentaires d’âge Paléozoïque, 
que l’on peut suivre sur l’ensemble du Massif Armoricain, depuis la presqu’Île de Crozon dans le 
Finistère, en passant par le centre de la Bretagne, jusqu’à la Normandie (Illustration 5) (Ballèvre 
et al. ; 2013). 

 
Illustration 5 - Géologie simplifiée du centre Bretagne et coupe géologique 

(Le Corre, 1977, dans Gumiaux, 2003) ; en rouge, localisation et position structurale du site de l’Aff, et 
formations géologiques du Paléozoïque. 
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Ces séries métasédimentaires reposent en discordance sur les schistes du Briovérien 
(Illustration 6) de centre Bretagne. L’ensemble est déformé en un système de plis synclinaux et 
anticlinaux, au cours de la formation de la chaine de montagne hercynienne. 

 

Illustration 6 - Dessin de la discordance entre le Briovérien au Nord et les séries sédimentaires 
paléozoïques au Sud : affleurement de la carrière de la Marette (Notice de la carte géologique de 

Montfort-sur-Meu ; Thomas, 1999) 
 

La série des schistes du Briovérien dans le secteur est composée de trois à quatre faciès 
distincts : 

 le faciès des Dalles de Néant qui correspond principalement à des siltites à débit très grossier 
en baïonnette ; 

 le faciès à siltites/argilites et grès, soit à siltites dominantes, soit à grès dominants, soit encore 
à argilites dominantes ; 

 le faciès à carbonates : « Calcaires de Saint-Thurial » qui correspondent à des lentilles de 
carbonates à lamine parallèle et plus ou moins dolomitiques ; 

 et le faciès du « Poudingues de Gourin », correspondant à des poudingues à galets arrondis 
de quartz (dragées de quartz). 
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L’organisation stratigraphique de cette séquence n’est pas clairement établie, mais ce qui est 
acquis est que les différents faciès du Briovérien correspondent aux faciès classiques des 
systèmes turbiditiques. Les faciès les plus fins seront les faciès les plus distaux (éloignés de la 
source) alors que les faciès les plus grossiers seront les faciès les proches de la source 
(proximaux) (Illustration 7). Le poudingue de Gourin a quant à lui été observé clairement comme 
étant intra formation géologique briovérienne au cœur des siltites et/ou des argilites. Pour les 
niveaux carbonatés dolomitiques, il est évoqué la possibilité que ces carbonates correspondent 
à la fin de la série briovérienne avant que n’arrivent les dépôts du Paléozoïque (la Formation de 
Pont-Réan). 

 
Illustration 7 - Reconstitution de l’environnement de dépôts des séries du Briovérien : système de 
turbidites alimenté par un delta avec proche de la source des faciès plutôt gréseux (grossiers) et 

inversement loin de la source des faciès plutôt argileux ou silteux (Notice de la carte géologique de 
Montfort-sur-Meu ; Thomas, 1999) 

 

Les séries métasédimentaires paléozoïques vont se déposer en la faveur d’une période 
d’extension (étirement de la croûte terrestre : rifting), ayant formé des bassins en hémi-grabens 
ou des blocs basculés (Illustration 8) (Ballard et al., 1986 ; Brun et al., 1991 ; Dabard et Simon, 
2011). 
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Illustration 8 - Failles normales simplifiées du synclinorium de Martigné-Ferchaud obtenues par 

modélisation informatique (Brun et al., 1991). 
 

Les premières roches paléozoïques à se déposer sont celles de la Formation de Pont-Réan, 
caractérisée par sa couleur rouge pourpre, communément appelée les Schistes rouges ou 
pourpres. En fonction de la proximité de la source de sédiments, la Formation de Pont-Réan est 
composée soit par un conglomérat de base, soit par des grès, soit encore par une alternance de 
pélites et argilites rouges. 

Si l’ensemble est le plus souvent de couleur rouge-pourpre, proche du contact avec le Briovérien, 
les niveaux plutôt gréseux alternent entre un rouge pourpre et un vert olive. 

Directement au-dessus des Schistes rouges de la Formation de Pont-Réan, la sédimentation 
s’homogénéise et pourrait même déborder des limites de grabens, avec la venue de la Formation 
du Grès Armoricain. Elle correspond à un faciès caractéristique de grès et quartzites, de couleur 
blanche-beige, matures, contenant de nombreuses traces de fossiles tels que des terriers 
horizontaux comme verticaux et des traces de trilobites (bilobites). De la base au sommet, la 
Formation du Grès Armoricain est composée de trois membres : 

 Le membre inférieur composé de quartzites blancs ou beiges, massifs, séparés par des 
interlits argileux, et de niveaux de grès à siltites riches en micas (les psammites) et 
contenant des niveaux de minerai de fer. Ces niveaux ont donné lieu à des exploitations 
de fer. L’épaisseur donnée par les cartes géologiques est de 200 à 300 m pour ce 
membre ; 

 Le membre intermédiaire ou schistes intermédiaires, correspond à une alternance de 
niveaux gréseux et de niveaux argileux micacés, bariolés à gréso-calcareux. Les grès 
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sont des psammites c’est-à-dire des grès riches en micas. L’épaisseur de ce membre 
donnée par les cartes géologiques est de 80 à 120 m ; 

 La série de la Formation du Grès Armoricain se termine par des quartzites à grains fins à 
très fins, quartz-arénites, et de psammites en petits bancs blancs à interlits argileux, qui 
forment le membre supérieur. Des microconglomérats, contenant des niveaux à zircon-
rutile sont observables dans ce membre dont l’épaisseur est estimée de 80 à 120 m. 

L’Illustration 9 synthétise cet empilement stratigraphie paléozoïque de Bretagne centrale. 

 
Illustration 9 - Successions sédimentaires du Paléozoïque Inférieur en Bretagne et en Normandie 

(Ballèvre et al., 2013), en rouge celles présentes sur le site de l’Aff 
 

2.2. LE SITE DU PONT DE LA LANDE (GEOLOGIE LOCALE) 

2.2.1. Géologie locale cartographiquement 

Le site du Pont de la Lande où coule l’Aff est contenu dans la Formation de Pont-Réan, formation 
métasédimentaire composée d’une succession de conglomérats, grès, siltites et argilites rouges 
caractéristiques, d’âge Paléozoïque (notation O2B sur la carte géologique au 1/50 000 présentée 
sur l’Illustration 10), à l’extrémité ouest du synclinorium paléozoïque du sud de Rennes. 

L’Aff s’écoule d’ouest en est, pour l’essentiel dans la Formation de Pont-Réan, située au-dessus 
des schistes d’âge Briovérien au sens large qui affleurent plus au sud (notation b2S). 
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Stratigraphiquement et topographiquement, la vallée et le site sont surmontés par la Formation 
du Grès armoricain, au nord et à l’ouest (buttes en vert clair, notation O2). 

 

Illustration 10 - Extrait des cartes géologiques de Ploërmel (n°351) et Guer (n°352) au 1/50 000 et 
localisation du site du Pont de la Lande en rouge (source : Infoterre, BRGM) 

 

La coupe géologique représentée sur l’Illustration 11 permet de visualiser l’empilement de ces 
trois formations géologiques. 

L’Aff court sur la Formation de Pont-Réan, connue comme étant peu perméable, en utilisant 
cependant de façon opportune les différentes directions tectoniques (failles/fractures) qui 
affectent cette formation géologique. Les orientations principales sont des directions par rapport 
au Nord : N150°, parallèles au faisceau de failles et fractures régionales de Quessoy-Nort/Erdre 
(en pointillé noir et gras sur l’Illustration 11 ci-dessous). 
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Illustration 11 - En haut, extrait de la carte géologique harmonisée au 1/50 000ème vue en perpective, et 
en bas, coupe géologique du synclinorium paléozoïque du Sud de Rennes, avec position et localisation 

du site du Pont de la Lande (en rouge). 
 

Les notices des cartes géologiques de Ploërmel (n°351) et Guer (n°352) au 1/50 000ème 
précisent : « la Formation de Pont-Réan est composée de trois faciès facilement identifiables sur 
le terrain. Il s’agit des Poudingues de Montfort, des Grès de Courouët et des Siltites pourpres du 
Boël. » (cf. Illustration 12). 

La notice de la feuille de Guer décrit les Poudingues de Montfort (O2P) qui « forment des masses 
d’épaisseur variable (en général, 2 à 20 m) qui remanient les roches sous-jacentes du 
Briovérien ». Ils sont identifiés comme : « des niveaux à éléments pluricentimétriques à la base 
passant à des grès grossiers, puis à des siltites grossières à rares éléments dont la surface est 
ravinée par la séquence suivante », « Le faciès le plus courant est un conglomérat riche en 
éléments gréseux hétérométriques (2 à 20 cm), soudés par une matrice gréseuse », et « Un autre 
faciès peu épais (quelques dizaines de centimètres) (...) est constitué de fragments de siltite 
briovérienne emballés dans une matrice gréso-silteuse schistifiée ». Ce faciès n’a pas été 
rencontré sur le site de l’Aff. 
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Au-dessus des Poudingues de Montfort, on peut rencontrer les Grès de Courouët (O2C). La 
notice de Guer indique : « La partie inférieure de la Formation de Pont-Réan comprend un faciès 
gréseux appelé Grès de Courouët », « Le faciès le plus courant est un grès grossier, blanchâtre 
à verdâtre, parfois pourpre (coloration par de l’hématite) », et « Il semble constituer des lentilles 
de quelques dizaines de mètres d’épaisseur à la base de cette formation, au-dessus des 
Poudingues de Montfort, s’ils existent ou directement sur le Briovérien ». La notice de Ploërmel 
précise « Les grès de type Courouët [...] n'ont pas une position stratigraphique précise au sein 
de la Formation de Pont-Réan », « De la même façon, ces grès apparaissent le plus souvent en 
position stratigraphique plus basse que les siltites rouges bien qu'il ne soit pas rare de rencontrer 
des récurrences de ces faciès gréseux grossiers au sein des premiers mètres des siltites rouges » 
(cf. Illustration 12), et « Ils présentent généralement une couleur blanche à verdâtre ». Ce faciès 
a été observé à l’issue des reconnaissances de terrain sur le site de l’Aff (cf. chapitre 2.3) ; il 
n’avait pas été reconnu antérieurement à cette étude, car confondu par sa couleur rougeâtre à 
l’affleurement dans le lit de l’Aff avec le faciès des siltites rouges (voir ci-dessous). 

Viennent ensuite les Siltites pourpres du Boël (O2B). Cette même notice signale : « Ce faciès 
homogène est essentiellement composé de siltites rouges lie-de-vin à violacées, très riches en 
quartz et mica blanc », et « Mais ces roches peuvent être partiellement ou totalement décolorées 
en brun ou verdâtre (surtout vers la base de la formation au contact des siltites du Briovérien) ». 
La notice de Ploërmel précise qu’elles « représentent globalement plus de 75 % de la Formation 
de Pont-Réan », que « Leur couleur lie de vin typique est liée à la présence d'un pigment 
d'hématite », et que « Elles peuvent être décolorées localement par réduction du fer, ce qui les 
rend alors assez difficilement distinguables des sédiments du Briovérien ». Ce faciès est très 
présent sur le site de l’Aff. 

 

Illustration 12 - Lithostratigraphie de la Formation de Pont-Réan (d'après C. Le Corre, 1978) 
 

2.2.2. Géologie locale en forage 

Sur les trois ouvrages FE3, FE4, FE7, réalisés dans le cadre de la recherche en eau sur le site, 
forés respectivement jusqu’à 114, 150 et 97 m, c’est un aquifère contenu dans les Schistes 
briovériens fracturés qui est capté, sous les Schistes rouges de Pont-Réan (zone cimentée, non 
crépinée sur environ 45 m). A titre d’exemple, la coupe géologique du forage FE3 montre qu’il a 
recoupé 21 m de Schistes rouges et 93 m de Schistes briovériens en-dessous, et sa coupe 
technique indique une cimentation sur 45 m de hauteur puis des crépines permettant de capter 
l’aquifère briovérien (cf. Illustration 13). Les coupes géologiques et techniques des 3 forages sont 
disponibles en Annexe 1 du rapport BRGM/RP-64225-FR. 
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Illustration 13 - Coupe géologique et technique du forage FE3 
 

Lors d’une synthèse et d’une analyse des coupes géologiques des ouvrages représentés en 
Illustration 3, le contact entre les Schistes rouges et les Schistes briovériens a été réinterprété. 
Des esquisses de représentation ouest-est et nord-sud de la variation de l’épaisseur des 
formations rencontrées ont été établies (cf. Illustration 14). Cette synthèse et analyse permettent 
de mettre en évidence que l’altitude de ce contact varie entre 30 et 70 m NGF autour site du Pont 
de la Lande. Cette observation s’est précisée sur une vingtaine de forages présents en BSS dans 
le voisinage du secteur d’étude (cf. 2 colonnes en bleu dans le tableau de l’Illustration 15), où 
quand les Schistes rouges affleurent, cette altitude du contact varie entre 33 et 92 m NGF. 
L’interprétation la plus probable est que le contact Schistes rouges/Schistes briovériens est 
décalé par les failles orientées N150° (cf. carte en bas à droite de l’Illustration 15). 

Dans la vallée de l’Aff, les logs géologiques montrent que les Schistes rouges ont une épaisseur 
variant de 10 à 60 m.  
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Illustration 14 - Esquisses de représentation ouest-est et nord-sud de la variation de l’épaisseur des 

formations rencontrées (le contact Schistes rouges / Schistes briovériens est signalé en pointillés rouges) 
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Illustration 15 - Localisation et caractéristiques des points BSS situés à proximité du site de l’Aff (source : Infoterre, BRGM) 

 ex N°BSS N°BSS Ouvrages Date X_Lamb93 (m) Y_Lamb93 (m) Z (m NGF) Prof. (m) Q instantané Lithologie Z_mur_O2B MFT (mm) Diamètre (mm) Crépine (m) H (m) Repère Cimentation Arrivées d'eau
03514X0091/PZ1 BSS000ZLUQ Pz1 11/05/2007 313879 6777151 90 52 3.5 m3/h à 52 m O2B 33 m - b2S 57 126 PVC 56.5/63 15 à 52 37 acier 140 mm 0-6 m 18-27-43 (0.6-2-3.5 m3/h)
03514X0092/PZ2 BSS000ZLUR Pz2 30/10/2007 313878 6776979 101 52 5 m3/h à 42 m O2B 40 m - b2S 61 165 PVC 56.5/63 42 à 52 10 acier 0-11 m 16-42 (0.5-5 m3/h)
03514X0093/PZ3 BSS000ZLUS Pz3 05/11/2007 313868 6776789 114 52 3 m3/h à 42 m O2B < 62 165 PVC 56.5/63 40 à 52 12 ? 0-10 m 31-42 (1-3 m3/h)
03514X0094/PZ4 BSS000ZLUT Pz4 05/11/2007 313939 6776994 91 52 ? O2B < 39 175 PVC 62/75 10 à 52 42 acier 0-10 m ?
03514X0098/PZ BSS000ZLUX PzI 19/09/2011 313892 6776997 94.2 20 ? O2B < 74.2 110 PVC 62/75 8 à 20 12 acier 0-8 m 19

03514X0088/FE3 BSS000ZLUM FE3 15/06/2008 313528 6777288 96 114 90.7 m3/h à 114 m O2B 21 m - b2S 75 254 PVC 180/200 42 à 101 59 tête acier 530 0-45 m

21-30-45-60-69-81-90-
105-114 (23-32-45-54-82-

104-94-101-91 m3/h)

03514X0089/FE4 BSS000ZLUN FE4 15/06/2008 313915 6777191 96 135 69.5 m3/h à 150 m O2B 36 m - b2S 60 254 PVC 180/200 48 à 135 87 tête acier 530 0-44 m

21-33-51-81-120-144-150 
(10-12-28-38-45-70-70 

m3/h)

03514X0090/FE7 BSS000ZLUP FE7 01/10/2007 313927 6776994 96 97 100 m3/h à 90 m O2B 63 m - b2S 33 254 PVC 180/200 65 à 96 31 tête acier 0-50 m
63-69-78-81-84-90 (3-6-8-

10-57-100 m3/h)
03514X0086/SR1 SR1 02/03/2007 313865 6776532 113 118 85 m3/h à 118 m O2B 36 m - b2S 77
03514X0087/SR2 SR2 08/03/2007 313874 6776572 112 85 15 m3/h à 82 m O2B 60 m - b2S 52

BSS003JUIK FE8 25/04/2019 313906 6776500 114 82.5 100 m3/h à 81 m O2B 37 m - b2S 77 254 PVC 180/200 48 à 79.5 31.5 acier 0-46 m

28-48.5-61.5-67.5-76.5-
79.5-81 (1-26.7-64-90-

100-100-100 m3/h)

BSS003JUAS FE9 24/04/2019 313917 6776519 114 124 50 m3/h à 124 m O2B 22 m - b2S 92 254-178 PVC 180/200 51 à 87 36 acier 0-31 m

54.5-58-61-68-77-83-95-
109-124 (10-10-13-18-27-

37-40-50-50 m3/h)

BSS003JUMG PZA 04/04/2019 313538 6777335 92 16 6.9 m3/h à 19 m O2B 16 m - b2S 76 216 PVC 84 10 à 16 6 acier 0-10 m
6-9-13-16-19 (1-3-4.5-5-

6.9 m3/h)

BSS003JUMA PZB 05/04/2019 313465 6777293 95 12 18 m3/h à 13 m O2B 12 m - b2S 83 216 PVC 84 10 à 12 2 acier 0-10 m
6-9-12-12.5-13 (0.5-1-1-

18-18 m3/h)
03514X0073/S 314079 6776227 110 14 O2B 13 m - b2S 97
03514X0029/F forANETT F2 - ANTEA 1986 314307 6776313 120 58 alésé 157m 2003 O2B < 62 exploité à 20 m3/h
03514X0030/F forANETT F1 - ANTEA 1986 314347 6776292 120 34 rebouché ? O2B < 86
03521X0043/F 315840 6776835 91 91 O2B ? < 0
03521X0055/F 315631 6776971 104 85 O2B 28 m - b2S ? 76

03514X0080/S2 forANETT - ANTEA 21/05/2003 314447 6776341 120 151 3.5 m3/h à 151 m O2B 64 m - b2S 56 utilisé en piézo
03521X0068/F 315600 6776832 100 95 O2B 70 m - b2S 30
03521X0069/F 315610 6776842 100 85 O2B 67 m - b2S 33
03514X0113/F 314365 6776132 123 98 O2B 58 m - b2S 65
03514X0114/F 314375 6776142 123 90 O2B 60 m - b2S 63

03514X0079/S1-F3PLV-forANETT - ANTEA 16/05/2003 314267 6776293 116 205 50 m3/h à 205 m O2B 52 m - b2S 64 exploité à 12 m3/h
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2.3. ANALYSE GEOLOGIQUE DE TERRAIN ET APPUI A L’INTERPRETATION 
DE LA GEOPHYSIQUE 

Pour compléter les informations géologiques de la littérature (notices, bibliographie), le site du 
Pont de la Lande a bénéficié de compléments d’informations détaillées à travers : 

1. deux campagnes de terrain à l’étiage de la rivière (effectuées en août 2017 et septembre 
2018) sur lesquelles ont été relevés : a) les structures tectoniques micro et macroscopiques, 
b) la position de l’altération, c) les variations lithologiques et enfin d) les densités de 
fracturation ou zones potentielles facilitant les pertes d’eau de la rivière.  
Ces observations avaient pour objectif : i) d’identifier les aquifères de sub-surface, ii) de 
rechercher de potentielles structures perméables semi-profondes à partir des indices de 
fracturation, et iii) de mettre en évidence des horizons perméables de certaines lithologies ; 

2. l’analyse détaillée et l’interprétation des cuttings de 4 nouveaux sondages (FE8, FE9, PzA et 
PzB) réalisés en mars-avril 2019 (cf. Illustration 3). 

3. enfin, ces connaissances précises de la géologie au droit du projet, ont permis une meilleure 
interprétation des panneaux électriques réalisés pour le projet et décrits dans le chapitre 5.1. 
Ces profils électriques, permettant de fournir une vision 2D à 3D du sous-sol (stratification 
verticale, différence de faciès, pendage, failles) et d’identifier les structures potentielles 
provoquant les zones de perte en rivière, sont interprétés à la fin du chapitre 5.1, par des 
coupes géologiques Ouest-Est du site de l’Aff montrant une géométrie en horst et graben 
(bassins d’effondrement avec : horst = compartiment soulevé, et graben = compartiment 
abaissé). 

2.3.1. Campagnes géologiques de terrain à l’étiage 

Terrain 2017 

La campagne réalisée en août 2017 (17 affleurements analysés ; cf. Illustration 18) s’est focalisée 
sur la fracturation visible dans le lit de la rivière en aval du Pont de la Lande (Illustration 16). 

Elle était notamment destinée à appuyer l’implantation des acquisitions électriques 
d’octobre 2017 (cf. chapitre 5.1), qui devaient être implantées perpendiculairement aux structures 
tectoniques principales. 

Cette campagne de terrain a permis de mettre en évidence plusieurs orientations de structures 
tectoniques dont certaines ont fourni une cinématique (un jeu tectonique) : 

1. des failles et fractures principales orientées à 150° par rapport au Nord (N150°) et Nord-Sud, 
avec : des pendages (inclinaisons) abrupts compris entre 70 et 90°, où localement la densité 
de fracturation atteignait une fracture tous les 0,1 m (Illustration 16 en haut), des fentes de 
tension en échelon orientées N150° et des stries qui ont permis d’établir le sens de 
déplacement de certaines failles (Illustration 16 en bas) ; 

2. des fractures plus frustres, parallèles à la schistosité générale des schistes rouges, c’est-à-
dire orientées N110-120° par rapport au Nord, et légèrement moins abruptes, sur lesquelles 
aucun déplacement n’a été observé. Ces fractures ont été interprétées comme étant 
associées à la compression hercynienne ayant formé la schistosité de la Formation de Pont-
Réan ; 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 45 

3. enfin des failles/fractures, plus rares et orientées N045/070° par rapport au Nord, associées 
localement à de l’altération, ont été observées. L’altération localisée au niveau de ces 
fractures montre que des circulations de fluide leur sont associées. Cependant ces failles par 
leur rareté montrent qu’elles sont plus anciennes que les structures NS et N150°, quasi 
omniprésentes. Ces dernières ont donc été considérées comme des failles anciennes et elles 
pourraient, de par leur orientation, correspondre aux failles extensives paléozoïques (cf. 
Illustration 8). 

 

Illustration 16 - Failles/fractures Nord-Sud : en haut, densité de fractures de 0,1 m (station n°11), en bas à 
gauche, stries horizontales sénestres (station n°15) et en bas à droite, stries verticales normales  

(station n°16) dans les schistes pourpres de la campagne géologique d’août 2017 
 

Terrain 2018 

La campagne de septembre 2018 (21 affleurements analysés ; cf. Illustration 18) a étendu les 
relevés de fracturation, de stratification et de schistosité sur la partie amont du Pont de la Lande 
(Illustration 17). 

Entre les stations 1 et 7 (Illustration 17 et Illustration 18), les roches rencontrées n’étaient pas 
des Schistes rouges comme le mentionnait la carte géologique au 1/50 000ème, mais des grès 
gris ou verts témoignant de la présence du faciès « Grès de Courouët » et/ou une transition vers 
les grès briovériens. 
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La station 4 a montré une fracturation orientée N020° entrainant le changement de direction du 
lit de la rivière (angle à 90°). Deux dépressions ont été observées dans le lit mineur de l’Aff, dont 
la principale se situait à la station 5 (Illustration 17) et une secondaire entre les stations n°3 et 5. 

 
Illustration 17 - Relevés de terrain issus de la campagne géologique de septembre 2018 

 

Les relevés des fracturations effectués à chaque station ont été reportés sur des rosaces pour 
mettre en évidence les directions principales (Illustration 19). 

Les relevés de cette campagne de terrain de 2018 ont confirmé les directions de 
failles/fracturations relevées lors de la campagne précédente de 2017. 

Seule la direction N045 à N070, considérée comme la plus ancienne n’a pas été observée en 
2018. 
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Illustration 18 - Reconnaissances de terrain réalisées lors des campagnes de 2017 et 2018  

et numérotation des affleurements visités 
 

Premières interprétations 

La première interprétation structurale proposée à partir des relevés de la campagne de 2018, est 
que la partie amont du Pont de la Lande (à l’ouest) correspond à une charnière anticlinale 
recoupée par des failles NS et N150°, observées lors des deux campagnes 2017 et 2018. 

Cette charnière anticlinale composée de grés de type « Courouët » (paléozoïques), très altérés, 
entraine une remontée du toit du contact avec le Briovérien sous-jacent, située entre les forages 
FE3 et FE4. 

Cette remontée est accentuée par le jeu tectonique extensif des failles NS et N150° (observées 
lors de la campagne 2017), créant un système de horst et grabens déjà soupçonné lors de 
l’analyse préliminaire des données géologiques disponibles dans le cadre de cette étude. 

Au niveau du secteur d’étude, l’Aff s’écoule donc sur la Formation de Pont-Réan, composée de 
la base au sommet de faciès gréseux et silto-argileux, avec des teintes pourpres à verdâtres, 
d’une épaisseur de 10 à 60 m et très altérés. 

L’interface Briovérien-Formation de Pont-Réan peut ainsi se rapprocher de la surface à la faveur 
des failles des horst et graben. 
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Les pertes en rivière sont donc associées à : 

1. une charnière anticlinale ramenant le contact Schistes rouges/Schistes briovériens vers la 
surface, 

2. des failles/fractures extensives NS à N150°, accentuant la remontée du contact Schistes 
rouges/Schistes briovériens et fracturant ce contact, 

3. et enfin une lithologie aquifère : les grès de type « Courouët » altérés au-dessus d’un 
Briovérien potentiellement fracturé et tout aussi aquifère. 

La couleur du fond géologique reporté dans l’Illustration 19 ci-dessous indique les 2 faciès 
rencontrés de la Formation de Pont-Réan (niveaux pourpres silto-argileux [dessinés en rouge] et 
niveaux verdâtres quartzo-gréseux [dessinés en vert]). 

 
Illustration 19 - Premières interprétations structurales des relevés de terrain 2017-2018  

(légende : rosaces avec les directions des fracturations mesurées sur chaque affleurement dans la 
vallée ; les « T avec nombre » correspondent aux mesures de stratification ; les traits noirs sont les failles 

principales, les lignes permettent de souligner les pentes du bombement anticlinal) 
 

2.3.2. Analyse détaillée des cuttings des 4 sondages réalisés en 2019 

Eau du Morbihan a financé et fait réaliser en mars-avril 2019 au lieu-dit « La Lande » (à proximité 
de SR1 et SR2 réalisés en 2007 ; cf. Illustration 3) deux forages destinés à sécuriser l’alimentation 
en eau potable du secteur : FE8-FE9. 
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En complément, deux piézomètres de surface ont été forés dans la vallée de l’Aff à côté de FE3 
(PzA-PzB, cf. Illustration 3) de façon à amener de l’information au niveau de l’aquifère de surface 
(schistes rouges) et des pertes en rivière pour en caractériser les processus. 

Pour réaliser ces travaux, le maitre d’ouvrage (Eau du Morbihan) a retenu le bureau d’étude 
Lithologic. Les forages ont été réalisés par la Société Bonnier Forages sous la supervision de 
Lithologic, et le compte-rendu des sondages est détaillé dans le rapport R/YG/19.044. Les coupes 
géologiques et techniques des 4 forages sont disponibles dans les annexes de ce rapport, et les 
principales caractéristiques des points d’eau sont reprises dans le tableau de l’Illustration 15. 

Les forages ont été implantés notamment sur la base des informations antérieures (sondages 
SR1 et SR2 de 2007) et d’un panneau de résistivité électrique long de 126 m (rapport 
R/YG/18.047), et les piézomètres ont été positionnés à côté de pertes supposées en rivière qui 
ont été identifiées après interprétation des mesures géophysiques du BRGM (cf. chapitre 5.1). 

Dans le rapport R/YG/19.044, Lithologic note d’ailleurs que « le piézomètre B traverse les altérites 
et schistes ordoviciens (paléozoïques) jusqu’à la cote -12 m/sol, avant d’intercepter le Briovérien 
qui s’avère productif (entre 15 et 20 m3/h dès le départ) ». 

La relation entre les piézomètres PzA-PzB et l’Aff apparaît évidente car des bulles et des 
« geysers » sont apparus dans le cours d’eau à la foration. 

Les données géologiques recueillies lors des sondages ont été analysées par le BRGM 
(interprétation des cuttings de forages) ce qui a permis de compléter l’information existante. 

Les logs validés sont visibles en Annexe 1. 

L’analyse détaillée des cuttings des forages FE8 et FE9 a montré : 

 une altération poussée sur au moins respectivement 28 m et 31 m sur FE8 et FE9 ; 

 que la Formation de Pont-Réan est composée de ces deux faciès : Grès de Courouët (grès 
fins très altérés de couleur crème, ou grès fins rouges ou clairs) et Siltites pourpres du Boël 
(siltites et argilites « lie de vin » avec des couleurs orange-ocre-violacé). 

 que la Formation du Briovérien est plutôt présente sous la forme de grès fins lités gris clairs 
ou foncés, avec des niveaux argileux noirs. 

 enfin que dans le Briovérien, il y avait : a) la présence de nombreux cuttings oxydés, b) de 
quartz, c) et enfin des fractures oxydées perpendiculaires à la stratigraphie. 

Ces indices de fracturation et d’oxydes/hydroxydes de fer les tapissant témoignent d’un 
écoulement souterrain dans cet aquifère. 

Les logs des piézomètres ont montré quant à eux : 

 des grès fins verts avec des niveaux très oxydés, des pélites vertes, et des quartzites vertes 
(Grès de Courouët) ; 

 puis des grès briovériens sombres avec des veines ou fentes à remplissage de calcite 
(effervescente à l’acide), qui tapissent les fractures. 

La diagraphie réalisée en février 2020 dans la partie en trou nu du forage FE9 (imagerie de paroi 
de 87 à 124 m de profondeur ; Géo Hydro Investigation [GHI], 2020), avec mesures des structures 
planaires (schistosité, stratification et fractures), montre que les mêmes directions que celles 
mesurées lors des deux campagnes de terrain 2017 et 2018 sont présentes (Illustration 20) ; à 
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savoir NS à N150° avec une inclinaison abrupte, et N070° correspondant à la stratification et la 
schistosité. 

En effet, dans son rapport R/20/453/A568, GHI indique : « Le report de ces 122 structures 
(103 mesures de foliation et 19 fractures) sur l’hémisphère supérieur d’un canevas de Schmidt 
après application de corrections liées à la déviation du forage permet d’identifier les familles 
d’orientations suivantes : (i) foliation/stratification du grès lité : orientation N077° et pendage 69° 
Nord, et (ii) fracturation : orientation N157°, pendage 60°W ». 

    

Illustration 20 - A gauche, relation entre la stratification So et la schistosité S1, et à droite, mesures des 
structures réalisées par diagraphie dans le forage FE9 (traitement des fractures en diagramme de 

Schmidt ; GHI, 2020). 
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3. Synthèse bibliographique et valorisation des 
données existantes 

3.1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

Cette phase, basée pour l’essentiel sur les données existantes, avait pour objectif principal 
d’améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique et géochimique de l’aquifère, 
d’établir un premier schéma conceptuel du site et de définir les relations entre les structures 
perméables et imperméables, et la géologie (pertes et zones productives des forages, limites de 
compartiment…). Ce premier schéma a servi à mieux dimensionner et localiser les 
expérimentations du chapitre 4 (renseignements sur piézomètres existants avant équipement en 
sondes) et du chapitre 5 (panneaux électriques, diverses mesures en forages-piézomètres). 

Les données bibliographiques et numériques manquantes ont été récoltées. La liste exhaustive 
des données disponibles sur le site de l’Aff est reportée en Annexe 2. On y trouve entre autres 
38 rapports. 

Un recueil et une synthèse de l’information géologique, hydrogéologique et géochimique 
existante ont été réalisés. Les informations et données disponibles (rapports, notes techniques, 
données, essais de pompage…) ont été critiquées, analysées, réinterprétées et synthétisées, afin 
d’obtenir de premières informations sur la structure et le fonctionnement de l’aquifère. 

Les fichiers numériques mentionnés en Annexe 2 ont été mis en forme (exemples : analyses 
chimiques en Illustration 21 et essais de pompage en Illustration 22) et certaines données ont pu 
être réinterprétées (essais de pompage notamment, cf. chapitre 3.2). 

Le contexte géologique du site a aussi été affiné (cf. chapitres 2.2 et 2.3). Le tableau de 
l’Illustration 15 constitue par exemple une synthèse d’informations compilées à partir d’une 
dizaine de rapports. 

 

Illustration 21 - Synthèse des données chimiques disponibles sur les eaux de surface et souterraines du 
secteur d’étude de l’Aff 
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Illustration 22 - Tableau de synthèse des essais de pompage disponibles 

 

3.2. VALORISATION DES DONNEES DE POMPAGE HISTORIQUES 

Les essais par pompage réalisés dans le passé (Illustration 22) ont été analysés et réinterprétés4 
à l’aide de techniques de diagnostic et d’interprétation modernes (interprétation/diagnostic par 
l’étude des pentes de la dérivée logarithmique des rabattements, utilisation de solutions 
analytiques adaptées avec prise en compte de la géométrie du système…). La réinterprétation 
des pompages d’essai historiques, des essais par paliers de débit, a permis d’évaluer les 
propriétés hydrogéologiques de l’aquifère, d’avoir une idée de la géométrie d’aquifère pour 
chaque type de configuration forage-aquifère (captage partiel de l’aquifère par exemple) et des 
connexions avec les eaux de surface. 

Plusieurs essais de pompage ont été réalisés sur le champ captant de l’Aff (Terre & Habitat, 
2008 ; 2011). Ils comportent les caractéristiques suivantes (Dewandel et al., 2015) : 

- un essai de longue durée (63 jours) sur le forage FE7 en 2007-2008 (06/12/2007-
06/02/2008), avec suivi sur 8 piézomètres (Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, SR1, SR2, SR3 [FE3], SR4 
[FE4]). Cependant, mis à part Pz4, la valeur des rabattements sur les 7 autres piézomètres 
(Pz1, Pz2, Pz3, SR1, SR2, SR3, SR4) n’est pas exactement connue car les valeurs du niveau 
statique initial sont absentes. Néanmoins tous les ouvrages ont réagi à l’essai, soit dans un 
rayon de près d’un kilomètre ; 

- un essai longue durée (57 jours) avec pompage simultané sur les 3 forages en 2008 
(21/08/2008-17/10/2008) et suivi de 7 piézomètres. Les niveaux dynamiques sont 
disponibles mais il n’y a pas d’information sur les variations des débits de pompage ; cet 
essai n’a donc pas pu être réinterprété ; 

                                                 
4 La réinterprétation d’essais réalisée dans le cadre du précédent rapport BRGM/RP-64225-FR n’a été que partielle 
car elle ne s’était intéressée qu’aux puits de pompage et non aux interférences sur les piézomètres ou entre ouvrages, 
et qu’elle était peu axée sur la géométrie du système, les dimensions des fractures très productives… 

FE7_2007 FE7_2008 FE3_2008 FE4_2008

Période du pompage 06/12/2007‐06/02/2008 21/08/2008‐17/10/2008 21/08/2008‐17/10/2008 21/08/2008‐17/10/2008

Durée du pompage de longue durée (j) 63 57 57 57

Débit moyen du pompage de longue durée (m
3
/h) 45 à 50 31 puis 48 45 35

Source
SIAEP Guer Beignon ‐ Rapport phase 3 ‐ 

Terre et Habitat (mai 2008)

SIAEP Guer Beignon ‐ Rapport phase 4 ‐ 

Terre et Habitat (novembre 2008)

SIAEP Guer Beignon ‐ Rapport phase 4 ‐ 

Terre et Habitat (novembre 2008)

SIAEP Guer Beignon ‐ Rapport phase 4 ‐ 

Terre et Habitat (novembre 2008)

Suivi sur piézos 8 piézos 7 piézos 7 piézos 7 piézos

Données numériques débit + rabattement FE7 + 8 piézos rabattement FE7 rabattement FE3 rabattement FE4

FE3_2010 FE4_2010 FE7_2010

06/09/2010‐06/01/2011 06/09/2010‐06/01/2011 06/09/2010‐06/01/2011

122 122 122

37 à 43,5 31 à 34 43 à 48

‐  SIAEP Guer Beignon ‐ R‐981

‐ Terre et Habitat ‐  (juin 2011)

SIAEP Guer Beignon ‐ R‐981

‐ Terre et Habitat ‐  (juin 2011)

SIAEP Guer Beignon ‐ R‐981

‐ Terre et Habitat ‐  (juin 2011)

4 piézos 4 piézos 4 piézos

débit + rabattement FE3, FE4, FE7 et 4 piézos

FE3_2011 FE4_2011 FE7_2011

17/06/2011 ‐ 15/09/2011 17/06/2011 ‐ 15/09/2011 17/06/2011 ‐ 15/09/2011

90 90 90

30 30 36

NON NON NON

Rapport Terre et Habitat ?

débit + rabattement FE3, FE4 et FE7
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- un essai longue durée (122 jours) avec pompage simultané sur les 3 forages en 2010-2011 
(06/09/2010-06/01/2011) et suivi sur 4 piézomètres (Pz1, Pz2, Pz3, Pz4). Toutes les données 
sont disponibles ; 

- et un essai longue durée (90 jours) avec pompage simultané sur les 3 forages en 2011 sans 
suivi sur des piézomètres. En raison de problèmes d’enregistrement et de profondeur de 
sonde piézométrique, cet essai n’a pas pu être réinterprété. 

Les essais de 2007-2008 et 2010-2011 ont fait l’objet d’une réinterprétation antérieure succincte 
(Dewandel et al., 2015) afin de faire une première évaluation du comportement hydrodynamique 
des ouvrages et de l’aquifère. Cependant, les interférences entre ouvrages exploités (cf. essai 
de 2010-2011) n’avaient pas été prises en compte, ni la possibilité d’utiliser, dans la modélisation 
des essais, des fractures interceptées par les ouvrages (solutions mathématiques non 
disponibles à l’époque). Ces essais ont donc été réinterprétés plus en détail afin de prendre en 
compte ces informations dans la modélisation et d’affiner la caractérisation hydrogéologique de 
cet aquifère. 

Les réinterprétations des pompages d’essai historiques sont détaillées au chapitre 5.4. 
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4. Equipements de la rivière et des ouvrages 
souterrains 

L’objectif de cette partie est d’acquérir de l’information sur l’évolution du débit des pertes de la 
rivière au cours de plusieurs cycles hydrologiques, et de confronter ces informations aux données 
issues de l’ensemble des suivis (suivis liés à l’exploitation AEP, et divers monitorings réalisés 
dans le cadre du projet). 

4.1. CAMPAGNES DE MESURE DE DEBIT SUR L’AFF EN ETIAGE 

Deux campagnes de mesure de débit sur l’Aff lors des étiages de juin 2017 et mai 2019 (avant 
son étiage complet) ont été réalisées. Ces campagnes se sont déroulées sur 10 points de 
jaugeages situés à l’intérieur du périmètre dessiné en pointillés rouges sur l’Illustration 23 (les 
jaugeages ont été faits au micromoulinet C2 de la société OTT). Elles ont permis de répondre à 
plusieurs objectifs : 

o repréciser/confirmer les lieux de pertes définis par Aquascop (cf. Illustration 4) ; 

o identifier, le cas échéant, d’autres pertes (mesures effectuées plus en amont et plus en aval 
que celles d’Aquascop), voir des résurgences de ces pertes dans le cours d’eau ; 

o et aider à bien positionner les 3 stations de jaugeage définies au chapitre 4.2 dans le but 
d’estimer les pertes dans les différentes conditions hydrologiques (basses et hautes eaux) et 
lors des crues. 

 
Illustration 23 - Emplacement des 10 jaugeages effectués au micromoulinet les 09/06/2017 et 27/05/2019 
 

Les résultats obtenus sont présentés sur l’Illustration 24. 
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Illustration 24 - Résultats des jaugeages effectués les 09/06/2017 et 27/05/2019 
 

X Y

BRGM 1 27/5/19 10:10 2.5 0.14 0.23 0.048 W2.19010 N47.98925 Ecoulement rapide

BRGM 2  27/5/19 10:51 2.15 0.12 0.19 0.039 ‐0.009 ‐18.75 W2.19004 N47.98924 Ecoulement laminaire 

AFF AMONT LOIN 27/5/19 11:10 3.1 0.13 0.22 31 0.044 0.005 12.82 W2.18806 N47.98680 Courant moyen

AFF AMONT PROCHE 27/5/19 11:30 2.2 0.12 0.21 34.3 0.040 ‐0.004 ‐9.09 W2.18334 N47.98253 Courant moyen

AQUASCOP 1 27/5/19 12:20 3.1 0.1 0.15 0.030 ‐0.01 ‐25.00 W2.17917 N47.98134 Courant calme

AQUASCOP 2 27/5/19 12:40 3.4 0.09 0.15 0.028 ‐0.002 ‐6.67 W2.17895 N47.98058

AFF AVAL 27/5/19 13:00 3.2 0.07 0.12 46 0.027 ‐0.001 ‐3.57 W2.17727 N47.97953 Amont seuil

AQUASCOP 3 27/5/19 14:05 2.2 0.13 0.27 0.035 0.008 29.63 W2.17165 N47.98051 Courant rapide, en aval du moulin

BRGM 3 27/5/19 13:30 3.4 0.07 0.11 0.027 ‐0.008 ‐22.86 W2.16686 N47.98175 Amont du ruisseau, courant calme

BRGM 4 27/5/19 14:40 2.5 0.16 0.25 0.038 0.011 40.74 W2.15781 N47.98175 Courant rapide

écart‐type 0.0074

Qmax 0.048

Qmin 0.027

Perte max 0.021 soit 43.75% du débit est perdu sur cette campagne

Remarques 
Coordonnées GPS 

Station Date ‐ Heure 
Largeur 

au miroir (m)

Vitesse 

moyenne

 (m/s)

Vitesse 

maxi 

(m/s)

Cote échelle

 (cm)

Débit 

(m3/s)

∆ débit 

(m3/s)
∆ débit (%)

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

Evolution du débit de l'Aff de l'amont vers l'aval

Débit (m3/s)
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Lors de la campagne de 2017, le débit de l’Aff varie entre 19 et 35 litres/seconde [L/s] (moyenne 
à 26 L/s, écart-type à 5 L/s). La perte totale maximale est de 16 L/s entre les stations AFF AMONT 
LOIN et AQUASCOP 3 (soit environ 46% du débit perdu dans ce secteur). Les pertes régulières 
sont de 5-6 L/s entre les différents points, et la plus forte perte est de 6 L/s entre les points de 
jaugeage AFF AMONT PROCHE et AQUASCOP 1. 

En mai 2019, le débit de l’Aff varie entre 27 et 48 L/s (moyenne à 36 L/s, écart-type à 7 L/s). La 
perte totale maximale est de 17 L/s entre les stations AFF AMONT LOIN et AFF AVAL (soit 
environ 39% du débit perdu dans ce secteur) ; cette zone est moins étendue qu’en 2017. Les 
pertes varient entre 1 et 10 L/s entre les différents points, et la plus forte perte est de 10 L/s entre 
les points de jaugeage AFF AMONT PROCHE et AQUASCOP 1 (même zone qu’en 2017). 
D’autres zones de pertes, non observées en 2017, apparaissent entre les stations BRGM 1 et 
BRGM 2, et entre AQUASCOP 3 et BRGM 3. 

Ces ordres de grandeur des pertes en rivière (1 à 10 L/s) sont proches des mesures effectuées 
par Aquascop en 2013 (1 à 4 L/s ; cf. Illustration 4), mais la zone concernée en 2017 et 2019 
semble plus étendue. Néanmoins, les plus fortes pertes mesurées restent situées entre les 
forages FE3 et FE4 (entre AFF AMONT PROCHE et AQUASCOP 1 ; cf. Illustration 23). 

 

4.2. INSTALLATION PUIS EQUIPEMENT DE 3 STATIONS HYDROMETRIQUES 
EN RIVIERE 

Afin d’optimiser le réseau de suivi de la rivière et des pertes au niveau du cours d’eau, le BRGM 
a recommandé à Eau du Morbihan (rapport BRGM/RP-64225-FR) de mettre en place au moins 
2 stations de jaugeage sur l’Aff : une en amont et une en aval des pertes (cf. Illustration 4). 

On rappelle que le débit de l’Aff est mesuré en continu par la DREAL Bretagne depuis 1968 au 
droit de la station du Pont du Secret à Paimpont (J8602410), en aval du Pont de la Lande. 

Une visite sur le terrain s’est déroulée le 30/01/2017 avec des agents d’Eau du Morbihan, du 
BRGM et de la DREAL Bretagne (Cellule Hydrométrie). Elle a permis de localiser les secteurs 
les plus propices aux équipements à mettre en place et à définir le protocole de suivi à mettre en 
œuvre durant les différentes années du projet. 

Suite à cette visite et sur la base des observations de terrain reportées dans un compte-rendu 
rédigé par le BRGM, Eau du Morbihan a décidé de mettre en place 3 stations de jaugeage sur 
l’Aff (en amont du site, à proximité de FE3, et en aval ; cf. Illustration 25) et a retenu la société 
Aquascop en mai 2017 pour effectuer les travaux. Auparavant, une seconde visite effectuée le 
02/06/2017 en présence d’Eau du Morbihan, d’Aquascop et du BRGM, a permis de s’accorder 
sur les travaux à réaliser par Aquascop sur chacune des 3 stations (« Aff amont », « Aff 
intermédiaire » et « Aff aval »). 

Conformément aux demandes formulées, des échelles limnimétriques et des tubes PVC percés 
pour positionner les futures sondes de mesure ont été installés sur chaque site les 21 et 
22/06/2017 quand la rivière était à sec (cf. Illustration 26). 
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Illustration 25 - Localisation des emplacements des 3 stations de jaugeage retenues 

 

Illustration 26 - Equipement des 3 stations hydrométriques sur l’Aff  
(échelles limnimétriques et tubes PVC pour sonde de mesure) 
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Pour chacune des stations, la hauteur d’eau, la température et la conductivité ont été suivies en 
continu (au pas de temps d’une mesure toutes les 15 minutes) par des capteurs automatiques 
achetés par Eau du Morbihan. Cet achat a été fait sur la base d’une consultation5 rédigée, lancée 
et dépouillée par le BRGM en juin 2017. Eau du Morbihan a retenu la société OTT pour acquérir 
des sondes CTD et pour les mettre en place sur les 3 sites en rivière (Illustration 27). Les 
installations ont été effectuées par OTT le 27/09/2017 avec l’appui du BRGM. 

 

Illustration 27 - Equipement des 3 stations de jaugeage en sondes de mesure 
 

Le BRGM s’est ensuite chargé de la maintenance des 3 appareils (vidange des données 
mesurées, changement de l’alimentation, reparamétrage en cas de dérive). Cette maintenance 
s’est notamment faite au pas de temps mensuel la 1ère année de suivi et au pas de temps 
bimestriel la 2nde année de suivi. Le suivi a duré 3 cycles hydrologiques (septembre 2017 à août 
2020). Les données enregistrées ont été transférées, mises en forme et stockées sur un 
ordinateur dans les locaux du BRGM à Rennes (cf. Illustration 28). 

Les passages sur site ont eu lieu aux dates suivantes : 27/09, 03-24/10, 13/11, 13/12/2017, puis 
17-30/01, 20/02, 22/03, 16/04, 17/05, 01-14-26/06, 11/07, 01-21/08, 26/09, 21/11, 13/12/2018, 
puis 26/02, 03/04, 10/04, 06-28/05, 05/06, 13/06, 01/07, 15/07, 22/08, 30/08, 25/09, 26/11, 
03/12/2019, puis 19/05, 22/07, 17/11/2020, et 23/02/2021. 

                                                 
5 Cette consultation pour les « 3 appareils associés aux stations en rivière (capteurs automatiques enregistreurs sans 
télétransmission) » a été couplée à celle concernant les « 6 appareils associés aux piézomètres ». 
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Illustration 28 - Exemple de données mesurées sur la station Aff amont 

 

De façon à établir les courbes de tarage hauteur d’eau / débit des 3 stations en rivière, le BRGM 
a réalisé plusieurs jaugeages au niveau de chacune des 3 sections (avec un micromoulinet C2 
de la société OTT) pendant ces campagnes de maintenance des capteurs de suivi. Le BRGM a 
ensuite dépouillé tous les jaugeages effectués et a établi les courbes de tarage hauteur d’eau / 
débit spécifique à chaque station sur l’Aff (cf. Illustration 29 ci-dessous). 

 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 61 

 

 
Illustration 29 - Courbes de tarage des stations Aff amont (appelée dans le titre « AMONT LOIN »), 

intermédiaire (« AMONT PROCHE ») et aval 
 

Ces trois courbes de tarage sont associées à des mesures effectuées sur site à des débits 
compris entre 0 et 1 m3/s.  



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

62 BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 

4.3. EQUIPEMENT DES FORAGES ET PIEZOMETRES 

Les 3 forages exploités (FE3-FE4-FE7) et 6 piézomètres (Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, PzA et PzB) ont 
également été équipés d’enregistreurs de pression/température/conductivité. Ces paramètres ont 
été suivis au pas de temps horaire. 

L’achat et la mise en place des 6 enregistreurs pour les piézomètres ont été faits suivant les 
mêmes procédures que pour les 3 stations en rivière : consultation, dépouillement, société OTT 
retenue puis achat (cf. chapitre 4.2). Les installations des 4 premiers points (Pz1, Pz2, Pz3, Pz4) 
ont été effectuées par OTT le 27/09/2017 avec l’appui du BRGM, puis les 2 autres (PzA et PzB) 
ont été équipés le 06/05/2019 après la réalisation des forages (cf. Illustration 27 et Illustration 30). 

Le BRGM a assuré la maintenance des 6 appareils associés aux piézomètres (vidange des 
données mesurées, changement de l’alimentation, reparamétrage en cas de dérive). Cette 
maintenance s’est notamment faite au pas de temps mensuel la 1ère année de suivi et au pas de 
temps bimestriel la 2nde année de suivi. Le suivi a duré 3 cycles hydrologiques (septembre 2017 
à août 2020). Les données enregistrées ont été transférées, mises en forme et stockées sur un 
ordinateur dans les locaux du BRGM à Rennes (cf. Illustration 31). 

Les passages sur site ont eu lieu aux mêmes dates que pour les stations de jaugeages (cf. 
chapitre 4.2). 

 
Illustration 30 - Equipement des piézomètres en sondes de mesure 
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Illustration 31 - Exemple de données mesurées sur le piézomètre Pz4 

 

De son côté, Eau du Morbihan s’est chargé de lancer une consultation pour l’achat, la mise en 
place et la maintenance de 3 capteurs automatiques enregistreurs conductivité et température 
avec télétransmission via les dispositifs Sofrel existants sur les 3 forages exploités (FE3-FE4-
FE7). Les capteurs retenus (Indumax CLS50 de chez Endress+Hauser) ont été raccordés aux 
colonnes d’exhaure des pompages en février 2018 (cf. Illustration 32). L’exploitant d’Eau du 
Morbihan, VEOLIA, a assuré le monitoring sur ces 3 forages. 

Les données enregistrées ont été extraites par VEOLIA chaque année puis envoyées au BRGM 
(cf. Illustration 33). 

 

Illustration 32 - Forage FE3 équipé avec sa sonde de mesure 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

64 BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 

 
Illustration 33 - Exemple de données mesurées sur le forage FE7 
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5. Investigations complémentaires sur site 

L’objectif de cette partie est l’amélioration du schéma de fonctionnement du site de l’Aff, en 
particulier en donnant plus d’informations sur la structure géométrique des aquifères. 

Les investigations complémentaires suivantes ont été réalisées sur site : 

- acquisitions géophysiques sous forme de panneaux électriques (chapitre 5.1) ; 

- tests hydrauliques et diagraphies dans les forages (slug-test, diagraphies ; chapitre 5.2) ; 

- acquisition de nouvelles données géologiques (chapitre 2.3.2) et hydrogéologiques 
(chapitres 5.2 et 5.3) par le biais des divers ouvrages implantés par Eau du Morbihan ; 

- campagnes de mesure de débit sur l’Aff à l’étiage (chapitre 4.1). 

Le chapitre 5.4 présente quant à lui les interprétations de tous les essais de pompage réalisés 
sur le site de l’Aff (pompages d’essai historiques [cf. liste au chapitre 3.2] et réalisés dans le cadre 
de ce projet [cf. détail au chapitre 5.3]). 

5.1. MESURES GEOPHYSIQUES (PROFILS DE RESISTIVITE ELECTRIQUE) 

5.1.1. Méthodes et moyens mis en œuvre 

Implantation des 4 profils de résistivité électrique 

Dans le cadre de l’étude, il était prévu de réaliser 4 profils de résistivité électrique 2-D (méthode 
de la tomographie de résistivité électrique) : 

 3 panneaux électriques d’une longueur de 950 m avec un espace inter-électrodes de 10 m, 
en dispositifs dipôle-dipôle et Wenner-Schlumberger (soit une profondeur d’investigation 
comprise entre 100 et 150 m maximum), 

 1 panneau électrique d’une longueur de 235 m avec un espace inter-électrodes de 2,5 m, en 
dispositifs dipôle-dipôle et Wenner-Schlumberger (profondeur d’investigation d’environ 
30 m). 

Leurs objectifs étaient de mettre en évidence la compartimentation/géométrie de l’aquifère et les 
potentielles structures drainantes (failles, zone de pertes). 

Les 3 plus longs profils sont passés à proximité des ouvrages connus (forages exploités, 
piézomètres) afin d’en faciliter l’interprétation. Ils ont été implantés perpendiculairement à la 
direction principale de la fracturation qui est N150° et à proximité des ouvrages afin de bénéficier 
d’un calage. Les panneaux électriques ont été décalés d’une vingtaine de mètres des forages 
exploités pour s’affranchir de l’influence des tubages acier qui équipent les têtes des forages. 

Le quatrième profil était destiné à assurer un raffinement de l’acquisition à proximité de l’Aff au 
niveau des pertes ; il a été réalisé afin de tenter de visualiser la structure responsable des pertes. 
Le panneau électrique a été centré sur la zone de perte qui se situe dans le lit de l’Aff, au niveau 
du pont. 

Sur la base d’un plan prévisionnel d’implantation des 4 panneaux électriques fourni par le BRGM, 
Eau du Morbihan s’est chargé des autorisations d’accès et de layonnage auprès des propriétaires 
des parcelles. La localisation des panneaux a parfois été légèrement modifiée en fonction des 
autorisations d’accès (présence notamment d’un camp militaire à proximité). 
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Enfin, le timing des acquisitions a été planifié avec Eau du Morbihan en fonction de l’activité des 
pompes dans les forages. 

Programme des réalisations 

Les acquisitions électriques sur le secteur de l’Aff ont été réalisées du 2 au 6 octobre 2017 par 
des géophysiciens du BRGM. Une visite préliminaire a été effectuée les 27 et 28 septembre dans 
le but de repérer les parcelles et préparer les accès (vers les sites, le long des profils, layonnage 
des linéaires en zone boisée). 

La compilation des données et l’interprétation des résultats ont été réalisées entre décembre 
2017 et février 2018. Des échanges scientifiques entre géophysiciens, géologues et 
hydrogéologues du BRGM ont eu lieu en janvier-février 2018. 

L’Illustration 34 indique la localisation des 4 profils ERT (tomographie de résistivité électrique) et 
des forages et piézomètres dont les log géologiques (Illustration 35) ont permis l’interprétation 
des coupes géoélectriques. Compte-tenu de la méthode de réalisation de ces ouvrages au 
marteau-fond-de-trou, on peut signaler que la cote altimétrique du contact des formations d’âge 
Ordovicien et d’âge Briovérien peut être approximative (cf. traits rouges sur l’Illustration 35). 

 

Illustration 34 - Carte d’implantation des investigations géophysiques réalisées le long de l’Aff dans le 
secteur de Beignon (fond de carte géologique 1/50 000 du BRGM, n°351-Ploërmel) 
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Illustration 35 - Logs géologiques utilisés pour le calage et l’interprétation des coupes géoélectriques 

Tomographie de résistivité électrique 

L’ERT consiste à caractériser la répartition de résistivité électrique dans le sous-sol à partir de 
mesures réalisées en surface le long d’un dispositif linéaire. Une description plus détaillée de la 
tomographie de résistivité électrique est présentée en Annexe 3. La mise en œuvre et le 
traitement des données électriques ont été réalisés en suivant les recommandations du Code de 
Bonne Pratique de Géophysique Appliquée (1992) de l’AGAP. 

• Matériel mis en œuvre 

L’acquisition des tomographies de résistivité a été réalisée à l’aide d’un Syscal-Pro (Iris 
Instruments, France) connecté à 96 électrodes métalliques régulièrement espacées de 10 m 
(longueur totale de 950 m) ou 2,5 m (longueur totale de 237,5 m) selon les profils  
(cf. Illustration 36). L’énergie provenait d’une batterie externe. 

Le matériel utilisé pour réaliser ces acquisitions est constitué de : 

• 1 SYSCAL Pro (convertisseur interne DC/DC de 250 W) 

• 12 flûtes de 16 traces, inter-trace de 5 m 

• 4 flûtes de 24 traces, inter-trace 2,5 m 

• 96 électrodes 

• 96 cordons 

• 3 massettes 

• 4 batteries de voiture 70 Ah 

• 4 connecteurs de flûtes 

• 1 GPS Trimble Geo7X centimétrique 

• 1 véhicule Renault Master 
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Illustration 36 - Photographies des dispositifs géophysiques utilisés 

• Acquisition des données 

Quatre profils électriques ont été réalisés (Illustration 34 et Illustration 37), avec des espacements 
inter-électrode différents en fonction des objectifs à atteindre : 

- L’espacement inter-électrodes de 10 m a été choisi afin d’assurer à la fois une résolution 
acceptable des terrains de surface, et l’obtention d’une profondeur d’investigation maximale 
d’environ 170 m pour un dispositif de 950 m de long. L’objectif de ces dispositifs est de 
contraindre la compartimentation et la géométrie de l’aquifère, ainsi que les potentielles 
structures drainantes (failles, zone de perte) ; 

- L’espacement inter-électrodes de 2,5 m a été sélectionné afin d’assurer une profondeur 
d’investigation minimale de 30 m (pour une longueur totale de 237,5 m) dans un secteur 
centré sur une zone potentielle de perte, afin de contraindre localement l’origine de ce 
phénomène. 

Le linéaire total réalisé sur le secteur de l’Aff à hauteur de Beignon est de 3 087,5 m. 

Le positionnement planimétrique (X, Y) et altimétrique (Z) des profils électriques a été réalisé 
avec un GPS différentiel (Trimble GEO7X). Les mesures GPS ont été post-traitées 
quotidiennement grâce aux données de la station permanente de Plémet (PLEM, 
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#PLEM) située dans les Côtes d’Armor, à 38 km de la zone d’étude. 
La précision après post-traitement en X, Y et Z est centimétrique. L’ensemble des données GPS 
corrigées est disponible sur demande au BRGM. 
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Profil  Orientation 
Longueur 

(m) 
Dispositif 

Nombre de données 

Brutes  Retenues 

ERT1  O‐E  950 
DD  2376  2317  98% 

WSR  1904  1854  97% 

ERT2  O‐E  950 
DD  2376  2197  92% 

WSR  1904  1820  96% 

ERT3  O‐E  950 
DD  2376  2026  85% 

WSR  1904  1725  91% 

ERT4  N‐S  237.5 
DD  2376  2341  99% 

WSR  1904  1723  90% 

Illustration 37 - Caractéristiques des tomographies de résistivité électrique  
et statistiques concernant les traitements réalisés 

Deux types de protocoles de mesures ont été mis en œuvre sur le terrain. Les protocoles 
d’acquisition varient en fonction de la configuration des électrodes, c’est-à-dire l’agencement 
géométrique de ces dernières. Il existe plusieurs configurations, chacune d’entre elle présentant 
des avantages et des inconvénients, notamment en ce qui concerne le temps d’acquisition. La 
mise en œuvre d’au moins deux protocoles permet, dans un contexte géologique complexe, 
d’appréhender au mieux la géométrie et l’agencement des différentes formations géologiques en 
présence. 

Dans le cadre de cette étude, deux protocoles d’acquisition ont été utilisés : 

 Un dispositif dipôle-dipôle (DD) : hautement sensible aux variations latérales de résistivité, 
il est donc très favorable pour identifier les anomalies structurales type failles. Il offre 
également une bonne résolution des niveaux superficiels. En revanche, son rapport 
signal/bruit décroit rapidement et sa profondeur d’investigation en est donc diminuée ; 

 Un dispositif Wenner-Schlumberger (WS) : hautement sensible aux variations verticales de 
résistivité, il est très favorable à la détection des couches géologiques tabulaires et permet 
de mettre en évidence la variation d’altitude de ces niveaux (e.g. décalages structuraux). 
Par ailleurs, il est caractérisé par une bonne profondeur d’investigation car son rapport 
signal/bruit est excellent. Dans le cas des acquisitions Wenner-Schlumberger, des 
séquences Wenner-Schlumberger réciproque (WSR) ont été utilisées afin de réduire les 
temps d’acquisition (une acquisition WSR est environ 4 fois moins longue qu’une WS, pour 
des acquisitions équivalentes). 

• Traitement et inversion 

Analyse de la qualité des données 

Les données brutes ont été filtrées avec le logiciel PROSYS selon les critères de qualité suivants 
(Illustration 37 et Illustration 38) : 

- Vmin > 0.1 mV 

- Imin > 20 mA 

- Q < 5 % 

Ce filtrage a été complété par une élimination manuelle des points aberrants (éloignés de la 
tendance générale des mesures, Illustration 38). Plus de 93 % des mesures ont été conservées 
après filtrage pour l’ensemble des profils.  
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Illustration 38 - Images de l’analyse qualité des données brutes avec le logiciel PROSYS.  

Les points aberrants supprimés manuellement sont en rouge sur la figure (en haut à droite). 
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Traitement des données avec le logiciel X2IPI 

Les données ont été ensuite traitées avec le logiciel commercial X2IPI (Bobatchev, 1999) qui 
permet d’atténuer les artefacts liés aux hétérogénéités de subsurface, dans le but de retrouver 
une réponse 2D plus claire du signal électrique attribué aux structures auscultées  
(cf. Illustration 39, Illustration 40 et Illustration 41 ci-dessous). 

 

Illustration 39 - Exemple d’une pseudo-section de résistivité apparente visualisée avec X2IPI après 
filtrage PROSYS. Le logiciel X2IPI permet d’incorporer la topographie aux données (en haut à droite). 

 

Illustration 40 - Filtrage des données par fenêtre glissante sur les données. A gauche, la décomposition 
des données brutes permettant d’isoler le signal dû aux hétérogénéités de surface, à droite le signal 

résultant du traitement  
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Illustration 41 - Pseudo-sections des données brutes (haut) et filtrées (bas) avec le logiciel X2IPI 

Inversion des données 

Après analyse et filtrage des données brutes, tous les jeux de données ont été inversés avec le 
logiciel commercial RES2DINV (Loke et Barker, 1996). Les coupes géoélectriques issues de 
l’inversion ont ensuite été utilisées pour l’interprétation en termes de géologie et de structures. 
Elles fournissent des informations quantitatives permettant de caractériser l’origine des 
différentes anomalies mises en évidence : résistivité, géométrie et profondeur. Les résultats de 
l’inversion sont présentés sous forme d’une coupe de la distribution des résistivités calculées le 
long du profil en fonction de la profondeur (en cote marine – CM). La topographie est prise en 
compte dans les inversions. 

Quelles que soient les performances des algorithmes de convergence, en l’absence d’étalonnage 
(résistivité étalonnée, profondeur des interfaces géoélectriques connue) les résultats fournis par 
l’inversion ne sont pas définis de manière univoque (plusieurs solutions peuvent satisfaire au 
même jeu de données). Cette indétermination ne peut être évaluée qu’en testant différentes 
solutions ou en contraignant l’inversion grâce à des paramètres (résistivités, épaisseurs, 
profondeurs) obtenus par d’autres moyens (autres méthodes géophysiques, diagraphies, 
forages, observations des affleurements…). 

Pour chaque dispositif, des paramètres d’inversion adaptés ont été utilisés afin d’obtenir une 
bonne convergence des résultats. La connaissance de la géologie locale, affectée à la fois de 
discontinuités horizontales et verticales, a donné lieu à la définition de trois jeux de paramètres 
d’inversion en fonction des objectifs à atteindre : 

- Std : inversions standard ; 

- Hz : inversions horizontalisées (facteur d’anisotropie H/V=0.25) destinées à privilégier les 
formations horizontales tout en soulignant les structures verticales (décalages lithologiques 
marqués) ; 

- Vert : inversion verticalisées (facteur d’anisotropie H/V=3) destinées à privilégier les 
formations et structures verticales. 

L’Annexe 4 regroupe l’ensemble des paramètres d’inversion utilisés dans le cadre de cette étude. 
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5.1.2. Résultats obtenus suite à la campagne géophysique 

Les résultats des quatre profils géoélectriques s’appuient : 

(1) sur la connaissance de la géologie régionale déduite des cartes géologiques au 1/50 000 
du BRGM (feuilles de Ploërmel et Guer), 

(2) de l’analyse des ouvrages recensés dans la BSS et de ceux réalisés sur le site du projet, 

(3) des connaissances sur le fonctionnement hydraulique des ouvrages du site, 

(4) et des levés géologiques récents et de détail réalisés dans le cadre de ce projet. 

1) Les cartes géologiques permettent de déduire un décalage de la limite entre les roches du 
Briovérien et celles de la formation de Pont-Réan, par des failles de directions N150°, avec des 
rejets apparents horizontaux assez importants (de 300 à 345 m). 

2) Ces décalages sont confirmés par l’interprétation de cette limite verticale sur les coupes des 
ouvrages de la BSS et sur celles des ouvrages réalisés sur le site de l’Aff (rejets apparents 
verticaux de 30 m ; cf. altitudes de cette limite notées en violet sur l’Illustration 47). 

3) La réinterprétation des pompages d’essai anciens met en évidence l’existence d’un niveau 
aquifère pouvant correspondre soit à une zone fissurée des roches du Briovérien (celle d’un profil 
d’altération ou paléo-profil d’altération), soit à une zone plus fracturée à la limite des roches du 
Briovérien et de celles de la Formation de Pont-Réan. 

4) Les levés géologiques de terrain effectués durant le projet, notamment ceux situés dans le lit 
mineur de l’Aff, permettent d’avoir deux cinématiques claires de failles affectant le secteur, les 
failles notées 15 et 16 sur l’Illustration 16 et sur l’Illustration 47, respectivement avec un jeu normal 
et un jeu normal décrochant senestre. 

Ainsi, ces observations et analyses, en s’appuyant sur ces nouveaux profils géoélectriques, ont 
permis de proposer un modèle de géométrie pour le secteur étudié de type « horst et graben », 
avec une composante décrochante senestre (Illustration 44) et de définir dans l’immédiat 4 
horizons géoélectriques, notés de la base au sommet Z1 à Z4 (et décrits ci-dessous). 

Présentation des coupes géoélectriques 

Les illustrations ci-après (Illustration 43, Illustration 44 et Illustration 45) présentent les résultats 
d’inversion des données de résistivités apparentes mesurées sur le terrain. Le type d’inversion 
utilisé et les erreurs sur le résultat sont indiqués pour chaque profil. 

L’ensemble des modèles obtenus pour chaque jeu de données conservé après filtrage est 
disponible en Annexe 5. 

Les coupes géoélectriques ont été mises en relation avec les données disponibles sur le secteur 
d’étude (Illustration 35 et localisation sur la carte de la Illustration 34), ainsi que les informations 
géologiques et structurales issues des récentes investigations de terrain (cf. détails ci-dessus). 

L’ensemble de ces données a permis l’élaboration d’un schéma géoélectrique du secteur utilisé 
pour l’interprétation des coupes géoélectriques (Illustration 42, Illustration 44 et Illustration 45). 
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Interprétation géologique Interprétation des coupes géoélectriques 

Stratigraphie 
Horizons 

géologiques 
simplifiés 

Gamme de résistivité 

(ohm.m) 
Epaisseur 

Profils 
concernés 

Formations 
superficielles 

Fs 
 

~5 m ERT4 

Ordovicien 

(o2B) 

Z4 

 
~2.5 m ERT4 

 
5-7 m 

ERT4 

(ERT2) 

 
~10 m Tous 

 
15-20 m Tous 

 
20-30 m Tous 

Z3 
 

~40-70 m 
ERT1 
ERT2  
ERT3 

Briovérien 

(b2S) 

Z2 

 
~30-100 m 

ERT1 
ERT2 
ERT3 

Z1 
 

- 
ERT1 
ERT2 
ERT3 

Illustration 42 - Schéma géoélectrique établi grâce aux données de forages  
et aux informations géologiques 
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Illustration 43 - Coupes géoélectriques des profils ERT1, ERT2 et ERT3 non interprétées  



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

76 BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 

 

Illustration 44 - Coupes géoélectriques des profils ERT1, ERT2 et ERT3, interprétées sur la base des logs et informations géologiques disponibles. Les « P » bleus indiquent des zones de pertes supposées en rivière. 
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Illustration 45 - Coupes géoélectriques du profil ERT4 non interprétée (haut) et interpétée (bas)  

sur la base des logs et informations géologiques disponibles. Les échelles verticale et horizontale ne 
respectent pas celles utilisées pour les coupes précédentes. 

 

Interprétation globale en termes de lithologie 

Sur le profil ERT4 (Illustration 45), un horizon superficiel très résistant (résistivité > 1850 ohm.m) 
et noté Fs est identifié. Ce niveau de formations superficielles correspondrait à des alluvions. 

Deux grands ensembles stratigraphiques sont identifiés dans ce secteur : 

- les formations de l’Ordovicien (notées O2B sur la carte géologique à 1/50 000) ; 

- les formations du Briovérien (b2S). 

Les nombreux contrastes verticaux de résistivité électrique ont amené à identifier différents faciès 
à l’intérieur de ces deux grandes unités stratigraphiques. 
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• Les formations de l’Ordovicien (Paléozoïque) 

Les limites (toit et mur) de l’unité de l’Ordovicien ont été établies sur la base de l’ensemble des 
données de forages disponibles sur le secteur (cf. logs de l’Illustration 35). Cette formation est 
caractérisée par des contrastes verticaux de résistivité nets qui définissent 2 sous-unités : 

 l’horizon noté Z4 qui montre des contrastes verticaux de résistivité importants. En effet, 
5 niveaux géoélectriquement distincts alternent depuis le sommet de Z4 jusqu’à sa base, sur 
une épaisseur totale d’environ 45 à 70 m. D’après les données de forages (Pz1 et PzI) et de 
terrain (l’horizon Z4 affleurant sur une grande partie des linéaires géophysiques), ce niveau 
serait associé aux schistes silto-argileux de l’Ordovicien. Les variations significatives de 
gamme de résistivités (alternant conducteur (résistivité < ~200 ohm.m) et résistant 
(résistivité > ~400 ohm.m) à l’intérieur de cette sous-unité pourraient correspondre à des 
variations de faciès (Grès de Courouët et siltites pourpres du Boël). En l’absence de données 
géologiques complémentaires et détaillées (exemple : log carotté), il n’est pas possible de 
statuer davantage sur l’origine géologique de ces différents horizons géoélectriques ; 

 le niveau géoélectrique résistant Z3 (résistivité > 1000 ohm.m en moyenne) constitue la base 
des formations de l’Ordovicien. Son épaisseur varie de 40 à 70 m. L’hypothèse la plus 
probable concernant cet horizon est qu’il s’agisse des siltites pourpres. 

• Les formations du Briovérien 

Tout comme les formations d’âge Paléozoïque, l’unité du Briovérien montre des variations 
verticales de résistivité importantes qui ont conduit à identifier 2 sous-unités : 

 L’horizon Z2 conducteur, dont les résistivités sont comprises entre 80 et 350 ohm.m, est 
identifié sur l’ensemble des profils. Son épaisseur est très variable, allant de 30 m (ERT1 
entre 200 et 370 m de distance) à 60 m (ERT3 au-delà de 550 m de distance). On observe 
un épaississement important de cette sous-unité dans la vallée de l’Aff (jusqu’à 100 m 
d’épaisseur, ERT2 entre 200 et 600 m de distance). 

Z2 correspondrait à un niveau assez fracturé des schistes et grés du Briovérien. Le gradient 
de résistivité observable sur le profil ERT2 (entre 200 et 600 m) pourrait s’expliquer par une 
augmentation progressive de la fracturation vers le haut de cet horizon. Ce niveau d’altération 
situé au sommet des formations du Briovérien pourrait correspondre à l’horizon fissuré d’un 
paléo-profil d’altération. 

 Le dernier horizon géoélectrique identifié sur les coupes, Z1 est très résistant (résistivités 
entre 1000 et plus de 5000 ohm.m) et est associé à un faciès sain des formations du 
Briovérien. 

Les épaisseurs des différents horizons géoélectriques décrits ci-dessus montrent des variations 
parfois significatives d’un profil à l’autre, et parfois même au sein d’un même profil. Ceci 
s’explique par la présence de nombreuses failles, identifiées et reportées sur les coupes. Ces 
failles viennent faire varier l’altitude des toits et murs des unités et sous-unités géoélectriques et 
définissent un dessin structural complexe de la zone d’étude. 

Proposition d’une analyse structurale 

L’Illustration 47 présente la localisation des failles identifiées sur les coupes géoélectriques et en 
propose une interprétation globale. La géométrie des failles est en général plus complexe que 
leur représentation sur les cartes géologiques par un simple trait. En fonction de leur âge, de leur 
cinématique et des matériaux qu’elles affectent, celles-ci peuvent être linéaires et décrire un seul 
plan de faille (le miroir de faille) ou être complexes et constituer un faisceau de plusieurs failles 
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satellites (zone d’influence de la faille ou zone de dommages). Avec ces variations 
morphologiques et l’interaction de failles entre-elles, leurs signatures géoélectriques peuvent être 
tout aussi difficiles à identifier ou à caractériser par un simple trait. 

Les orientations des failles extraites des données géophysiques sont en adéquation avec les 
investigations géologiques de terrain (directions Nord-Sud, N40° et N150°).  

Les deux profils ERT1 et ERT2, parallèles, le premier sur le versant Nord de l’Aff, le second en 
fond de vallée, montrent des structures identiques : les failles F1, F2, F3. La faille F1 est suspectée 
sur le profil ERT3, sur lequel apparait également la faille F4. Les caractéristiques de ces failles 
sont indiquées dans l’Illustration 46. Les rejets apparents de failles mentionnés ci-dessous sont 
indicatifs. 

 

Failles Rejet apparent Orientation Profils concernés 

F1 
-10 m (ERT2) à  
-60 m (ERT1) 

N150° ? ERT1, ERT2 

F2 + 40 m (ERT1) N140° ? ERT1, ERT2 

F3 
+20 m (ERT2) à  
+50 m (ERT1) 

NS ? ERT1, ERT2 

F4 -10 m (ERT3) N40° ? ERT3 

Illustration 46 - Table des caractéristiques des failles identifiées sur les coupes géoélectriques 
 

L’ensemble de ces failles semble définir un système de horsts et de grabens (Illustration 44 et 
Illustration 47). Les rejets apparents extraits des coupes semblent également indiquer que le 
« graben 1 » est plus profond au Nord (ERT1, entre 160 et 400 m de distance) qu’au Sud (ERT2, 
entre 260 et 560 m de distance). Le modèle d’interprétation des profils ERT1 et ERT2 semble 
aussi suggérer la présence, à l’Est de la faille F3, de basculements vers l’Est de certains horizons 
géoélectriques. 

A noter que le profil ERT4 longe vraisemblablement une ou plusieurs faille(s) (F2 et/ou F3 ?, 
Illustration 44), ce qui expliquerait les résistivités relativement homogènes observées (alors que 
les autres profils montrent des variations nettes en terme de résistivité au sein de Z4, e.g. ERT1 
de 160 à 400 m de distance). En effet, sur ce profil ERT4, il est particulièrement difficile de 
distinguer les différentes alternances géoélectriques identifiées sur les autres profils (Z4), en 
raison de l’influence latérale (altération) de la/des faille(s). 

Proposition d’une interprétation hydrogéologique 

En l’absence d’informations complémentaires sur les lithologies associées aux différents horizons 
géoélectriques identifiés sur les coupes, il est délicat de mettre clairement en lumière les niveaux 
aquifères. L’interprétation hydrogéologique ci-après, dont les éléments ont été reportés sur 
l’Illustration 47, est donc une proposition. 

Les deux forages d’exploitation FE3 et FE4, situés à proximité du profil ERT2, captent les 
formations du Briovérien. Il semble donc évident que ces formations sont aquifères (Z2). Les 
différents horizons conducteurs de Z4 pourraient également abriter des aquifères superficiels. 

De nombreuses failles (failles observées sur le terrain et failles supposées) sont associées à des 
zones très conductrices (anomalies en forme de « goutte d’eau » sur l’Illustration 44). Ces 
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anomalies suggèrent une mise en contact des horizons géoélectriques superficiels - aquifères ? 
- de l’Ordovicien avec l’aquifère capté Z2. Mises en relation avec les informations hydrologiques 
disponibles et les relevés récents réalisés dans le cadre de la présente étude (jaugeages en 
rivière et monitoring sur 3 stations), ces observations permettraient de localiser les zones de perte 
en rivière. Ces dernières seraient la conséquence d’infiltrations des eaux superficielles vers 
l’aquifère profond par le jeu des failles présentes dans le secteur. 

 

Illustration 47 - Carte de localisation des principales structures tectoniques identifiées sur les coupes 
géoélectriques et tentative d’interpolation. Les failles identifiées lors du levé géologique terrain sont 

également représentées. Les ronds bleus correspondent aux axes de fracturation rejoignant les zones de 
pertes supposées en rivière. Les chiffres en violet sont des altitudes en m NGF. 
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5.1.3. Carte et coupes géologiques de synthèse de l’ensemble des données acquises 
(géologiques, hydrogéologiques et géophysiques) 

A partir de l’ensemble des données acquises et présentes (géologiques, hydrogéologiques et 
géophysiques) sur le site du Pont de la Lande, une synthèse structurale et lithologique a pu être 
proposée. 

Les investigations de terrain ont permis de préciser les accidents tectoniques et de leur attribuer 
à chacun une part respective de la structuration de l’ensemble en fonction de l’histoire géologique 
du Massif Armoricain. Les cinématiques de failles/fractures par famille ont été un apport important 
pour mieux contraindre les profils électriques alors que ces profils électriques ont permis de mieux 
illustrer les géométries en profondeur. La deuxième campagne géologique de terrain a confirmé 
la tectonique ébauchée lors de la première campagne, mais la reconnaissance de nouvelles 
lithologies, et qui plus est altérées, comme avec la mise en évidence des Grès de Courouët, a 
permis de mieux comprendre les variations verticales intra formations géologiques des résistivités 
électriques. 

Les profondeurs de chaque transition importante comme le passage entre les Schistes rouges et 
les Schistes briovériens, ont pu être contraintes par les forages réalisés pour la recherche d’eau 
souterraine sur le site mais aussi grâce à la réinterprétation des forages de la BSS. 

Ces résultats ont permis la réalisation d’une carte géologique de détail des alentours du Pont de 
la Lande (Illustration 48), qui tient compte de ces nouvelles données acquises et réinterprétées. 

De nouvelles limites des formations géologiques, comme celles entre la Formation du Grès 
Armoricain et les Schistes rouges de la Formation de Pont-Réan au Nord et à l’Ouest du secteur 
d’étude, ont été précisées, mais aussi l’apparition des Schistes du Briovérien qui affleurent au 
Sud-Ouest, et surtout les deux faciès de la Formation de Pont-Réan : les Grès de Courouët 
représentés en bleu (Illustration 48) et les siltites pourpres du Boël en violet, au sein de la 
structure anticlinale. 

Enfin, l’altération présente en tête des forages FE8 et FE9 a permis de mettre en évidence qu’il 
existait plusieurs autres paléo-surfaces d'altération : au moins trois qui s’étagent de Ps1 sur les 
Grès Armoricains vers 150 m NGF, à Ps2 et Ps3 dans les siltites pourpres à respectivement 
125 et 115 m NGF. 

Mais la bibliographie présentant le Briovérien sous le Paléozoïque pour l’un (Bolelli, 1951) comme 
un niveau plus fracturé que les roches sus-jacentes et pour l’autre (Bonjour, 1989) comme un 
niveau altéré anté-paléozoïque à travers l’analyse aux rayons X des argiles, corroborent la 
réinterprétation des essais de pompage réalisée dans cette étude, montrant que le niveau de 
Briovérien, aquifère et capté par les forages, a un comportement hydraulique d’écoulement radial 
caractéristique d’une zone fissurée de profil d’altération de roche de socle. 

Ainsi, le Briovérien directement situé sous le Paléozoïque a été représenté et considéré comme 
un niveau d’altération sous-jacent à la Formation de Pont-Réan. 

Les sources, les point cotés des cartes IGN, les forages de la BSS où sont extraites les altitudes 
du contact Briovérien-Formation de Pont-Réan au s.l., les fractures identifiées dans le lit mineur 
de l’Aff en 2017 et 2018, mais aussi les stratifications, et les 4 profils géophysiques sont aussi 
reportés sur la carte géologique de détail. Les failles identifiées sur les profils géophysiques ont 
été renommées et leur direction a parfois été réajustée. Les pertes en rivière repérées notamment 
au droit des failles F1 et F3 restent bien visibles (Illustration 47).
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Illustration 48 - Carte géologique de synthèse du secteur d’étude de l’Aff 
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En complément de cette carte géologique de détail, trois coupes géologiques ont été faites en se 
basant : 

- sur les trois profils électriques acquis, 

- mais aussi en fonction de forages de la BSS et ceux réalisés durant l’étude, 

- et une attention particulière a été portée aux résultats des interprétations des essais de 
pompage (cf. chapitre 5.4) en prenant en considération les structures identifiées comme 
drainantes et celles identifiées comme étanches. 

En conservant les couleurs de la carte géologique de synthèse, les trois coupes géologiques ont 
été tracées le long des profils géophysiques ERT1, ERT2 et ERT3 (Illustration 49, Illustration 50 
et Illustration 51). 

Elles permettent de mettre en évidence la géométrie du secteur d’étude en profondeur en « horst 
et graben » (système avec plusieurs blocs basculés). 

Les couches géophysiques conductrices (notées « C ») permettent de repérer les formations 
aquifères et les couches résistantes (notées « R ») les formations plus imperméables. Si l’on 
rapproche ces couches géo-électriques des formations géologiques en présence, on peut 
indiquer que : 

 R1 représenterait les grès briovériens sains et C1 les grès briovériens altérés et fissurés 
(cette zone constitue l’aquifère capté par les forages FE3, FE4 et FE7 ; cf. Illustration 50) ; 

 R2 correspondrait aux Siltites pourpres assez imperméables et C2 aux Grès de Courouët 
plus perméables ; 

 R3 et R4 seraient associés aux Siltites pourpres, et C3 aux Grès de Courouët. 

L’Illustration 49 montre qu’il existe : un horst entre les failles notées F1’ et F1, un graben entre F1 
et F2, et un autre horst entre F3 et F4. La zone entre les failles F2’ et F3 est très fracturée. On 
retrouve également cette zone fracturée et les horsts et grabens sur l’Illustration 50. 

Le secteur géographique situé à proximité du forage FE3 (Illustration 50) montre une interface 
Briovérien-Formation de Pont-Réan qui se rapproche de la surface à la faveur des failles (horst). 
Les failles entre F1’ et F1 peuvent expliquer des zones de pertes en rivière. Ce phénomène 
naturel peut-être amplifié par les pompages liés à la production d’eau potable dans les forages 
FE3-FE4-FE7 situés près de l’Aff ; l’aquifère Briovérien pompé pouvant venir attirer par drainance 
de l’eau provenant de la sub-surface (cf. chapitre 5.4). 

L’Illustration 51 représente une coupe moins riche en failles mis à part le secteur fracturé entre 
les failles F5 et F4’. L’épaisseur de la Formation de Pont-Réan est beaucoup plus importante que 
sur les deux autres coupes, et la différence de faciès est bien visible. 

Une dernière coupe géologique Nord-Sud aurait été intéressante pour illustrer la relation entre le 
plateau sur lequel repose le village de Beignon et la vallée de l’Aff mais celle-ci est trop délicate 
à réaliser compte-tenu de la précision des trois coupes géologiques Est-Ouest parallèles aux 
profils électriques et de l’absence de profil électrique détaillé Nord-Sud. Cependant, une coupe 
géologique schématique montrerait que sur un axe Sud-Nord, l’aquifère Briovérien capté par les 
forages FE8 et FE9 semble être déconnecté de celui exploité par les captages FE3, FE4 et FE7 
en contrebas. Cette déconnexion est liée à la présence de la faille F5 (située près du piézomètre 
Pz3 ; cf. Illustration 48) qui correspond à une faille N070°, perpendiculaire aux autres failles NS 
et N150°. 
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Cette faille F5 a été interprétée par son orientation comme étant une faille extensive N070° 
paléozoïque dont celle observée à la station n°16 (Illustration 16), présentait un plan de faille 
altéré. L’altération de cette faille ancienne pourrait constituer un colmatage de ces propriétés 
hydrauliques. 

Enfin, le décalage d’environ 40 m de l’altitude du contact Briovérien-Formation de Pont-Réan est 
aussi repéré à proximité du forage FE7. 
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Illustration 49 - Coupe géologique ouest-est établie le long du profil ERT1 
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Illustration 50 - Coupe géologique ouest-est établie le long du profil ERT2 
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Illustration 51 - Coupe géologique ouest-est établie le long du profil ERT3 (la faille en rouge indique un décalage géologique vertical et horizontal, 

appelé décrochement ; le rond avec un point signale un déplacement vers l’avant de la coupe et le rond avec la croix un déplacement vers l’arrière) 
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5.2. ACQUISITION DE DONNEES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES SUR 
LES FORAGES DU SITE DE L’AFF 

Les mesures dans les ouvrages existants ont consisté en la réalisation des opérations suivantes : 

- diagraphies de température et conductivité, et slug-tests sur les ouvrages accessibles du site 
(Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, Pzi, PzA et PzB). Les diagraphies ont permis d’avoir de premières 
informations sur les fluides rencontrés et les slug-tests sur la perméabilité des aquifères à 
proximité des ouvrages. Ces informations ont été acquises par le BRGM à l’aide de matériels 
simples (sondes autonomes : pression, conductivité, température) ; ces mesures ont été 
réalisées en statique (sans pompage) ; 

- diagraphies au niveau des 3 forages exploités (FE3, FE4, FE7) et des forages plus récents 
FE8-FE9, d’abord en écoulement naturel puis en pompage : diagraphies de fluides (pH, 
température, conductivité, oxygène dissous), et caractérisation des écoulements naturels 
avec un micromoulinet. Ces mesures ont été réalisées par la société GHI retenue par le 
BRGM après une consultation d’entreprises spécialisées. 

Les diagraphies en forage ont été entreprises après un travail de coordination avec Eau du 
Morbihan et son exploitant VEOLIA afin de s’adapter aux contraintes d’exploitation liées à la 
production d’eau potable. 

5.2.1. Diagraphies de température et conductivité dans les piézomètres 

Les diagraphies de température et conductivité ont été effectuées en deux temps : le 19/05/2017 
sur les ouvrages Pz1-Pz2-Pz3-Pz4-Pzi, puis le 23/02/2021 sur les points PzA-PzB (après 
réalisation des piézomètres en avril 2019) (cf. Illustration 52). 

 

Illustration 52 - Acquisition de données dans les piézomètres 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 89 

Le BRGM a réalisé les acquisitions à l’aide d’une sonde autonome pression, conductivité, 
température (sonde CTD Diver achetée par le BRGM à la société SDEC retenue après une 
consultation en mars 2017 d’entreprises spécialisées). Les mesures ont été réalisées en statique 
(sans pompage). 

L’Illustration 53 ci-dessous montre les résultats obtenus au piézomètre Pz1 et l’Annexe 6 
rassemble les diagraphies des autres points d’eau. 

Ces diagraphies ont permis : de préciser l’équipement des ouvrages (altitude de début de crépine, 
fond actuel du piézomètre), de repérer les arrivées d’eau, de voir si l’eau souterraine circulait bien 
dans le forage. Par ailleurs, ces informations ont été utilisées pour positionner la sonde 
automatique de suivi mise en place dans chaque piézomètre (cf. chapitre 0), et pour avoir une 
idée de la profondeur de la pompe pour les prélèvements d’eau souterraine (cf. chapitre 6). 

 

Illustration 53 - Résultats de la diagraphie température et conductivité effectuée dans le piézomètre Pz1 
 

5.2.2. Slug-test dans les piézomètres 

Les slug-tests ont été réalisés aux mêmes périodes que les diagraphies de température et 
conductivité : les 22-24/05/2017 sur les ouvrages Pz1-Pz2-Pz3-Pz4-Pzi, puis le 23/02/2021 sur 
les points PzA-PzB (cf. Illustration 52). Un slug-test est une expérience menée sur le terrain où 
de l’eau est rapidement ajoutée ou retirée d'un point d’eau souterraine, et le changement de 
charge hydraulique surveillé dans le temps permet de déterminer les caractéristiques de l'aquifère 
à proximité du point testé. 
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Compte-tenu de l’hétérogénéité de la perméabilité des formations géologiques captées par les 
piézomètres (Briovérien assez perméable et Formation de Pont-Réan plutôt imperméable), les 
slug-tests ont été faits de deux façons différentes : injection puis retrait d’un slug (dimensions : 
longueur 1,58 m, diamètre 40 mm, volume 1.9 L ; cf. Illustration 52), et/ou injection de 10 à 
20 litres d’eau dans le piézomètre (hydro-pulse test). 

L’Illustration 54 ci-dessous montre la courbe piézométrique obtenue au piézomètre Pz3 suite à 
l’enchainement de ces deux types de manipulations : injection puis retrait du slug, suivi d’une 
injection de 10 L d’eau. 

 

Illustration 54 - Evolution du niveau piézométrique (mesures en mètres par rapport au sol)  
lors du slug-test dans le piézomètre Pz3 

 

Les données mesurées dans les 7 piézomètres ont été interprétées via les méthodes de Bouwer 
et Rice 1976 et Bouwer 1989. Les chroniques des piézomètres PzA-PzB, Pz1 et Pz4 ont été 
corrigées pour retirer respectivement l’influence des pompages voisins réalisés dans les forages 
FE3, FE4 et FE7. 

L’Annexe 7 détaille les résultats obtenus après slug-test et l’Illustration 55 ci-dessous donne un 
récapitulatif des données de perméabilité (K) et transmissivité (T) déduites. 

 

Illustration 55 - Récapitulatif des données interprétées à l’issue des divers slug-test 
 

Ces valeurs ont été affectées à la lithologie captée par chaque piézomètre (Illustration 56), et 
elles ont été comparées aux autres données de transmissivité interprétées suite aux pompages 
d’essais de 2007-2008 et 2010-2011 sur les forages FE3-FE4-FE7 (cf. chapitres 3.2 et 5.4). 

Piézomètre  Date début K (m/s) Prof(m) Longueur crépinée (m) T (m2/s)* Niveau d'eau (m) Date fin

Pz1 22/05/2017 5.28E‐06 38 23 1.21E‐04 6.28 22/05/2017

Pz2 22/05/2017 2.19E‐06 42 1 2.19E‐06 18.01 22/05/2017

Pz3 24/05/2017 3.15E‐07 46 6 1.89E‐06 23.55 24/05/2017

Pz4 22/05/2017 4.02E‐08 52 42 1.69E‐06 7.04 24/05/2017

Pzi 22/05/2017 1.95E‐07 19.7 12 2.34E‐06 7.22 22/05/2017

PzA 23/02/2021 1.15E‐05 16 6 6.90E‐05 3.65 23/02/2021

PzB 23/02/2021 6.10E‐05 12 2 1.22E‐04 3.99 23/02/2021
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Par ailleurs, la transmissivité interprétée à l’issue de l’essai de pompage longue durée de 2 mois 
réalisé sur le forage 03514X0079/S1-F3 a été ajoutée à l’Illustration 56 (forage situé sur le site 
de la blanchisserie ANETT à environ 800 m des forages FE3-FE4-FE7 (cf. Illustration 3) ; 
pompage à 25 m3/h entre le 7 juillet et le 7 septembre 2003 ; ANTEA, 2004). 

Les valeurs confirment la moins bonne transmissivité de la Formation de Pont-Réan par rapport 
à celle du Briovérien (en moyenne 2.10-6 par rapport 3.10-4 m2/s). 

 

Illustration 56 - Carte des transmissivités interprétées en m2/s. Les ouvrages captant la Formation de 
Pont-Réan sont encadrés en rouge et les ouvrages captant le Briovérien sont encadrés en bleu. Dans les 

cadres bleus, les informations en rouge indiquent la transmissivité des schistes rouges à cet endroit. 

 

5.2.3. Diagraphies dans les forages 

Les diagraphies demandées, en écoulement naturel puis en pompage, étaient les suivantes : 
diagraphies de fluides (pH, température, conductivité, oxygène dissous), et caractérisation des 
écoulements naturels avec un micromoulinet. Ces mesures ont été réalisées par la société GHI 
retenue par le BRGM après une consultation en avril-mai 2017 d’entreprises spécialisées. 

Les diagraphies ont été effectuées à deux périodes différentes : en juin-juillet 2017 sur les 
3 forages exploités (FE3, FE4, FE7), puis en juin 2019 sur les forages FE8-FE9 (ouvrages 
réalisés en mars-avril 2019) (cf. Illustration 57). 

La première série de diagraphies a été entreprise après un travail de coordination avec Eau du 
Morbihan et son exploitant VEOLIA afin de s’adapter aux contraintes d’exploitation liées à la 
production d’eau potable (forages FE3, FE4, FE7). Pour ces investigations, il a été nécessaire 
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d’opérer la dépose/repose des équipements d’exploitation (pompes d’exploitation et colonnes 
d’exhaure). Eau du Morbihan a profité de cette intervention pour effectuer : (i) sur chacun de ses 
ouvrages des investigations complémentaires (inspection télévisée de la colonne captante et 
pompages d’essai par paliers) et (ii) un nettoyage du forage FE7 par brossage et air-lift double 
colonne en raison de dépôts d’oxydes de fer (GHI, 2017). 

En 2019, les forages FE8-FE9 ont également fait l’objet : (i) d’une inspection télévisée afin 
d’examiner leur colonne captante et de préciser leur état, (ii) de pompages d’essai par paliers,  
et (iii) des diagraphies suivantes (en statique puis en dynamique) : mesures à la sonde multi-
paramètres, et mesures au micromoulinet afin de localiser et quantifier les venues d’eau (GHI, 
2019). Ces ouvrages n’étant pas équipés, il n’a pas été nécessaire de retirer leur pompe. 

 
Illustration 57 - Diagraphies effectuées dans les forages (photos prises sur FE4 et FE7) 

 

Diagraphies de fluides 

Concernant les résultats des mesures physico-chimiques, on peut retenir que GHI mentionne 
(dans ses rapports de 2017 et 2019) les valeurs moyennes suivantes obtenues en pompage : 

 sur FE3 : une température moyenne de 11,6°C, une conductivité d’environ 236 μS/cm, un 
pH d’environ 8.0, un oxygène dissous à 1,1% et une eau de milieu réducteur ; 

 sur FE4 : une température moyenne de 12,1°C, une conductivité d’environ 295 μS/cm, un 
pH d’environ 7.85, un oxygène dissous à 1,05% et une eau de milieu réducteur ; 
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 sur FE7 : une température moyenne de 12,8°C, une conductivité d’environ 227 μS/cm, un 
pH d’environ 7.24, un oxygène dissous à 1,3% et une eau de milieu réducteur ; 

 sur FE8 : une température moyenne de 12,5°C, une conductivité d’environ 295 μS/cm, un 
pH d’environ 5.85, un oxygène dissous à 1,5% et une eau de milieu réducteur ; 

 sur FE9 : une température entre 12,7 et 13°C, une conductivité d’environ 320 μS/cm, un pH 
d’environ 6.1, un oxygène dissous à 1,5% et une eau de milieu réducteur. 

L’eau pompée dans les 5 forages a donc un pH compris entre 6 et 8, et elle correspond à un 
milieu réducteur de nappe captive (peu ou pas d’oxygène dissous et un potentiel rédox négatif). 

Diagraphies de flux 

En juin-juillet 2017, les diagraphies de débit (mesures au micromoulinet) ont été réalisées sur les 
forages d’exploitation FE3, FE4 et FE7 sur les parties crépinées des ouvrages : de 42 à 101 m 
pour FE3, de 51 à 137 m pour FE4 et de 70 à 100 m pour FE7. 

En juin 2019, le même type de mesure a été réalisé sur les nouveaux forages FE8 et FE9 sur les 
parties crépinées des ouvrages : de 48 à 79.5 m pour FE8 et de 51 à 123 m pour FE9 (crépines 
de 51 à 87 m puis partie non tubée en-dessous). 

Les données ont été traitées afin de définir les profondeurs des venues d’eau perméables 
(fractures productives) ainsi que les gammes de perméabilité de ces venues (cf. méthodologie 
dans Maréchal et al., 2004, Dewandel et al., 2006). Ces analyses sont présentées en Illustration 
58, Illustration 59 et Illustration 60. Ces diagraphies ont permis d’identifier 63 zones fracturées 
perméables : 20 sur FE3, 16 sur FE4, 8 sur FE7, 9 sur FE8 et 10 sur FE9. 

L’analyse des données montre que les fractures productives sont distribuées en général dans les 
100 premiers mètres de profondeur, avec pour le forage FE4 (le plus profond des 5 forages) des 
venues productives jusqu’à 136 m (Illustration 58). Cependant, pour ce dernier, l’essentiel des 
zones productives restent situées dans les 100 premiers mètres. 

La distribution de la perméabilité des zones de fractures (Illustration 59), suit une Loi log-normale : 
leur perméabilité moyenne Kmoy. est égale en log à -4,63±0,36 (Kmoy. : 2,4x10-5 m/s) ce qui est 
classique pour ce type d’aquifère de socle fracturé (cf. Maréchal et al., 2004 ; Dewandel et al., 
2006 ; Roques et al., 2016). 

Par ailleurs, ces données ont été repositionnées par rapport à l’interface schistes rouges / 
schistes du Briovérien (profondeur de ce contact : 21 m pour FE3, 36 m pour FE4, 63 m pour 
FE7, 37 m pour FE8 et 22 m pour FE9 ; Illustration 60). Cette nouvelle analyse montre que les 
fréquences de distribution des zones fracturées productives entre les 5 ouvrages tendent à se 
superposer, suggérant une certaine homogénéité de la distribution des zones productives 
(fracturation) dans l’aquifère du Briovérien au niveau du secteur étudié. Néanmoins, cette 
fracturation diminue rapidement au-delà des 50 à 60 premiers mètres sous les schistes rouges. 

Concernant la perméabilité des zones productives, celle-ci semble, en moyenne, diminuer avec 
la profondeur (cf. Illustration 60). Cependant, ceci peut être un artéfact lié au choix du pas de 
mesure retenu pour l’analyse (ici tous les mètres), pouvant intégrer plusieurs fractures sur un 
même intervalle. Ceci pourrait expliquer la perméabilité moyenne plus élevée des 40 premiers 
mètres. Néanmoins, cette analyse montre bien que les 50 à 60 premiers mètres des schistes du 
Briovérien sont les plus perméables. 
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Illustration 58 - Diagraphies de débit sur les forages FE3, FE4, FE7, FE8 et FE9. A gauche : mesures 
(GHI, 2017, 2019), à droite : estimation de la perméabilité des zones de fractures productives. Pas de 

mesure pour l’analyse : 1 mètre. 
 

 

Illustration 59 - Distribution de la perméabilité des zones de fractures productives (forages FE3, FE4, 
FE7, FE8 et FE9 ; nombre=63). 
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Illustration 60 - A gauche : fréquence cumulée des zones fracturées productives sur les forages FE3, 

FE4, FE7, FE8 et FE9 référencées par rapport à l’interface schistes rouges / Briovérien. A droite : 
estimation de la perméabilité des zones de fractures productives. 

 

5.3. NOUVEAUX ESSAIS DE POMPAGE REALISES DURANT LE PROJET 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, 2 essais de pompage étaient prévus : un pompage 
d’essai de longue durée sur un des nouveaux forages réalisés en 2019, et un essai multi-puits 
sur l’ensemble du champ captant (FE3-FE4-FE7 et un nouveau forage). 

Ces travaux ont été financés par Eau du Morbihan à la suite de la réalisation en mars-avril 2019 
des deux forages destinés à sécuriser l’alimentation en eau potable du secteur (FE8-FE9 ; cf. 
Illustration 3). On rappelle que le maitre d’ouvrage (Eau du Morbihan) avait retenu le bureau 
d’étude Lithologic. Les pompages ont été réalisés entre mai et octobre 2019 par la Société 
Bonnier Forages sous la supervision de Lithologic. Le compte-rendu des actions est détaillé dans 
le rapport R/YG/19.091. 

Le pompage d’essai de longue durée a été réalisé durant environ 2 mois sur le forage FE8 (mi-
juillet à mi-septembre 2019) et un autre essai de 72 heures a été effectué sur le second forage 
FE9. Par ailleurs et comme précisé au chapitre 5.2.3, des pompages d’essai par paliers ont aussi 
été réalisés sur les 5 forages : FE3, FE4, FE7 en 2017, puis FE8 et FE9 en 2019 (voir 
interprétations en Annexe 8). 

L’essai multi-puits a été mené au droit des 4 forages (FE3-FE4-FE7 et FE8) et il a eu lieu sur une 
période de 11 jours en juin 2019. L’idée initiale était de maintenir au minimum, pendant quelques 
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jours, les débits des ouvrages (voire de les arrêter si possible), puis tour à tour d’augmenter les 
pompages à leur débit maximal (par exemple toutes les 12 heures). L’objectif de cet essai était 
de constater les interférences des ouvrages pompés les uns sur les autres. 

Compte-tenu des contraintes d’exploitation pour l’eau potable (FE3-FE4-FE7) et de continuité du 
service de distribution d’eau potable (secteur non totalement secourable par d’autres ressources), 
les conditions précises de réalisation de cet essai ont été discutées lors d’une réunion en avril 
2019 rassemblant tous les intervenants (Eau du Morbihan - BRGM - VEOLIA - Lithologic - Bonnier 
Forage). Cette réunion a également permis de définir un planning précis pour articuler les autres 
tâches à réaliser (pompages par paliers, diagraphies, pompages de longue durée…). 

Le protocole retenu pour l’essai de pompage multi-puits est le suivant (cf. Illustration 61) : 

 état initial pour stabilisation des niveaux : « pseudo-arrêt » pendant 5 jours avec arrêt de 
3 forages (FE3-FE4-FE8) et pompage à 39 m3/h du quatrième (FE7) ; 

 FE4 pompé à 33 m3/h pendant 24h (FE4 est le forage le plus proche de FE7 qui reste 
pompé) ; 

 FE3 pompé à 45 m3/h pendant 48h (FE7 et FE4 sont aussi pompés) ; 

 puis FE8 pompé à 63 m3/h (FE8 est le forage le plus éloigné de FE7 ; FE7-FE4-FE3 sont 
aussi pompés) ; 

 les 4 forages débits sont pompés pendant 6 jours ; 

 remontée des niveaux pendant 6 jours (FE7 reste pompé à 39 m3/h) avec arrêt en décalé 
après 24h de : FE8, puis FE3, puis FE4) et enfin suivi de la remontée des niveaux (après 
le dernier arrêt) jusqu’à récupération des niveaux initiaux. 

 

Illustration 61 - Débits pompés dans les 4 forages durant la réalisation de l’essai multi-puits 
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Durant ce projet, une série d’essais par pompage sur les deux nouveaux ouvrages du site (FE8 
et FE9 ; forages distants de 22 m) ont donc été réalisés, ainsi qu’un essai multi-puits entre les 
ouvrages actuellement exploités (FE3, FE4 et FE7) et le nouveau forage FE8 (essai de pompage 
multi-puits évoqué et détaillé en page précédente). 

La totalité des essais comprend ainsi : 

- des essais par paliers de débit non enchainés, réalisés le 27/05/2019 pour FE8 et le 
17/06/2019 pour FE9 ; 

- un essai de 6 jours sur le forage FE8 avec suivi du niveau sur FE9 (05-11/06/2019) ; 

- un essai de 72 heures sur le forage FE9 avec suivi du niveau sur FE8 (18-21/06/2019) ; 

- un essai d’environ 2 mois sur le forage FE8 avec suivi du niveau sur FE9 (15/07-
04/09/2019) ; 

- un essai multi-puits de 11 jours (02-17/06/2019) entre les forages exploités FE3, FE4 et FE7 
et le nouvel ouvrage FE8 (noté aussi ci-dessus « essai de 6 jours »). 

Durant tous ces essais, le réseau piézométrique mis en place a permis un suivi détaillé des 
niveaux (4 piézomètres Pz1-Pz2-Pz3-Pz4, 2 nouveaux piézomètres implantés à proximité du 
forage FE3 : PzA et PzB, et 5 forages FE3-FE4-FE7-FE8-FE9 ; cf. Illustration 61). Ce réseau de 
suivi a été étendu au forage 03514X0080/S2 de la Société Anett (Illustration 61). Les 3 stations 
hydrométriques en rivière ont également fait l’objet d’un monitoring (Aff_amont, Aff_intermédiaire 
et Aff_aval ; cf. chapitre 4.2). 

Le pas de temps de mesure des sondes a été resserré de la façon suivante : enregistrement en 
continu toutes les minutes du débit pompé et du niveau sur chacun des 5 forages et 
enregistrement toutes les 5 minutes du niveau sur les 6 piézomètres et les 3 stations en rivière 
(cf. exemple de suivi des 6 piézomètres en Illustration 62). Les niveaux au forage S2 Anett ont 
quant à eux été suivis toutes les 10 minutes. 

 

Illustration 62 - Exemple de suivi piézométrique sur la période du 27 mai au 17 juin 2019 
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Les suivis ont systématiquement montré une absence de connexion hydraulique entre les 
ouvrages du secteur FE3-FE4-FE7 (y compris Pz1 à Pz4, PzA et PzB) et les forages FE8-FE9. 
De même, l’ouvrage Anett S2, situé à environ 400 m de FE8-FE9 n’a réagi à aucun des essais. 
Ce résultat est surprenant, puisque en 2007 le pompage sur FE7 faisait réagir SR1 et SR2, situés 
à proximité de ces deux nouveaux ouvrages. Cependant, les réactions ne commençaient à être 
visibles qu’au bout de 10 jours de pompage environ. Cette première analyse suggère que les 
aquifères des secteurs FE3-FE4-FE7 et FE8-FE9 sont a priori différents mais légèrement 
connectés, probablement par les horizons les plus superficiels. 

De plus, malgré les périodes d’arrêt de pompage conséquentes entre deux essais sur FE8 et 
FE9, on note toujours l’influence des essais de pompage précédents (en particulier durant le 
pompage de 72 h sur FE9 mené juste après l’essai de 6 jours sur le forage FE8) ; c’est-à-dire 
que les essais par pompage ont été enclenchés alors que les niveaux étaient encore en train de 
remonter. Ce phénomène aura une incidence sur l’interprétation des essais. 

 

5.4. INTERPRETATION DES DIVERS ESSAIS DE POMPAGE 

Les essais par pompage historiques disponibles ont été listés au chapitre 3.2 tandis que les 
essais par pompage plus récents sont précisés au chapitre précédent. 

Les résultats de toutes ces investigations complémentaires ont été interprétés par le BRGM et 
confrontés à ceux déduits des autres phases du projet pour améliorer le schéma de 
fonctionnement du site de l’Aff, et contraindre notamment la géométrie des aquifères. 

5.4.1. Méthodologie utilisée pour interpréter les essais par pompage 

La méthode mise en œuvre est décrite dans le schéma suivant (Illustration 63). Elle sera utilisée 
pour réinterpréter les essais. 
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Illustration 63 - Méthodologie mise en œuvre pour l’interprétation des pompages d’essai. Utilisation des 

dérivées des rabattements pour diagnostiquer les essais. 
 

L’interprétation des essais de pompage dans les formations fracturées ou dans les formations 
sédimentaires hétérogènes est souvent complexe, conséquence de la géométrie des réseaux de 
fractures, des relations fracture-matrice, de la connexion de ces réseaux avec des aquifères de 
surface, de l’empilement et de la géométrie de séries à perméabilités différentes lorsqu’il s’agit 
de formations sédimentaires. 

Afin de déterminer les différentes composantes d’écoulement associées aux propriétés 
hydrauliques de tels aquifères, il est nécessaire de porter une attention particulière aux essais de 
pompage et de poser un diagnostic aussi fin que possible sur les essais avant toute modélisation 
de ceux-ci. Le diagnostic repose sur l’interprétation des pentes de la courbe de dérivée 

logarithmique des rabattements ( ; à la descente et/ou à la remontée des niveaux 
piézométriques) qui a l’avantage de représenter tous les régimes d’écoulement sur un seul et 
même graphique bi-logarithmique (Bourdet et al., 1983, 1989 ; Spane and Wurstner, 1993 ; etc.). 
L’avantage de cette méthode est que pour chaque type et/ou géométrie d’aquifère mais aussi 
pour chaque type de configuration forage-aquifère (captage partiel de l’aquifère par exemple), il 
correspond un certain régime ou une succession de certains régimes d’écoulement qu’il est en 
général possible d’identifier sur la courbe de dérivée (Deruyck et al., 1992 ; Schlumberger, 2002 ; 
Renard et al., 2009 ; Maréchal et al., 2004). Par exemple, un écoulement radial sera caractérisé 
par une dérivée formant un plateau (pente nulle), l’atteinte de deux limites étanches parallèles 
par une pente de 0.5, quatre limites étanches orthogonales (ou un autre type de réservoir fermé) 
par une pente unitaire, un captage partiel de l’aquifère par une pente de -0.5, un effet de 
drainance par une pente négative infinie, etc. L’Illustration 64 présente comme exemple les 
différents types d’écoulement que l’on observe lors d’un pompage dans un aquifère rectangulaire 
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où, au fur et à mesure, les limites étanches (orthogonales entre elles) sont perçues par l’essai. 
L’effet capacitif du puits est aussi pris en compte. 

 

Illustration 64 - Exemple de succession des régimes d’écoulement lors d’un pompage dans un aquifère 
rectangulaire clos. tD : temps adimensionnel, sD (courbe pleine) et sD’ (courbe tiretée) : rabattement et 

dérivée du rabattement (adimensionnel). 
 

Le calcul de la dérivée nécessite souvent un traitement par lissage afin d’augmenter le rapport 
signal sur bruit (Bourdet et al., 1983), le bruit étant engendré par des micro-variations du débit 
et/ou par la sensibilité de l’outil de mesure des niveaux d’eau (sonde manuelle, sonde 
automatique). Ce traitement n’altère en rien la qualité des données originelles. 

De plus, lorsque le débit varie de façon significative durant l’essai, il est nécessaire de prendre 
en compte ces variations dans le calcul. Le calcul de la dérivée sera donc réalisé à partir des 
rabattements spécifiques (normalisation par rapport aux variations de débit) et du temps de 
superposition (fonction aussi des variations de débit) ; on obtient ainsi une courbe type de l’essai, 
c'est-à-dire pour un débit unitaire, qui est dérivée et interprétée suivant la méthode 
précédemment décrite. 

Une fois la courbe des dérivées construite, le diagnostic consiste à identifier les différents régimes 
d’écoulement et à en déduire les propriétés du forage (effet de capacité, effet de skin,…), de 
l’aquifère (isotrope, anisotrope, fracture verticale, double porosité, etc.), de sa géométrie (effets 
de limites), des éventuelles relations entre l’aquifère capté et d’autres aquifères (effet de 
drainance par exemple) et éventuellement la mise en évidence d’écoulements fractionnaires 
comme par exemple ceux dus à la forte perméabilité d’un drain karstique. Enfin, une fois le 
diagnostic posé, l’estimation des paramètres de l’aquifère est réalisée à partir du modèle 
mathématique le plus approprié. Puis, le modèle conceptuel de l’aquifère est validé en jugeant 
de la pertinence de la modélisation du pompage d’essai et de l’adéquation des résultats obtenus 
avec les informations géologiques disponibles sur la formation testée. 
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A partir de la courbe des dérivées, il est déjà possible d’estimer les paramètres hydrodynamiques. 
En effet, lorsque la dérivée forme un plateau (écoulement radial cylindrique), il est possible 
d’évaluer la transmissivité et la perméabilité de la formation captée. 

L’essai de 2007-2008 sur FE7 a été diagnostiqué suivant la méthode précédemment décrite, puis 
réinterprété. Par contre, cela n’a pas été possible pour l’essai de 2010-2011 en raison du 
caractère multi-pompage de l’essai (3 forages pompés simultanément), la méthode ne 
s’appliquant à ce type d’essai. Cet essai a donc été directement modélisé avec des outils 
spécifiques, développés dans le cadre de ce projet en particulier pour modéliser l’essai multi-
puits réalisé en 2019. 

Le chapitre suivant présente les différents modèles mathématiques qui ont été utilisés pour 
interpréter les essais. Ces modèles sont bien adaptés aux configurations mises en évidence lors 
des diagnostics et prennent en compte en particulier l’impact de pompages dans les aquifères 
sur les cours d’eau ; voir Dewandel B. (2018) pour les solutions mathématiques disponibles. 

5.4.2. Modèles mathématiques utilisés pour interpréter les pompages d’essais 

Les courbes types des modèles présentés ci-après sont représentées en fonction du temps 
adimensionnel calculé en fonction du rayon du puits, tD, et du rabattement adimensionnel, sD, 

ainsi que de sa dérivée logarithmique, sD’ ( , Bourdet et al., 1983). Ceci permettra 
d’interpréter les courbes de dérivée de façon conventionnelle (Bourdarot, 1996 ; Bourdet, 2002). 

Les relations entre le rabattement, le temps et les formes adimensionnelles sont : 

2Sr

tT
tD  et s

Q

T
sD

2
  

où T et S sont les transmissivité et le coefficient d’emmagasinement (ou porosité efficace) de 
l’aquifère pompé, s le rabattement à l’instant t, Q le débit de pompage, et r le rayon du puits. 

L’impact en terme de débit (adimensionnel) du pompage des forages sur le cours d’eau est donné 

par le ratio 
Q

Q  avec Q le ratio d’impact ; il est donc proportionnel au débit pompé. Ce ratio 

indique la fraction du débit de pompage qui est soustraite au cours d’eau. Il s’agit soit de la 
quantité d’eau qui s’écoulait de l’aquifère vers le cours d’eau et qui n’est plus disponible pour 
alimenter le cours d’eau, soit de celle qui est directement prélevée sur le cours d’eau. 

Aquifère multicouche, cours d’eau avec lit colmaté incisant partiellement un 
aquitard de surface 

Ce modèle mathématique correspond à un système composé d’un aquifère surmonté d’un 
aquitard (formation géologique peu perméable) traversé par un cours d’eau (Hunt, 2003 ; 
Dewandel, 2018). L’aquifère pompé est homogène et isotrope et le cours d’eau incise 
partiellement un aquitard de surface (Illustration 65). L’aquitard de surface est de type Boulton 
(Boulton, 1973), c’est-à-dire peu perméable comparé à la perméabilité de l’aquifère sous-jacent, 
mais tout de même poreux. 
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Dans ce modèle, le rabattement peut se propager de l’autre côté du cours d’eau. Il est fait 
l’hypothèse que le cours d’eau a une faible incision comparée à l’épaisseur de l’aquifère, et que 
les lignes de courant dans l’aquifère sont horizontales. Le lit du cours d’eau peut être partiellement 
colmaté. 

 
Illustration 65 - Cours d’eau avec lit colmaté incisant partiellement un aquitard de surface (Hunt, 2003). 

 

Dans ce modèle (Illustration 65), T et S sont respectivement la transmissivité et 
l’emmagasinement de l’aquifère pompé, K’ et B’ la perméabilité et l’épaisseur de l’aquitard,  son 
emmagasinement, k’’ et b’’ respectivement la perméabilité et l’épaisseur du lit du cours d’eau et 
b sa largeur. b’’ peut être l’épaisseur de l’aquifère sous le cours d’eau. Q est le débit de pompage. 
d est la distance entre le puits de pompage et le cours d’eau. 

L’Illustration 66 présente une série de courbes types du modèle proposé pour différents 

coefficients de drainance du cours d’eau  (cas 1 à 5 ; ''
''
k

b

b
 ). Le cas 1 représente le cas où 

ce coefficient est très faible alors que le cas 5 est celui d’un cours d’eau incisant complétement 
l’aquifère (Theis, 1941 ; facteur de drainance, Br et  ; Br : facteur de drainance de 
l’aquitard). Dans les illustrations qui suivent, le cours d’eau est toujours situé à la même distance 
(50 m) et les paramètres de l’aquitard sont constants (cf. Illustration 66). Durant les premiers 
temps du pompage (tD<5 000), les courbes de dérivée du rabattement (sD’) décrivent 
successivement les effets liés à la capacité du puits, puis un écoulement radial. Ensuite, pour les 
temps plus longs et avant que ne soit perçue la drainance en provenance du cours d’eau, la 
courbe de dérivée forme une sorte de « V » traduisant l’alimentation induite par l’aquitard de 
surface. Il s’agit d’un effet de drainance qui va momentanément créer une pseudo-stabilisation 
du rabattement dans l’aquifère pompé suivie d’une ré-augmentation. Enfin, lorsque le 
rabattement dans l’aquifère est suffisant pour créer un gradient au niveau du cours d’eau, un flux 
s’instaure entre le cours d’eau, l’aquitard et l’aquifère pompé, induisant une nouvelle stabilisation 
du niveau et donc une nouvelle diminution de la dérivée. Dans le cas 1 (lit du cours d’eau très 
peu perméable), la dérivée du rabattement forme un deuxième écoulement radial, qui correspond 
à la réponse globale de l’aquifère en l’absence de cours d’eau (Illustration 66). 
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Illustration 66 - Aquifère multicouche, cours d’eau avec lit colmaté incisant partiellement un aquitard de 

surface (Hunt, 2003). Calculs pour différentes valeurs de coefficient de drainance du cours d’eau. A : 
évolution du rabattement (sD) au puits de pompage et de sa dérivée (sD’), B : impact du pompage sur le 

débit du cours d’eau. Le cours d’eau est toujours situé à la même distance (50 m). 

sD, sD’ : rabattement et dérivée adimensionnels ; tD : temps adimensionnel. 
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Aquifère multicouche traversé par une fracture verticale, cours d’eau avec lit 
colmaté incisant partiellement un aquitard de surface 

Cette solution est extraite de Dewandel (2018). Elle suppose une fracture verticale recoupant 
complétement un aquifère pompé et surmonté d’un aquitard traversé par un cours d’eau 
(Illustration 67) ; cette solution est une extension de la solution générique proposée par Dewandel 
et al. (2018) pour résoudre le problème de forage interceptant une ou plusieurs fractures. 
L’aquifère, l’aquitard et le cours d’eau ont les mêmes propriétés que dans la solution précédente 
(Hunt, 2003 ; cf. paragraphe précédent). 

 

Illustration 67 - Aquifère multicouche traversé par une fracture verticale, cours d’eau avec lit colmaté 
incisant partiellement un aquitard de surface (Dewandel, 2018). 

 

Dans ce modèle (Illustration 67), T et S sont respectivement la transmissivité et 
l’emmagasinement de l’aquifère pompé, K’ et B’ la perméabilité et l’épaisseur de l’aquitard,  son 
emmagasinement, k’’ et b’’ respectivement la perméabilité et l’épaisseur du lit du cours d’eau et 
b sa largeur. b’’ peut aussi être l’épaisseur de l’aquifère sous le cours d’eau. La fracture est définie 
par sa demi-longueur, xf, et son angle, , par rapport à l’axe des x. Q est le débit de pompage, il 
est supposé uniforme le long de la fracture. d est la distance entre le puits de pompage et le cours 
d’eau. 

L’Illustration 68 présente une série de courbes types pour le modèle proposé pour différents 

coefficients de drainance du cours d’eau  (cas 1 à 5 ; ''
''
k

b

b
 ). Le cas 1 représente le cas où 

ce coefficient est très faible alors que le cas 5 celui où . Est également représenté, le cas où 
il n’y a pas de fracture (réponse au puits de pompage ; solution de Hunt, 2003, cf. § précédent). 
Dans les illustrations qui suivent le cours d’eau est toujours situé à la même distance (50 m) et 
les paramètres de l’aquitard sont constants (cf. Illustration 68). 

Durant les premiers temps du pompage (tD<5 000), les courbes de dérivée du rabattement (sD’) 
décrivent d’abord l’écoulement au sein de la fracture caractérisée par une pente de la dérivée de 
0,5 (écoulement bi-linéaire), puis une sorte de « V » traduisant l’alimentation induite par l’aquitard 
de surface. Enfin, pour les temps longs et suivant les valeurs de , les courbes de dérivée 
diminuent à nouveau, caractérisant l’infiltration du cours d’eau. Dans le cas 1 (lit du cours d’eau 
très peu perméable), la dérivée du rabattement forme un écoulement radial (plateau de la dérivée) 
qui correspond à la réponse globale de l’aquifère en l’absence de cours d’eau. La comparaison 
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avec la solution où le pompage n’est que dans le puits (solution de Hunt, 2003) montre de nettes 
différences en termes de courbes de rabattement et dérivées, mais peu de différences en termes 
d’impact sur le cours d’eau. On peut donc en déduire que même si l’ouvrage intercepte une 
fracture, la solution de Hunt (2003) pour estimer le débit sera une approximation valable. 

 
Illustration 68 - Aquifère multicouche traversé par une fracture verticale, cours d’eau avec lit colmaté 
incisant partiellement un aquitard de surface. Calculs pour différentes valeurs de . A : évolution du 

rabattement (sD) au puits de pompage et de sa dérivée (sD’), B : impact du pompage sur le débit du cours 
d’eau. Longueur de la fracture : 60 m,  : 45°. Le cours d’eau est toujours situé à la même distance 

(50 m). 

sD, sD’ : rabattement et dérivée adimensionnels ; tD : temps adimensionnel. 
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Aquifère multicouche limité dans l’espace, cours d’eau avec lit colmaté incisant 
partiellement un aquitard de surface 

Cette solution est extraite de Dewandel (2018). Elle suppose un aquifère, un aquitard et un cours 
d’eau identiques aux modèles précédents mais cette fois l’aquifère est limité dans l’espace par 
une maximum de quatre limites étanches orthogonales permettant de modéliser les rabattements 
au sein d’un aquifère fermé (Illustration 69). Cette solution a été développée à partir de la solution 
de Hunt (2008). 

Dans ce modèle (Illustration 69), K’ et B’ sont respectivement la perméabilité et l’épaisseur de 
l’aquitard,  son coefficient d’emmagasinement (ou porosité), k’’ et b’’ respectivement la 
perméabilité et l’épaisseur de l’aquifère sous le cours d’eau ou celle du lit du cours d’eau, et b sa 
largeur. C est la distance entre le puits pompé et le cours d’eau, a la distance entre le puits et la 
limite étanche située sur la même berge, et L la distance entre les deux limites étanches (celles 
parallèles au cours d’eau). j est la distance à la troisième limite (perpendiculaire au cours d’eau) 
et K est la distance entre les deux limites perpendiculaires au cours d’eau. 

 

Illustration 69 - Cours d’eau avec lit colmaté incisant partiellement un aquitard de surface et aquifère 
limité dans l’espace par quatre limites étanches orthogonales (l’origine du repère géographique est située 

au puits de pompage : x=y=0). 
 

L’Illustration 70 présente une série de courbes types pour le modèle proposé et pour différents 
coefficients de drainance du cours d’eau  (cas 1 à 8). Le cas 1 représente le cas où ce coefficient 
est très faible. Dans ces modèles le cours d’eau est toujours situé à la même distance (20 m) et 
les paramètres de l’aquitard sont constants (cf. Illustration 70). 

Durant les premiers temps du pompage (tD<900), les courbes de dérivée du rabattement (sD’) 
décrivent successivement les effets liés à la capacité du puits et l’écoulement radial. Ensuite, 
pour les temps plus longs et avant que ne soit perçue la drainance en provenance du cours d’eau 
(faibles valeurs de courbes 1 à 8), les courbes de dérivée forment une sorte de « V » traduisant 
l’alimentation induite par l’aquitard de surface. Pour les temps encore plus longs et des faibles 
valeurs de courbes 1 à 6), la dérivée suit une pente de 0,5 caractéristique de l’écoulement 
chenalisé entre les deux limites étanches parallèles. Puis pour des temps encore plus longs et 
de très faibles valeurs de courbes 1 et 2), les dérivées suivent une pente de 1, caractéristique 
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de l’écoulement dans un réservoir fermé. Suivant les valeurs de , certains types d’écoulement 
ne sont pas forcément observés à cause de la dominance exercée par l’infiltration de l’eau du 
cours d’eau. Ce flux est tel qu’il limite l’extension du cône de rabattement, pouvant dans les cas 
où est très élevé (courbe 8) quasiment empêcher l’atteinte des deux dernières limites de 
l’aquifère. 

On notera par ailleurs, par rapport aux autres solutions, que les augmentations et changements 
de régimes de la part d’eau du cours d’eau s’infiltrant dans l’aquifère sont encore plus rapides à 
cause du caractère fermé de l’aquifère, augmentant plus rapidement le gradient entre le cours 
d’eau et l’aquifère, et donc le flux d’infiltration. 

 

Illustration 70 - Aquifère multicouche limité dans l’espace par quatre limites étanches orthogonales, cours 
d’eau avec lit colmaté incisant partiellement un aquitard de surface. Calculs pour différentes valeurs de . 
A : évolution du rabattement (sD) au puits de pompage et de sa dérivée (sD’), B : impact du pompage sur 

le débit du cours d’eau. Le cours d’eau est toujours situé à la même distance (20 m). 

sD, sD’ : rabattement et dérivée adimensionnels ; tD : temps adimensionnel. 
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Modèle à fracture verticale 

Le modèle utilisé est celui de Gringarten et al. (1974), c’est un cas particulier du modèle 
précédent. Celui-ci permet de modéliser le rabattement d’un puits interceptant une fracture 
verticale unique de perméabilité infinie (flux uniforme) recoupant entièrement un aquifère 
caractérisé par sa transmissivité (T) et son emmagasinement (S). La modélisation du rabattement 
peut être réalisée en n’importe quel point de l’espace. 

Ce modèle peut prendre en compte les effets de limites du réservoir (non présenté ici). 
L’Illustration 71 présente le modèle et ses paramètres. 

 

Illustration 71 - Solution de Gringarten et al. (1974). Fracture verticale unique recoupant tout l’aquifère 
(flux uniforme). Vue en plan. 

 

L’Illustration 72 présente la courbe type de cette solution. On notera la pente de 0,5 de la dérivée 
en début d’essai, caractéristique de l’écoulement dans la fracture (écoulement bilinéaire) avant 
l’atteinte du plateau caractéristique de l’écoulement radial. 

 

Illustration 72 - Courbe type de la solution de Gringarten et al. (1974). 

tDxf : temps sans dimension, sD et sD’ : rabattement et dérivée sans dimension. tDxf= Tt/(xf
2S) et 

sD=2Ts/Q. 
 

Seuls les essais par paliers de débit réalisés en 2017 sur les forages FE7, FE3 et FE4 (GHI, 
2017) et ceux réalisés en 2019 sur les forages FE8 et FE9 (Lithologic, 2019) ont été interprétés 
suivant ce modèle (voir Annexe 8). On notera la faible dimension des fractures notamment pour 
FE3, FE4, FE8 et FE9 (une dizaine de mètres maximum) par rapport à FE7 (plusieurs dizaines 
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de mètres). Néanmoins, leur extension peut être sous-évaluée, en particulier pour FE3, FE4 et 
FE7 car ces essais ont été réalisés en régime influencé (ouvrages voisins vraisemblablement 
pompés ; probablement non atteinte d’un niveau statique initial stable avant démarrage de 
l’essai). Ces modélisations ont par contre permis de valider les estimations des pertes de charge 
quadratiques des ouvrages. 

Modèle compartimenté verticalement 

Ce modèle est issu des travaux de Dewandel et al. (2014). Il considère un puits implanté dans 
un compartiment central de transmissivité T1 et d’emmagasinement S1 de largeur 2L, limité dans 
l’espace par deux compartiments de transmissivités et emmagasinements différents (T2, S2 et T3, 
S3). L’épaisseur des compartiments peut être identique ou différente, et le compartiment central 
peut être anisotrope. L’Illustration 73 présente le schéma de cette solution et ses paramètres 
hydrodynamiques. Le modèle intègre aussi les effets liés au puits (capacité de puits et pertes de 
charge quadratiques). 

L’Illustration 74 présente des courbes types pour un puits centré (a=L) dans l’aquifère central et 
pour divers ratios d’anisotropie de perméabilité. Le contraste de transmissivité entre le domaine 
central et les extérieurs est de 10 (T1=10xT2 ; T2=T3). On notera la différence de comportement 
hydrodynamique par rapport au modèle précédent, et le comportement pour les temps longs où 
le rabattement suit une pente dans un graphique semi-log proportionnelle à la moyenne des 
transmissivités des deux compartiments extérieurs. 

 

 a) b) 

Illustration 73 - Aquifère compartimenté avec anisotropie de perméabilité : a) structure « T », b) cas où 
les compartiments sont d’épaisseur égale. 

 

h1, k1, Ss1, kyy/kxx

(1=T1/S1)

h1

kxx

kyy

h3

h2, k2, Ss2

(2=T2/S2)

h2

h3, k3, Ss3

(3=T3/S3)
Pump. well

Discont.  L2

2L

a

x

Discont.  L1



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

110 BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 

 
Illustration 74 - Courbes types pour un puits centré (a=L) et un aquifère central présentant divers ratios 

d’anisotropie de perméabilité. Contraste de transmissivité de 10 (T1=10xT2 ;T2=T3) ; Dewandel et al. 
(2014). 

sD et sD’ : rabattement et dérivée sans dimension ; tD : temps sans dimension. tD= Tt/(L2S) et sD=2Ts/Q. 

 

5.4.3. Essai de 2007-2008 sur le forage FE7 

Comme indiqué précédemment, cet essai est le seul disponible en « mono puits » pour réaliser 
un diagnostic en bonne et due forme dans le secteur FE3-FE4-FE7. 

Ce pompage longue durée (62 jours) a été réalisé sur l’ouvrage FE7, à un débit de 45 m3/h du 
06/12/2007 au 18/07/2008 puis à 50 m3/h jusqu’au 06/02/2008. Le rabattement maximum dans 
l’ouvrage FE7 est de 27.2 m. 

La courbe de dérivée de cet essai est basée sur les courbes de descente et de remontée du 
rabattement au niveau du forage FE7. Les dérivées (s’-NORM) ont été calculées à partir des 
rabattements normalisés (s-NORM) et montrent des écoulements distincts (Illustration 75) : 

1- du début de l’essai à environ 20 minutes de pompage, la courbe de dérivée décrit un effet 
capacitif lié à l’équipement du puits et/ou à la fracture interceptée par le puits ; 

2- de 20 à 400-500 minutes : la dérivée suit une pente proche de 0.5, traduisant un écoulement 
bi-linéaire, probablement causé par l’écoulement au travers d’une fracture interceptée par le 
puits ; 

3- de 500 à 1 000 minutes environ, la dérivée décrit un pseudo-plateau à partir de laquelle une 
valeur minimale pour la transmissivité peut être approchée ; T= 3x10-4 m2/s. 

4- de 1000 à 10 000 minutes, la dérivée diminue indiquant un effet de drainance ; 

5- enfin, de 10 000 minutes à la fin de l’essai, la dérivée se stabilise puis ré-augmente, indiquant 
la réaction complète du système : aquifère+aquitard+cours d’eau. On notera cependant que 
l’impact du cours d’eau n’est pas évident sur la courbe de dérivée car il est relativement faible 
par rapport au débit pompé. Seule la modélisation ultérieure permettra de l’évaluer. 
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Le diagnostic de l’essai met ainsi en évidence la présence d’une fracture de dimension notable 
interceptée par l’ouvrage. Cette fracture draine un aquifère multicouche dont l’aquitard est en 
potentielle connexion avec le cours d’eau de surface (l’Aff). Notons que ce diagnostic ne met pas 
évidence les éventuelles limites latérales de l’aquifère. 

On notera que ce diagnostic est différent de celui proposé par l’étude précédente (Dewandel et 
al., 2015), où il était question d’une compartimentation de l’aquifère par deux limites étanches 
parallèles très proches du puits (de l’ordre de la dizaine de mètres) ; limites qui quelque part sont 
interprétées ici comme une fracture. Le diagnostic réalisé ici, parait plus fiable car il permet 
d’expliquer les réactions des piézomètres, ce que ne pouvait pas faire le modèle précédent. 
Néanmoins, le caractère multicouche de l’aquifère est toujours mis en évidence. 

 

Illustration 75 - Diagnostic de l’essai réalisé en 2007-2008 au forage FE7. s-NORM : rabattement 
normalisé ; s’-NORM : dérivée du rabattement normalisé à la descente et à la remontée du niveau 

(recov). 

En bleu, modèle ‘aquifère multicouche, fracture et cours d’eau’ (Dewandel, 2018) ; trait plein : 
rabattement ; pointillés : dérivée. 
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L’Illustration 76 présente la modélisation de l’essai de pompage sur le forage FE7 avec les suivis 
au piézomètre Pz4 et aux forages SR1 et SR2, et l’Illustration 77 l’impact calculé sur le cours 
d’eau de l’Aff. L’Illustration 78 et l’Illustration 79 présentent les paramètres du modèle et le 
schéma de calcul. La transmissivité de l’aquifère capté (T) est estimée à 3,0x10-4 m2/s, son 
emmagasinement (S) à 5x10-4. La dimension de la fracture est de l’ordre d’une centaine de 
mètres et elle est supposée parallèle au cours d’eau (Illustration 78). Cependant, la partie 
« géologie » de ce rapport (chapitre 2.3.1) montre que cette fracture est perpendiculaire au cours 
d’eau ; un calcul a donc été fait en la supposant perpendiculaire, et les résultats obtenus sont 
identiques ; par ailleurs, tout comme l’impact sur le cours d’eau, ceci est expliqué par la proximité 
de la fracture par rapport à l’Aff. L’aquitard sus-jacent à l’aquifère capté par FE7 a une faible 
perméabilité, 1,4x10-9 m/s (son épaisseur est supposée unitaire6) et son emmagasinement est 
estimé à 1%. Le coefficient d’échange () avec le cours d’eau est faible, de l’ordre de 10-7 pour 
une largeur de cours d’eau évaluée, sur la carte IGN, à 5 m (b). On notera que la modélisation 
au piézomètre Pz4 (à 12 m de FE7) donne des valeurs beaucoup plus importantes pour la 
perméabilité de l’aquitard (k’) et le coefficient d’échange () ; ces valeurs sont à mettre en relation 
avec une hausse du niveau piézométrique sur cet ouvrage après 3 000 minutes de pompage 
traduisant une recharge de l’aquitard par les pluies. Ces valeurs ne sont donc pas à considérer. 
Les paramètres aux forages SR1 et SR2, distants de FE7 de 466 et 425 m respectivement, 
montrent des valeurs de formations semi-perméables, d’emmagasinement (SR2) et de coefficient 
d’échange () plus élevées qu’au forage FE7. Ils peuvent traduire soit la recharge de l’aquitard, 
soit que ces forages sont situés dans un autre compartiment aquifère, connecté à celui de FE7 
mais distinct. 

Le calcul de l’impact sur le cours d’eau (Illustration 77) est relativement faible au regard du débit 
pompé. Sa valeur maximale, atteinte en fin d’essai est estimée à 6,1 m3/h (1,7 l/s). Cette valeur 
est cohérente et du même ordre de grandeur que les pertes estimées le long du cours d’eau au 
niveau des captages (3,5 à 4,4 l/s en juillet 2013 ; Aquascop, 2013). 

 
  

                                                 
6 Le fait de supposer une épaisseur unitaire ne change rien car c’est le rapport k’/b’ qui importe. En effet, si b’=63 m 
(ce qui est le cas ici), alors la perméabilité k’ se retrouvera augmentée d’un facteur 63. 
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Illustration 76 - Modélisation du rabattement au forage FE7 ; essai 2007-2008. Modèle : aquifère 

multicouche, fracture et cours d’eau (Dewandel, 2018). Le graphique du bas montre aussi les résultats au 
piézomètre Pz4. 

En haut : représentation dans un graphique log-log des rabattements observés et modélisés, en bas : 
représentation en arithmétique. 
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Illustration 77 - Modélisation de l’impact sur le cours d’eau suite au pompage sur le forage FE7 ; essai 
2007-2008. Modèle : aquifère multicouche, fracture et cours d’eau (Dewandel, 2018). 

 

 
Illustration 78 - Schéma de calcul pour la modélisation du pompage sur le forage FE7 ; essai 2007-2008. 

Modèle : aquifère multicouche, fracture et cours d’eau (Dewandel, 2018). 
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Illustration 79 - Paramètres du modèle aquifère multicouche, fracture et cours d’eau (Dewandel, 2018). 

Pompage sur le forage FE7, 08/12/2007-06/02/2008. 

 

5.4.4. Essais de 2019 sur les forages FE8 et FE9 

L’Illustration 80 a été construite à partir de l’ensemble des essais de longue durée réalisés sur 
les forages FE8 et FE9. 

Les courbes de dérivée des essais des deux forages sont basées sur les courbes de descente 
et de remontée du rabattement. Les dérivées (s’-NORM) ont été calculées à partir des 
rabattements normalisés (s-NORM). Les comportements aux deux forages sont similaires et 
montrent des écoulements distincts (Illustration 80) : 

1- du début de l’essai à environ 10 minutes de pompage, la courbe de dérivée décrit un effet 
capacitif lié à l’équipement du puits (FE8-FE9), voire aux fractures interceptées par le puits ; 

2- de 10 à 40 minutes : la dérivée décrit un plateau à partir duquel la transmissivité de l’aquifère 
est évaluée à environ 10-3 m2/s ; 

3- de 40 à 400-500 minutes environ, la dérivée forme un « U » décrivant un phénomène de 
drainance ; 

4- de 500 à 20 000 minutes, la dérivée suit une pente proche de 0,5 traduisant un écoulement 
bi-linéaire vraisemblablement lié à une compartimentation de l’aquifère (atteinte de deux 
limites étanches parallèles) ; 

5- enfin, de 20 000 minutes à la fin de l’essai (uniquement disponible sur l’essai de 2 mois au 
forage FE8), la dérivée tend à se stabiliser, indiquant un apport d’eau soit via un autre 
phénomène de drainance comme celui lié à une compartimentation verticale de l’aquifère, 
soit du cours d’eau, ou les deux. On notera, comme pour FE7, que l’impact du cours d’eau, 
s’il a lieu, n’est pas évident sur la courbe de dérivée car il est faible par rapport au débit 
pompé. La modélisation ultérieure permettra de donner une évaluation de l’impact potentiel 
sur le cours d’eau. 

 

Paramètres modèles (Dewandel, 2018) FE7_06/12/07‐06/02/08 obs.Pz4 Obs. SR1 Obs. SR2

Distance r (m) 0.13 12 466 425.32

Transmissivité (aquifère pompé) T (m2/s) 3.0E‐04 3.0E‐04 3.0E‐04 3.0E‐04

Emmagasinement (aquifère pompé) S (‐) 5.0E‐04 5.0E‐04 5.0E‐04 5.0E‐03

Longueur de la fracture 2xf (m) 250.0 250.0 250.0 250.0

Orientation de la fracture (/axe des x)  (°) 90.0 90.0 90.0 90.0

Emmagasinement de l’aquitard Sy (‐) 1.0E‐02 2.5E‐03 7.0E‐03 1.0E‐03

Perméabilité de l’aquitard k' (m/s) 1.4E‐09 2.4E‐06 6.0E‐07 2.0E‐07

Epaisseur de l’aquitard e' (m) 1.0 1.0 1.0 1.0

Perméabilité du lit du cours d’eau k'' (m/s) 3.0E‐08 1.5E‐06 9.0E‐07 1.0E‐07

Epaisseur du lit du cours d’eau e" (m) 1.0 1.0 1.0 1.0

Distance puits‐cours d’eau d (m) 35 35 35 35

Largeur du cours d’eau b (m) 5 5 5 5

Coef. de drainance du cours d’eau  (m/s) 1.5E‐07 7.5E‐06 4.5E‐06 5.0E‐07

Rayon de l’effet de capacité Rc ‐m) 0.2 ‐ ‐ ‐

Pertes de charge quadratiques C (m‐5s2) 45000.0 ‐ ‐ ‐
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Illustration 80 - Diagnostic des essais réalisés en 2019 aux forages FE8 et FE9. s-NORM : rabattement 

normalisé ; s’-NORM : dérivée du rabattement normalisé à la descente et à la remontée du niveau 
(recov). 

En bleu, modèle ‘compartimenté verticalement’ et en vert : modèle ‘aquifère multicouche limité dans 
l’espace et cours d’eau’ (Dewandel, 2018) ; trait plein : rabattement ; pointillés : dérivée. 

 

Le diagnostic des essais sur FE8 et FE9 est très différent de celui effectué sur FE7 avec les 
essais de 2007-2008. Il met en évidence que les ouvrages FE8 et FE9 captent un aquifère 
d’extension relativement limité dans l’espace (compartimentation verticale), a priori multicouche, 
dont l’aquitard de surface est peut-être en potentielle connexion avec le cours d’eau de surface 
(l’Aff). La modélisation des essais a été conduite suivant deux modèles, le modèle d’aquifère 
compartimenté verticalement et le modèle aquifère multicouche limité dans l’espace avec cours 
d’eau (cf. chapitre 5.4.2) afin d’évaluer un potentiel impact sur le débit de l’Aff. 

L’Illustration 81 présente les modélisations suivant les deux modèles de l’essai de pompage de 
deux mois au forage FE8 avec son suivi au forage FE9 (non pompé). La différence entre les deux 
modèles est faible. L’Illustration 82, l’Illustration 83 et l’Illustration 84 présentent les paramètres 
du modèle et les schémas de calcul des deux modèles. On notera que pour les deux types de 
modélisations les valeurs de paramètres hydrodynamiques déduites au forage FE9 (à 22 m de 
FE8) sont quasi identiques à celles de FE8. La transmissivité de l’aquifère capté est estimée à 
9,0x10-4 m2/s, son emmagasinement (S) à 8-9x10-4. La géométrie de l’aquifère est proche dans 
les deux modèles : atteinte des limites à 200 et 500 min de pompage, soit une largeur 
approximative de l’ordre de 500-600 m, néanmoins le calcul de cette distance est discutable 
puisqu’assujettit à la valeur de l’emmagasinement. De plus, les modélisations n’ont pas permis 
de préciser l’orientation de ces limites (pas d’observation suffisamment lointaine). Concernant, 
les compartiments aquifères externes (T2 et S2), leur transmissivité est évaluée à 8x10-5 m2/s et 
leur emmagasinement à 10-3 environ ; il s’agit vraisemblablement de formations géologiques plus 
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superficielles altérées (schistes rouges et grès de Courouët ?). L’aquifère pompé semble aussi 
affecté par un comportement multicouche où les propriétés de l’aquitard sus-jacent a une faible 
perméabilité, de l’ordre de 10-7 m/s (son épaisseur est supposée unitaire7) et son 
emmagasinement est estimé à 0,16%. 

Un calcul de l’impact potentiel calculé sur le cours d’eau de l’Aff a été réalisé (cf. modèle 
multicouche limité dans l’espace avec cours d’eau8 ; Illustration 85). Le coefficient d’échange () 
avec le cours d’eau est faible, de l’ordre de 4x10-7 m/s pour une largeur de cours d’eau évaluée, 
sur la carte IGN, à 5 m (b). L’évaluation de cet impact potentiel sur le cours d’eau de l’Aff, situé à 
environ 600 m du puits pompé suggère un impact relativement faible au regard du débit pompé. 
Sa valeur maximale, atteinte en fin d’essai, serait estimée à 5,9 m3/h (1,6 l/s). Cependant, ce 
résultat est à prendre avec précaution car on ne dispose pas d’information pouvant juger de la 
réelle connexion hydraulique entre les forages FE8 et FE9 et le cours d’eau. 

Les modélisations de l’autre essai sur FE8 (6 jours de pompage) et sur FE9 (72h) sont présentées 
en Annexe 8 (modèle multicouche limité dans l’espace seulement). Les paramètres 
hydrodynamiques (transmissivité, emmagasinement, propriétés de l’aquitard, distances aux 
limites…) ne sont pas différents de ceux déduits de cet essai. 

 
  

                                                 
7 Le fait de supposer une épaisseur unitaire ne change rien car c’est le rapport k’/b’ qui importe. En effet, si b’=63 m 
(ce qui est le cas ici), alors la perméabilité k’ se retrouvera augmentée d’un facteur 63. 
8 Ce modèle n’est valable que s’il y a une connexion hydraulique avérée entre le forage FE8 et le cours d’eau, or celle-
ci n’est pas démontrée. 
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Illustration 81 - Modélisations de l’essai de pompage de deux mois au forage FE8 ; 15/07-04/09/2019. 
Modèles : aquifère compartimenté verticalement et aquifère multicouche limité dans l’espace et cours 
d’eau (Dewandel, 2018). Le graphique du bas montre aussi les résultats au forage FE9 (non pompé). 

En haut : représentation dans un graphique log-log des rabattements observés et modélisés, en bas : 
représentation en arithmétique. 
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Illustration 82 - Schéma de calcul pour les modélisations du pompage sur le forage FE8 ; 15/07-
04/09/2019. Gauche : modèle d’aquifère multicouche limité dans l’espace et cours d’eau (Dewandel, 

2018) et droite : modèle d’aquifère compartimenté verticalement. 

 

 
Paramètres modèles (Dewandel et al., 2014) FE8 (15/07-04/09/2019) FE8 FE9 
Distance r (m) 0.10 22 
Transmissivité (aquifère pompé) T1 (m2/s) 9.0E-04 9.0E-04 
Emmagasinement (aquifère pompé) S1 (-) 9.0E-04 9.0E-04 
Transmissivité de l’aquitard T2=T3 (m2/s) 8.0E-05 8.0E-05 
Emmagasinement de l’aquitard S2=S3 (-) 1.0E-03 8.5E-04 
Distance à la 1ère limite perpendiculaire au 
cours d'eau en min Dist.lim. 1 (min) 200.0 200.0 
Distance à la 2ème limite perpendiculaire au 
cours d'eau en min Dist.lim. 2 (min) 500.0 500.0 
Distance à la 1ère limite perpendiculaire au 
cours d'eau en m Dist.lim. 1 (m) 219 219 
Distance à la 2ème limite perpendiculaire au 
cours d'eau en m Dist.lim. 2 (m) 346 346 
Rayon de l’effet de capacité Rc (m) 0.4 - 
Pertes de charge quadratiques* PDC (m-5s2) -60000 - 

Illustration 83 - Paramètres du modèle aquifère compartimenté verticalement (Dewandel, 2018). 
Pompage sur le forage FE8, 15/07-04/09/2019. 

* la valeur négative mise en pertes de charge quadratiques est artificielle. Elle a pour but, au même titre 
qu’un skin négatif, de prendre en compte que l’ouvrage intercepte une fracture (voir modélisation des 
paliers de débit en Annexe 8). Cette astuce permet de garder les mêmes valeurs d’emmagasinement. 
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Paramètres modèles (Dewandel, 2018) FE8 (15/07-04/09/2019) FE8 FE9 
Distance r (m) 0.10 22 
Transmissivité (aquifère pompé) T (m2/s) 9.0E-04 9.0E-04 
Emmagasinement (aquifère pompé) S (-) 8.0E-04 8.0E-04 
Emmagasinement de l’aquitard Sy (-) 1.6E-03 1.6E-03 
Perméabilité de l’aquitard k' (m/s) 7.5E-08 8.5E-08 
Epaisseur de l’aquitard B' (m) 1.0 1.0 
Perméabilité du lit du cours d’eau k'' (m/s) 9.0E-08 8.5E-08 
Epaisseur du lit du cours d’eau e" (m) 1 1 
Distance puits-cours d’eau d (m) 580 580 
Largeur du cours d’eau b (m) 5 5 
Coef. de drainance du cours d’eau  (m/s) 4.5E-07 4.0E-07 
Distances aux limites (parallèles au cours d'eau) en min 
et m (« a » et « L-a ») Dist.lim. 1&2 (min&m) infini infini 
Distance à la 1ère limite perpendiculaire au cours d'eau 
en min (« j ») Dist.lim. 3 (min) 200 200 
Distance à la 2ème limite perpendiculaire au cours 
d'eau en min (« j ») Dist.lim. 4 (min) 500 500 
Distance à la 1ère limite perpendiculaire au cours d'eau 
en m (« K-j ») Dist.lim. 3 (m) 232 232 
Distance à la 2ème limite perpendiculaire au cours 
d'eau en m(« K-j ») Dist.lim. 4 (m) 367 367 
Rayon de l’effet de capacité Rc (m) 0.1 - 
Pertes de charge quadratiques* PDC (m-5s2) -50700 - 

Illustration 84 - Paramètres du modèle aquifère multicouche limité dans l’espace et cours d’eau 
(Dewandel, 2018). Pompage sur le forage FE8, 15/07-04/09/2019. 

* la valeur négative mise en pertes de charge quadratiques est artificielle. Elle a pour but, au même titre 
qu’un skin négatif, de prendre en compte que l’ouvrage intercepte une fracture (voir modélisation des 

paliers de débit en Annexe 8). Cette astuce permet de garder les mêmes valeurs d’emmagasinement et 
d’obtenir des coefficients d’échange nappe-rivière cohérents ().  

 

Illustration 85 - Modélisation de l’impact potentiel sur le cours d’eau suite au pompage de deux mois au 
forage FE8 ; 15/07-04/09/2019. Modèle : aquifère multicouche limité dans l’espace et cours d’eau 

(Dewandel, 2018). 
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5.4.5. Essais multi-puits 

Suite à l’interprétation de l’essai de 2007-2008 sur le forage FE7, une première estimation des 
paramètres de l’aquifère a pu être réalisée. Pour modéliser les essais en pompages multiples de 
2010-2011 et 2019, un modèle d’interférence a été créé (c’est-à-dire prenant en compte le fait 
que plusieurs forages sont pompés en même temps) pour modéliser (i) l’évolution des 
rabattements au niveau des ouvrages pompés et des piézomètres d’observation, (ii) l’impact sur 
le cours d’eau et (iii) aussi les flux de drainance en provenance de l’aquitard (schistes rouges). 
Dans ce modèle, le calcul des rabattements est possible dans l’aquifère pompé et dans l’aquitard 
de surface (cf. chapitre 5.4.2). 

Afin de simplifier les calculs, la fracture au niveau du forage FE7 n’a pas été prise en compte. 
Rappelons que la présence d’une fracture peut être approximée par un modèle de pompage au 
sein d’un forage par un effet de skin négatif ou par la diminution des pertes de charge au puits. 
Cela revient à diminuer la valeur du rabattement provoquée par une surface d’échange aquifère 
- forage plus importante lorsque l’on pompe une fracture. Ce calcul bien que très approximatif 
pour les temps courts, n’altère cependant pas les calculs du rabattement sur les temps longs, ni 
l’impact sur le cours d’eau (cf. chapitre 5.4.2). Pour les autres ouvrages pompés (FE3, FE4), ne 
disposant pas d’essai individuel pour réaliser de diagnostic en bonne et due forme, et donc ne 
permettant pas d’identifier la présence d’une éventuelle fracture notable, on a considéré qu’ils 
n’interceptaient pas de fracture significative. Cette hypothèse semble raisonnable puisque la 
modélisation des essais par paliers de débit sur ces deux ouvrages (voir Annexe 8) n’a pas mis 
en évidence de telle structure. Le modèle utilisé pour interpréter cet essai est celui de Hunt (2003) 
modifié en version multi-puits (cf. chapitre 5.4.2). 

La modélisation de ce type d’essai étant complexe, chaque courbe de rabattement a été 
modélisée séparément, en veillant à chaque fois à réaliser les modélisations dans une gamme 
de paramètres hydrodynamiques la plus restreinte possible. L’objectif de cette modélisation est 
donc d’une part d’affiner l’estimation des paramètres hydrodynamiques mais aussi de voir si un 
modèle relativement simple permet de modéliser de façon suffisamment fiable les mesures de 
rabattement observées. Les résultats du modèle seront d’autant plus fiables si les variations de 
débit sont importantes et le nombre d’ouvrages suivis, en particulier les piézomètres, est élevé, 
ce qui est bien le cas ici. 

L’Illustration 86 représente la localisation des forages pompés (FE3, FE4, FE7 ; schistes du 
Briovérien) et des piézomètres d’observation : Pz1 (schistes du Briovérien), Pz2 à Pz4 (schistes 
rouges peu perméables) et les nouveaux piézomètres PzA et PzB réalisés en avril 2019 à 
proximité de FE3 (schistes du Briovérien). Sur cette illustration, les ouvrages et le cours d’eau 
sont représentés par rapport au forage FE7 (x et y=0). Notons que cette représentation conserve 
les distances entre les ouvrages ainsi que leurs positions par rapport au cours d’eau. 

 
  



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

122 BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 

 
Illustration 86 - Schéma de calcul pour la modélisation des essais multi-puits réalisés de 2010-2011 et 

2019. Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7, piézomètres d’observation : Pz1 à Pz4, PzA et PzB. Nota : le 
référentiel choisi est celui de FE7 (x et y=0), les distances entre les ouvrages ainsi que leurs positions par 

rapport au cours d’eau sont respectées. Modèle : Hunt (2003) modifié en version multi-puits. 

Essai multi-puits sur les ouvrages FE3, FE4 et FE7 (2010-2011) 

L’Illustration 87 présente la modélisation des rabattements (voir en Annexe 8 pour une 
représentation log-log), l’Illustration 88 l’évaluation de l’impact sur le cours d’eau et l’Illustration 
89 l’évaluation du flux de drainance en provenance de l’aquitard seul. Les piézomètres Pz2 et 
Pz3 ont été modélisés dans l’aquitard de surface, alors que Pz4 a été modélisé en supposant 
qu’il capte l’aquifère profond (sa modélisation est impossible avec des paramètres cohérents aux 
modélisations dans l’aquitard9). L’Illustration 90 récapitule les paramètres hydrodynamiques 
utilisés, et l’Illustration 91 les paramètres moyens utilisés pour les calculs d’impact sur le cours 
d’eau et de flux de drainance (Illustration 88 et Illustration 89). Le modèle donne des résultats 
très satisfaisants. 

Les paramètres issus de la modélisation sont relativement proches, la transmissivité de l’aquifère 
est systématiquement de 6,0x10-4 m2/s et l’emmagasinement de 5x10-4 excepté pour Pz4 
(Illustration 90). La valeur d’emmagasinement plus importante déduite pour le calage sur Pz4 
peut être expliquée par le fait que cet ouvrage, distant de 12 m du forage FE7, intercepte 
directement une des fractures productives captées par ce forage. Ce comportement explique 
aussi le fait qu’il ait été nécessaire de l’interpréter dans l’aquifère profond et non dans l’aquitard. 

                                                 
9 A priori Pz4 capte les schistes rouges peu perméables. Cependant, les levés géologiques effectués durant la foration 
sont approximatifs et il est tout à fait possible que ce piézomètre capte à la fois l’aquitard et l’aquifère. 
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On notera aussi la valeur un peu plus importante de la transmissivité estimée ici comparée à celle 
déduite à partir de l’essai sur FE7 en 2007-2008 (cf. chapitre 5.4.2). Cette différence n’est pas 
explicable et elle n’est pas la conséquence de l’utilisation de deux modèles mathématiques 
différents (pas d’effet important sur la transmissivité). Il pourrait s’agir d’un problème métrologique 
(niveau ou/et débit) sur l’essai de 2007-2008, ou de conditions météorologiques différentes entre 
les 2 essais. 

Concernant l’aquitard, sa perméabilité est évaluée à 2x10-6 m/s en moyenne (épaisseur unitaire) 
et son emmagasinement (porosité) à 2,5x10-3. On notera que pour les piézomètres Pz2 et Pz3 
les valeurs d’emmagasinement sont plus élevées traduisant vraisemblablement une perturbation 
liée à la recharge naturelle de l’aquifère de surface (aquitard) par les pluies (fortes pluies vers 
40 000 min de pompage). Comparées à l’essai de 2007-2008 sur FE7 (cf. chapitre 5.4.2), la 
perméabilité moyenne de l’aquitard est plus importante (1,4x10-9 m/s) et son emmagasinement 
un peu plus faible (0,01). Les mêmes raisons que pour la transmissivité peuvent être évoquées 
pour expliquer ces différences, même si pour ces deux paramètres le choix du modèle 
mathématique peut aussi, en partie, en expliquer cela. Cependant, la valeur de perméabilité pour 
l’aquitard de 2x10-6 m/s (pour une épaisseur unitaire) semble la plus réaliste, puisque très proche 
de celles évaluées suite à l’interprétation des essais de slug test menés en mai 2017 sur les 
piézomètres captant les schistes rouges (Pz2, Pz3, Pz4 et PzI ; Tslugtest de 1,7 à 2,3x10-6 m2/s). 

Les paramètres caractéristiques de l’échange entre l’aquifère et le cours d’eau (perméabilité du 
lit du cours d’eau [k’’], coefficient de drainance du cours d’eau [), sont en général du même 
ordre de grandeur - à l’exception de Pz2, Pz3 et Pz4 pour les mêmes raisons évoquées 
précédemment (recharge par la pluie, et/ou proximité du cours d’eau pour Pz4), mais variable 
d’un ouvrage à l’autre (k’’ vaut 2x10-8 m/s à FE4 et 7x10-8 m/s à FE7). Ils traduisent le fait que 
certains ouvrages, comme FE7, sont en meilleure connexion hydraulique avec le cours d’eau : lit 
du cours d’eau un peu plus large, lit moins colmaté, présence d’une fracture de dimension 
notable, etc. Comparées à l’essai de 2007-2008 sur FE7 (cf. chapitre 5.4.2), les valeurs de k’’ et 
de  sont proches. Dans le modèle, la largeur du cours d’eau, b, est supposée identique, égale à 
5 m. Notons néanmoins que sa variation, dans une gamme raisonnable, n’a pas beaucoup 
d’incidence. Les pertes de charge quadratiques des ouvrages pompés ont aussi été prises en 
compte (cf. Illustration 90), pour FE7 et FE4 elles sont du même ordre de grandeur que celles 
évaluées suite aux paliers de juin-juillet 2017 (données GHI 2017), par contre elles sont plus 
importantes dans ce modèle pour l’ouvrage FE3 (3x104 contre 9x103 m-5s2 en 2017) suggérant 
que cet ouvrage s’est amélioré depuis l’essai de 2010-2011. 

A partir, des valeurs moyennes des paramètres hydrodynamiques (Illustration 91), l’impact sur le 
cours d’eau et le flux de drainance en provenance de l’aquitard ont été calculés (Illustration 88 et 
Illustration 89). L’impact du pompage des trois forages sur le cours d’eau augmente en continu 
durant l’essai. En fin d’essai, il est de 20,0 m3/h (5,5 l/s) et comme mentionné précédemment, il 
est voisin des pertes du cours d’eau estimées par Aquascop (3,5 à 4,4 l/s en juillet 2013 ; 
Aquascop, 2013). Ce flux correspond à environ 18% du débit total pompé (débit total pompé dans 
les 3 forages = 113 m3/h). Le flux de drainance tend, quant à lui, à décroitre durant l’essai pour 
se stabiliser vers 76 m3/h, indiquant qu’en fin d’essai ce flux correspond à environ 67% du débit 
pompé (113 m3/h). Les illustrations présentent aussi l’impact et le flux de drainance associés à 
chaque forage (Illustration 88 et Illustration 89). 

Ces flux ont permis de calculer (i) la part d’eau en volume qui a été soustraite à l’aquitard et celle 
ne participant plus à l’alimentation du cours d’eau et (ii) celle directement soustraite au cours 
d’eau (Illustration 92). En fin d’essai, après 106 jours de pompage, le volume d’eau ayant transité 
de l’aquitard vers l’aquifère pompé correspond à 72% du volume pompé, et à 12% pour l’eau du 
cours d’eau. Ainsi durant cet essai, le flux d’eau moyen en provenance de l’aquitard est de  
80 m3/h et l’impact moyen sur le cours d’eau de 3,8 l/s. 
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Illustration 87 - Modélisation des rabattements lors de l’essai multi-puits du 06/09/2010 au 06/01/2011. 

Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7, piézomètres d’observation : Pz1 à Pz4. Modèle : Hunt (2003) 
modifié en version multi-puits. Graphique du bas : zoom sur le graphique précédent. 
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Illustration 88 - Evaluation de l’impact sur le cours d’eau lors de l’essai multi-puits du 06/09/2010 au 

06/01/2011. Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7. Modèle : Hunt (2003) modifié en version multi-puits. 
Modélisation réalisée avec les paramètres hydrodynamiques moyens. 

 

 

Illustration 89 - Evaluation du flux de drainance en provenance de l’aquitard seul lors de l’essai multi-puits 
du 06/09/2010 au 06/01/2011. Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7. Modèle : Hunt (2003) modifié en 

version multi-puits. Modélisation réalisée avec les paramètres hydrodynamiques moyens. 
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Essai multi‐puits FE3, 
FE4 &FE7_06/09/2010‐
06/01/2011  FE7  FE3  FE4  Pz1  Pz4  Pz2*  Pz3* 

r (m)  0.13  495  211  164  12  52  214 

T (m2/s)  6.0E‐04  6.0E‐04  6.0E‐04  6.0E‐04  6.0E‐04  6.0E‐04  6.0E‐04 

S (‐)  5.0E‐04  5.0E‐04  5.0E‐04  5.0E‐04  1.0E‐02  5.0E‐04  5.0E‐04 

Sy (‐)  5.0E‐03  1.8E‐03  1.6E‐03  2.0E‐03  2.0E‐03  3.0E‐02  1.5E‐02 

k' (m/s)  2.0E‐06  2.0E‐06  2.0E‐06  2.0E‐06  2.0E‐06  1.0E‐07  3.0E‐06 

e' (m)  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 

k'' (m/s)  7.0E‐08  3.5E‐08  1.8E‐08  2.0E‐08  6.3E‐07  4.7E‐06  1.4E‐06 

e" (m)  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1 

d (m)  35  65  ‐30  ‐45.7  10  75.0  248 

b (m)  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 

 (m/s)  3.5E‐07  1.8E‐07  9.0E‐08  1.0E‐07  3.2E‐06  2.3E‐05  7.0E‐06 

Rc (m)  0.1  0.1  0.1  ‐  ‐  ‐  ‐ 

C (m‐5s2)  32000.0  25000.0  30000.0  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

Paramètres du modèle    

Distance  r (m) 

Transmissivité (aquifère pompé)  T (m2/s) 

Emmagasinement (aquifère pompé)  S (‐) 

Emmagasinement de l’aquitard  Sy (‐) 

Perméabilité de l’aquitard  k' (m/s) 

Epaisseur de l’aquitard  e' (m) 

Perméabilité du lit du cours d’eau  k'' (m/s) 

Epaisseur du lit du cours d’eau  e" (m) 

Distance puits‐cours d’eau  d (m) 

Largeur du cours d’eau  b (m) 

Coef. de drainance du cours d’eau   (m/s) 

Rayon de l’effet de capacité  Rc ‐m) 

Pertes de charge quadratiques  C (m‐5s2) 

Illustration 90 - Paramètres du modèle ‘aquifère multicouche et cours d’eau’ en version multi-puits (Hunt, 
2003 ; modifié en version multi-puits). Essai par pompage multi-puits sur le forage FE3, FE4 et FE7, 

06/09/2010 au 06/01/2011. * : interprétation dans l’aquitard de surface (Pz2 et Pz3). 
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T (m2/s)  6.0E‐04 

S (‐)  5.0E‐04 

Sy (‐)*  2.5E‐03 

k' (m/s)*  2.0E‐06 

e' (m)  1.0 

k'' (m/s)*  3.6E‐08 

e" (m)  1.0 

 (m/s)  1.8E‐07 

Illustration 91 - Paramètres hydrodynamiques moyens (déduit du tableau précédent). * les fortes valeurs 
déduites pour Pz2, Pz3 sont a priori dues à la recharge de l'aquifère et ne sont pas prises en compte 

dans cette moyenne. 
 

 

Illustration 92 - Evaluation des volumes prélevés dans l’aquitard et impactant le cours d’eau (calcul 
réalisé à partir des flux, cf. illustrations précédentes). Essai multi-puits du 06/09/2010 au 06/01/2011. 

Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7. Nota : ces volumes ne traduisent pas le mélange aux puits, mais la 
quantité d’eau de l’aquitard et du cours d’eau qui a envahi l’aquifère pompé. 

 

Essai multi-puits sur les ouvrages FE3, FE4, FE7 et FE8 (2019) 

Cet essai a été réalisé du 02/06 au 17/06/2019. La différence avec l’essai précédent (de 2010-
2011) est que celui-ci a été réalisé alors que les ouvrages étaient en exploitation pour l’eau 
potable. Pour ce faire, 5 jours avant le démarrage de l’essai, FE3 et FE4 ont été stoppés alors 
que le forage FE7 était maintenu à un débit de pompage constant d’environ 43 m3/h, puis des 
variations de débit ont été réalisées sur les ouvrages, d’abord sur FE4 puis sur FE3 puis sur FE8 
(ouvrages de plus en plus éloignés de FE7 - voir chapitre 5.3). Durant l’essai multi-puits, le débit 
de FE7 a été maintenu quasi constant (environ 39 m3/h). Cet essai a donc consisté à établir dans 
un premier temps une phase de pompage sur FE7 suffisamment longue (par rapport à l’essai qui 
suit) pour établir un régime de pompage pseudo-permanent ; ensuite les variations de débit 
appliquées sur les trois autres ouvrages (FE3-FE4-FE8) ont permis de créer une nouvelle 
perturbation qui, modélisée, permet d’évaluer les paramètres hydrodynamiques du système. 
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Contrairement à l’essai précédent (de 2010-2011), ici on s’intéresse aux variations du 
rabattement, aux variations de l’impact sur le cours d’eau, etc., créées par ces changements de 
débit. 

Le dispositif de piézomètres a réagi aux pompages sur FE3 et FE4 plus ou moins fortement en 
fonction de leur distance à ces ouvrages. L’essai multi-puits comprenait aussi un pompage de 
6 jours sur le forage FE8, cependant aucune réaction liée à ce dernier n’est visible  
(Illustration 93). Par ailleurs, on notera plusieurs épisodes pluvieux (total de 64 mm à la station 
Météo-France de Mauron [56127001], la plus proche du site) qui ont perturbé l’essai ; par 
exemple, ils expliquent les légères hausses de niveau aux ouvrages Pz2, Pz3, Pz4 non 
expliquées par les pompages. 

Le modèle utilisé pour modéliser l’essai est le même que précédemment (Hunt (2003) modifié en 
version multi-puits), sauf que les calculs sont réalisés en termes de variations par rapport à un 
instant initial qui correspond à la fin de la phase juste avant l’essai, le 02/06/2020, soit après  
5 jours de pompage uniquement sur FE7. Les résultats des modélisations sont présentés dans 
les illustrations suivantes (Illustration 94 à Illustration 98) ; l’Illustration 99 et l’Illustration 100 
synthétisent les paramètres des modèles. Comme dans l’essai précédent les piézomètres Pz2 et 
Pz3 ont été modélisés dans l’aquitard de surface et le Pz4, pour les mêmes raisons que pour 
l’essai de 2010-2011, dans l’aquifère profond. Les nouveaux piézomètres PzA et PzB ont été, 
eux-aussi, modélisés dans l’aquifère profond. 

Du point de vue des propriétés hydrodynamiques, la transmissivité et l’emmagasinement de 
l’aquifère sont relativement proches de la modélisation précédente, T : 8,0x10-4 m2/s et  
S : 2x10-4. Concernant l’aquitard, sa perméabilité est toujours évaluée à 2x10-6 m/s en moyenne 
(épaisseur unitaire) et son emmagasinement (porosité) aux environs de 10-3, soit une valeur plus 
faible mais proche du cas précédent. Pour les piézomètres Pz2, Pz3, PzA et PzB les valeurs 
d’emmagasinement sont plus élevées traduisant une possible perturbation liée à la recharge 
naturelle de l’aquifère de surface (aquitard) par les fortes pluies, voire liée à leur forte connexion 
au cours d’eau (PzA et PzB). 

Les paramètres caractéristiques de l’échange entre l’aquifère et le cours d’eau (perméabilité du 
lit du cours d’eau [k’’], coefficient de drainance du cours d’eau [), sont en général du même 
ordre de grandeur - à l’exception de Pz2, Pz3, Pz4, PzA et PzB pour les mêmes raisons évoquées 
plus haut (recharge par la pluie, et/ou proximité du cours d’eau pour Pz4, PzA et PzB) -, mais 
variable d’un ouvrage à l’autre (k’’ de 8x10-8 à 2x10-7 m/s pour FE3, FE4 et FE7), traduisant 
toujours le fait que certains ouvrages sont en meilleure connexion hydraulique avec le cours d’eau 
(lit plus large, moins colmaté, fracture reliant le puits au cours d’eau, etc.). Par contre, et 
comparée à l’essai de 2010-2011, cette perméabilité est environ 10 fois plus importante  
(env. 2,4x10-7 m/s en 2019 et 3,6x10-8 m/s en 2010-2011). Cette différence peut être expliquée 
par des conditions hydrologiques différentes entre les deux essais, favorisant les échanges 
nappe-rivière lors du dernier essai (par exemple un cours d’eau plus rempli donc un peu plus 
large). En conséquence, la valeur du paramètre d’échange nappe-rivière est augmentée 
quasiment d’un facteur 10 ( env. 1,2x10-6 m/s en 2019 et 1,8x10-7 m/s en 2010-2011). Il est aussi 
à noter que ces plus fortes valeurs de k’’ et  peuvent aussi être la conséquence des évènements 
pluvieux qui ont rechargé la nappe durant l’essai10. Ces valeurs peuvent donc être « artificielles », 
et surestimées. Les pertes de charge quadratiques des ouvrages pompés ont aussi été prises en 
compte (cf. Illustration 99), elles sont identiques à celles de l’essai multi-puits de 2010-2011. 

                                                 
10 Les évènements pluvieux en période estivale semblent donc avoir un effet notable sur la connexion hydraulique entre 
les forages et le cours d’eau. Eau du Morbihan précise que ceci est bien observé en suivant l’exploitation des forages. 
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A partir des valeurs moyennes des paramètres hydrodynamiques (Illustration 100), la variation 
de l’impact sur le cours d’eau et la variation du flux de drainance en provenance de l’aquitard ont 
été calculées (Illustration 95 et Illustration 98). L’impact des variations des pompages des trois 
forages sur le cours d’eau augmentent en continu durant l’essai. En fin d’essai, il est de 33,0 m3/h 
(9,2 l/s) et en moyenne de 14,4 m3/h (3,4 l/s). Ce flux correspond à environ 44% de la variation 
totale du débit pompé (variations de débit total pompé dans les 3 forages = 74 m3/h). Il est plus 
important que dans le cas précédent (18% ; 2010-2011) soit car, comme mentionné précédent, 
cette surestimation du paramètre d’échange nappe-rivière est liée à la recharge par les pluies, 
soit à des conditions hydrologiques plus favorables à l’échange nappe-rivière (plus de débit dans 
le cours d’eau, lit plus large), ou les deux. 

Cette estimation de l’impact sur le cours d’eau est comparée aux mesures de débit en continu 
effectuées sur le cours d’eau de l’Aff (Illustration 96, Illustration 97). La station de débit 
intermédiaire donne des valeurs de débit plus faibles que celles de la station amont (valeurs plus 
importantes ; Illustration 96), l’impact de cet essai sur le cours d’eau a été calculé par différence 
de débit entre les stations amont et aval (Illustration 97). Le modèle reproduit très bien les pertes 
du cours d’eau du 02 au 07/06/2019, puis à cause de pluies importantes (le mois de juin 2019 
représente 200 à 300% de la « normale » interannuelle de juin) le modèle ne reproduit plus les 
pertes pour la fin de l’essai, celles-ci sont conditionnées par d’autres phénomènes que les 
pompages. Du 02 au 07/06/2019, l’augmentation des débits de pompage liée à l’essai  
(74 m3/h) est responsable d’une diminution moyenne du débit de l’Aff de 17% (débit de l’Aff en 
amont : 24,4 l/s, impact moyen des pompages : 4,1 l/s). Ces mesures de débit permettent donc 
de conforter le modèle mathématique utilisé, puisque dans le cas présent on n’a pas cherché à 
reproduire ces pertes par le modèle, il s’agit donc d’une validation. A partir du 07/06/2019, les 
pertes sont beaucoup plus importantes que celles du modèle, il est probable que le ruissellement 
sur les schistes rouges rejoigne rapidement l’Aff, puis l’eau présente dans la rivière s’infiltre vers 
l’aquifère à la faveur des pertes en rivière. 

Le flux de drainance, en termes de variations par rapport au début de l’essai (Illustration 98), 
décroit durant l’essai, en fin d’essai il vaut 31 m3/h et correspond à environ 42% de la variation 
du débit pompé (74 m3/h). L’illustration présente les variations de flux de drainance associés à 
chaque forage. 

Comme pour l’essai de 2010-2011, ces flux ont permis de calculer (i) la part d’eau en volume qui 
a été soustraite à l’aquitard et celle ne participant plus à l’alimentation du cours d’eau et (ii) celle 
directement soustraite au cours d’eau (Illustration 101). En fin d’essai, après 11 jours de 
pompage, la différence de volume d’eau ayant transité de l’aquitard vers l’aquifère pompé 
correspond à 52% de la variation de volume pompé, et à 32% pour l’eau du cours d’eau. Ainsi, 
durant l’ensemble de l’essai, les variations de débit de pompage ont donné lieu à une 
augmentation moyenne du flux d’eau de drainance en provenance de l’aquitard de 37 m3/h 
(10,2 l/s) et de l’impact moyen sur le cours d’eau de 6,2 l/s. 
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Illustration 93 - Suivis de l’essai multi-puits de 2019 (02-13/06/2019) ; graphe du haut : évolution des 
rabattements et des débits ; graphe du bas pluie (station de Mauron). 
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Illustration 94 - Modélisation des rabattements lors de l’essai multi-puits du 02-13/06/2019. Ouvrages 
pompés : FE3, FE4 et FE7, piézomètres d’observation : Pz1 à Pz4, PzA et PzB. Modèle : Hunt (2003) 

modifié en version multi-puits. Graphique du bas : zoom sur le graphique précédent. 
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Illustration 95 - Evaluation des variations de l’impact sur le cours d’eau lors de l’essai multi-puits du 02-
13/06/2019. Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7. Modèle : Hunt (2003) modifié en version multi-puits. 

Modélisation réalisée avec les paramètres hydrodynamiques moyens. 
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Illustration 96 - Débit des trois stations sur l’Aff durant l’essai multi-puits du 02-13/06/2019, et pluviométrie 

à la station de Mauron. 
 

 
Illustration 97 - Variation du débit entre les stations amont et aval et comparaison au modèle théorique. 

Essai multi-puits du 02-13/06/2019, et pluviométrie à la station de Mauron. 
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Illustration 98 - Evaluation des variations du flux de drainance en provenance de l’aquitard seul lors de 
l’essai multi-puits du du 02-19/06/2019. Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7. Modèle : Hunt (2003) 
modifié en version multi-puits. Modélisation réalisée avec les paramètres hydrodynamiques moyens. 

 

 

Illustration 99 - Paramètres du modèle ‘aquifère multicouche et cours d’eau’ en version multi-puits (Hunt, 
2003 ; modifié en version multi-puits). Essai par pompage multi-puits sur le forage FE3, FE4 et FE7, 02-

13/06/2019 (interprétation dans l’aquitard de surface pour Pz2 et Pz3). 
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Illustration 100 - Paramètres hydrodynamiques moyens (déduits du tableau précédent). Les fortes 

valeurs déduites pour Pz2, Pz3 sont a priori dues à la recharge de l'aquifère et ne sont pas prises en 
compte dans cette moyenne. 

 

 
Illustration 101 - Evaluation des différences de volumes prélevés dans l’aquitard et impactant le cours 
d’eau (calcul réalisé à partir des flux, cf. illustrations précédentes). Essai multi-puits du 02-13/06/2019. 

Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7. Nota : ces volumes ne traduisent pas le mélange aux puits, mais la 
quantité d’eau de l’aquitard et du cours d’eau qui a envahi l’aquifère pompé. 

 

5.4.6. Synthèse des essais 

L’Illustration 102 synthétise les principaux résultats qu’ont amené les essais par pompage sur le 
site de l’Aff. Elle donne des informations sur la transmissivité (6-8x10-4 m2/s) et 
l’emmagasinement (2-5x10-4) de l’aquifère du Briovérien exploité pour l’eau potable par FE3-FE4-
FE7, sur les propriétés des schistes rouges (T~8x10-5 m2/s ; S~1-5x10-3), sur l’interception de 

fracture significative ou non par les ouvrages ( ), sur la compartimentation verticale du système 

( ) et sur l’impact des ouvrages sur le cours d’eau ( ). 

Les fractures interceptées par la plupart des ouvrages sont de taille modeste (métrique à 
décamétrique), il n’y a que le forage FE7 qui intercepte une fracture notable (hectométrique). 
D’après les essais, il semble que le forage FE7 soit, du fait de cette fracture, en connexion plus 
directe avec le cours d’eau que les autres forages exploités (FE3, FE4). 
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D’après l’analyse des essais par pompage, les forages FE8 et FE9 sont implantés dans un 
compartiment différent des autres ouvrages exploités (FE3, FE4, FE7). La transmissivité  
(9x10-4 m2/s) et l’emmagasinement (8-9x10-4) du Briovérien de ce compartiment sont néanmoins 
proches de ceux estimés sur le compartiment FE3-FE4-FE7. L’orientation de ce bloc serait 
environ N45°, à cause de l’absence de réaction sur Pz2, Pz3, FE7 [au nord] et sur Anett S2 [au 
SSE] suite aux pompages sur FE8 et FE9. Néanmoins, ce compartiment ne serait pas 
complétement déconnecté du système FE3-FE4-FE7, mais relié par les horizons peu perméables 
de surface (schistes rouges et grès de Courouët ; cf. modèle compartimenté). Ceci expliquerait 
la réaction des ouvrages SR1 et SR2, faisant partie du bloc FE8-FE9, lors du long essai sur le 
forage FE7 en 2007-2008 (réaction au bout de plusieurs jours de pompage). Il est probable que 
ce compartiment soit en connexion hydraulique avec le cours d’eau mais son impact devrait être, 
a priori, beaucoup plus faible que pour les autres ouvrages (FE3, FE4, FE7) du fait de 
l’éloignement des forages FE8-FE9 (~600 m). 

Pour la modélisation des essais multi-puits entre les forages FE3, FE4 et FE7 (environ 4 mois 
entre 2010 et 2011 ; 11 jours en 2019), le modèle aquifère multicouche - cours d’eau présenté 
au chapitre 5.4.2 a permis de reproduire de façon convenable les mesures de rabattement ainsi 
que l’impact sur le cours d’eau. Aucun effet de limites de l’aquifère n’a été nécessaire à prendre 
en compte pour effectuer les modélisations, suggérant que l’aquifère est d’une grande extension 
(pluri-kilométrique). Cet argument est cohérent avec le modèle compartimenté utilisé pour 
modéliser les essais aux forages FE8 et FE9, qui prévoit une connexion par les niveaux peu 
perméables de surface. 

Les rabattements aux piézomètres Pz2 et Pz3 (ouvrages captant les schistes rouges) ont été 
modélisés dans l’aquitard. Par contre, les modélisations montrent que ces ouvrages sont très 
sensibles à la recharge par les pluies (hausse des niveaux piézométriques durant les deux essais 
suite à des pluies). Le piézomètre Pz4, par contre, n’a pas pu être modélisé dans ce niveau 
(réponse trop rapide) suggérant que cet ouvrage est en forte connexion hydraulique avec les 
schistes du Briovérien ; il est possible qu’une des fractures recoupées par FE7 recoupe aussi cet 
ouvrage. Cet ouvrage est aussi sensible aux pluies et il semble qu’il soit en plus forte connexion 
avec le cours d’eau que les autres piézomètres (il est possible que la fracture traverse le lit du 
cours d’eau). Les niveaux des piézomètres PzA et PzB (situés à côté de FE3) sont, du fait de leur 
proximité au cours d’eau, très sensibles au débit de celui-ci et donc aux pluies. 

Durant l’essai multi-puits de 2010-2011, l’impact moyen sur le cours d’eau des trois forages 
pompés est évalué à 3,8 l/s, soit environ 12% du débit total pompé par les forages. Ce chiffre 
moyen est voisin des pertes du cours d’eau estimées par les études précédentes (3,5 à 4,4 l/s 
en juillet 2013 ; Aquascop, 2013). L’essai multi-puits de 2019, montre un impact plus important, 
évalué à 32% de la variation totale du débit des ouvrages (+6,2 l/s pour une variation de débit sur 
FE3-FE4-FE7 de +74 m3/h), a priori à mettre en relation avec des conditions hydrologiques plus 
pluvieuses et moins stables (plusieurs évènements pluvieux durant l’essai). Les estimations faites 
à partir de l’essai de 2010-2011, essai moins perturbé par les pluies et beaucoup plus long, 
semblent pour l’instant plus fiables, du moins sur le long terme. L’évaluation du flux de drainance 
moyen en provenance de l’aquitard seul est de l’ordre de 72% du débit pompé en 2010-2011, et 
de 52% pour l’essai de 2019. 
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Illustration 102 - Synthèse des essais par pompage réalisés sur le site de l’Aff. 
 

A partir des calculs de volumes et pour appuyer les réflexions du chapitre 6, une tentative de 
calcul de dilution des eaux au sein de l’aquifère pompé a été réalisée (Illustration 103 et  
Illustration 104). Ce calcul suppose un aquifère épais de 50 m et une porosité de 1%. Le volume 
d’aquifère à chaque instant est fonction du rayon d’action des pompages supposé en première 
approximation en fonction de la solution de Theis (r=2(Tt/S)0,5). En faisant ces hypothèses, on en 
conclut que l’eau en provenance de la drainance a été diluée, en fin d’essai, d’un facteur d’ordre 
de grandeur voisin de 0,3% en 2010-2011 à l’échelle de l’aquifère investigué (ratio volume de 
drainance / volume de l’aquifère investigué à l’instant t) et de 0,06% en 2019. Pour les eaux en 
provenance du cours d’eau, d’après ce calcul le facteur de dilution serait de l’ordre de 0,05% en 
2010-2011 à l’échelle de l’aquifère en fin d’essai, et de 0,06% en 2019. Ces calculs restent 
cependant très approximatifs, et ne traduisent pas le mélange aux forages pompés. 
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Illustration 103 - Calcul approximatif de la dilution moyenne du flux de drainance (ratio : vol.drainance / 
vol.aquifère au cours du temps) et de l’eau en provenance du cours d’eau dans l’aquifère. Essai multi-

puits du 06/09/2010 au 06/01/2011. Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7. Nota : ces dilutions ne 
traduisent pas le mélange aux forages pompés, mais la dilution moyenne dans l’aquifère. 

 

 

Illustration 104 - Calcul approximatif de la dilution moyenne du flux de drainance (ratio : vol.drainance / 
vol.aquifère au cours du temps) et de l’eau en provenance du cours d’eau dans l’aquifère. Essai multi-
puits du 02-12/06/2019. Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7. Nota : ces dilutions ne traduisent pas le 

mélange aux forages pompés, mais la dilution moyenne dans l’aquifère. 
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6. Campagnes géochimiques 

L’objectif de ce chapitre porte sur l’amélioration du schéma de fonctionnement du site de l’Aff à 
l’aide de l’approche géochimique. Dans la perspective de l’amélioration de la connaissance sur 
la structure et le fonctionnement du système aquifère, il est prévu de caractériser les pôles 
géochimiques des différents réservoirs d’eau (aquifères superficiels, profonds, cours d’eau) et de 
préciser l’importance et la nature des phénomènes de mélange entre ces réservoirs. 

Ce travail s’est appuyé sur les données historiques des points d’eau AEP du secteur d’étude et 
également sur de nouvelles données qualité acquises sur site pendant la durée du projet. 

L’approche géochimique de ce projet fait suite à une première étude réalisée en 2014 (cf. rapport 
BRGM/RP-64225-FR). Les ouvrages échantillonnés lors de cette première étude ont été repris 
et complétés par des ouvrages et sources en périphérie. 

Le programme analytique du projet portait : (i) sur des prélèvements sur 15 points d’eau lors de 
périodes de basses eaux puis de hautes eaux, et (ii) sur 4 échantillons à analyser suite à des 
prélèvements effectués au cours du pompage d’essai longue durée sur le forage FE8. 

La caractérisation hydrogéochimique s’est basée sur les éléments majeurs et les éléments traces 
(Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Cl, Co, CO3, Cr, Cu, F, Fe, HCO3, K, Li, Mg, Mn, Na, NH4, Ni, NO2, 
NO3, Pb, PO4, SiO2, SO4, Sr, Zn) et sur des traceurs isotopiques naturels classiquement utilisés 
lors des études précédentes (isotopes stables de l’eau 18O/16O et 2H/H, et rapport isotopique du 
strontium 87Sr/86Sr). En complément, une datation des eaux par la méthode des CFC/SF611 et gaz 
dissous (Ne, Ar, N2, O2, N2O, CO2, CH4) a été effectuée afin d’appréhender le temps de résidence 
moyen des eaux souterraines. 

Les datations CFC/SF6 et gaz dissous ont été réalisées par le Laboratoire de l’Observatoire des 
Sciences de l'Univers de Rennes (Plateforme CONDATE Eau). Les analyses de 14C ont été sous-
traitées par le BRGM à Beta Analytic. L’ensemble des analyses chimiques et isotopiques 
restantes a été réalisé par le Laboratoire du BRGM à Orléans. 

Les résultats de toutes les analyses chimiques, isotopiques et de datation sont reportés en 
Annexe 9. 

 

6.1. SYNTHESE DES DONNEES DISPONIBLES ANTERIEURES AU PROJET 

L’Illustration 21 du chapitre 3.1 liste l’ensemble des données chimiques disponibles dans le 
secteur d’étude, pour les eaux souterraines et les eaux de surface. 

                                                 
11 CFC et SF6 : Chlorofluorocarbones (comprenant CFC-11, CFC-12, CFC-113 et également appelés Fréons) et 
Hexafluorure de soufre. 
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6.1.1. Données sur les eaux de surface 

Rivière Aff - La Fosse Noire 

Les eaux de l’ancien captage AEP (prélèvement de surface) « La Fosse Noire » ont été suivies 
sur la période 1996-2012. La prise d’eau de La Fosse Noire utilisée par le camp militaire de Saint-
Cyr-Coëtquidan à Beignon était en service jusqu’à fin 2012. Cette station se situait très en aval 
du site d’étude (Illustration 105). Les analyses disponibles sont celles de l’ARS Délégation 
Territoriale Morbihan (DT56) « eaux de surface sur eaux brutes » extraites de la base SISE-Eaux 
(25/01/2017). 

L’ARS DT56 a apporté les précisions suivantes : « Concernant l’eau brute de l’usine de la Fosse 
Noire, il convient de souligner que l’eau de l’Aff était stockée dans 2 bassins, avant d’être pompée 
et prélevée pour analyses. Je ne connais pas le volume stocké, ni le temps de séjour de l’eau 
dans ces retenues mais je crois me souvenir qu’elles étaient en série12. Ces ouvrages sont visibles 
sur Géoportail. Il y a également un 3ème bassin proche de la station mais ce n’était qu’une lagune 
des purges de décanteurs et des eaux de lavage des filtres. De plus, un étang (l’étang des Forges 
à Paimpont et peut-être d’autres) assurait le soutien d’étiage de l’Aff en période de basses eaux. 
Cette configuration modifiait aussi, évidemment, la qualité de l’eau brute à la Fosse Noire. ». 

Eau du Morbihan confirme cette modification de la qualité de l’eau brute à la Fosse Noire en 
indiquant qu’il y avait « également les « essais de pompages » de 2010 et 2011 dont le but était 
d’alimenter cette prise d’eau en période d’étiage, car la retenue des Forges de Paimpont avait 
été vidée à la demande de la DDTM35 (risque de rupture du barrage), et l’usine de La Lande à 
Beignon n’était pas encore en service ». 

Les données ont été acquises tous les 2 à 3 mois, cependant l’ensemble des paramètres n’était 
pas systématiquement mesuré. En particulier, les éléments majeurs Ca, Na, K, Mg, Cl, SO4, 
HCO3, NO3 (et autres espèces de l’azote) n’étaient pas systématiquement analysés ce qui ne 
permet pas un contrôle qualité de la donnée par le calcul de la balance ionique. Les données de 
chimie « complète » concernant les éléments majeurs sont celles des mois de juin et octobre des 
diverses années. Ce biais sera pris en compte pour l’interprétation de ces données dans le 
contexte local. 

Rivière Aff à Paimpont - Station La Justice 

Les données disponibles sont celles mensuelles de l’AELB mesurées entre 2005 et 2015 sur 
cette station n°4199370. Elle est située juste en aval du site d’étude (Illustration 105). 

Seul un nombre restreint de données chimiques complètes (18 entre 2005 et 2015) est disponible 
pour pouvoir comparer avec les mesures faites dans le cadre de cette étude. 

Il n’existe pas de données de suivi de la rivière Aff en amont du site d’étude. Les stations de suivi 
situées plus en aval sur la rivière ne présentent pas d’intérêt dans le cadre de cette étude. 

 
  

                                                 
12 Eau du Morbihan indique de mémoire que le volume stocké était de l’ordre de 24h (soit environ 2 000 m3 maxi). 
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Illustration 105 - Localisation des données historiques sur les eaux de surface et les eaux souterraines 

utilisées dans le cadre de cette étude 

6.1.2. Données sur les eaux souterraines 

Des données provenant de deux forages AEP localisés à proximité du site d’étude sont 
disponibles, il s’agit de 2 forages AEP de Paimpont : le forage des Creux du Cannée 
(03514X0027/F) et le forage des Ruisseaux (03521X0005/F). Ces deux ouvrages captent 
l’aquifère des grès armoricains au Nord de la rivière Aff. 

Pour le forage des Creux du Cannée, 17 données de chimie complète sont disponibles entre 
1985 et 2014. Pour le forage des Ruisseaux, 13 données de chimie complète sont disponibles 
entre 1991 et 2015. 

En ce qui concerne les ouvrages FE3, FE4 et FE7, plusieurs séries d’analyses ont été réalisées 
depuis 2008. Ces analyses, correspondent à des analyses réglementaires (ARS) et 
d’autocontrôle de l’exploitant (VEOLIA) ; elles ne portent dans la plupart des cas que sur quelques 
paramètres. Quand il existe des données de chimie complète, elles portent sur des mélanges 
entre plusieurs ouvrages ce qui ne permet pas de les exploiter dans le cadre de cette étude. 

Les seules données auxquelles il pourra être fait référence sont celles acquises en 2014 par le 
BRGM dans le cadre de la précédente étude. 
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6.2. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE ET LOCALISATION DES POINTS DE 
PRELEVEMENT 

Suite à l’étude du BRGM en 2014, il s’est avéré nécessaire de caractériser les eaux souterraines 
drainant les différents compartiments (plus ou moins) aquifères de la zone d’étude, à savoir : les 
grès armoricains, les schistes rouges et les schistes briovériens. 

Les ouvrages suivants ont ainsi été sélectionnés pour la première campagne de mai 2017 
(Illustration 106). 
 

Nom 
Code 
figure 

Type Aquifère capté Code BSS 
X 

Lambert 
93 

Y 
Lambert 

93 

Profondeur 
(m) 

FE3 FE3 Forage Briovérien 03514X0088/FE3  313528 6777288 114 

FE4 FE4 Forage Briovérien 03514X0089/FE4  313915 6777191 135 

FE7 FE7 Forage Briovérien 03514X0090/FE7  313927 6776994 97 

Pz1 Pz1 Forage Briovérien 03514X0091/PZ1 313879 6777151 52 

Pz3 Pz3 Forage Schistes rouges 03514X0093/PZ3 313868 6776789 52 

Pz4 Pz4 Forage Schistes rouges 03514X0094/PZ4 313939 6776994 52 

AFF 
AMONT 

Aff- AM Rivière / / 313363 6777372 / 

AFF AVAL Aff-AV Rivière / / 314002 6777046 / 

POURPRIS P Forage Briovérien 03518X0009/F 314352 6775733 50 

LE 
CANNEE 

CANNEE Forage 
Grès 
armoricains 

03514X0107/F 314645 6779211 102 

SOURCE 
GASPAIS 

GASPAIS Source Schistes rouges / 309080 6779764 / 

FONTAINE 
DOREE 

FONT. 
DOREE 

Source Schistes rouges / 309879 6780096 / 

PZI 
INOVADIA 

Pzi Forage Schistes rouges 03514X0098/PZ 313892 6776997 20 

Pz2 Pz2 Forage Schistes rouges 03514X0092/PZ2 313878 6776979 52 

        
SOURCE 
LA 
COUDRE 

COUDRE Source Schistes rouges / 309402 6780005 / 

Illustration 106 - Liste des points de prélèvement sélectionnés pour les campagnes spatiales de mai 2017 
et d’avril 2018. La source « La Coudré » (dernière ligne du tableau) a remplacé la source Gaspais pour la 

campagne spatiale d’avril 2018. 
 

Pour la seconde campagne de prélèvements, en période de hautes eaux (avril 2018), la totalité 
des points a à nouveau été prélevée, à l’exception de la source de Gaspais qui a été remplacée 
par une autre source drainant ces mêmes schistes rouges : la source La Coudré. Les motivations 
de ce changement seront détaillées plus loin. 

Les conditions hydrogéologiques des deux campagnes de prélèvements sont présentées sur 
l’Illustration 107 (cf. ronds rouges). La campagne de mai 2017 correspond au début de la période 
de basses eaux de l’année 2017 (prélèvements avant l’arrêt de l’écoulement de la rivière de l’Aff), 
celle d’avril 2018 correspond au maximum du niveau piézométrique de l’ouvrage de référence 
(piézomètre de Guer 03871X0016/F), soit les plus hautes eaux de 2018. 
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Illustration 107 - Conditions météorologiques et piézométriques des deux campagnes spatiales de 

prélèvement de mai 2017 et avril 2018 (2 premières figures). Conditions météorologiques et 
piézométriques des campagnes de prélèvement de 2019, 2020 et 2021 (3 dernières figures ; 2019 : 
pompage de longue durée forage FE8, 2020 : prélèvement des piézomètres PzA et PzB, et 2021 : 

prélèvement des piézomètres PzA et PzB et du forage FE8). L’ouvrage de référence est le piézomètre de 
Guer 03871X0016/F (cf. courbes des niveaux piézométriques : mesurés en noir, maximums en bleu, 

moyens en vert et minimums en rouge) - Pluies journalières à la station Météo-France de Guer 56075001 
(cf. histogrammes en noir). 

 

En complément de ces deux campagnes spatiales, des prélèvements ont été effectués sur des 
ouvrages réalisés au cours de la présente étude en 2019 : 

 un nouveau forage, dit « de secours », captant le Briovérien sous couverture (FE8, 
BSS003JUIK), sur lequel un pompage de longue durée a été réalisé avec des 
prélèvements tout au long de celui-ci ; 

 deux piézomètres, PzA et PzB (respectivement BSS003JUMG et BSS003JUMA), situés 
dans la vallée de l’Aff à proximité immédiate du forage FE3 dans la zone de pertes au 
Nord-ouest de la zone d’étude. Ces deux piézomètres n’ont pas pu être prélevés à l’été 
2019 car ils étaient à sec. 
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Les conditions hydrogéologiques des campagnes de prélèvements réalisées sur ces nouveaux 
ouvrages sont présentées sur l’Illustration 107. 

L’ensemble des points d’eau (sources, forages et rivière) utilisés dans cette étude sont 
représentés sur l’Illustration 108. Un zoom sur la zone des forages d’exploitation AEP (FE3-FE4-
FE7) le long de l’Aff est présenté en Illustration 109. 
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Illustration 108 - Localisation des sources, forages et points en rivière utilisés dans cette étude 
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Illustration 109 - Zoom de la figure précédente sur les forages et piézomètres le long de la rivière de l’Aff 

 

6.3. RESULTATS DES CAMPAGNES SPATIALES DE 2017 ET 2018 

Les résultats des diverses campagnes sont présentés et discutés en regard des analyses 
antérieures disponibles. Les échantillonnages complémentaires de 2019 à 2021 sont présentés 
séparément. 

6.3.1. Paramètres physico-chimiques mesurés sur le terrain 

Les paramètres suivants ont systématiquement été mesurés sur site lors des prélèvements 
d’eau : température, pH, potentiel d’oxydo-réduction (Eh), conductivité électrique (EC) ; cf. 
Illustration 110. L’oxygène dissous n’a pas été mesuré sur site. 

Lors de la première campagne en basses eaux (mai 2017), les eaux souterraines profondes 
présentent des températures entre 12,1 et 13 °C, les eaux de surface de l’Aff ont une température 
plus élevée à 14.8°C. Les eaux des piézomètres, moins profonds, ont des températures allant de 
11,6 à 12,2°C alors que les sources issues des grès armoricains et schistes rouges, ont des 
températures plus variables de 12,1 à 16,2°C pour la source Gaspais, soit supérieure à celle des 
eaux de surface. 

Lors de la seconde campagne de hautes eaux (avril 2018), les températures sont beaucoup plus 
homogènes dans l’ensemble des ouvrages. Les températures des forages profonds du Briovérien 
restent identiques à celle mesurées en basses eaux, traduisant ainsi une inertie du réservoir. Les 
piézomètres présentent eux aussi des températures très stables entre les deux campagnes. Les 
températures des sources sont globalement plus faibles lors de la seconde campagne, il est en 
de même pour les eaux de l’Aff qui perdent plus de 6°C entre les deux campagnes. De même, 
les eaux du forage agricole de Pourpris dans le Briovérien perdent 4°C entre les campagnes, 
traduisant une réactivité assez forte de cet ouvrage.  
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Nom  Lithologie  Date 
Température 
de l'Eau 

Conductivité 
à 25°C 

pH 
Potentiel 
Rédox 

    °C  µS/cm 
unité 
pH 

mV 

Campagne Mai‐2017                 

FE3 Briovérien 31/05/2017 12,1 312 9,1 267 
FE4 Briovérien 31/05/2017 12,8 389 9,2 204 
FE7 Briovérien 31/05/2017 13 311 8,2 -7 
Pz1 Briovérien 31/05/2017 11,7 229 - - 
Pz3 Schistes rouges 30/05/2017 12,2 109 5,7 268 
Pz4 Schistes rouges 01/06/2017 11,6 135 - 557 
AFF AMONT  01/06/2017 14,8 86 - 526 
AFF AVAL  01/06/2017 14,8 91 - 560 
POURPRIS Briovérien 31/05/2017 14,8 309 7,7 272 
LE CANNEE Grès armoricains 30/05/2017 13,7 189 4,4 323 
SOURCE GASPAIS Schistes rouges 30/05/2017 16,2 139 5,5 - 
FONTAINE DOREE Schistes rouges 30/05/2017 12,1 128 4,5 436 
PZi  Schistes rouges 31/05/2017 12,1 154 - 482 
Pz2 Schistes rouges 01/06/2017 12,2 141 - 421 
Campagne Avril 2018                    

FE3 Briovérien 03/04/2018 11,7 312 7,5 309 
FE4  Briovérien 03/04/2018 12,2 382 7,4 332 
FE7 Briovérien 03/04/2018 12,6 387 6,9 228 
Le Cannée  Grès armoricains 03/04/2018 10,6 201 4,5 555 
Pourpris  Briovérien 04/04/2018 10,8 243 6,1 500 
PZ3 Schistes rouges 04/04/2018 12,2 119 5,7 420 
PZ2  Schistes rouges 04/04/2018 11,9 113 5,9 462 
PZ4  Schistes rouges 04/04/2018 11,5 103 5,6 412 
PZi  Schistes rouges 04/04/2018 11,8 162 5,6 462 
PZ1  Briovérien 05/04/2018 11,6 252 6,4 306 
AFF AVAL  05/04/2018 8,1 92 6.0 486 
AFF AMONT   05/04/2018 8,3 92 6.0 446 
Fontaine Dorée Schistes rouges 05/04/2018 11,8 141 5.0 395 
La Coudré  Schistes rouges 05/04/2018 10,4 124 5,0 518 

Illustration 110 - Données des paramètres physico-chimiques mesurés sur site lors des deux campagnes 
de prélèvement (les mesures sur site du pH de FE3, FE4 et F7 en mai 2017 semblent être erronées). 

 

En mai 2017, le pH des eaux des forages FE3, FE4 et FE7 a une tendance basique atteignant 
9.2, ce qui n’est pas en cohérence avec les données mesurées en 2014 sur ces mêmes ouvrages 
(environ 7.3), ni celle de la campagne de hautes eaux où les valeurs sont entre 6.9 et 7.5. Pour 
FE3, FE4 et FE7, la mesure du pH in situ en mai 2017 semble être erronée et ne sera pas utilisée. 
On note d’une manière générale que le pH des eaux du Briovérien est proche de la neutralité (à 
tendance légèrement basique) alors que les eaux issues des grès armoricains et des schistes 
rouges sont plus acides, systématiquement inférieures à 6 (minimum de 4.4). Les eaux de l’Aff, 
dont le pH n’a été déterminé qu’en avril 2018, présentent un pH de 6 proche de celles des eaux 
des schistes rouges sur lesquels il s’écoule. 

Les eaux issues du Briovérien (FE3, FE4, FE7, Pz1, et Pourpris en basses eaux) présentent les 
valeurs les plus faibles de potentiel rédox, dont une seule traduisant des conditions très 
réductrices (FE7 en basses eaux avec Eh = -7 mV). Les eaux des autres formations aquifères 
ainsi que les eaux de surface présentent des valeurs plus élevées représentatives d’un milieu 
oxydé. On notera là aussi la forte variation du potentiel rédox du forage de Pourpris qui présente 
une valeur de 500 mV en hautes eaux, contre 272 mV en basses eaux pouvant traduire une 
contribution plus importante d’eau issue d’un milieu oxydé en hautes eaux. 
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Illustration 111 - Histogramme des valeurs de conductivité électrique (haut) et TDS (Total Dissolved 

Solids, bas) des eaux souterraines classées par formation aquifère et des eaux de surface. Bleu : 1ère 
campagne de mai 2017. Rouge : 2ème campagne d’avril 2018. La source Gaspais (schistes rouges) 
prélevée en 2017 a été remplacée par la source La Coudré en 2018. La différence de conductivité 

électrique constatée en FE7 entre les deux campagnes, n’est pas confirmée par la mesure du TDS qui 
confirme la stabilité de la minéralisation dans les trois forages FE entre 2017 et 2018 (cf. rond vert). 

 

Les différents compartiments aquifères échantillonnés dans cette étude présentent des valeurs 
de conductivité électrique bien contrastées (Illustration 111), traduisant une minéralisation totale 
des eaux bien distincte suivant la formation géologique drainée.  

Les conductivités électriques les plus élevées ont été mesurées dans les eaux issues du 
Briovérien (~225 à 380 µS/cm). Dans les ouvrages FE3 et FE4, la conductivité ne varie pas (ou 
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très peu) entre les deux campagnes, alors que celle-ci augmente de façon notable dans l’ouvrage 
FE7 et dans une moindre mesure dans Pz1. Pour FE7, la valeur du TDS (Total Dissolved Solids 
- somme des anions et cations majeurs exprimées en mg.L-1) reste stable entre les deux 
campagnes alors que le TDS de Pz1 augmente légèrement (Illustration 111). On peut donc 
considérer que la minéralisation des trois ouvrages FE3, FE4 et FE7 reste stable entre les deux 
campagnes. Au contraire, la conductivité électrique baisse en hautes eaux dans le forage de 
Pourpris, ainsi que le TDS, marquant une dilution par une arrivée d’eau moins minéralisée en 
hautes eaux. 

Les eaux issues des schistes rouges présentent des conductivités électriques bien inférieures à 
celles des eaux du Briovérien (~100 à 155 µS/cm), les plus fortes variations observées entre 
basses eaux et hautes eaux ont été mesurées dans les piézomètres Pz4 et Pz2 qui présentent 
une baisse de la conductivité. On notera à l’opposé que la conductivité augmente sensiblement 
en hautes eaux dans les piézomètres Pz3 et Pzi. Les sources issues des schistes rouges ont des 
conductivités du même ordre de grandeur que les piézomètres de cette formation. Seule la 
conductivité de la Fontaine Dorée peut être comparée entre les deux campagnes : elle est très 
légèrement plus élevée en hautes eaux, alors que son TDS baisse très légèrement. 

La rivière Aff s’écoule sur les formations des schistes rouges, elle présente les plus faibles 
conductivités mesurées dans la zone d’étude (86-92 µS/cm). Elle reste constante d’une 
campagne à l’autre et entre l’amont et l’aval. On notera une très légère augmentation entre 
l’amont et l’aval en basses eaux (86 à 91 µS/cm). 

Enfin, un seul forage captant l’eau des grès armoricains (surmontant les schistes rouges) est 
disponible. Il présente une conductivité proche de 200 µS/cm qui augmente légèrement en hautes 
eaux. Il est à noter que la conductivité reflète la totalité de la minéralisation des eaux, celle acquise 
par interaction de l’eau avec l’encaissant géologique, mais aussi les apports anthropiques 
potentiels tels que les nitrates par exemple. Ceci sera abordé dans les paragraphes suivants. 

6.3.2. Qualité des analyses : calcul de la balance ionique 

La balance ionique peut être évaluée à partir de l’indice NICB (Normalized Inorganic Charge 
Balance) qui correspond au pourcentage de charges positives excédentaires ou manquantes 
pour avoir un bilan des charges nul. Il est calculé suivant la formule : 

  100% 



 



NICB  

Une eau ayant toujours un bilan de charges nul à l’équilibre, un excès de cations ou d’anions 
dénote une analyse chimique incomplète ou de mauvaise qualité. On considère que les analyses 
sont correctes pour un NICB compris entre -5% et +5%.  

Toutes les analyses menées dans le cadre de cette étude présentent un NICB compris entre -5 
et +5%, la plupart des analyses présentent même un écart entre charges positives et négatives 
de moins de 2%. Seul le forage du Cannée en mai 2017 présente un léger excès d’anions avec 
un NICB = -6.25%. Cet écart de charge reste cependant faible, permettant d’utiliser l’intégralité 
des analyses des deux campagnes. 
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6.3.3. Faciès chimique des eaux : le diagramme de Piper 

Le diagramme de Piper permet de représenter les analyses chimiques des eaux en éléments 
majeurs. Chacun des triangles du diagramme représente la proportion relative de ces éléments 
(sur la base des concentrations exprimées en eq/L) : des anions sur le triangle de droite et des 
cations dans le triangle de gauche. Les données du losange sont les projections des données 
des deux triangles (Illustration 112). 

Parmi les analyses historiques disponibles, les forages du captage AEP de Paimpont (forage des 
Creux du Cannée 03514X0027/F et forage des Ruisseaux 03521X0005/F) captent l’aquifère des 
grès armoricains au Nord de la rivière Aff. On notera tout d’abord que les eaux de ces deux 
ouvrages sont peu minéralisées avec un TDS en moyenne de 61 mg/L pour le forage des Creux 
du Cannée et de 80 mg/L pour celui des Ruisseaux. Par ailleurs, les faciès chimiques de ces 
eaux ne sont pas identiques, le forage des Creux du Cannée est plus sodique et moins 
magnésien que celui des Ruisseaux, de même, sa proportion de Cl+NO3 est supérieure et la 
proportion de sulfates est plus forte que celle du forage des Ruisseaux. 
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Illustration 112 - Diagramme de Piper des analyses historiques des eaux de surface et souterraines (ESU 
et ESO), et des données du secteur de d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 2018. La taille des 
symboles est proportionnelle à la minéralisation totale des échantillons (basée sur le TDS : Total 

Dissolved Solids). 
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Des données sont disponibles pour la rivière Aff en aval immédiat du secteur d’étude (Aff à 
Paimpont - La Justice) et plus en aval après notamment une succession d’étangs au site de la 
Fosse Noire. La rivière Aff est faiblement minéralisée au site de Paimpont - La Justice avec un 
TDS moyen de 100 mg/L, la minéralisation augmente en moyenne à 130 mg/L en aval. Ces 
moyennes masquent cependant une variabilité saisonnière marquée. Ainsi, pour l’Aff à la Fosse 
Noire, où seules des données des mois de juin et octobre sont disponibles, les eaux sont 
systématiquement plus minéralisées en octobre qu’en juin (facteur 1,5 à 2). Il en est de même 
pour l’Aff à Paimpont - la Justice, où les eaux sont jusqu’à 3 fois plus minéralisées lors des mois 
de septembre par rapport aux analyses des mois de mars. D’une manière globale les eaux de 
l’Aff à la Fosse Noire sont moins calciques et magnésiennes et donc plus sodiques et 
potassiques ; concernant les anions, elles se distinguent en particulier par une proportion plus 
faible de bicarbonates par rapport aux eaux de l’Aff à Paimpont - la Justice. La plupart des 
échantillons de l’Aff à Paimpont - la Justice ont un faciès chloruré sodique et potassique, 
cependant quelques échantillons (septembre 2008, 2010 et 2011), les plus minéralisés, 
présentent un faciès chimique très différent de type bicarbonaté calcique. Ceci s’explique par des 
rejets directs dans l’Aff de l’eau souterraine des essais de pompage en forages à ces périodes. 
D’autres échantillons, à minéralisation moins forte présentent un faciès chimique intermédiaire 
entre ces ceux pôles. 

 

Illustration 113 - Diagramme de Piper des échantillons prélevés dans le cadre de cette étude (mai 2017 
et avril 2018), complété par les échantillons de l’étude antérieure de septembre 2014. 
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Les échantillons prélevés dans le cadre des études dédiées à la compréhension du 
fonctionnement hydrogéologique de la rivière Aff depuis 2014, sont reportés (en rouge) dans 
l’Illustration 112. Les minéralisations et les faciès chimiques sont très distincts selon les aquifères 
captés (grès armoricains, schistes rouges et Briovérien). Les échantillons de la rivière Aff 
présentent systématiquement un faciès chloruré sodique avec une minéralisation très faible, on 
notera que l’échantillon de septembre 2014 ne présente pas exactement le faciès bicarbonaté 
calcique qui a pu être observé sur cette même période de l’année dans les données historiques. 

L’Illustration 113 ne présente que les données de cette étude, complétées avec celles de 
septembre 2014. Les données sont classées par type d’aquifère drainé : Briovérien (vert), 
schistes rouges (rouge), grès armoricains (violet), les eaux de la rivière Aff sont représentées en 
bleu. 

Le forage du Cannée (03514X0107/F) capte les eaux des grès armoricains, il présente un faciès 
chimique similaire aux eaux du forage AEP des Ruisseaux issu de ces mêmes formations. On 
notera cependant des teneurs en nitrates (20-26 mg/L) supérieures à celles mesurées dans le 
forage des Ruisseaux (4-14 mg/L). La butte topographique formée par la formation des grès 
armoricains est cultivée (blé, maïs et colza selon le Registre Parcellaire Graphique RPG - 2016-
2017). 

Les eaux issues des schistes rouges présentent elles aussi des minéralisations faibles avec un 
TDS moyen de 74 mg/L (min 56 mg/L, max 102 mg/L), sans qu’il soit pour autant possible de les 
comparer avec d’autres ouvrages de référence faute de données historiques disponibles. Les 
trois sources issues de la formation des schistes rouges : La Fontaine Dorée, La Coudré et 
Gaspais présentent respectivement des teneurs en nitrates de ~18 mg/L, 11 mg/L et ~6 mg/L. Le 
RPG 2016-2017 fait uniquement mention de prairie permanente - herbe prédominante 
(ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) sur ce secteur. Ces trois sources 
sont géographiquement très proches les unes des autres dans la partie amont du bassin versant 
de l’Aff (Illustration 108). Les piézomètres captant cette même formation des schistes rouges 
(Pz2, Pz3, Pz4, Pzi) se situent en aval hydraulique des sources, à proximité de la rivière Aff 
(Illustration 108, Illustration 109). Ces 4 ouvrages sont au maximum distants d’environ 200 m et 
captent les eaux souterraines jusqu’à 50 m de profondeur (20 m pour Pzi) ; cependant, dans les 
eaux de ces piézomètres, les signatures chimiques sont assez distinctes les unes des autres. 

Les eaux issues du Briovérien sous couverture des schistes rouges (FE3, FE4, FE7, Pz1) sont 
captées jusqu’à des profondeurs de 97 à 135 m (50 m pour Pz1). Les minéralisations de ces eaux 
sont les plus élevées de la zone d’étude avec un TDS entre 230 et 300 mg/L. Le faciès chimique 
est typiquement bicarbonaté calcique, le calcium représentant plus de 50% des cations, les 
bicarbonates plus de 60% des anions. L’ensemble de ces paramètres suggère une composante 
carbonatée au sein des schistes briovériens susceptibles d’imprimer cette empreinte chimique. 
Des lits carbonatés ont été identifiés, à l’affleurement dans deux carrières situées à proximité du 
site d’étude (à Saint-Thurial et à Monterfil), au sommet du Briovérien sous les dépôts du 
Paléozoïque (schistes rouges). 

Le forage ANETT (03514X0079/S1-F3) situé au Sud de la zone d’étude est aussi issu du 
Briovérien, et il présente des caractéristiques chimiques très similaires aux trois forages 
FE3/FE4/FE7 (FE). Le piézomètre Pz1 est situé à proximité immédiate de FE4 juste sur la rive 
opposée de la rivière de l’Aff, et il capte le Briovérien jusqu’à environ 50 m de profondeur contre 
135 m pour FE4. Il est moins minéralisé que les forages FE. Si les proportions de cations sont 
les mêmes entre FE4 et Pz1, ce dernier présente des proportions moindres en bicarbonates, 
essentiellement au profit des sulfates, cette tendance étant plus prononcée en 2018 qu’en 2017. 
Le forage de Pourpris est un ouvrage agricole de 50 m de profondeur dans le Briovérien 
affleurant, et des cultures de type maïs, blé et verger se situent à proximité de l’ouvrage. Sa 
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minéralisation est moindre par rapport aux forages FE. Il présente cependant la particularité de 
contenir des nitrates (> 20 mg/L en 2017 et > 30 mg/L en 2018), alors que les autres ouvrages 
profonds du Briovérien en sont dépourvus. 

 

Illustration 114 - Evolution temporelle des proportions d’anions dans les échantillons du Briovérien (2014-
2018). 

 

L’ouvrage FE4 voit sa signature chimique évoluer en ce qui concerne les proportions d’anions, 
alors que celles en cations restent identiques (Illustration 114). Entre 2014 et 2018, la proportion 
de sulfates augmente au détriment des bicarbonates, à l’image de ce qui est observé en Pz1. 
Cette tendance est nettement moins marquée pour les ouvrages FE3 et FE7. 

6.3.4. Les relations inter-élémentaires 

On considère qu’il n’existe que deux sources naturelles de chlorures (Cl-) : l’eau de mer et les 
minéraux évaporitiques de type halite qui sont très facilement altérables. A ces sources naturelles 
peuvent s’ajouter des sources anthropiques (agriculture, eaux usées, sels de routes…). Ainsi, 
une eau souterraine qui ne draine pas d’évaporites et hors influence anthropique, aura une teneur 
en chlorure directement liée à celle de l’eau de pluie qui l’alimente, au facteur d’enrichissement 
près. La teneur en éléments dissous de la pluie est fonction de la quantité d'aérosols marins 
qu'elle intègre et donc de la distance à la mer. Le chlorure est un élément conservatif, il peut donc 
être utilisé comme élément de référence auquel les éléments majeurs peuvent être comparés 
dans des diagrammes binaires, avec comme référence la droite de dilution de l'eau de mer. 
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Illustration 115 - Relation Na vs Cl des analyses historiques des eaux de surface et souterraines 

(gauche), et des données du secteur d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 2018 (droite). En gris, autres 
références bretonnes (hors bassin de l’Aff) et drainant des aquifères d’âge briovérien : Vau-Reuzé 

(Ayraud et al., 2006), Coët-Dan (Négrel and Pauwels, 2004) et Arguenon (données non polluées par des 
nitrates, Widory et al., 2004). 

 

Les échantillons du suivi qualité de la rivière Aff à la Fosse Noire présentent une forte variabilité 
des teneurs en sodium (Na) et chlorures (Cl) mais aussi les valeurs les plus élevées, notamment 
par comparaison à la rivière de l’Aff en aval immédiat de la zone d’étude (station de Paimpont, 
cf. Illustration 115). Les échantillons d’eau souterraine ont des teneurs en Na et Cl beaucoup plus 
faibles avec un excès en Na à relier aux interactions eau-roche. La partie droite de la figure 
présente un zoom sur les échantillons du site de l’Aff. Les échantillons de la rivière de l’Aff se 
situent sur la droite de dilution de l’eau de mer, avec un facteur d’enrichissement de l’ordre de 4 
à 5 par rapport aux signatures des pluies (Widory et al., 2004). Les échantillons Pz1, Pz2, Anett, 
La Coudré et la Fontaine Dorée et le Cannée se situent aussi sur la droite de dilution de l’eau de 
mer. Les autres échantillons présentent un excès en Na par rapport à Cl. Aux incertitudes 
analytiques près, aucun échantillon ne présente de signes d’apport anthropique en chlorures. On 
notera que les concentrations en Na et Cl sont très stables d’une campagne à l’autre, hormis les 
échantillons suivants : (1) Pz4 dans les schistes rouges qui présente une dilution lors de la 
campagne d’avril 2018, ce piézomètre étant crépiné à partir de 10 m de profondeur, il est 
susceptible de capter des eaux de recharge récente ; (2) le forage de Pourpris (noté « P » sur 
l’Illustration 115) dans le Briovérien affleurant qui lui aussi voit ses teneurs baisser en avril 2018, 
le Briovérien étant affleurant, une contribution d’eau de pluie récemment infiltrée n’est pas à 
exclure ; (3) dans une moindre mesure le forage profond FE4 qui présente une baisse de 
quelques mg/L de Na et Cl en avril 2018 alors que les concentrations étaient restées identiques 
entre la campagne de septembre 2014 et celle de mai 2017, ces variations sont cependant à la 
limite de l’erreur analytique. 
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Illustration 116 - Relation Ca vs Cl des analyses du secteur d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 2018. 
 

Dans le diagramme Ca vs Cl (Illustration 116), les échantillons issus du Briovérien se distinguent 
des autres eaux souterraines, mais aussi des eaux de surface, par des teneurs plus élevées en 
calcium, jusqu’à ~50 mg/L par rapport à des concentrations inférieures à 10 mg/L pour les autres 
eaux souterraines. Il en est de même pour les teneurs en bicarbonates, ce qui semble confirmer 
l’interaction de l’eau avec une matrice géologique distincte, plus carbonatée. On notera que trois 
échantillons de l’Aff à la station de suivi à Paimpont présentent des teneurs en Ca similaires à 
celles du Briovérien (mais aussi en terme de conductivité électrique) : il s’agit des échantillons de 
septembre 2008, 2010 et 2011 ; périodes durant lesquelles l’eau souterraine du Briovérien 
pompée dans les forages FE3-FE4-FE7 était rejetée directement dans la rivière de l’Aff. 

Les teneurs en nitrate des eaux de surface sont faibles, systématiquement inférieures à 10 mg/L 
(Illustration 117). La grande majorité des eaux souterraines issues du Briovérien ne présentent 
pas de nitrate ou ont des teneurs très faibles, alors que les eaux des formations géologiques des 
schistes rouges et des grès armoricains présentent sur certains points d’eau des teneurs plus 
élevées en nitrate dépassant 20 mg/L. L’augmentation des teneurs en nitrate est corrélée à une 
augmentation des teneurs en chlorures, définissant un alignement similaire à celui observé pour 
le site de Vau-Reuzé (à Betton en Ille-et-Vilaine). Les eaux du forage de Pourpris, issues du 
Briovérien à l’affleurement présentent des teneurs en nitrate supérieures à 20 mg/L qui varient 
au cours du temps. 
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Illustration 117 - Relation NO3 vs Cl des analyses historiques des eaux de surface et souterraines, et des 
données du secteur d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 2018. La figure de droite est un zoom de celle 

de gauche. 

6.3.5. Les isotopes du Strontium 

Rappels 

Le rapport isotopique du strontium (87Sr/86Sr) d’une eau de surface ou souterraine est directement 
relié à celui du minéral ou des associations minéralogiques avec lequel le fluide a interagi. Les 
effets de fractionnement isotopique liés à la différence de masse ne sont pas détectables pour 
des éléments dont la masse est proche de 80. De plus, les effets de variations du rapport 87Sr/86Sr 
liés à la décroissance radioactive du nucléide père (87Rb) en nucléide fils (87Sr) ne sont pas 
significatifs, compte-tenu de la courte échelle de temps à laquelle les processus sont étudiés en 
géochimie environnementale. 

Lors des phénomènes d'interaction eau-roche, le rapport 87Sr/86Sr de la fraction de strontium 
libéré sera différent de la roche totale et typique du ou des minéraux altérés et ceci en liaison 
avec la "résistance" des minéraux vis-à-vis de l'agressivité du fluide. Globalement, le strontium 
solubilisé dans la roche et transporté vers l'extérieur du système formé par la roche est beaucoup 
moins radiogénique (c'est-à-dire de rapport 87Sr/86Sr plus bas) que le strontium dans la roche 
totale non altérée ; d'autre part, le strontium des argiles résiduelles est beaucoup plus 
radiogénique. Les variations isotopiques observées dans les fluides peuvent être issues du 
mélange de strontium de composition isotopique différente provenant de différentes sources. 
Ainsi, dans le cas simple où deux sources de rapport isotopique ou chimique sont présentes, la 
composition du mélange peut être déterminée. 

Les variations du rapport isotopique du strontium dans un hydrosystème donnent ainsi des 
informations sur (1) l'origine du fluide et dans les cas les plus favorables les proportions de 
mélange des différents composants de fluides, ainsi que sur (2) la nature et l'intensité des 
processus d'interaction eau-roche liés notamment à l'altération et à l'érosion. 
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Connaissant la signature chimique des eaux de deux réservoirs théoriques et les proportions de 
mélange entre eux, il est possible de calculer la signature des eaux résultant du mélange. A 
l'inverse, il est donc possible de calculer des taux de mélange connaissant les signatures des 
deux termes du mélange et de la résultante. 

Ces calculs sont possibles à partir des teneurs seules ou avec des signatures isotopiques. Ainsi, 
un mélange dont on connaît les concentrations des deux termes et la proportion de mélange 
s'exprimera : 

 

avec [X]mél, 1 et 2 : concentration de l'élément X dans le 
mélange et les deux termes initiaux 1 et 2, 

f : proportion du terme 1 dans le mélange  
 

Pour un mélange impliquant des rapports isotopiques d'un élément dissous (le strontium dans 
cet exemple), le mélange binaire s'exprimera : 

             
 mélmél Sr

SrSrSrfSrSrSrf
SrSr 22

8687
11

8687
8687 */*1*/*

/



 

 

avec (87Sr/86Sr)mél, 1 et 2 : composition isotopique du Sr du mélange et des deux termes initiaux 1 
et 2, [Sr]mél, 1 et 2 : concentration en Sr dans le mélange et les deux termes initiaux, f : proportion 
du terme 1 dans le mélange. 

   

Illustration 118 - Représentations graphiques d'un mélange binaire avec les signatures isotopiques du Sr 
et les teneurs en Sr 

 

L’Illustration 118 met en évidence que les mélanges sont beaucoup plus simples à visualiser 
graphiquement en utilisant l'inverse de la concentration de l'élément dissous dont on utilise le 
rapport isotopique. Il est aussi possible d’utiliser le rapport X/Sr, X représentant un élément 
chimique autre que le Sr. 

Résultats des deux campagnes spatiales de 2017 et 2018 

L’Illustration 119 présente les signatures isotopiques et teneurs en Sr des eaux du site de l’Aff 
replacées dans le contexte breton connu (Coët Dan et Arguenon).  
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La rivière de l’Aff présente un rapport isotopique 87Sr/86Sr variant de 0,71315 à 0,71381, le 
minimum correspondant à la campagne de septembre 2014 et le maximum à la campagne de 
hautes eaux d’avril 2018. Les teneurs en Sr associées sont faibles, et restent très stables (Sr = 
12,1 à 12,6 µg.L-1). La signature isotopique de la rivière est très significativement supérieure à 
celle de la gamme des eaux de pluies estimées pour la région (0,708730-0,710700 ; Widory et 
al., 2004), pouvant ainsi traduire une interaction avec la roche sur laquelle la rivière s’écoule 
(schistes rouges). On notera cependant que la signature isotopique de la rivière est aussi 
supérieure à celle des eaux souterraines issues de ces schistes rouges. Une hypothèse est que 
la rivière est alimentée par les eaux de pluie ayant interagi avec le sols et horizons superficiels 
plus altérés des schistes rouges, plus riches en argiles, conduisant à une augmentation du 
rapport isotopique. 
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Illustration 119 - Rapport isotopique en strontium (87Sr/86Sr) versus la teneur en Sr des analyses 
historiques des eaux souterraines bretonnes issues de formations briovériennes, et des données du 

secteur d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 2018. 
 

Les eaux souterraines du secteur sont très nettement distinctes avec des rapports isotopiques 
en strontium (Sr) plus faibles (Illustration 119). Globalement, les eaux issues des schistes rouges 
présentent une large gamme de variation isotopique avec des teneurs en Sr faibles. Les eaux 
drainant les grès armoricains (1 seul ouvrage) ont aussi des teneurs faibles avec une composition 
isotopique en Sr dans la même gamme que celle des eaux des schistes rouges. Les eaux du 
Briovérien ont des teneurs en Sr systématiquement supérieures aux autres eaux souterraines, 
variant d’environ 50 µg/L à 300 µg/L. Les rapports 87Sr/86Sr des eaux du Briovérien mesurées 
dans le secteur de l’Aff sont faibles avec des valeurs 87Sr/86Sr < 0,7105, leurs signatures sont très 
distinctes des ouvrages captant d’autres horizons de schistes briovériens ailleurs en Bretagne 
(Coët Dan : Négrel and Pauwels, 2004), traduisant l’interaction avec un encaissant de nature 
géologique différente (pouvant correspondre à une composante carbonatée telle qu’identifiée au 
sommet du Briovérien dans le secteur de l’Aff). 

Les sources issues a priori des schistes rouges (Gaspais, La Coudré et Fontaine Dorée) 
présentent des rapports isotopiques en Sr inférieurs à ceux de la rivière de l’Aff s’écoulant sur 
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ces mêmes schistes rouges. Seule la source Gaspais présente une signature proche de celle de 
l’Aff mesurée en 2014, cette source semble cependant influencée par des ruissellements d’eau 
de pluie et n’est donc pas représentative d’une interaction eau-roche avec les formations des 
schistes rouges (Illustration 120). La Fontaine Dorée présente des caractéristiques très similaires 
en basses et hautes eaux tant d’un point de vue des concentrations en Sr que du rapport 87Sr/86Sr. 
Compte tenu du positionnement de ces sources, il est probable que ces sources traduisent une 
sortie d’eau souterraine provenant de l’aquifère des grès armoricains, qui surmontent les schistes 
rouges, et qu’elles ressortent au droit du contact géologique avec les schistes rouges qui sont 
beaucoup plus imperméables). On pourrait alors plutôt rattacher ces sources à un drainage des 
grès armoricains, de type Le Cannée. Il n’en demeure pas moins une grande variabilité des 
signatures isotopiques de ces différentes émergences. 

 

 
 
 

Illustration 120 - Gauche : rapport isotopique en strontium (87Sr/86Sr) versus la teneur en Sr des données 
du secteur d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 2018. Les barres d’erreur associées aux teneurs en Sr 

sont de 5%. Droite : carte de localisation des échantillons du secteur de l’Aff sensu stricto. 
 

Le forage Anett situé au Sud de la zone d’étude capte les schistes briovériens en dehors de toute 
influence supposée de la rivière ; il n’a été prélevé qu’une seule fois en septembre 2014, il 
présente une signature 87Sr/86Sr = 0,71015, supérieure à la signature des forages FE3, FE4 et 
FE7 situés dans la vallée de l’Aff (Illustration 120). Ce forage avait été sélectionné en 2014 pour 
représenter le pôle « pur » du Briovérien (hors influence de la rivière). Pour la seconde étude, un 
autre ouvrage dans le Briovérien « hors influence de la rivière » a été sélectionné : le forage de 
Pourpris (P). Tout comme le forage Anett, le forage de Pourpris (P) a une signature 87Sr/86Sr 
supérieure à celles des trois ouvrages FE, eux-mêmes présentant des rapports 87Sr/86Sr très 
proches. Les deux forages Anett et Pourpris captent certes le Briovérien, mais dans le secteur le 
Briovérien n’est pas recouvert par les schistes rouges, ce qui pourrait expliquer la différence de 
signature. Il n’est pas non plus à exclure que ces deux ouvrages captent des horizons 
fissurés/fracturés différents. De plus, le forage Pourpris (P) présente des teneurs en Sr inférieures 
aux 3 ouvrages FE, et a aussi une grande variabilité temporelle entre basses et hautes eaux 
(comme cela a été mis en évidence pour les éléments majeurs). 

Les 3 ouvrages FE3, FE4 et FE7 présentent les teneurs les plus élevées en Sr (200-300 µg/L) ; 
les signatures isotopiques et les teneurs ne varient pas entre les campagnes de basses et hautes 
eaux, et sont les mêmes que lors de la campagne de septembre 2014. Ceci traduisant une inertie 
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importante du système aquifère capté. Des variations importantes de concentrations, et dans une 
moindre mesure des rapports isotopiques, sont à noter entre les 3 forages FE, ceci peut traduire 
la forte compartimentalisation du Briovérien dans le secteur à la faveur des nombreuses failles et 
des décrochements verticaux des blocs du Briovérien mis en évidence. Il est à noter que sur 
l’Illustration 120, la teneur en Sr de FE3 semble baisser progressivement depuis septembre 2014 
(279 à 252 µg/L) ; cependant, avec une incertitude analytique de 5% sur la détermination des 
teneurs en Sr, on ne peut pas parler de tendance nette à la baisse. 

Le piézomètre Pz1, situé à proximité immédiate du forage FE4 sur l’autre rive de l’Aff, présente 
un rapport isotopique 87Sr/86Sr très similaire au forage FE4 avec cependant des teneurs en Sr 
plus de deux fois inférieures. Pz1 ne présente pas de variation significative entre basses et hautes 
eaux. Le piézomètre Pz1 est moins profond que FE4 et est crépiné de 15 à 52 m, il capte ainsi 
certainement de petites arrivées d’eau des schistes rouges. Sa signature pourrait alors 
correspondre à un mélange entre des eaux de l’aquifère des schistes rouges et du Briovérien. 
L’Illustration 121 illustre un mélange binaire entre un pôle schistes rouges « pur » représenté par 
Pz3 qui ne capte que les schistes rouges, et un pôle Briovérien local représenté par le forage 
FE4. Pz1 se positionne à proximité immédiate de la courbe calculée entre ces deux termes du 
mélange, traduisant un mélange constitué d’environ 60% d’eau des schistes rouges et d’environ 
40% d’eau du Briovérien (de type FE4). Cette proportion de mélange restant constante pour les 
deux campagnes de prélèvement. 
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Illustration 121 - Zoom de l’Illustration précédente. Rapport isotopique en strontium (87Sr/86Sr) versus la 
teneur en Sr. Courbe de mélange binaire entre le pôle « schistes rouges » représenté par Pz3 et le pôle 

« Briovérien » représenté par FE4. 
 

Les piézomètres (Pz2, Pz3, Pz4 et Pzi) captent les schistes rouges d’après le descriptif des logs 
géologiques de ces ouvrages. Ils ont des signatures bien distinctes des sources listées ci-dessus, 
mais dont on a vu qu’elles pouvaient potentiellement plutôt marquer un drainage des grès 
armoricains plutôt que des schistes rouges. Les rapports 87Sr/86Sr de ces ouvrages ont des 
valeurs comprises entre 0,71032 et 0,71106 respectivement pour Pz4 et Pz3 en période de 
basses eaux. 
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La signature de Pz3 évolue peu entre les deux campagnes de basses et hautes eaux, les 
concentrations en Sr restant identiques, et le rapport 87Sr/86Sr diminuant très légèrement en 
hautes eaux (avril 2018). Le piézomètre Pz3 est en réalité le seul de ces ouvrages à ne recouper 
que la formation des schistes rouges et peut donc ainsi être considéré comme le plus 
représentatif de cette formation. 

Le piézomètre Pz2 est censé capter le haut du Briovérien mais il est bouché et doit capter 
davantage l’eau des schistes rouges. C’est bien ce que semble traduire sa signature en Sr, 
intermédiaire entre celles des schistes rouges purs (Pz3) et du Briovérien (forages FE). 

Pz4 est situé à proximité immédiate du forage FE7, la description de son log géologique est très 
sommaire mais semble correspondre aux faciès des schistes rouges, ce que ne contredit pas sa 
signature en Sr. On notera cependant qu’entre les campagnes de hautes et basses eaux, la 
signature de Pz4 évolue de façon significative avec une augmentation du rapport isotopique 
(87Sr/86Sr = 0,71032 à 0,71056) et une baisse de la teneur en Sr en hautes eaux (2018), marquant 
plus franchement la signature des schistes rouges. Les essais de pompage ont clairement mis 
en évidence une forte réaction du piézomètre Pz4 lors du pompage de FE7. L’aquifère du 
Briovérien est en charge au niveau de FE7 et pourrait ainsi « remonter » dans Pz4. Dans 
l’hypothèse d’un mélange de masses d’eaux au sein de Pz4, on peut calculer la part d’eau des 
schistes rouges (en prenant Pz3 comme référence de l’aquifère des schistes rouges) et du 
Briovérien en prenant la signature de FE7 comme référence du Briovérien local. L’Illustration 122 
permet de mettre en évidence qu’une très faible contribution d’eau du Briovérien suffit à faire 
varier significativement la signature de l’eau des schistes rouges. On voit en effet, qu’environ 6% 
d’eau du Briovérien serait présente dans Pz4 en 2017 et de l’ordre de 3% en 2018. Compte tenu 
de ces faibles apports d’eau de type Briovérien, on peut aussi émettre l’hypothèse que, si 
l’ouvrage Pz4 est proche de la limite Briovérien - schistes rouges, le pompage effectué dans Pz4 
pour réaliser le prélèvement induise une faible venue d’eau depuis le Briovérien. Pz2 et Pzi 
marquent aussi une très faible contribution d’eau du Briovérien de l’ordre de 2% au sein de l’eau 
des schistes rouges. 
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Illustration 122 - Zoom de l’Illustration 120. Rapport isotopique en strontium (87Sr/86Sr) versus la teneur en 
Sr. Courbe de mélange binaire entre le pôle « schistes rouges » représenté par Pz3 et le pôle 

« Briovérien » représenté par FE7. 

Recherche de connexions rivière-nappe 

Dans l’hypothèse d’une infiltration de la rivière de l’Aff vers l’aquifère Briovérien (pertes en rivière), 
en lien avec les pompages des ouvrages FE3, FE4 et FE7, il peut être intéressant de tester les 
hypothèses de mélange entre les différents compartiments analysés. 

Selon ces modèles de mélange (Illustration 123), il apparait que les signatures des forages FE3, 
FE4 et FE7 ne peuvent pas être expliquées par un mélange entre les ouvrages de référence 
(Anett et Pourpris) issus du Briovérien « hors influence de la rivière », et les eaux de surface de 
la rivière de l’Aff (courbes non représentées). Les ouvrages Anett et Pourpris captent 
probablement des blocs différents du Briovérien dans ce secteur faillé. De plus, la forte variabilité 
temporelle observée pour l’ouvrage de Pourpris peut sans doute s’expliquer par le fait que le 
Briovérien soit affleurant dans ce secteur et donc plus sensible à une recharge depuis la surface 
(comme en attestent les fortes teneurs en nitrates mesurées). 

Comme cela a été noté précédemment, le socle briovérien est très faillé dans le secteur et 
pouvant ainsi créer des blocs modifiant la connectivité hydraulique au sein de l’aquifère 
briovérien. De plus, des décalages verticaux importants ont pu être mis en évidence conduisant 
à capter les eaux du Briovérien dans des lithologies qui peuvent varier légèrement. Tout ceci peut 
se traduire par la variabilité de signature observée entre les trois forages FE. On fait ainsi le 
constat que nous ne disposons pas d’une référence unique de la signature de l’aquifère 
Briovérien hors influence des pompages, ce qui induit des limitations quand on veut identifier des 
mélanges et essayer de les quantifier. 

De plus, l’aquifère du Briovérien est très minéralisé par rapport aux eaux de la rivière Aff, ce qui 
se traduit par un facteur 16 à 25 en termes de concentration en strontium. Ainsi, et comme le 
montre l’Illustration 123, il faudrait un minimum de 10% d’eau de la rivière qui se mélange dans 
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le Briovérien pour commencer à faire évoluer la signature des forages FE. Cela sous-entendrait 
aussi une infiltration directe et rapide (sans mise à l’équilibre chimique avec l’encaissant), or le 
schéma privilégié de fonctionnement serait une infiltration dans l’aquifère des schistes rouges 
avant potentiellement de rejoindre le Briovérien. 

On a noté que la signature de FE4 est remarquablement stable depuis 2014, marquant donc une 
forte inertie du système. FE3 présente une très légère baisse des teneurs en Sr depuis 2014, 
l’évolution de sa signature pourrait être compatible avec une arrivée d’eau de type Aff ou de type 
schistes rouges. On notera toutefois qu’il s’agit plus d’une tendance observée sur les 3 données 
disponibles que d’une réelle diminution des teneurs si on intègre l’incertitude analytique à 5%. Ce 
point sera repris plus bas à la lumière des analyses des piézomètres PzA et PzB réalisés à 
proximité immédiate de FE3. 
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Illustration 123 - Rapport isotopique en strontium (87Sr/86Sr) versus la teneur en Sr des données du 
secteur d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 2018. Les courbes bleues représentent les mélanges 

calculés entre l’Aff (valeur moyenne) et FE7 et l’Aff et FE3. La courbe avec FE4 n’est pas représentée 
pour ne pas surcharger le graphique, elle serait très similaire à celle avec FE3. La légende des points 

(croix en couleurs) figure sur l’Illustration 120. 
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6.4. RESULTATS DES NOUVEAUX PIEZOMETRES PZA ET PZB DANS LA 
VALLEE DE L’AFF A PROXIMITE DE FE3 

En 2019, de nouveaux ouvrages ont été réalisés dans l’emprise de la zone d’étude  
(Illustration 3). Il s’agit des deux piézomètres PzA (BSS003JUMG) et PzB (BSS003JUMA) situés 
à proximité immédiate du forage FE3 dans la zone de pertes de l’Aff. Ces piézomètres n’ont pas 
pu être prélevés à l’été 2019 car ils étaient à sec. 

Ces deux ouvrages PzA et PzB traversent les schistes rouges et atteignent le sommet du 
Briovérien à respectivement -16 m et -12 m. Ils sont cimentés à leur base pour « aveugler » le 
Briovérien. A la foration, les venues d’eau sont majoritairement issues du Briovérien, en particulier 
dans PzB. 

D’un point de vue chimique les eaux de PzA et PzB présentent un faciès bicarbonaté calcique, 
typique des eaux de l’aquifère du Briovérien sous couverture (Illustration 124). On notera que la 
proportion de calcium est la plus élevée (~70% des cations) des échantillonnages de la zone 
d’étude, contre ~55% dans les ouvrages FE et Pz1 issus ou majoritairement alimentés par le 
Briovérien. La teneur en Calcium, avec environ 30 mg/L, est dans la gamme identifiée pour les 
ouvrages influencés ou issus du Briovérien, et largement supérieure aux valeurs mesurées dans 
les piézomètres captant les schistes rouges (Ca < 10 mg/L). On notera aussi la présence de 
traces de nitrates entre 0,8 et 3,1 mg/L, du même ordre de grandeur que ce qui a été mesuré 
dans les ouvrages des schistes rouges. Ainsi, sur la base des éléments majeurs, les deux 
piézomètres semblent majoritairement alimentés par les eaux du Briovérien sans exclure une 
contribution d’eaux des schistes rouges. 

 

Illustration 124 - Triangle des cations du diagramme de Piper enrichi des échantillons PzA et PzB par 
rapport aux campagnes spatiales de 2017 et 2018 

 

Les signatures isotopiques en Sr des deux piézomètres PzA et PzB sont de 0,70928 et 0,70938 
respectivement en juin 2020 et de 0,70926 et 0,70938 en février 2021. Ces valeurs sont les plus 
basses mesurées dans le secteur d’étude. Les teneurs en strontium sont comprises entre 166 et 
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184 µg/L et sont stables entre les deux campagnes dans chaque piézomètre tout comme les 
rapports isotopiques (Illustration 125). 

 

Illustration 125 - Rapport isotopique en strontium (87Sr/86Sr) versus la teneur en Sr des analyses du 
secteur d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 2018 enrichi des analyses de PzA et PzB (2020 et 2021) 

 

Ces valeurs confirment que les eaux de PzA et PzB ont un faciès chimique de type eau du 
Briovérien. Ces deux piézomètres sont implantés à proximité immédiate de FE3 dans la vallée 
de l’Aff ; on note d’une part que leurs signatures sont distinctes de celle de FE3, et d’autre part 
que ces signatures ne peuvent pas être expliquées par un mélange simple entre FE3 et la 
signature typique des schistes rouges puisque les rapports isotopiques de PzA et PzB sont plus 
faibles que celles de FE3. Les deux piézomètres, de par leur conception, sont alimentés par le 
toit du Briovérien, alors que FE3 capte l’aquifère du Briovérien sur toute sa hauteur avec les plus 
importantes arrivées d’eau souterraine relevées au fond du forage (à plus de 60 m de profondeur). 
Il semble ainsi que la signature de l’aquifère du Briovérien ne soit pas homogène spatialement, 
comme cela a été mis en évidence avec les campagnes spatiales de 2017 et 2018, mais aussi 
verticalement comme le montrent les données de PzA, PzB et FE3. 

Depuis la première étude de 2014, il a été noté que les eaux de l’aquifère Briovérien du secteur 
de l’Aff présentent des signatures isotopiques en Sr bien plus faibles que celles mesurées dans 
d’autres zones d’études au sein des schistes briovériens. Des bancs carbonatés ont été identifiés 
à l’affleurement au sommet des schistes briovériens ; ils pourraient expliquer une signature 
relativement basse en isotopie du Sr couplée à des teneurs élevées en calcium et strontium. A la 
faveur de la foration des nouveaux ouvrages PzA et PzB, des cristaux de calcite magnésienne 
ont été mis en évidence au sein de fractures à la limite Schistes rouges - Briovérien. Un 
échantillon de calcite a été prélevé dans le piézomètre PzB à la base des schistes rouges en 
contact avec le Briovérien (10-13 m de profondeur, Illustration 126). 
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Illustration 126 - Calcite dans les cuttings du piézomètre PzB, à la limite Schistes rouges - Briovérien : 
cristaux entre 10-13 m (gauche) et petites veines dans le Briovérien (droite). 

 

Cet échantillon de calcite a un rapport 87Sr/86Sr = 0,70989, c’est-à-dire que cette calcite s’est 
formée à partir d’une eau qui a cette même valeur isotopique puisqu’aucun fractionnement 
isotopique ne se produit lors de la précipitation. Cette valeur, reportée dans l’Illustration 125, est 
tout à fait compatible avec les valeurs mesurées au sein de l’aquifère Briovérien (elle est 
intermédiaire entre les valeurs des ouvrages FE et le forage Anett). Cette valeur est toutefois 
différente de la valeur de l’eau actuelle prélevée dans PzB. Rappelons qu’il s’agit d’un échantillon 
unique de calcite, et qu’on ne sait pas à quel moment elle a précipité. 

 

6.5. RESULTATS DURANT L’ESSAI DE POMPAGE LONGUE DUREE DU 
FORAGE FE8 (ETE 2019) 

En 2019, deux nouveaux forages FE8 et FE9, dits « de secours » pour l’AEP, ont été réalisés au 
sud de la zone d’étude à proximité des ouvrages SR1 et SR2 qui avaient été rebouchés 
(Illustration 3). 

Le forage FE8 (BSS003JUIK) recoupe les schistes rouges de l’Ordovicien jusqu’à 37 m de 
profondeur, puis les schistes Briovériens jusqu’à sa base à 84 m. A la foration, de faibles venues 
d’eau ont été identifiées à la base des schistes rouges, les plus forts débits venant des schistes 
Briovériens. Le forage a été cimenté jusqu’à 46 m c’est-à-dire sur toute la hauteur des schistes 
rouges et le sommet du Briovérien. Un pompage de longue durée a été réalisé dans FE8 avec 
une pompe placée à 45 m de profondeur, à proximité de la base de la cimentation. 

Un total de 9 prélèvements a été réalisé lors de cet essai entre le 15 juillet et le 3 septembre 
2019. L’Illustration 127 ci-dessous résume les conditions de prélèvements. 
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Illustration 127 - Liste des échantillons prélevés lors de l’essai de longue durée sur le forage FE8 et 

mesures in situ 
 

 

Illustration 128 - Choix des 6 échantillons à analyser et leur répartition au cours du pompage de longue 
durée de FE8 

 

Parmi les 9 échantillons prélevés lors du pompage de longue durée, 6 ont été sélectionnés pour 
analyses chimiques et isotopiques (FE8-1, FE8-2, FE8-4, FE8-5, FE8-7, FE8-9 ; Illustration 128). 
Outre une répartition des échantillons tout au long de l’essai, le choix a aussi été guidé par les 
variations observées de la conductivité qui a baissé de 305 à 275 µS/cm lors de la première demi-
heure de pompage, est restée stable pendant la durée de pompage à 42 m3/h, puis est remontée 
avec la baisse du débit de pompage. En première approximation, compte tenu du contraste de 
conductivité observé entre l’aquifère des schistes rouges et celui du Briovérien, on pourrait 
imaginer une venue d’eau plus diluée depuis les schistes rouges au plus fort du pompage, et une 
venue d’eau prépondérante depuis le Briovérien lorsque le débit de pompage est plus faible. 

Les analyses chimiques réalisées sur les 6 échantillons, permettent de calculer le TDS qui traduit, 
comme la conductivité électrique, la minéralisation de l’eau. L’Illustration 129 montre que ces 
deux paramètres sont bien corrélés et qu’on a une tendance à l’augmentation de la minéralisation 
passées les 4 premières heures du pompage. 

Point Date Heure
Niveau 

piézo (m)
pH

Conductivité 

25°C
Eh  mv O2 dissous T°

µS/cm NHE mg/L °C

FE8‐1 15/07/2019 09h30 41,2 34,08 6,64 280 232 0,14 12,8

FE8‐2 15/07/2019 10h30 42 6,46 275 223 0,11 12,8

FE8‐3 15/07/2019 11h30 42 35,82 6,42 276 221 0,08 12,9

FE8‐4 15/07/2019 14h45 42 6,56 279 214 0,2 12,9

FE8‐5 22/07/2019 10h15 37‐40 41,25 6,8 289 202 0,03 13,1

FE8‐6 31/07/2019 11h00 42,2 6,5 296 195 0 13,4

FE8‐7 22/08/2019 9h45 30 44,18 6,55 302 194 0,04 12,8

FE8‐8 30/08/2019 11h30 30 44,75 6,65 302 210 0,07 13

FE8‐9 03/09/2019 10h00 32,1 45 6,32 305 209 0 13

Débit de la 

pompe 

(m3/h)
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Illustration 129 - Evolution comparée du TDS et de la conductivité électrique au cours du pompage de 

longue durée de FE8. 
 

Replacés dans le contexte local de la vallée de l’Aff ces échantillons du forages FE8 sont bien 
typiques de l’aquifère des schistes Briovériens avec un faciès bicarbonaté calcique  
(Illustration 130). On notera toutefois une proportion légèrement plus faible de calcium et de 
bicarbonates. Ceci est d’autant plus visible sur l’Illustration 131, où les teneurs en calcium de FE8 
sont du même ordre de grandeur que l’échantillon Pz1 et montrent une tendance à l’augmentation 
au fur et à mesure du pompage en accord avec l’augmentation globale de la minéralisation. 

 
Illustration 130 - Diagramme de Piper des données du secteur de d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 

2018 ainsi que les échantillons du Forage FE8 (rose) 
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Illustration 131 - Relation Ca vs Cl des données du secteur de d’étude de l’Aff acquises entre 2014 et 
2018, plus les données historiques. Les échantillons du Forage FE8 sont reportés sous forme de cercles 

roses. 
 

On notera que les premiers échantillons prélevés lors du pompage présentent des traces de 
nitrites (NO2), à la limite de la quantification (FE8-1 et FE8-4), et qu’après une semaine de 
pompage (à partir de FE8-5), des nitrates sont quantifiés entre 1,2 et 0,7 mg.L-1. Aucune trace de 
nitrate n’a jamais été détectée dans les autres ouvrages FE du Briovérien, seul le forage Pourpris 
captant le Briovérien affleurant en contient (20 à 32 mg.L-1). Le forage FE8 se trouvant à une 
centaine de mètres de la limite Briovérien sous couverture des schistes rouges - Briovérien 
affleurant (Illustration 132), on peut émettre l’hypothèse d’une arrivée d’eau en faible proportion 
depuis le Sud (à supposer que le point de Pourpris soit représentatif de la qualité de l’eau du 
Briovérien affleurant). 

 

Illustration 132 - Localisation des forages FE8 et FE9 par rapport à la limite Briovérien sous couverture 
des schistes rouges - Briovérien affleurant. 
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A l’image de ce que qui a été mis en évidence pour le calcium avec une augmentation des 
concentrations au fur et à mesure du pompage, les teneurs en Sr augmentent progressivement 
de 155 à 215 µg.L-1 avec en corolaire une baisse du rapport 87Sr/86Sr de 0,70971 à 0,70957 (avec 
une incertitude de 1.10-5). Replacés dans le contexte local, les signatures de FE8 sont 
parfaitement en accord avec ce qui a été mesuré dans les autres forages du Briovérien 
(Illustration 133). 

 

Illustration 133 - Diagramme 87Sr/86Sr vs Sr replaçant les échantillons du forage FE8 dans le contexte 
local du secteur de l’Aff. Calcite prélevée dans une fracture au niveau du contact schistes rouges - 

Briovérien (PzB). 
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Illustration 134 - Diagramme 87Sr/86Sr vs 1/Sr des échantillons du forage FE8. La barre d’erreur associée 
aux concentrations en Sr a été ramenée à 2%. 

 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

172 BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 

Si l’on regarde plus en détails l’évolution temporelle de la signature de FE8 en cours de pompage 
(Illustration 134), on voit que dès les premières heures de pompage, le rapport 87Sr/86Sr baisse 
conjointement à une augmentation de la concentration en Sr (baisse du rapport 1/Sr). Cette 
tendance se confirme au bout d’une semaine de pompage (FE8-5) pour encore s’accentuer un 
mois plus tard (FE8-7) semblant alors atteindre un maximum puisque la signature reste la même 
deux semaines plus tard (FE8-9), le débit de pompage ayant légèrement diminué. L’extrémum 
atteint a la même signature (87Sr/86Sr et concentration en Sr) que FE7 situé plus au Nord, avec 
cependant une concentration en Ca plus faible en FE8 (Illustration 134, droite). Il semble ainsi 
qu’en début de pompage une faible proportion d’eau des schistes rouges se mélange à l’eau du 
Briovérien, puis la signature évolue progressivement vers celle du Briovérien similaire à FE7. Là 
encore, ne connaissant pas le terme « pur » du Briovérien hors influence des schistes rouges, 
une quantification est difficile à apprécier. 

On notera qu’il n’est pas possible de mettre en évidence un quelconque apport d’eau de type 
Pourpris qui serait une hypothèse pour expliquer l’apparition des traces de nitrates de l’ordre du 
mg.L-1 mesurées dans FE8 après une semaine de pompage. 

 

6.6. ESTIMATION DU TEMPS DE RESIDENCE MOYEN DES EAUX 
SOUTERRAINES 

6.6.1. Carbone 14 

Les analyses des activités en 14C ont été réalisées sur plusieurs ouvrages du site de l’Aff, certains 
forages ayant été analysés en hautes et basses eaux afin d’apprécier une potentielle variabilité 
temporelle. De plus, 3 échantillons de l’essai de pompage longue durée sur FE8 ont été analysés 
en début (FE8-3), milieu (FE8-5) et fin d’essai (FE8-9). 

 
Illustration 135 - Activités 14C mesurées dans les ouvrages du Briovérien et des schistes rouges en mai 

2017 (bleu), avril 2018 (rouge), et du forage FE8 (vert) 
 

L’Illustration 135 représente les activités mesurées dans chacun des ouvrages. En première 
approximation, et sans aucune correction apportée, les valeurs les plus faibles en activités 14C 
(A14C) traduisent des temps de résidence moyens plus longs que les activités élevées. Les 
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forages FE présentent les activités en 14C les plus faibles, dépassant à peine les 40 pCM. Pour 
chaque forage FE3, FE4 et FE7, les activités sont identiques entre basses et hautes eaux, soit à 
un an d’intervalle, alors que les ouvrages sont en permanence pompés ; ce qui traduit une 
certaine inertie du système. Pour le pompage de longue durée de FE8, on observe une légère 
baisse de l’activité 14C entre le début et la fin de pompage (de 43 à 37,3 pCM). Les piézomètres 
Pz3 et Pz4 (schistes rouges) ont été analysés une seule fois en avril 2018, et les activités 14C 
sont proches de 100%. 

Le forage Pourpris présente des activités 14C intermédiaires entre celles du Briovérien et des 
schistes rouges. De plus, une forte variation est observée entre les deux campagnes de 
prélèvement : l’activité 14C augmentant lors de la période de hautes eaux. Ce forage étant dans 
le Briovérien affleurant, il est plus sensible aux variations liées à la recharge. Ceci est compatible 
avec un apport d’eau depuis la surface (infiltration d’eau de pluie, recharge) comme en attestent 
les teneurs en nitrates élevées dans ce forage. 

Pz1 capte aussi le Briovérien, mais à moins grande profondeur que les ouvrages FE, il est aussi 
susceptible de contenir une proportion d’eau issue des schistes rouges (cf. plus haut). Il présente 
une activité 14C supérieure à celle des ouvrages FE et inférieure à celle des schistes rouges. 

Les données en A14C et du rapport isotopique du carbone inorganique dissous (δ13C) des eaux 
issues des schistes rouges et du Briovérien sont reportées dans le digramme de Han and 
Plummer (Han et al., 2012 ; Han and Plummer, 2016) corrélant ces deux paramètres (Illustration 
136). Les calculs ont été réalisés avec le logiciel Diagrammes (R. Simler, Laboratoire 
d'Hydrogéologie d'Avignon, version 6.52) avec les caractéristiques suivantes pour le CO2 du sol : 
δ13C = -23‰ et A14C = 100 pCM. 
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Illustration 136 - Diagramme de l’activité en 14C en fonction du rapport isotopique du carbone inorganique 
dissous δ13C-CITD, d’après Han and Plummer (2016). Composition isotopique du carbone inorganique 
dissous à différents stades d'évolution des eaux souterraines : A et A1 représentent respectivement le 

CO2 gazeux du sol et le CO2 aqueux dissous. A2 représente le HCO3- en équilibre avec le CO2 du sol. M 
représente une roche carbonatée d’origine marine. M″ représente un mélange de CO2(aq) et de HCO3- 

équilibré avec du carbonate solide.  



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

174 BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 

Les échantillons issus des schistes rouges (Pz4, Pz3 et P(2018)) présentent des activités 14C les 
plus élevées (> 80 pmC) avec les δ13C les plus faibles (< -19‰). Les signatures de ces 
échantillons traduisent la dissolution de carbonates par le CO2 du sol en système ouvert. L’ajout 
de carbone « mort » dans la solution induisant une baisse de l’A14C et une augmentation du δ13C. 
Ces eaux sont jeunes « actuelles » et contiennent des CFC et SF6 marqueurs d’eaux récentes 
introduites dans le système. L’échantillon Pourpris P (2018) est issu du Briovérien affleurant et 
est donc susceptible de recevoir une recharge directe par rapport à ce même aquifère sous 
couverture. 

Les échantillons des forages du Briovérien FE3, FE4 et FE7 montrent un effet d’âge avec une 
forte baisse de l’A14C, comprise entre 31 et 42 pmC. Le modèle de Pearson, adapté au système 
fermé de l’aquifère des schistes briovériens, conduit à un temps de résidence moyen de l’ordre 
de 4 000 à 6 000 ans, ces eaux présentent des CFC et SF6 marquant donc une composante 
d’eau moderne au sein de l’aquifère. On notera que les activités 14C de ces trois ouvrages sont 
particulièrement stables entre les deux périodes de prélèvements (2017 et 2018) alors que les 
forages sont exploités constamment pour l’AEP. 

Les eaux du nouveau forage FE8 dans le Briovérien, prélevées en période de basses eaux de 
juin 2020 ainsi qu’en début (FE8-3), milieu (FE8-5) et fin (FE8-9) d’essai de pompage présentent 
des A14C identiques à celles des autres ouvrages du Briovérien sous couverture (FE3, FE4, FE7), 
on notera comme pour ces derniers la présence de CFC et SF6 marquant une composante 
moderne au sein de l’aquifère. On notera aussi que l’A14C baisse au fur et à mesure du pompage 
pour se rapprocher de l’activité mesurée en FE7. Le prélèvement de FE8 en février 2021, huit 
mois plus tard et en contexte de hautes eaux, présente une activité 14C identique à celle mesurée 
en été 2019 en fin de pompage d’essai. 

Les échantillons Pourpris P (2017) et PZ1 (2018) sont marqués par un effet d’âge avec une baisse 
de l’A14C par rapport à l’axe A1-O. Cette signature semble ainsi marquer un mélange entre une 
eau jeune (telle que mesurée dans les schistes rouges) et une eau ancienne (telle que mesurée 
dans l’aquifère du Briovérien). Ceci confirme les hypothèses faites à partir des autres traceurs 
géochimiques qui montrent que PZ1 capte les eaux à la limite des aquifères des schistes rouges 
et du Briovérien, les deux masses d’eau se mélangeant. 

6.6.2. Gaz dissous : CFC-SF6, gaz rares 

Les analyses des gaz dissous ont été menées en complément de l’approche de datation par le 
carbone 14 afin d’évaluer la présence d’eau « récente », de moins de 60 ans, correspondant à 
l’introduction des premiers gaz de type CFC dans l’atmosphère. 

Gaz rares 

Les données en néon et en argon (ainsi que N2 non représenté ci-après) sur le site de l’Aff 
montrent pour la majorité des points des excès de gaz très importants, par rapport aux valeurs 
attendues à saturation (12°C). Dans les eaux souterraines, ces excès sont souvent observés 
mais ils dépassent rarement 150% des valeurs attendues. Dans le cas de cette étude, les valeurs 
maximales observées en néon dépassent les 200% quelle que soit la campagne (Illustration 137). 
Les gammes de valeurs analysées pour chaque campagne sont comprises entre l’équilibre et le 
fort excès. Les excès entre les différents gaz sont proportionnels (Illustration 138) et la répétabilité 
d’une campagne à l’autre est bonne, ce qui écarte une erreur de prélèvement ou d’analyse. Les 
plus forts excès sont observés dans le Briovérien en particulier sur les ouvrages FE3, FE4 et Pz1, 
la formation de bulles de dégazage ayant été observée lors des prélèvements sur FE3 et FE4. 
Les excès de gaz sur FE7 (où du dégazage a également été observé lors du prélèvement) sont 
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un peu plus bas, bien qu’importants et au-delà des 150% généralement observés. Dans les 
schistes rouges, les piézomètres Pz3 et Pz4 présentent des excès forts ce qui n’est pas le cas 
des sources de la Fontaine Dorée, Gaspais et la Coudré. L’ouvrage des grès armoricains (le 
Cannée) présente lui aussi des excès forts. L’Aff montre des valeurs à l’équilibre sur ces 2 points 
de prélèvement. 

De même, les données du suivi de pompage sur le forage FE8 montrent des excès supérieurs à 
150% (213 à 164 % entre le début et fin de pompage). PzA et PzB ont aussi des excès très 
importants supérieurs à 200%. Le détail de ces ouvrages est discuté plus bas. 

 
Illustration 137 - Excès en Néon dans les différents ouvrages entre 2014 et 2018 
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Illustration 138 - Excès en argon (Ar) en fonction de l’excès en néon (Ne) dans les différents ouvrages 
entre 2014 et 2018 

 

L’origine de ces excès d’air très importants n’est pas très bien contrainte. De tels excès sont 
parfois observés dans des eaux plusieurs fois millénaires et qui ont une chimie particulière 
(salinité élevée) (Aquilina et al., 2015), évidence qui n’est pas présente dans les échantillons de 
cette étude. 

Deux autres origines de fort excès de gaz sont évoquées par la littérature : la perte d’eau de 
rivière qui alimente directement la nappe (Visser et al., 2018) mais cela n’est pas soutenu par les 
mesures réalisées dans la rivière Aff elle-même et qui montre des eaux à (quasi) l’équilibre 
(<120% d’excès d’air, cf. paragraphe ci-dessous et Illustration 137). Une autre hypothèse réside 
dans les conditions d’exploitation pour l’eau potable et plus particulièrement des battements de 
nappe forts, irréguliers ou fréquents (Ingram et al., 2007, Massmann et Sulltenfu, 2008). Le suivi 
piézométrique des forages FE3-4-7 montre des variations régulières de fréquence hebdomadaire 
avec une amplitude moyenne journalière entre 2 et 5 m (les pompes ne sont jamais dénoyées, 
Illustration 139). Ces variations de niveau piézométrique relativement fréquentes peuvent 
favoriser la capture de bulles d’air dans l’eau souterraine et donc augmenter l’excès de gaz et ce 
de manière variable dans le temps et l’espace. Cette seconde hypothèse reste la plus plausible 
sur la zone d’étude bien que pour Pz3 les niveaux piézométriques restent stables dans le temps. 

L’influence du pompage est plus incertaine sur l’ouvrage des grès armoricains (Le Cannée) étant 
donné sa position géographique à distance du cône de rabattement des ouvrages exploités. La 
présence de cet excès d’air sur cet ouvrage est plus surprenante et son origine (primaire ou 
secondaire) plus incertaine. 
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Illustration 139 - Evolution du niveau piézométrique dans FE4 sur l’année 2017 avec des variations 
journalières importantes au rythme des pompages 

 

Datation CFC-SF6 

Le principe de la datation est explicité en Annexe 10. 

Les données de gaz rares sont utilisées dans la datation CFC-SF6 pour corriger l’excès de SF6 
et mieux contraindre les conditions de recharge de l’aquifère (solubilité). Les forts excès observés 
étant interprétés comme un ajout « secondaire » au moment du pompage et pas lié à la recharge 
originelle de l’eau, la question de la validité des valeurs CFC-SF6 (gaz anthropiques) dissous 
peut être discutée. 

En première approche, une correction des données CFC et SF6 peut être envisagée en 
fonction de la valeur d’excès de gaz. Néanmoins (1) les valeurs observées sur certains 
points sont bien au-delà des valeurs habituelles utilisées en correction et (2) les conditions 
de dissolutions des gaz sont assez complexes et sont surtout connues pour les excès de 
gaz « primaires » au moment de la recharge où le temps d’équilibration est long. Il n’existe 
pas de travaux sur les conditions de dissolution des bulles de gaz lors de la création d’un 
excès d’air « secondaire » comme il est suspecté ici. Les données de datation devront 
donc être considérées/validées au regard également des données chimiques sur les 
points présentant de forts excès. 

Les données brutes de datation sont interprétées selon un modèle hydrogéologique qui dépend 
du site considéré. Dans le cadre de cette étude, le modèle hydrogéologique est peu contraint, il 
a donc été choisi de présenter les résultats selon deux modèles : 

- le modèle piston considère que l’ensemble des lignes de flux ont le même temps de 
résidence. Il considère donc le système comme homogène. Ce type d’interprétation peut ne 
pas représenter toute la diversité des lignes de flux présentes dans l’ouvrage prélevé ; un 
système complètement homogène étant une exception dans le milieu naturel. Néanmoins, 
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la réponse du système en mode « piston » peut traduire un écoulement fortement chenalisé. 
Le calcul de l’âge apparent, dans le cadre de cette étude, est basé sur tous les traceurs des 
temps de résidence (SF6, CFC-12, 11 et 113 n’excédant pas les valeurs d’équilibre). Ils ont 
été utilisés même si des suspicions de dégradation du CFC-11 ou de contamination du CFC-
12 peuvent être soulevées. Le re-calcul de l’âge apparent en prenant en compte ces 
paramètres ne modifie pas significativement les résultats absolus et n’interfère pas sur la 
relativité des résultats entre eux. 

- le modèle de mélange (BMM pour binary mixing model) considère lui que l’eau prélevée est 
un mélange entre une eau récente (0-10 ans) et une eau ancienne (> 60 ans). Ce modèle 
permet d’obtenir un pourcentage d’eau récente qui peut être considéré comme maximal (si 
l’eau est moins ancienne que 60 ans, le pourcentage d’eau récente est donc, de fait, plus 
faible pour obtenir le même résultat). Là encore, la limitation à deux réservoirs homogènes 
peut ne pas représenter toute la diversité du système naturel. Contrairement au modèle 
piston, certains gaz ont parfois été exclus du modèle car trop discordants avec les données 
des autres traceurs mais toutes les valeurs de pourcentage sont issues d’au moins deux 
traceurs concordants. 

Le modèle exponentiel, utilisé dans le cas des nappes libres où la zone de recharge s’étend sur 
la majeure partie de l’aire d’alimentation d’un ouvrage, n’a pas été étudié dans cette étude de par 
la géométrie suspectée de(s) l’aquifère(s) concerné(s). 

• Briovérien 

Les âges apparents observés dans les ouvrages exploités captant le Briovérien (FE3, FE4, FE7) 
sont tous supérieurs à 30 ans en modèle piston (cf. Illustration 140) et ce, quelle que soit la 
campagne d’échantillonnage. Si les données sont interprétées selon un modèle de mélange 
binaire, le pourcentage d’eau récente ne dépasse pas 50% du flux ce qui implique une part non 
négligeable d’eau ancienne sauf sur FE4 en 2017 et 2018 (60% d’eau récente). 

Le modèle géologique et la stabilité des caractéristiques chimiques sur les ouvrages FE3, FE4 et 
FE7 seraient assez cohérents avec un modèle de circulation de type « piston » qui montre une 
relative stabilité (dans l’incertitude de la méthode suivie) entre les campagnes 2017 et 2018 
(moins vrai avec les valeurs de 2014 en particulier pour FE7). Néanmoins, les temps de résidence 
apparents indiqués (entre 30 et 50 ans) selon ce modèle paraissent « jeunes » par rapport aux 
activités 14C observées qui traduisent des temps de résidence longs. 

Un modèle de mélange entre une eau relativement récente (moins de 60 ans marquée par les 
CFCs) et une eau plus ancienne (marquée par la faible activité de 14C), permettrait d’expliquer 
cette opposition apparente. Selon l’interprétation par le modèle de mélange, en 2017-2018 FE4 
serait marqué par 60% d’eau récente, FE3 par 30 à 40% et FE7 par 20%. Soit des comportements 
assez distincts qui ne se retrouvent pas dans les activités 14C et les données hydrochimiques. 

Pz1 montre des temps de résidence stables entre les deux campagnes quel que soit le modèle 
d’interprétation des données. Ses caractéristiques hydrochimiques intermédiaires, entre les 
ouvrages exploités FE et les autres piézomètres de suivi, semblent indiquer un fonctionnement 
de type mélange dont la proportion de 40% (Illustration 121) est cohérente avec les 30% d’eau 
récente indiqués par la datation CFC-SF6. 

A l’inverse, sur Pourpris, la variation des données hydrochimiques observée entre les deux 
campagnes (Illustration 121) se retrouve dans les données de CFC-SF6 et semble indiquer un 
changement de circulations hydrogéologiques entre hautes et basses eaux sur ce point. Alors 
que les données hydrochimiques montrent une baisse de la conductivité et donc la dilution par 
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des eaux de type « précipitation », ce phénomène est marqué par un rajeunissement des âges 
apparents (modèle piston) ou une augmentation du pourcentage d’eau récente de 30 à 50%. 

Néanmoins, on note la présence des forts excès de gaz d’origine probablement secondaire 
(liés potentiellement au mode de pompage) dans l’ensemble de ces ouvrages. Pour 
certains ouvrages, l’incohérence des données CFCs-SF6 avec les autres traceurs de 
temps de résidence (14C) semble indiquer que la méthode de datation par les gaz dissous 
n’est pas pertinente ici. Ces forts excès d’air ne peuvent être corrigés de façon 
satisfaisante et peuvent conduire à une surestimation de la proportion d’eau récente (soit 
un rajeunissement apparent). 

 

Illustration 140 - Interprétation des données CFC-SF6 sur les ouvrages dans le Briovérien : les barres 
représentent l’âge apparent (modèle piston) en vert pour 2014, en bleu 2017 et en rouge 2018 ; les points 

représentent le pourcentage d’eau récente (mélange binaire) en fonction des dates de prélèvement. 
Compte-tenu des forts excès de gaz obtenus sur plusieurs ouvrages, les résultats de datation présentés 

ci-dessus doivent être regardés avec précaution ; la méthode de datation n’étant sans doute pas 
pertinente pour ces points d’eau. 
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• Schistes rouges et grès 

Les deux piézomètres de suivi Pz3 et Pz4 montrent des résultats de datation CFC-SF6  
(cf. Illustration 141) assez contrastés entre eux, en particulier si le modèle de mélange est choisi 
ce qui n’est pas le cas des activités 14C qui sur les deux ouvrages indiquent des eaux modernes 
(actuelles). L’hydrochimie permet d’interpréter Pz4 comme un mélange entre les eaux du 
Briovérien et l’eau des schistes rouges de type Pz3 et montre une dilution en avril 2018 sur Pz4. 
Les données de CFC-SF6 ne sont pas cohérentes avec ce modèle. Il est à noter que, à 
nouveau, ces deux points présentent des excès d’air importants dont l’origine est peut-
être secondaire ce qui peut rendre la méthode de datation par les gaz dissous impossible. 

Dans les autres ouvrages des schistes rouges, l’excès d’air secondaire ne semble pas exister ; 
les valeurs observées étant dans les gammes habituelles. Les âges apparents observés sur les 
trois ouvrages sont compris entre 25 et 30 ans dans le cadre d’un modèle de circulation 
homogène de type piston. Les schistes rouges sont recouverts par les grès armoricains et le 
modèle de mélange lié à une drainance peut être envisagé. Dans ce modèle, la proportion d’eau 
récente sur les trois ouvrages (Fontaine Dorée, Source Gaspais et La Coudré) serait comprise 
entre 65 et 85% ce qui est assez en cohérence avec les données hydrochimiques. 

L’ouvrage Le Cannée est situé dans les grès armoricains qui affleurent sur le site. Il présente 
aussi des excès d’air importants (~ 200%), il s’agit d’un forage agricole utilisé tous les jours. Les 
temps de résidence observés sur ce point sont assez importants : 35 ans en modèle piston et 
seulement 40% d’eau récente si on suppose un fonctionnement de type mélange potentiellement 
entre les eaux des grès et des schistes rouges. 

 
Illustration 141 - Interprétation des données CFC-SF6 sur les ouvrages des schistes rouges et des grès : 
les barres représentent l’âge apparent (modèle piston) en bleu l’année 2017 et en rouge pour 2018 ; les 

points représentent le pourcentage d’eau récente (mélange binaire) en fonction des dates de 
prélèvement. Compte-tenu des forts excès de gaz obtenus sur plusieurs ouvrages, les résultats de 

datation présentés ci-dessus doivent être regardés avec précaution ; la méthode de datation n’étant sans 
doute pas pertinente pour ces points d’eau. 
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• Eau de surface : Aff 

Dans le cadre de la compréhension du fonctionnement de l’ensemble de l’hydrosystème, des 
prélèvements ont également été réalisés dans les eaux de surface de la rivière Aff. Prélevées au 
fond du lit de la rivière, ces eaux ne sont pas en contact avec l’atmosphère et peuvent donc être 
« datées » par la même méthode. 

Dans tous les prélèvements, les âges apparents fournis par le modèle piston sont entre 20 et  
30 ans (cf. Illustration 142) et le pourcentage d’eau récente selon un modèle de mélange est 
supérieur à 50%. Ceci indique dans tous les cas que l’eau qui circule dans l’Aff n’est pas 
(uniquement) de l’eau de pluie récente et que la nappe participe bien au flux d’eau de surface. 
On ne remarque pas de variation significative entre l’amont et l’aval ni entre les campagnes. 

 
Illustration 142 - Interprétation des données CFC-SF6 sur les prélèvements dans l’Aff : les barres 

représentent l’âge apparent (modèle piston) en bleu l’année 2017 et en rouge pour 2018 ; les points 
représentent le pourcentage d’eau récente (mélange binaire) en fonction des dates de prélèvement. 

 

• Nouveaux ouvrages FE8 et PzA, PzB 

Lors du suivi de pompage réalisé en 2019 sur le nouvel ouvrage FE8 on observe, de la même 
manière que sur les autres forages FE, de forts excès d’air, avec cependant une diminution de 
ces excès au cours de l’essai, passant de plus de 200% à environ 160% ; ces dernières valeurs 
peuvent permettre une interprétation des données CFC-SF6 (Illustration 143). 
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Illustration 143 - Pourcentage de saturation en Néon au cours de l’essai de pompage de FE8 
 

L’interprétation des CFC-SF6 en mode piston donne des âges entre 40 et 55 ans qui apparaissent 
trop récents au vu des datations 14C. Le modèle de circulation à privilégier est celui du modèle 
mélange (ronds jaunes sur l’Illustration 144) qui donne des pourcentages d’eau récente de l’ordre 
de 20 à 40% en début de pompage (mais probablement surestimés en début de pompage) à 5% 
en fin de pompage avec un excès d’air raisonnable qui permet de soutenir l’interprétation, qui est 
de plus cohérente avec l’hydrochimie. Cette valeur est confirmée lors du prélèvement de 
l’ouvrage en 2021. 

 

Illustration 144 - Age apparent des eaux de FE8 au cours de l’essai de pompage (modèles piston) et 
pourcentage d’eau récente selon un modèle de mélange 

 

Les piézomètres PzA et PzB, à proximité immédiate de FE3, présentent des excès d’air 
supérieurs à 200% lors des deux campagnes de prélèvement limitant fortement l’interprétation 
des données CFC-SF6. Sur ces deux ouvrages, les traceurs gazeux anthropiques sont présents 
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indiquant une part non négligeable d’eau récente dans le système mais dont la proportion ne peut 
être définie par cette méthode au vu des très forts excès d’air. 

 

6.7. LES ISOTOPES STABLES DE LA MOLECULE D’EAU 

Les isotopes stables (δ18O et δ2H) sont des marqueurs intrinsèques de la molécule d’eau. Ils 
apportent notamment des informations concernant la recharge et l’inertie des systèmes aquifères. 

Les échantillons du secteur de l’Aff se positionnent le long de la droite météorique mondiale 
(Illustration 145), ils n’ont donc pas subi d’évolution majeure depuis leur recharge par les pluies 
locales. Les rapports δ18O et δ2H dans le secteur sont légèrement inférieurs à la moyenne des 
pluies pondérées de la station de Brest, pouvant ainsi traduire un léger effet de continentalité 
depuis la côte atlantique. La gamme des rapports isotopiques de l’ensemble des échantillons de 
la zone d’étude est très réduite (δ18O = -5.8 à -6.4 ‰), hormis l’échantillon de la Source Gaspais 
issu des schistes rouges, présentant une signature δ18O = -4.6 ‰. Cet échantillon, jugé non 
représentatif de la zone d’étude n’a été échantillonné qu’une seule fois en mai 2017 (cette source 
draine vraisemblablement aussi les eaux de pluies qui tombent à proximité). 

La rivière de l’Aff présente des signatures isotopiques identiques en amont et en aval de la zone 
d’étude durant une même période de prélèvement. Une différence existe cependant entre les 
prélèvements de mai 2017 (basses eaux) et ceux d’avril 2018 (hautes eaux). Les signatures plus 
élevées en basses eaux pourraient ainsi marquer une recharge à température plus élevée que 
celle des hautes eaux, un fractionnement isotopique lié à la température induisant des signatures 
plus négatives quand la température est plus froide. 

L’ensemble des ouvrages prélevés en hautes et basses eaux ne présente pas de variation 
isotopique entre les deux périodes d’échantillonnage, semblant ainsi marquer une certaine inertie 
du système aquifère Briovérien tamponnant les variations de la signature de recharge au cours 
d’un cycle hydrologique. Si l’amplitude des variations isotopiques est faible à l’échelle de la zone 
d’étude (cf. Illustration 145 droite, avec les incertitudes analytiques associées), on peut toutefois 
faire une distinction entre l’ouvrage FE3 et les ouvrages Pz4, Pourpris ou encore le forage Le 
Cannée et la source Fontaine Dorée. Il n’est cependant pas réaliste de vouloir tirer plus 
d’information sur le fonctionnement de l’hydrosystème sur la base des signatures en isotopes 
stables. 
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Illustration 145 - δ18O vs δ2H des échantillons du secteur de l’Aff en mai 2017 et avril 2018. La figure de 

gauche replace ces ouvrages dans un contexte régional. La figure de droite est un fort zoom sur les 
données locales. Les incertitudes analytiques sont de 0.1 ‰ pour δ18O et 0.8 ‰ pour δ2H. 

 

6.8. SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS SUITES AUX CAMPAGNES 
GEOCHIMIQUES 

Les analyses physico-chimiques, isotopiques et de datation réalisées à diverses périodes ont 
permis d’identifier les faciès géochimiques des différents pôles des réservoirs d’eau (Grès 
armoricains, Schistes rouges, Briovérien et Aff) et de préciser l’importance et la nature des 
phénomènes de mélange entre ces réservoirs. 

Les paramètres géochimiques des 3 forages FE3-FE4-FE7 varient très peu dans le temps, alors 
que les ouvrages sont pompés en permanence, traduisant ainsi une certaine inertie du réservoir 
Briovérien capté. Aucun impact quantifiable d’arrivée d’eau superficielle dans ces eaux 
souterraines n’a été mis en évidence. Des courbes de mélange binaire montrent qu’il faudrait un 
minimum de 10% d’eau de la rivière qui se mélange dans cet aquifère Briovérien pour commencer 
à faire évoluer la signature de l’eau souterraine des 3 forages. Quasiment tous les piézomètres 
(sauf Pz3 qui ne capte que les Schistes rouges) et le forage FE8 ont montré un mélange entre 
les eaux des schistes rouges et celles de l’aquifère Briovérien. 

L’estimation du temps de résidence moyen des eaux souterraines des 3 forages du Briovérien 
(FE3-FE4-FE7) a montré un temps de l’ordre de 4 000 à 6 000 ans (faibles activités 14C), alors 
que ces mêmes ouvrages présentent des CFC et SF6 marquant donc aussi une composante 
d’eau moderne au sein de cet aquifère (âge estimé entre 30 et 50 ans). Les proportions de 
mélange ne peuvent être calculées convenablement en raison de la présence d’excès d’air 
importants dans les échantillons prélevés dont l’origine est peut-être secondaire (liés 
potentiellement au mode de pompage). 

Les âges apparents calculés pour les eaux superficielles de l’Aff sont entre 20 et 30 ans, ce qui 
indique que l’eau qui circule dans le cours d’eau n’est pas (uniquement) de l’eau de pluie récente 
et que la nappe participe bien au flux d’eau de surface. 
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7. Traitement des séries chronologiques 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les chroniques piézométriques des ouvrages exploités ou 
non, les données des stations hydrométriques et les relevés météorologiques pour mieux 
comprendre le fonctionnement des aquifères et en particulier, la réponse hydrologique de l’Aff et 
la dynamique des pertes en rivière. La compilation de toutes ces mesures a pour objectif d’évaluer 
l’impact des pertes en rivière sur les forages et vice versa. 

Les données de suivis acquises durant le projet (suivis des pertes, des piézomètres), les séries 
chronologiques disponibles des trois ouvrages exploités (débits, niveaux piézométriques) et les 
données météorologiques (précipitations, ETP) ont été compilées et analysées. 
Les observations ont permis de visualiser la dynamique de la recharge et de comparer les 
fluctuations piézométriques avec la dynamique d’infiltration dans la rivière. 

 

7.1. ANALYSE PREALABLE DES DONNEES BRUTES MESUREES DANS LE 
CADRE DE L’ETUDE 

On rappelle qu’un monitoring a été mis en place dans le cadre de cette étude sur 12 points d’eau 
(cf. chapitre 4) : 3 en rivière (3 stations hydrométriques amont, intermédiaire et aval), 9 dans les 
ouvrages souterrains (6 piézomètres Pz1-Pz2-Pz3-Pz4-PzA-PzB, et 3 forages exploités pour 
l’eau potable FE3-FE4-FE7). Sur chaque point d’eau, 3 paramètres ont été suivis en continu : 
hauteur d’eau/niveau piézométrique, température, conductivité. Les graphiques obtenus sur les 
12 points d’eau de septembre 2017 à novembre 2020 sont visibles en Annexe 11. De façon à 
comparer les diverses figures entre elles, les valeurs des graphiques des points d’eau similaires 
ont été mis à la même échelle (3 stations hydrométriques, 6 piézomètres et 3 forages). 

Données brutes particulières 

En étiage, durant les périodes d’assec de l’Aff, les valeurs de température mesurées au droit des 
3 stations hydrométriques sont celles de l’air puisque la sonde n’est plus dans l’eau. Les hauteurs 
d’eau et les conductivités baissent quant à elle à des valeurs proches de zéro. Il en est de même 
pour les piézomètres PzA et PzB quand ils étaient hors d’eau pendant les étiages 2019 et 2020. 

En rivière, des embâcles (localisés au droit des tubages dans lesquels sont situées les sondes 
de mesure) ont parfois perturbé les mesures de conductivité en provoquant une augmentation 
des valeurs mesurées. Après passage sur site et nettoyage de ces embâcles, les valeurs 
mesurées ont repris leurs niveaux initiaux (exemple : en juin 2019 sur la station amont et en 
février 2019 sur la station intermédiaire). 

Des pompages pour prélèvements d’eau souterraine ont été effectués ponctuellement par 
INOVADIA et le BRGM dans les différents piézomètres. Comme ils ont nécessité l’enlèvement 
des sondes pendant quelques heures, les valeurs mesurées correspondent à des valeurs hors 
d’eau. Dans les piézomètres les moins transmissifs (Pz2-Pz3), on note une augmentation 
temporaire de la conductivité qui revient ensuite à sa valeur avant prélèvement (exemple : en 
octobre 2018) ; ceci est à mettre en relation avec la mobilisation d’une eau souterraine plus 
profonde. 
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En mai-juin 2019 a eu lieu un essai de pompage multi-puits sur notamment FE3-FE4-FE7 
(cf. détail au chapitre 5.3). Il a perturbé temporairement les mesures effectuées (cf. exemple des 
niveaux avec l’Illustration 62). 

Ces valeurs brutes particulières ont été isolées et supprimées pour les traitements ultérieurs 
menés dans le cadre de cette étude. 

Données de niveau/hauteur d’eau 

Pendant chaque année des 3 cycles hydrologiques suivis, les niveaux/hauteurs d’eau varient 
suivant les saisons avec des valeurs hautes en hiver et des valeurs basses l’été. Durant ces 
cycles, les niveaux mesurés dans FE3, FE4 et FE7 sont influencés par les pompages journaliers 
liés à l’exploitation de l’eau potable. Cette influence est aussi visible toute l’année dans les 
piézomètres Pz1 et PzA-PzB proches respectivement des forages FE4 et FE3 ; et uniquement 
en période de basses eaux dans le piézomètre Pz4 situé à côté du forage FE7 (quand le niveau 
piézométrique descend en dessous de 20 m de profondeur). 

Les cycles synchrones de recharge/vidange des niveaux des 3 forages confirment que c’est bien 
le même aquifère qui est exploité. 

Les sauts des niveaux dynamiques observés dans les forages FE3-FE4 sont à mettre en lien 
avec des variations des débits d’exploitation de ces forages. 

En dehors des grosses variations des débits de pompes, l’amplitude du battement annuel 
maximum est d’une vingtaine de mètres (FE3 21 m, FE4 22 m, FE7 16 m) et le battement moyen 
journalier est d’environ 5 m (FE3 2 m, FE4 5 m, FE7 5 m). Eau du Morbihan signale aussi « une 
variation hebdomadaire des débits pompés liée aux différences de besoins en eau potable sur le 
réseau en semaine et les week-ends (arrêt temporaire de l’activité des industriels du secteur) ». 

Données de conductivité 

En rivière, les conductivités mesurées varient au rythme des saisons avec des valeurs basses 
l’hiver et un peu plus hautes en été. Elles varient peu annuellement et sont proches de 100 S/cm. 
Seules les fortes pluies de l’hiver 2019-2020 entrainent une baisse saisonnière de ces valeurs. 

Les conductivités moyennes relevées dans les divers ouvrages souterrains témoignent de 
l’aquifère capté par le point d’eau. Les forages exploitant l’aquifère briovérien ont des valeurs 
d’environ 310-320 (FE3-FE7) ou 395 S/cm (FE4). Les piézomètres situés à côté de FE4 et FE3 
ont des valeurs proches : 275 (Pz1), 240-250 S/cm (PzA-PzB) ; ces valeurs sont inférieures à 
300 car ces points captent aussi la Formation de Pont-Réan sous-jacente. Les autres 
piézomètres qui captent uniquement cette Formation de Pont-Réan présentent des valeurs de 
110-120 S/cm (Pz2-Pz3-Pz4) proches de celles de l’eau de l’Aff. 

Parmi les points souterrains, Pz1 présente les plus fortes variations de conductivités mesurées. 
Son graphique montre une baisse saisonnière des valeurs durant les hautes eaux et inversement 
une hausse en basses eaux. Ceci est aussi le cas dans PzA et PzB. On rappelle que ces 
piézomètres captent la Formation de Pont-Réan et l’aquifère briovérien. En hiver, la formation 
superficielle avec une eau moins conductrice est rechargée par les pluies efficaces, tandis qu’en 
été les eaux plus conductrices du Briovérien sont captées. Le graphique de PzA en Annexe 11 
illustre bien ces observations (en juillet 2019, le niveau descend et la conductivité augmente, et 
inversement en novembre 2019). 
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Les augmentations à plus de 500 S/cm visibles dans Pz1 (en décembre 2017, décembre 2018 
et novembre 2019) sont sans doute à mettre en relation avec une arrivée d’eau souterraine 
spécifique surtout présente quand le niveau piézométrique est proche de 20 m de profondeur. 

Les conductivités des piézomètres Pz2-Pz3 varient très peu. On note juste une légère diminution 
de conductivité pendant la hausse des niveaux piézométriques. Ces variations sont plus visibles 
sur le piézomètre Pz4 avec des séries de hausse-baisse de conductivité au fur et à mesure des 
cycles de vidange-recharge de la piézométrie. 

Les conductivités des 3 forages exploités FE3-FE4-FE7 suivent aussi des cycles annuels avec 
une augmentation en basses eaux et une diminution en hautes eaux. Pour chaque ouvrage, les 
conductivités suivies depuis 2018 suivent une tendance régulière à la baisse (environ 10 S/cm 
par année). Ceci peut indiquer un changement de l’équilibre et une évolution de mélange entre 
deux eaux : l’eau de l’aquifère briovérien capté et une drainance de la Formation de Pont-Réan 
sous-jacente. Les cycles de pompages journaliers sont aussi observés dans les chroniques de 
conductivité. 

Données de température 

Pour les stations en rivière dans l’Aff, les températures varient au rythme des saisons avec des 
valeurs basses l’hiver et plus hautes l’été. Les températures sont beaucoup plus stables dans les 
piézomètres avec respectivement les valeurs moyennes suivantes dans Pz1-Pz2-Pz3-Pz4-PzA-
PzB : 11,2-11,5-11,8-11,3-10,3-10,9°C. En lien avec leurs profondeurs plus importantes que les 
piézomètres, les températures moyennes des forages FE3-FE4-FE7 sont un peu plus élevées : 
11,5-12,2-12,9°C. Pour ces forages, les températures varient suivant des cycles journaliers 
(pompages) et annuels (saisons). 

Les arrêts successifs des pompes de FE3-FE4 en mai-juin 2019 durant l’essai de pompage multi-
puits ont entrainé des augmentations temporaires de température. 

 

7.2. APPROCHE DEBIT-DEBIT 

La première étape porte sur l’estimation de l’évolution du débit des pertes au cours de 3 cycles 
hydrologiques. Pour cela, nous nous sommes basés sur une approche Débit-Débit (modèle de 
propagation) à partir des données hydrométriques des 3 nouvelles stations qui encadrent la zone 
de pertes (cf. chapitre 4.2.). On rappelle que les courbes de tarage ont été établies pour des 
débits compris entre 0 et 1 m3/s*. Le modèle de l’onde diffusante avec écoulements latéraux 
(Moussa, 1996) qui simule la propagation de l’onde de crue entre deux stations a été utilisé. Pour 
calculer les écoulements latéraux, nous avons appliqué le modèle inverse qui simule le débit 
latéral à partir des données mesurées au droit des stations amont et aval (Charlier et al., 2015). 
Une chronique de débit de pertes estimées a été établie. 

(*) Les résultats présentés dans ce chapitre pour des débits supérieurs à 1 m3/s (fortes crues où 
l’écoulement dans l’Aff peut dépasser son lit mineur ; exemples : 10/02/2019, 17 et 20/12/2019) 
doivent être regardés avec précaution car les débordements de l’eau superficielle dans le lit 
majeur de l’Aff interfèrent vraisemblablement sur les résultats obtenus. La morphologie du cours 
d’eau au droit des 3 stations hydrométriques mises en place montre un lit majeur présent sous 
forme de zone inondable, et lors de ces crues, la hausse de débit n’est plus proportionnelle à 
hausse du niveau mesuré à chaque station (les valeurs de débits supérieurs à 1 m3/s et 
présentées ci-dessous n’ont donc pas été validées sur le terrain). 
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7.2.1. Méthode 

Principes liés aux échanges latéraux sur un tronçon de rivière 

Les échanges latéraux sur un tronçon de rivière se caractérisent par (Illustration 146) : 

a. des pertes liées aux processus de débordement ou d’infiltration vers l’aquifère sous-jacent, 

b. des apports liés au ruissellement de surface ou aux apports souterrains, 

c. des cas plus complexes combinant plusieurs processus avec pertes et/ou apports. 

L’eau de rivière est alors un mélange de ces eaux d’origines variées. 

 

Illustration 146 - Processus hydrologiques en jeu dans les échanges latéraux en étiage (bleu foncé) et 
lors des crues (bleu clair) (Charlier et al., 2019) 

 

• Cas des bassins « perméables » 

Dans le cas des bassins « perméables », comme cela semble être localement le cas sur celui de 
l’Aff, - c’est-à-dire situés sur des lithologies favorables aux écoulements souterrains (Grès de 
Courouët) - les pertes par infiltration peuvent représenter une part non négligeable du fait de la 
forte capacité d’infiltration des formations en surface. Les zones de débordement peuvent 
également influencer les écoulements de crue comme dans tout bassin si une plaine d’inondation 
existe. Les apports par ruissellement sont privilégiés dans les zones moins perméables, mais 
elles peuvent se produire sur tout type de sol lorsque les intensités de pluie sont élevées ou 
lorsque les formations superficielles sont saturées. 

• Objectif de l’approche 

Une approche Débit-Débit est utilisée dans cette étude, suite à un développement effectué sur 
différents bassins karstiques français (réputés perméables). Elle permet de simuler les 
hydrogrammes de crue du sous-bassin latéral délimité par deux stations hydrométriques (cf. 
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Charlier et al., 2015 ; 2019 pour l’approche méthodologique). L’intérêt est que cette approche par 
tronçon permet de quantifier les échanges latéraux – c’est à dire les écoulements de pertes et/ou 
d’apports du sous-bassin latéral. L’approche dite Débit-Débit, utilise la solution inverse du modèle 
de l’onde diffusante tenant compte des échanges latéraux développée par Moussa (1996). 
L’hydrogramme latéral ainsi simulé peut alors être analysé en regard des variations des autres 
variables hydrologiques. 

Echanges latéraux lors des crues 

A partir des hydrogrammes mesurés à la station amont I (inflow) et à la station aval O (outflow), 
il est possible de modéliser l’hydrogramme latéral du bassin intermédiaire, sur lequel se 
produisent les écoulements latéraux issus des versants situés entre les deux stations. 

 

Illustration 147 - Principe du modèle de propagation sur un tronçon entre deux stations hydrométriques 
amont I (inflows) et aval O (outflows) sans échanges latéraux (a), avec apports latéraux (b) et avec des 

pertes latérales (c) uniformément réparties (d’après Charlier et al., 2019). QI f r est l’hydrogramme I 
propagé sur la composante de crue sans échanges latéraux et QA f représente la composante de 

l’hydrogramme latéral (apports ou pertes). 
 

De manière théorique, l’Illustration 147 synthétise trois cas de crues types à l’échelle d’un tronçon 
de rivière (Charlier et al., 2019) : 

- a) une crue de propagation sans apports latéraux, ce qui engendre une diminution du pic de 
crue à l’aval liée à la diffusion de l’onde de crue; 

- b) une crue avec apports latéraux, ce qui engendre une augmentation du pic de crue à l’aval 
liée aux contributions ; 

- c) une crue avec pertes latérales, ce qui engendre une diminution du pic de crue à l’aval liée 
à la combinaison de la diffusion de l’onde de crue et des pertes d’eau par infiltration en 
profondeur ou par débordement. 

Pour différencier la part de diminution du pic de crue liée aux pertes et à la diffusion de l’onde de 
crue, il est nécessaire d’utiliser un modèle de propagation qui tienne compte de la diffusivité du 
milieu, tel que le modèle de l’onde diffusante. 
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Modélisation 

Le modèle de l’onde diffusante avec ou sans écoulements latéraux simule la propagation de 
l’onde de crue entre deux stations I (inflow) et O (outflow). Pour caractériser ces écoulements 
latéraux, nous utilisons dans cette étude la résolution du problème inverse qui simule le débit 
latéral à partir des données mesurées au droit des stations I et O. 

• Modèle de l’onde diffusante 

Dans le but de modéliser les écoulements de surface en 1-D dans un cours d’eau, l’équation de 
Saint-Venant peut être simplifiée sous plusieurs hypothèses, conduisant à l’équation de l’onde 
diffusante (Moussa & Bocquillon, 1996): 

Eq. 1   𝐶 𝐷
²

²
0 

où x [L] est la longueur le long du cours d’eau, t [T]) est le temps, et la célérité C [L.T-1] et la 
diffusivité D [L² T-1] sont fonctions du débit Q [L3 T-1]. 

A l’échelle du tronçon de rivière – délimité entre la station amont I (amont) et la station aval O – 
le modèle est appliqué sur la composante de crue (QI f(t) et QO f(t)) du débit total (QI(t) et QO(t)) 
enregistré respectivement aux 2 stations I et O. QI f(t) et QO f(t) sont estimées en retirant la 
composante de base QI b(t) et QO b(t) de QI(t) et QO(t).  

La résolution de l’Eq. 1 est obtenue en utilisant le produit de convolution proposé par Moussa 
(1996) basé sur les hypothèses d’Hayami (Hayami, 1951), i.e. considérant C et D comme des 
paramètres constants avec le temps le long du cours d’eau de longueur l : 

Eq. 2:  𝑄   𝑡 𝑄  𝑡 𝑇 𝐾 𝑇 dT 𝑄  𝑡 ∗ 𝐾 𝑡  

où QI f r(t) est l’hydrogramme I propagé sur la composante de crue sans échanges latéraux, p est 
le temps mémoire du système, et le symbole * représente le produit de convolution. Comme il n’y 
a pas de problème de temps de calcul, le terme p peut être large en comparaison du temps de 
transit dans le cours d’eau. Dans l’Eq. 2, la fonction du noyau d’Hayami K(t) est exprimée ainsi: 

Eq. 3  𝐾 𝑡 / /  

L’Eq. 2 est ensuite utilisée comme une approche directe pour définir les paramètres C et D, en 
comparant QI f r(t) avec QO f(t). Dans un cas théorique sans échanges latéraux sous les 
hypothèses d’Hayami, l’hydrogramme amont propagé est égal à l’hydrogramme aval (QI f r(t) = 
QO f(t)) comme indiqué sur l’Illustration 147a. 

• Modèle de l’onde diffusante avec échanges latéraux 

Plusieurs solutions existent pour résoudre l’équation de l’onde diffusante avec des échanges 
latéraux (voir Cimorelli et al. (2014) pour une revue). Celle de Moussa (1996) est sélectionnée 
car une solution analytique a été proposée pour résoudre le problème inverse. Le modèle est 
basé sur les hypothèses d’Hayami (C et D constants) et considérant des échanges latéraux 
uniformément répartis le long du tronçon. Il est utilisé pour propager l’hydrogramme amont vers 
l’aval en tenant compte des échanges. Une solution au problème inverse est utilisée pour simuler 
les échanges latéraux, connaissant les 2 hydrogrammes amont et aval. Cette solution du modèle 
inverse a été validée expérimentalement par Moussa and Majdalani (2019) sur une grande variété 
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de scénarios d’hydrogrammes. Cette approche est intéressante lorsque l’on n’a pas accès à des 
observations sur les flux latéraux. En effet, cela donne des informations sur les contributions 
potentielles du bassin intermédiaire.  

Intégrer les échanges latéraux dans l’équation de l’onde diffusante nécessite de tenir compte du 
débit latéral par unité de longueur q [L² T-1] le long du cours d’eau, comme proposé par Moussa 
(1996) : 

Eq. 4  𝐶 𝑞 𝐷 0 

Dans le cas particulier d’une distribution uniforme de q le long du tronçon, sous les hypothèses 
d’Hayami (C et D constants), Moussa (1996) propose une solution analytique:  

Eq. 5  𝑄   𝑡 ϕ 𝑡 𝑄  𝑡 ϕ 𝑡 ∗ 𝐾 𝑡  

Eq. 6 avec   ϕ 𝑡 𝑄  𝜆 𝑄  0 𝑑𝜆 

Eq. 7 et avec     𝑄  𝑡 𝑞 𝑥, 𝑡 .dx 

où q(x, t) [L² T-1] est le débit par unité de longueur fonction de la distance x le long du tronçon. 
QA f(t) représente la composante de crue de l’hydrogramme latéral QA(t). Comme indiqué sur 
l’Illustration 147b, c, l’expression q(x, t) peut être positive ou négative selon que la direction des 
échanges vers le cours d’eau avec respectivement des apports et des pertes. 

D’après Moussa (1996), le problème inverse identifie QA f(t) en connaissant QI f(t) et QO f(t), et 
suite à la prédétermination de C et D. Donnant, 

Eq. 8  𝑄   𝑡 𝑄  𝑡 𝑄   𝑡  

Eq. 9  avec  ϕ 𝑡 ϕ 𝑡 ∗ 𝐾 𝑡 𝑄   𝑡  

QA f(t) est calculé en utilisant l’Eq. 10, après l’identification de K(t) dans l’Eq. 3: 

Eq. 10  
 
𝑄  

𝑡
dt

  

L’hydrogramme latéral QA(t) est simplement calculé à partir de QA f(t) en additionnant QA b(t), et la 
différence de débit de base entre les stations O et I (QO b(t) - QI b(t)). 

Stratégie de calibration 

L’onde diffusante est plus sensible à la célérité C qu’à la diffusivité D (Moussa, 1996). Le 
paramètre D est peu sensible et peut être fixé. Le paramètre C peut être calculé pour chaque 
crue à partir du décalage temporel des centres de gravité des hydrogrammes de crue amont-aval 
(Moussa, 1996) ou de leurs pics (Charlier at al., 2019). 
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Application du modèle au site d’étude de l’Aff 

• Décomposition des hydrogrammes de crue 

La séparation du débit de crue (QI f(t) et QO f(t)) et du débit de base (QI b(t) et QO b(t)) pour 
l’application du modèle de l’onde diffusante a été réalisé en considérant que le débit de base 
n’évolue pas au cours de la crue et qu’il est égal à la valeur de débit total initial. Cette simplification 
a été réalisée en raison des très fortes valeurs de pics de crue en regard des (très faibles) valeurs 
de débit de base. 

• Détermination des paramètres du modèle 

Dans cette étude, du fait de crues rapides, la détermination des paramètres C et D a été conduite 
en mettant en phase les pics des 2 hydrogrammes amont propagés et aval QI r(t) et QO(t). Le 
paramètre D peu sensible a été fixé à 1000 m².s-1 qui est l’ordre de grandeur pour ce type de 
cours d’eau (Todini, 1996). Le paramètre C est calculé pour chaque crue à partir du décalage 
temporel des centres de gravité des hydrogrammes de crue amont-aval. Une analyse des 
incertitudes liées à la paramétrisation de ce modèle est disponible dans le papier Charlier et al. 
(2019). 

• Incertitudes liées aux mesures de débit 

Afin d’encadrer les résultats des simulations, une courbe enveloppe intégrant une erreur de 5 % 
sur les données des 2 hydrogrammes I et O a été calculée lors de la simulation de QA(t).  

7.2.2. Résultats 

Ecoulements à l’échelle annuelle et pluri-annuelle 

Les données disponibles sont présentées sur l’Illustration 148. Trois cycles hydrologiques depuis 
octobre 2017 permettent de caractériser la variabilité temporelle des écoulements de la rivière. 
Les 4 stations présentes le long de l’Aff (Amont, Intermédiaire, Aval et de la DREAL à Paimpont 
[Pont du Secret] J8602410) permettent de caractériser leur variabilité spatiale. On observe 
notamment sur le zoom des épisodes de février 2019 qu’il n’y a pas une augmentation 
progressive des écoulements avec l’augmentation de la taille du bassin versant au droit de 
chaque station : les pics les plus élevés étant observés à la station Amont, puis à la station 
DREAL, Inter, et enfin aval sur cet exemple. 

Les superficies des bassins versants (BV) au droit de chaque station sont les suivantes : BV à la 
station amont 22,04 km², à la station intermédiaire 23,65 km², à la station aval 24,03 km², et à la 
station DREAL 30,20 km². 

Les longueurs des tronçons ont également été estimés : distance entre station amont et 
intermédiaire 940 m, entre station intermédiaire et aval 735 m, et entre station aval et DREAL 
3,38 km. 
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Illustration 148 - Chroniques pluviométriques (en haut) et de débit (en bas)  

sur les 4 stations de l’Aff (à gauche) ; zoom sur les épisodes de février 2019 (à droite).  
Les pluies journalières sont celles de la station Météo-France à Mauron (56127001). Compte-tenu des 

courbes de tarage établies, les débits de crue supérieurs à 1 m3/s ne sont pas vérifiés. 
 

Ecoulements à l’échelle de la crue 

• Au niveau des bassins versants en amont des stations hydrométriques 

L’analyse Pluie-Débit menée porte sur les 44 épisodes de crue correspondants aux principaux 
épisodes de pluie à partir d’une sélection des cumuls sur une fenêtre de 48h. L’Illustration 149 
présente le volume écoulé (VQ) en fonction des précipitations (P) pour les 4 stations de l’Aff 
Amont, Intermédiaire, Aval et de la DREAL (Paimpont). Le dégradé de couleur met en évidence 
l’état de saturation initial du bassin à travers la valeur du débit initial à la station (Qini). 
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Illustration 149 - Relations Pluie-Volume écoulé (P-V) en mm de lame d’eau pour les 4 stations de l’Aff ; 

Le dégradé de couleur représente la valeur du débit initial avant la crue ; les droites en tiretés 
représentent y=x.  

 

Globalement, on n’observe pas de relation évidente indiquant une augmentation du volume 
écoulé avec celle de la lame d’eau précipitée, comme c’est généralement le cas en hydrologie 
de bassin versant. Par contre, l’influence de l’état de saturation du bassin - à travers le débit initial 
avant la crue - sur l’intensité de la réponse hydrologique se vérifie bien. Cela se traduit par une 
très forte variabilité de la réponse hydrologique du bassin selon son état de saturation. En effet, 
pour une pluie conséquente de 40 mm, l’Aff peut rester sec lorsque le bassin est désaturé 
(initialement à sec). Mais il peut présenter des volumes d’écoulements très élevés en condition 
hydrique saturée (crue du 20/12/2019), avec pour certaines crues des coefficients de 
ruissellement proches de 100%. 

La réponse hydrologique de l’Aff (en terme de volume écoulé) est considérablement atténuée en 
condition désaturée, engendrant dans de nombreux cas de très faibles écoulements. L’absence 
de relation entre la pluie et le volume écoulé est probablement à rattacher au caractère 
intermittent du cours d’eau. 

 

• Au niveau des sous-bassins latéraux entre 2 stations 

Si l’on se place maintenant au niveau des sous-bassins latéraux, c’est à dire les sous-bassins 
compris entre 2 stations hydrométriques, la même analyse peut être conduite en réalisant un 
différentiel sur les volumes écoulés en Sortie O et la station en Entrée I. Des valeurs de volume 
écoulé positives indiquent des apports latéraux, alors que des valeurs négatives indiquent un 
déficit d’écoulement, témoignage de pertes par débordement du lit mineur (avec stockage dans 
le lit majeur sans restitution au cours de la crue) et/ou par infiltration d’eau vers le milieu 
souterrain. 

L’Illustration 151 présente les relations Pluie-Volume latéral écoulé (P-VA) pour les 3 sous-bassins 
Amont -> Intermédiaire, Intermédiaire -> Aval, et Aval -> DREAL. On observe globalement : 

- des apports latéraux importants (de plusieurs mm en lame d’eau) pour le tronçon Amont-
Inter et le tronçon Aval-DREAL 
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- des pertes latérales importantes pour le tronçon Inter-aval (plusieurs mm en lame d’eau), 
ainsi que pour les premiers et troisièmes tronçons dans une moindre mesure 

- que ce sont les mêmes épisodes qui possèdent les plus forts apports sur les premiers et 
troisièmes tronçons et les plus fortes pertes sur le second. 

L’exemple des hydrogrammes de la crue du 20/12/2019 sur l’Illustration 150 permet de bien 
visualiser ce résultat. 

 

Illustration 150 - Hydrogrammes de crue du 20/12/2019 sur les 3 tronçons de l’Aff ; sur chacun des 
tronçons, le débit de la station amont est en noir et celui de la station aval en bleu. Compte-tenu des 

courbes de tarage établies, les débits de crue supérieurs à 1 m3/s ne sont pas vérifiés. 
 

Sur la base d’une analyse des états de saturation des crues matérialisés par le débit initial à la 
station amont du tronçon (Qini I), on observe que les épisodes caractérisés par les plus forts 
échanges (pertes/apports) se produisent en état de saturation intermédiaire (Illustration 151 en 
haut). Il est alors intéressant d’observer que ces mêmes crues sont caractérisées par un écart 
élevé des débits initiaux entre les 2 stations du tronçon (Qini O – Qini I), soit positif pour les 
premier et troisième tronçons, soit négatif pour le second (Illustration 151 en bas). 

Ce résultat montre que l’état initial de la capacité du tronçon à apporter ou perdre des 
écoulements (écart Qini O – Qini I) contrôle fortement le bilan des écoulements à l’échelle de la 
crue. 

L’analyse des hydrogrammes latéraux proposée dans la section suivante permettra d’amener des 
précisions quant aux processus en jeu lors des crues. 
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Illustration 151 - Relations Pluie-Volume latéral écoulé (P-VA) en mm de lame d’eau pour les 3 sous-bassins latéraux, en fonction de l’état de saturation 
du bassin matérialisé par le débit initial de la station amont (Qini I en haut), et l’écart des débits initaux entre les stations aval et amont (Qini O – Qini I en 

bas) ; les droites en tiretés représentent y=x et y=-x. 
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Echanges latéraux au cours des crues 

• Exemple d’un épisode de crue 

L’approche développée a pour objectif de simuler les échanges latéraux sur un tronçon entre 
deux stations I et O et de mettre en lien la dynamique de l’hydrogramme latéral QA avec le niveau 
de saturation du bassin. 

Sur chaque illustration des épisodes de crue pour lesquels le modèle a été appliqué - comme sur 
l’exemple de l’Illustration 152 - sont affichés 5 hydrogrammes de crue : 

‐ QI ; courbe noire = débit mesuré à la station amont (I),  

‐ QI r ; courbe en tiretés gris = même débit QI propagé sur le tronçon jusqu’à la station aval (O) 
à l’aide du modèle de l’onde diffusante sans écoulements latéraux, 

‐ QO ; courbe bleue = débit mesuré à la station aval (O) 

‐ QA ; courbe en pointillés rouges = débit latéral calculé à partir du modèle inverse de l’onde 
diffusante. Pour tenir compte des incertitudes sur les courbes de tarage et minimiser les 
échanges latéraux (non mesurés), on applique une erreur sur chacun des hydrogrammes 
d’entrée et de sortie (dans ce cas d’étude 5%) pour obtenir la courbe enveloppe rose. 

‐ QA valid ; courbe en tiretés rouges épais = débit qui minimise les débits latéraux à partir de 
la courbe enveloppe. C’est cette dernière courbe dite valide qui est utilisée par la suite dans 
l’analyse des échanges latéraux. 

 

Illustration 152 - Exemple d’application du modèle sur la crue du 11/12/2017 sur le tronçon Inter-Aval ; 
l’incertitude sur QA est estimée à partir d’une erreur de 5% sur les débits QI et QO. 

Remarques : le débit de sortie n’est pas égal à la somme des débits entrée+latéral mais bien à 
la somme des débits entrée propag. + latéral propag. (non représenté). Les débits « négatifs » 
calculés pour le sous-bassin intermédiaire correspondent à des pertes sur le tronçon 
(débordement et/ou infiltration).  
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Sur l’exemple de l’Illustration 152, l’analyse des hydrogrammes montre que les écoulements sont 
plus importants en amont sur le premier pic du 10/12/2017, puis plus faibles sur le pic le plus 
important du 11/12/2017. La simulation de l’hydrogramme latéral indique donc une réponse 
complexe, avec une succession d’une période de pertes (débit QA valid négatif) de l’ordre de 
50 L/s, puis d’une période d’apports avec un pic à 120 L/s environ. Lors de la décrue, la différence 
d’amplitude entre les 2 hydrogrammes d’entrée et de sortie n’est pas significative si l’on tient 
compte de 5 % d’erreur sur les hydrogrammes, indiquant que les pertes en début d’épisode 
(conditions non saturées) se sont atténuées au cours de la crue. Une recharge de l’aquifère par 
les pertes de rivière simulées par le modèle est donc probable. 

• Analyse des crues lors des principaux épisodes de pluie 

Absence de réponse hydrologique 

Un des épisodes de pluie les plus importants n’ayant pas donné lieu à des écoulements est la 
crue du 07/10/2018 (P = 55 mm le 06/10) qui se produit lors d’un état hydrique totalement 
désaturé après l’étiage estival (Illustration 153). On note des apports de quelques dizaines de L/s 
sur le premier tronçon mais qui restent insignifiants comparés aux écoulements lors des hautes 
eaux. On note également l’absence totale d’écoulements sur les autres tronçons. 

 
Illustration 153 - Modélisation des échanges latéraux sur la crue du 07/10/2018, intégrant une incertitude 

de 5% sur les données de débit (courbe enveloppe rose) 
 

Faible réponse hydrologique 

La crue générée par l’épisode de pluie le plus important est celle du 12/06/2020 (pluie cumulée 
sur 6 jours de 91 mm) qui se produit lors d’un état hydrique désaturé (Illustration 154). Des pertes 
latérales sont simulées sur les deux premiers tronçons avec des intensités de pertes allant jusqu’à 
150 L/s (si l’on tient compte d’une incertitude sur les échanges liée à une erreur de 5% sur les 
débits). Des apports latéraux très importants sont simulés sur le troisième tronçon avec des débits 
du même ordre de grandeur que la station Aval (pic à 750 L/s). 
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Illustration 154 - Modélisation des échanges latéraux sur la crue du 12/06/2020, intégrant une incertitude 

de 5% sur les données de débit (courbe enveloppe rose) 
 

Forte réponse hydrologique 

Remarque : le calcul présenté ci-dessous a été fait sur une des crues les plus importantes, mais 
en raison de la plage de validité des courbes de tarage, les valeurs indiquées ne sont pas 
cohérentes avec la réalité du terrain. La méthode ne peut donc pas être utilisée en l’état sur les 
périodes de fortes crues ; il faudrait pour cela préciser les courbes de tarage en période crues 
hivernales (ce qui n’a pas été réalisé dans le cadre de cette étude). 

Une des crues les plus importantes en termes de débit est celle du 17/12/2019 (pluie cumulée 
sur 6 jours de 54 mm) qui se produit lors d’un état hydrique saturé (Illustration 155). Malgré la 
saturation du bassin (période de hautes eaux), des pertes sont simulées au moment du pic de 
crue sur le premier tronçon (débit de pertes de 400 L/s), et surtout sur tout au long de l’épisode 
sur le second tronçon Inter-Aval (pic de pertes à 560 L/s). Des apports significatifs sur les bas 
débits sont simulés sur le premier tronçon (de l’ordre de 150 L/s) et des apports très conséquents 
se produisent sur le troisième tronçon avec un pic de près de 2 m3/s. Les pertes totales estimées 
à environ 1 m3/s et les apports de 2 m3/s ne sont pas cohérents avec l’hydrosystème étudié. 

 
Illustration 155 - Modélisation des échanges latéraux sur la crue du 17/12/2019, intégrant une incertitude 
de 5% sur les données de débit (courbe enveloppe rose). Compte-tenu des courbes de tarage établies, 

les débits de crue supérieurs à 1 m3/s ne sont pas vérifiés.  
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• Synthèse 

Une analyse de synthèse sur la base des 44 épisodes de pluie sélectionnés est réalisée sur 
l’Illustration 156. Elle présente pour les 3 tronçons les valeurs minimales (▼) et maximales (▲) 
des débits simulés correspondant aux échanges du tronçon avec le sous-bassin latéral (courbe 
QA valid en tiretés gras rouge). Ces valeurs sont exprimées en fonction du pic de crue de la station 
amont (QxI en abscisses) et du niveau de saturation initial du bassin (Qini I en haut et Qini O-Qini 
I en bas - couleur dégradé de bleu ; valeurs positives ou négatives). Pour chaque crue, il y a donc 
2 triangles : pointe en haut matérialisant le pic d’apport et pointe en bas matérialisant le pic de 
perte. Il faut garder à l’esprit que les pertes sont accompagnées d’apports concomitants et 
qu’elles sont susceptibles d’être masquées par l’importance de ces apports (et inversement).  

Une autre composante à considérer est l’incertitude liée à l’estimation des débits. Pour cela, nous 
présentons les résultats en considérant une erreur de respectivement 5% et 15% (respectivement 
graphiques du haut et du bas sur l’Illustration 156). L’analyse qui suit se base donc sur 
l’incertitude de 5% sur la mesure des débits inférieurs à 1 m3/s et de 15% des débits supérieurs 
à 1 m3/s. L’influence de cette incertitude est discutée à la fin de la section. 

Pour le premier tronçon Aff Amont->Inter, on observe de nombreux épisodes sans échanges 
significatifs (pics autour de 0) mais également des apports de l’ordre de 100 à 200 L/s pour une 
dizaine d’entre eux, et ce quelle que soit la valeur du pic de débit en amont (Qini I). Dans le même 
temps, les pertes maximales sur ce tronçon sont significatives (jusqu’à 150 L/s) mais concernent 
moins d’épisodes. Les apports significatifs se produisent à une période où Qini O-Qini I est positif, 
indiquant qu’un écoulement latéral de basses eaux est pré-existant. Les pertes significatives se 
produisent à une période où Qini O-Qini I est négatif, indiquant qu’un écoulement latéral en perte 
est pré-existant. 

Le deuxième tronçon Aff Inter->Aval est caractérisé principalement par des échanges négatifs et 
donc des pertes ; les apports restant limités à quelques épisodes et sur des valeurs faibles 
(< 50 L/s). Les pics de pertes peuvent atteindre plus de 200 L/s, et il est intéressant de voir que 
les épisodes possédant les pertes les plus fortes sont ceux se produisant à une période où Qini 
O-Qini I est le plus faible (Qini O-Qini I négatif). 

Le troisième tronçon Aff Aval->DREAL est marqué par des apports importants et l’absence de 
pertes significatives. Les pics d’apports sont fonction linéaire du pic amont (station Aval), avec 
des valeurs globalement 3 fois plus faibles. Cela indique toutefois que la réponse hydrologique 
du sous-bassin latéral Aval-DREAL a une réponse hydrologique similaire à celle du bassin 
versant drainé à la station Aval qui est 4 fois plus grand. 

La comparaison des résultats obtenus sur la base d’une erreur des débits de 5 et 15% nous 
permet de discuter de l’influence de la qualité du monitoring. Une plus grande incertitude 
(passage d’une erreur des débits de 5 à 15%) diminue de fait l’importance des échanges latéraux 
(Illustration 156). Cependant, il est intéressant de voir que malgré une incertitude de 15%, les 
conclusions restent identiques sur la localisation des zones d’apport et de pertes. 

On peut donc conclure que les pertes de l’Aff se concentrent principalement sur le tronçon Inter-
Aval mais également sur le tronçon Amont-Inter selon les périodes. Les débits de perte se 
montent en moyenne à plusieurs dizaines de L/s lorsque l’on cumule les pertes des deux tronçons 
(incertitude de 5% sur la mesure des débits inférieurs à 1 m3/s et de 15% des débits supérieurs 
à 1 m3/s). En termes de bilan, ces pertes représentent une part non négligeable des pluies car 
elles peuvent atteindre l’équivalent de 20% du volume précipité. 
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Illustration 156 - Pics de crue maximum QxA (▲) et minimum QnA (▼) de chaque épisode de crue exprimés en fonction du pic de crue de la station 
amont (QxI), les graphiques du haut et du bas sont réalisés à partir d’une erreur de respectivement 5% et 15% considérée sur les débits ; le code 

couleur représente l’état de saturation du bassin matérialisé par l’écart des débits initaux entre les stations aval et amont (Qini O – Qini I). Compte-tenu 
des courbes de tarage établies, les débits de crue supérieurs à 1 m3/s ne sont pas vérifiés. Il faut donc plutôt regarder les graphiques du haut pour des 

débits (QxI) inférieurs à 1 m3/s et ceux du bas pour des débits (QxI) supérieurs à 1 m3/s. 
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Estimation d’une chronique de pertes 

Sur la base des résultats présentés dans cette section, l’estimation des pertes de l’Aff peut être 
abordée en considérant les éléments suivants : 

‐ réaliser une estimation par tronçon afin de mieux considérer la variabilité spatio-temporelle 
des phénomènes ; l’estimation pouvant alors être cumulée pour estimer une chronique 
globale ; 

‐ si l’estimation des pertes en étiage peut être simplement réalisée par différences des débits 
amont-aval sur chaque tronçon, celle lors des crues doit être réalisée en utilisant un modèle 
de propagation (type onde diffusante comme proposé dans cette étude) ; 

‐ tenir compte de l’incertitude liée à la mesure des débits ; pour cela plusieurs chroniques de 
pertes peuvent être proposées pour des valeurs d’incertitudes croissantes. 

Des chroniques des échanges latéraux ont été créées sur la base d’incertitudes associées aux 
erreurs 0, 5, 10, 15 et 20% sur les mesures de débit (Illustration 157). Dans la suite de ce rapport, 
ces diverses données seront appelées selon le type de terminologie suivant : 
« Qlat_0%_Amont_Inter », « Qlat_5%_Inter_Aval » et « Qlat_10%_Aval_DREAL » (exemple en 
Illustration 157 et en Illustration 167). 

 
Illustration 157 - Exemple de chroniques des échanges latéraux calculées sur la base d’incertitudes 

associées aux erreurs 10% sur les mesures de débit. Compte-tenu des courbes de tarage établies, les 
débits supérieurs à 1 m3/s ne sont pas vérifiés. 
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7.3. RECHARGE DE L’AQUIFERE 

La seconde étape a porté sur l’étude de la recharge sur le bassin versant de l’Aff. Pour cela, l’outil 
ESPERE a été utilisé (Lanini et al., 2016 ; Lanini et al., 2020) car il permet de mettre en œuvre 
simultanément différentes méthodes d’estimation de la recharge d'un aquifère ou de la pluie 
efficace (https://www.brgm.fr/fr/logiciel/espere-estimation-pluie-efficace-recharge-selon-
differentes-methodes). 

La démarche consiste à appliquer des méthodes qui mobilisent les différents types de données 
disponibles (météorologiques, hydrologiques et piézométriques) permettant la comparaison des 
résultats obtenus. La recharge à l’échelle d’un aquifère ou d’un bassin ne pouvant être mesurée 
directement, cette démarche permet de l’estimer d’une manière robuste à l’aide de données et 
de paramètres relativement faciles à obtenir. La comparaison de différentes méthodes est très 
largement recommandée pour améliorer la robustesse des estimations (Seguin, 2016 ; Arnaud, 
2017 ; Le Cointe et al., 2019). 

7.3.1. Données utilisées 

Les données d’entrée suivantes ont été utilisées sur la période 2013-2019 : 

 précipitations et ETP reconstituées à partir des stations Météo-France de Paimpont 
(35211001), de Mauron (56127001) et de Bleruais (35026001) ; 

 niveau d’eau au piézomètre 03514X0106/F situé à Paimpont dans les schistes rouges ; 

 débit du cours d’eau à la station DREAL de Paimpont - Pont du Secret (J8602410). 

Les estimations ont été réalisées sur cette période en raison de la disponibilité des données 
permettant une utilisation conjointe. Toutes ces données sont disponibles au pas de temps 
journalier et sur des années complètes. Les données sont présentées en Illustration 158. 

 
Illustration 158 - Données utilisées pour le calcul de la recharge 
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7.3.2. Méthodes utilisées 

Les méthodes employées incluent : 

 des méthodes de bilan hydrique (le sol est considéré comme un réservoir qui permet de 
calculer une pluie efficace, dont une partie est infiltrée et constitue la recharge) ; 

 des méthodes de filtre de débit, qui extraient un « débit de base » (part de l’écoulement d’un 
cours d’eau qui provient des aquifères) à partir d’une chronique de débits, que l’on assimile 
ensuite à l’échelle annuelle, à la recharge des aquifères qui sont drainés par les cours d’eau 
du bassin versant ; 

 une méthode d’analyse de la fluctuation de la piézométrie (Water Table Fluctuation Method), 
qui cumule à l’échelle annuelle, l’ensemble des remontées du niveau piézométrique, 
correspondantes à des épisodes de recharge de l’aquifère. 

Ces différentes méthodes sont présentées en détail dans Caballero et al., 2015 ; Caballero et al., 
2016 ; Lanini et Caballero, 2015. Elles sont regroupées dans l’outil ESPERE (V2.2) (Lanini et al., 
2020), qui est dédié à leur mise en œuvre simultanée et à la comparaison de leurs résultats 
respectifs. Seul un résumé est présenté ici. 

Méthodes de bilan hydrique 

Les méthodes de bilan hydrique implémentées dans ESPERE et utilisées dans le projet 
(Thornthwaite, 1948 ; Edijatno et Michel, 1989 ; Dingman, 2008) nécessitent de définir le stock 
maximal d’eau dans le réservoir sol (RU max) et le Ratio d’Infiltration de la Pluie Efficace (RIPE). 
Un bilan entrée-sortie est ensuite réalisé. Un exemple est fourni pour le modèle de Thornthwaite 
(Illustration 159). 

 
Illustration 159 - Représentation schématique du modèle de Thornthwaite (Source Espere V2.44 - Lanini, 

2020) 
 

Méthodes de filtres des débits 

Les méthodes de filtre des débits (Hamon, 1963 Wallingford ; Chapman, 1996 ; Eckhardt, 2005) 
utilisent le débit des cours d’eau et leur vidange pour estimer la recharge. Ces filtres visent à 
isoler la partie des débits des cours d’eau provenant du ruissellement de surface ou des 
écoulements de subsurface, de la partie liée au drainage de la nappe. Les résultats des différents 
filtres sur la chronique totale et sur l’année 2016 sont fournis en Illustration 160 et Illustration 161. 
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Illustration 160 - Filtres appliquées sur l'ensemble de la chronique 2013-2019 

 

 
Illustration 161 - Détail des filtres appliqués sur l'année 2016 

 

Méthode de fluctuations piézométriques 

Cette méthode repose sur le principe que la recharge contribue à élever le niveau d'eau dans 
l'aquifère, selon la relation : 

R=Sy.DH/Dt 

- avec R la recharge pendant une période de durée Dt 

- Sy la porosité efficace en nappe libre (specific yield), 

- DH l'élévation du niveau d'eau pendant le temps Dt. 

Les hypothèses sous-jacentes sont que les variations du niveau d'eau sont uniquement dues à 
la recharge et à la récession, et que Sy est constant et uniforme. La méthode WTF implémentée 
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dans ESPERE_v2 calcule la somme des élévations de niveau d'eau pendant une année en 
prenant en compte les récessions non réalisées. Un schéma de principe est fourni en  
Illustration 162. 

 
Illustration 162 - Schéma de principe de la méthode WTF (Source Espere V2.44 - Lanini, 2020) 

 

7.3.3. Paramètres utilisées 

Les paramètres utilisés dans ESPERE pour les estimations sont fournis en Illustration 163. 

 
Illustration 163 - Paramètres utilisés pour le calcul de la recharge 

 

La surface de l’impluvium de la station de mesure du débit est fournie par la DREAL au travers 
de la Banque Hydro (http://hydro.eaufrance.fr). La surface du bassin hydrogéologique a été 
considérée comme égale à celle du bassin versant. 

Le calcul du ratio infiltration / pluie efficace (RIPE) et le stock d’eau dans le sol (RUmax) ont été 
estimés par modélisation du bassin versant dans le cadre du projet SILURES Bretagne (Mougin 
et al., 2008) avec un modèle global pluie-débit (Gardénia). La valeur obtenue de 0.52 est en 
accord avec les recommandations de divers auteurs (Arnaud, 2017 ; Le Cointe et al., 2019) qui 
préconisent d’attribuer au RIPE la valeur de 55% pour les formations de socle. 

La porosité efficace a été estimée par calage automatique à partir des données piézométriques 
via la méthode de Water Table Fluctuation (WTF) via l’outil ESPERE. La très faible valeur obtenue 
de 0,5% est due au fait que le piézomètre est implanté dans les schistes rouges considérés 
comme peu perméables. 

Propriétés Unité Valeur Remarques

Surface de l'impluvium km2 30.2
Pour transformer la pluie efficace en volume infiltré (méthodes de bilan et Turc) et le débit de 
base en recharge

Ratio Infiltration / Pluie efficace (RIPE) s.d. 0.52
Pour transformer la pluie efficace en recharge (méthodes de bilan et Turc).
Vaut 0 si toute la pluie efficace ruisselle, vaut 1 si toute la pluie efficace s'infiltre.

Stock maximal d'eau dans le sol (RU max) mm 195 Paramètre nécessaire pour les méthodes de Thornthwaite, Dingman et Edijatno&Michel

Latitude ° 47 Paramètre nécessaire pour le calcul de l'ETP par la formule de Hamon

Porosité efficace aquifère libre (Sy) s.d. 0.0057 Paramètre nécessaire pour la méthode Water Table Fluctuation

Surface du bassin hydrogéologique km2 30.2 Surface à considérer pour convertir la recharge calculée par WTF en volume infiltré
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7.3.4. Résultats obtenus 

Les recharges estimées par les différentes méthodes sur la période 2013-2019 sont présentées 
en Illustration 164 et Illustration 165. Les valeurs moyennes sont fournies en Illustration 166. 
Suivant les années, les valeurs de recharge fluctuent entre 10 et 260 mm/an, avec une moyenne 
globale de 123 mm/an. 

 

Illustration 164 - Estimations de la pluie efficace annuelle et moyennes mensuelles interannuelles 
 

 
Illustration 165 - Estimation de la recharge annuelle et moyennes mensuelles interannuelles 

 

 

Illustration 166 - Recharge annuelle en mm/an (moyenne interannuelle 2013-2019). Les lignes sans 
valeur associée correspondent à des méthodes de calcul impossibles à utiliser dans le cadre de cette 

étude. 

Thornthwaite 95

Dingman avec ETP Hamon

Dingman 117

Edijatno & Michel 134

Guttman&Zuckerman

Kessler

Turc

WTF 114

Wallingford 122

Chapman 133

Eckhardt 148

Moyenne interannuelle

RECHARGE annuelle (mm/an)
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La cohérence des résultats entre les années et les méthodes est variable. Il n’est pas observé 
d’écart stable ou de hiérarchie entre les résultats. Les différentes méthodes fournissent des 
résultats relativement proches suivant les années. Les estimations par les méthodes de bilan 
(Thornthwaite, Dingman, Edijatno & Michel) semblent estimer des valeurs de recharge plus 
importantes que les autres lors des années humides alors que les méthodes de filtres (Chapman, 
Wallingford et Eckhardt) fournissent des estimations relativement plus importantes les années 
sèches. La méthode WTF présente moins de variabilité que les autres méthodes. 

 

7.4. ANALYSES EN ONDELETTES DES SERIES CHRONOLOGIQUES 

L’ensemble des données recueillies a été analysé à l’aide des techniques du traitement du signal 
(analyses corrélatoire et spectrale, analyses en ondelettes continues et discrètes). Des 
informations sur la dynamique de fonctionnement (temps de réponse à la recharge par les pluies 
efficaces, inertie, temps de réponse moyen) de l’aquifère ont ainsi été obtenues. Ces informations 
ont été mises en perspective de celles déduites au niveau des pertes de la rivière dans le but de 
comprendre et éventuellement de « déconvoluer » du signal des niveaux d’eau des captages 
AEP, l’impact des pertes du cours d’eau. L’analyse en ondelettes a été faite sous Matlab (Charlier 
et al., 2015). 

7.4.1. Rappel des données disponibles 

Les données disponibles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous (Illustration 167). 

 

Illustration 167 - Données disponibles lors de la réalisation de l’étude 
 

Nom Ouvrage Type de donnée Unité Début chronique Fin chronique Pas de temps

Précipitations Station météo (Paimpont‐Mauron_Bleurais) Météorologique mm 01/11/2004 31/07/2020 Journalier

ETP Station météo (Paimpont‐Mauron_Bleurais) Météorologique mm 01/11/2004 31/07/2020 Journalier

PZ1_Niv PZ1 Niveau d'eau m 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ2_Niv PZ2 Niveau d'eau m 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ3_Niv PZ3 Niveau d'eau m 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ4_Niv PZ4 Niveau d'eau m 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

FE3_Niv FE3 Niveau d'eau m 18/06/2016 16/07/2020 Journalier

FE4_Niv FE4 Niveau d'eau m 01/01/2013 16/07/2020 Journalier

FE7_Niv FE7 Niveau d'eau m 01/01/2013 16/07/2020 Journalier

PZ_Paimpont (03514X0081/PZ puis 03514X0106/F) Niveau d'eau m 16/07/2010 09/07/2019 Journalier

PLV_FE3 FE3 Prélèvements m3/h 04/01/2013 12/07/2020 Journalier

PLV_FE4 FE4 Prélèvements m3/h 04/01/2013 12/07/2020 Journalier

PLV_FE7 FE7 Prélèvements m3/h 04/01/2013 12/07/2020 Journalier

PLV_Global FE3, FE4, FE7 Prélèvements m3/h 04/01/2013 12/07/2020 Journalier

Q_DREAL Aff a Paimpont ‐ Pont‐aux‐Secrets [J8602410] Débit m3/s 29/09/2017 30/06/2020 Horaire

Q_Amont Q_Amont Débit m3/s 29/09/2017 30/06/2020 Horaire

Q_Inter Q_Inter Débit m3/s 29/09/2017 30/06/2020 Horaire

Q_Aval Q_Aval Débit m3/s 29/09/2017 30/06/2020 Horaire

Qlat_0%_Amont_Inter ‐ Pertes estimées m3/s 29/09/2017 30/06/2020 Horaire

Qlat_0%_Inter_Aval ‐ Pertes estimées m3/s 29/09/2017 30/06/2020 Horaire

Qlat_0%_Aval_DREAL ‐ Pertes estimées m3/s 29/09/2017 30/06/2020 Horaire

PZ1_Cond PZ1 Conductivité us/cm 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ2_Cond PZ2 Conductivité us/cm 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ3_Cond PZ3 Conductivité us/cm 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ4_Cond PZ4 Conductivité us/cm 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ1_Temp PZ1 Température °C 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ2_Temp PZ2 Température °C 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ3_Temp PZ3 Température °C 27/09/2017 16/07/2020 Horaire

PZ4_Temp PZ4 Température °C 27/09/2017 16/07/2020 Horaire
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7.4.2. Analyse en ondelettes continues 

Une analyse en ondelettes continues a été opérée sur le débit de l’Aff à la station DREAL de 
Paimpont - Pont du Secret (J8602410) pour voir si le régime hydrologique du cours d’eau avait 
changé ou pas depuis la mise en place des pompages en mai 2012 sur les forages FE3-FE4-
FE7. 

Compte-tenu de la petite utilisation de l’analyse en ondelettes continues dans le cadre de cette 
étude, le principe de la méthode ne sera pas détaillé ici. On peut juste signaler qu’on cherche à 
analyser la régularité d’un signal unidimensionnel par une caractérisation simultanée de ses 
différentes composantes temps-fréquence. Le lecteur pourra consulter les publications 
suivantes : Charlier et Ladouche, 2015 ; Torrence et Compo, 1998. 

L’Illustration 168 présente un scalogramme afin d'évaluer la variance de puissance spectrale du 
signal débit de l’Aff à chaque niveau et à chaque décalage horaire. L’analyse en ondelettes 
continues ne montre pas de variation du signal depuis la mise en place des pompages en 2012. 

Les débits de l’Aff ont des variations : annuelles, pluri-annuelles dans la composante 5 ans qui 
démarre dans les années 1980 (effet du réchauffement climatique ?), et des variations avec une 
composante 18 ans pour laquelle il n’y a pas assez de recul pour évaluer quelque chose. On peut 
noter que cette composante 5 ans est aussi bien visible sur les chroniques de précipitations et 
de débit des cours d’eau à l’échelle de la région Bretagne. 

 

Illustration 168 - Spectre continu de puissance d'ondelettes de la série chronologique du débit de l’Aff à la 
station DREAL (J8602410). Sur le scalogramme, les axes X et Y représentent l'espace de l'échelle de 

temps, avec des fréquences exprimées en périodes en jours (hautes fréquences ou périodes basses en 
haut du graphique). L'axe Z représente la valeur du coefficient d'ondelettes avec des puissances faibles 

en couleurs bleues et des puissances élevées dans les couleurs jaunes. 
 

7.4.3. Analyse en ondelettes discrètes 

Les informations sur la dynamique de fonctionnement des différents compartiments hydrologique 
et hydrogéologique du bassin versant de l’Aff (temps de réponse à la recharge par les pluies 
efficaces, inertie, temps de réponse moyen…) ont été analysées à l’aide d’une analyse en 
ondelettes discrètes. 
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Principe de la méthode 

Une analyse en ondelettes discrètes est utilisée pour décomposer une série temporelle. Les 
transformées en ondelettes peuvent servir à débruiter, filtrer, compresser, décomposer le signal 
et/ou sa variance en discrétisant ses composantes à diverses échelles (Torrence et Compo, 
1998 ; Sang, 2013). 

Une analyse multi-résolution permet de représenter le signal en plusieurs niveaux de résolution. 
Ce type d’analyse a été réalisé avec succès pour analyser les réponses court à long terme de 
sources karstiques aux variations climatiques et des pompages (Charlier et al., 2015 ; Massei et 
al., 2006), décomposer des variations piézométriques (Slimani et al., 2009) et analyser la 
dynamique de bassins sédimentaires (Massei et al., 2017). 

• Généralités sur l’étude fonctionnelle des hydrosystèmes par l’analyse en 
ondelettes 

Pour étudier et comprendre les variations d’une chronique de données, il est intéressant de 
disposer d’outils permettant de décrire de manière simultanée, les informations temporelles et 
fréquentielles contenues dans le signal mesuré (localisation temps-fréquence). L’analyse en 
ondelettes est une approche de traitement du signal qui permet de décomposer un signal en 
fréquences en conservant une localisation temporelle (voir les revues de Kumar & Foufoula-
Georgiou, 1997 ; Torrence & Compo, 1998 sur l’utilisation des ondelettes en géosciences). La 
transformée en ondelette a la capacité de changer la taille de la fenêtre d’investigation à 
différentes résolutions temps-fréquence, et permet donc une analyse multi-échelle. L’analyse en 
ondelette est utilisée pour mettre en évidence la non-stationnarité des phénomènes périodiques 
quand ils existent. 

Récemment ces approches ont été mises en œuvre par le BRGM pour étudier l’évolution 
temporelle des pressions anthropique (pompage) et climatique sur la ressource en eau d’un 
système karstique exploité par gestion active (Charlier et al., 2015). Les résultats ont mis en 
évidence le rôle joué par les pompages sur le fonctionnement du système à l’échelle annuelle et 
ont montré que l’impact des pompages n’était pas visible à l’échelle pluriannuelle, ce qui indique 
que l’aquifère n’est pas surexploité sur le long terme. Cette approche apparaît donc comme 
pertinente pour identifier les influences respectives des facteurs anthropiques et climatiques, 
décomposer les séries chronologiques (hydrologique/piézométrique/conductivité 
électrique/température) et y extraire les fréquences dans lesquelles les composantes climatiques 
et anthropiques sont localisées. Elle est utilisée dans le cadre de cette étude pour décomposer 
les variables hydrologiques. 

• Analyse multi-résolution 

L’analyse multi-résolution est un outil qui permet de décomposer un signal à plusieurs échelles 
(résolutions). La méthode permet d’isoler des phénomènes périodiques ou d’utiliser un filtre 
passe-bande pour retirer les fréquences recherchées : en ciblant les hautes fréquences (bruit sur 
la mesure, pertes de charges quadratiques liées aux pompages, influence de la marée, etc.), ou 
en gommant les basses fréquences (dérives, tendances à longs termes, etc.). Le filtrage multi-
résolution a été réalisé à l’aide de fonctions MATLAB© développées par Torrence et Compo 
(1998) et WAVELAB85013. 

                                                 
13 http://www-stat.stanford.edu/~wavelab/Wavelab_850/index_wavelab850.html 
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L’analyse multi-résolution est utilisée pour décomposer un signal en approximations et détails 
successifs en augmentant la fenêtre de résolution. Dans cette étude, une analyse multi-résolution 
utilisant l’ondelette “Daubechies-20” a été réalisée pour filtrer les séries temporelles, retirant les 
points aberrants par l’isolation du bruit dans les hautes fréquences. 

Dans le but d’implémenter la transformée en ondelette sur des données discrètes, la transformée 
en ondelette discrète (DWT, Discrete Wavelet Transform) peut être utilisée pour discrétiser 
respectivement les paramètres d’échelle et de localisation j and k. La DWT d’une série x(t) est 
donnée par l’équation 1 : 

𝑊 𝜏 ,𝑎 𝑥 𝑡 𝛹 ,
∗ 𝑡 𝑑𝑡   (1) 

où 𝛹 , 𝛹  (2) 

avec 𝑎  étant le paramètre d’échelle, τ0 le paramètre de translation, k et j entiers. 𝛹 ,
∗  

correspond à la conjuguée complexe de 𝛹 , .  

En choisissant des valeurs particulières de a0 et τ0, dans l’équation 1, à savoir a0 = 2 et τ0 = 1, 
correspondant au cas dyadique utilisé en multi-résolution, l’objectif est de réduire/accroître la 
résolution par un facteur 2 entre deux échelles. Ainsi, l’approximation du signal discret x(t) à la 
résolution j, notée Ax

j et le détail de x(t) à la résolution j, noté Dx
j, sont définis ainsi : 

𝐴 𝑡 𝐶 , Ψ , 𝑡  (3) 

𝐷 𝑡 𝐷 , Φ , 𝑡  (4) 

où Φj,k(t) est la fonction d’échelle, qui est déterminée avec Ψj,k(t) lorsqu’une ondelette est 
sélectionnée. Cj,k est le coefficient d’échelle donnant les valeurs de la composante de x(t) à la 
résolution j et la localisation k. Il est calculé à partir de Φj,k(t), de manière similaire au coefficient 
d’ondelette Dj,k à partir de Ψj,k(t) (voir Kumar and Foufoula-Georgiou (1997) pour un détail des 
expressions mathématiques). 

Le signal x(t) peut être reconstruit à partir des composantes d’approximation et de détail comme 
suit :  

𝑥 𝑡 𝐴 𝑡 𝐷 𝑡  (5) 

où J est le niveau de résolution le plus élevé. Puisque la multi-résolution garantit que toute la 
variance est bien capturée pour un nombre limité de niveaux de résolution (la somme des 
composantes correspond au signal décomposé), l’analyse de la distribution de l’énergie à travers 
les échelles temporelles d’une série chronologique fournit une bonne idée de la distribution de 
l’énergie à travers les fréquences. 
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Préparation des données disponibles 

Pour une analyse comparative entre les différentes données, une sélection a été réalisée sur la 
période commune la plus large. L’ensemble des données a donc été comparé sur la période 
allant du 29/09/2017 au 30/06/2020 (~ 3 cycles hydrologiques). Afin de permettre une analyse 
des données sur une fréquence élevée, l’ensemble des données a été transformé par 
interpolation linéaire au pas de temps horaire. Les données initialement au pas de temps 
journalier ne doivent donc pas être interprétées sur les premiers niveaux de décomposition 
inférieurs à la journée. 

Décomposition du signal 

La période commune la plus large pour l’ensemble des données au moment de l’interprétation 
allait du 29/09/2017 au 30/06/2020. Compte tenu de la longueur des séries chronologiques, les 
décompositions ont été réalisées sur 15 niveaux de résolution (14 composantes de détails et 1 
d’approximation). Les niveaux de décomposition sont : D1-1h, D2-2h, D3-4h, D4-8h, D5-16h, D6-
32h, D7-64h, D8-128h, D9-265h, D10-512h, D11-1024h, D12-2048h, D13-4096h, D14-8192h 
puis le reste du signal assimilé à A-16 384 h dans les représentations. En raison de la durée 
limitée des données (inférieure à 3 ans), les plus hauts niveaux de décomposition sont soumis à 
plus d’incertitudes que les fréquences courtes (échantillonnage plus faible). 

Un exemple de décomposition est fourni en Illustration 169 sur le niveau piézométrique du 
piézomètre PZ1 (signal centré réduit). 
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Illustration 169 - Exemple de décomposition du signal en 14 composantes plus reliquat (S14 - 16 384h) 

pour le piézomètre PZ1 (signal centré réduit)  
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Variance par niveau de décomposition 

L’écart type des différents niveaux de décomposition a été calculé pour chacune des chroniques. 
Cette représentation permet de mettre en évidence les niveaux de résolution où la variance est 
la plus importante pour chaque chronique. L’ensemble des chroniques est présenté dans les 
illustrations suivantes. 

• Forçages climatiques 

Le premier forçage sur les niveaux de nappe et débits des rivières est climatique.  
L’Illustration 170 montre la variance par niveau de décomposition des données climatiques 
(pluviométrie et ETP). Les données de pluviométrie et d’ETP étant issues de données 
journalières, les niveaux inférieurs à 24 h (D1 : 1h à D5 : 16h) ne sont pas interprétables et ne 
sont donc pas représentées. A partir de 32 h le niveau d’énergie de la pluviométrie décroit avec 
l’augmentation du niveau de résolution. Ce comportement est attendu pour un paramètre 
fortement non auto-corrélé. Pour l’ETP, le pic principal est observable aux niveaux de résolution 
de 4096 h (170 jours) indiquant un effet saisonnier des variations de la demande en eau par les 
plantes. 

 

Illustration 170 - Variance par niveau de signal standardisé (données climatiques) 
 

• Forçages anthropiques sur les ouvrages exploités 

Le second forçage possible est anthropique au travers des pompages. La variance par niveau de 
décomposition des prélèvements et des niveaux dans les ouvrages exploités est fournie en 
Illustration 171 et Illustration 172 Les prélèvements (notés « PLV » sur les figures) montrent des 
pics à 64 h (2.5 jours) et un pic secondaire à 4096 h (170 j – effet bi-annuel sur la demande en 
eau), concomitant avec l’ETP pour les prélèvements dans les ouvrages FE3 et FE4. Sur les 
niveaux piézométriques dynamiques des ouvrages (FE), même si le pic principal est saisonnier 
(2048 h - 85j ; 4 saisons de l’année), un autre pic apparait à 64 h. Comme ces ouvrages sont 
directement impactés par les prélèvements, la présence de ce dernier pic est cohérente avec un 
impact potentiel des prélèvements sur la nappe à ce niveau de résolution. Ce pic à 64 h est moins 
visible sur FE3 en raison : i) soit de pompages moindres, ii) soit d’une plus grande capacité de 
l’aquifère limitant les rabattements lors des pompages. Le niveau de décomposition le plus 
représentatif pour observer l’impact des pompages sur la nappe et la rivière est donc le niveau 
D7 – 64h.  
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Illustration 171 - Variance par niveau de signal standardisé (prélèvements). Les valeurs de la zone grisée 
sont issues de l’interpolation et ne sont pas interprétables. 

 

 

Illustration 172 - Variance par niveau de signal standardisé (niveaux dans les forages exploités). Les 
valeurs de la zone grisée sont issues de l’interpolation et ne sont pas interprétables. Les prélèvements 

globaux sont ajoutés pour comparaison. 
 
  



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

216 BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 

• Données piézométriques des ouvrages non exploités 

Les piézomètres Pz1 et Pz4 ont des comportements similaires avec une variance maximale à 
2048 heures (85 jours), indiquant que l’essentiel de la variance de leurs signaux piézométriques 
se situe à ce niveau de résolution et est donc lié aux saisons (Illustration 173). Les piézomètres 
Pz2 et Pz3 ont aussi des représentations proches, mais avec également une composante plus 
inertielle (4096 h). 

La légère variation observable à 64 h sur Pz1 met en évidence une relation probable entre les 
puits de pompages et le piézomètre Pz1, liée à une connexion hydraulique entre les ouvrages. 
Ce pic n’est pas visible sur les autres piézomètres. Le piézomètre de Paimpont situé en amont 
hydraulique du bassin versant dans les schistes rouges présente un comportement nettement 
plus inertiel. 

 

Illustration 173 - Variance par niveau de signal standardisé (piézomètres de suivi) 
 

Pour les mêmes piézomètres, l’Illustration 174 présente les signaux du niveau d’énergie le plus 
important D12 – 2048 h (85 j) représentatif des variations saisonnières. Les piézomètres Pz1 et 
Pz4 sont toujours en phase et ont les mêmes variations d’amplitude lors des 3 cycles 
hydrologiques. A noter que la similarité hydrodynamique entre Pz1 et Pz4 n’est pas observée 
d’un point de vue chimique car ils ont des signatures distinctes de différents faciès 
(respectivement, Briovérien et schistes rouges). Les piézomètres Pz2 et Pz3 ont des variations 
similaires de plus faibles amplitudes, en phase avec Pz1 et Pz4 pour Pz3, et avec un léger 
déphasage pour Pz2 pouvant atteindre la vingtaine de jours (Illustration 175). Ces piézomètres 
sont représentatifs des schistes rouges. 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 217 

  
Illustration 174 - Fluctuations des piézomètres au niveau de résolution D12 

 

 

 

Illustration 175 - Dates des pics minima et maxima de niveau de variance sur le niveau de décomposition 
D12 de Pz1 et différences avec les autres piézomètres. 

 

• Débit de la rivière 

La même analyse a été conduite en Illustration 176 pour les débits de rivières et en  
Illustration 177 pour les pertes et apports latéraux calculés (voir chapitre 7.2.2 sur les pertes en 
rivière). Comme pour les piézomètres, les niveaux d’énergie les plus importants sont à 2048 h 
(85j) traduisant la saisonnalité des écoulements de l’Aff. Les 4 stations ont des comportements 
identiques, avec 2 autres pics à 32 h et 256h. On ne note pas de variations majeures entre les 
différentes stations de mesures du débit, mais on note un pic légèrement plus important à Qamont 
à 32h, indiquant que cette station est plus sensible aux phénomènes de hautes-fréquences, liées 
très probablement aux épisodes de crue. 

Les pertes en rivière ont des comportements globalement similaires avec une variance maximale 
à 2048 heures (85,3 jours), indiquant que l’essentiel de la variance de leurs signaux se situe à ce 

Pics_Max_Dates Pics_Min_Dates Diff PZ1 ‐ Pics Max Diff PZ1 ‐ Pics Min Diff PZ1 ‐ Pics Max Diff PZ1 ‐ Pics Min Diff PZ1 ‐ Pics Max Diff PZ1 ‐ Pics Min

19/11/2017 12:00 29/09/2017 12:00 ‐3.9 0.0 ‐1.3 0.0 ‐0.3 0.0

21/10/2018 04:00 13/03/2018 05:00 20.1 ‐1.3 ‐1.3 8.3 2.8 ‐4.0

17/09/2019 13:00 16/02/2019 21:00 6.3 ‐20.5 ‐4.6 2.3 0.9 1.8

30/06/2020 03:00 16/01/2020 05:00 0.0 ‐26.6 0.0 ‐9.4 ‐0.7 3.4

5.6 ‐12.1 ‐1.8 0.3 0.7 0.3

PZ2 PZ3 PZ4PZ1

Moyenne
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niveau de résolution et est donc lié aux saisons. On note toutefois des niveaux d’énergie non 
négligeables dans les plus hautes fréquences (vers 20h et 150h), en lien avec les crues. 

 

Illustration 176 - Ecart type par niveau de signal standardisé (stations de jaugeage) 
 

 

Illustration 177 - Ecart type par niveau de signal standardisé (pertes en rivière estimées) 
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Comparaison des résultats par zone géographique 

La normalisation des données permet de comparer les différentes variables pour une zone 
restreinte (Illustration 178). Les niveaux d’énergie calculés pour les prélèvements (PLV_FE4), les 
niveaux piézométriques (FE4 et Pz1), le débit de la rivière (Qaval) et les échanges latéraux en 
rivière (entre stations Qinter-Qaval) sont présentés en Illustration 179. 

 
Illustration 178 - Positions des points de mesures 

 

 

Illustration 179 - Ecart type par niveau de signal standardisé sur les différents types de données 
disponibles à proximité de FE4. 
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Les pics majeurs sont à 64 h (pour les prélèvements), et à 2048 h pour les niveaux 
piézométriques. Le pic à 64 h est aussi visible sur le niveau du forage FE4 en raison du lien direct 
avec les prélèvements. Le pic à 2048 h (effet saisonnier - Illustration 170) est visible sur les 
différentes variables hydrologiques et hydrogéologiques (niveaux de nappe et débit de l’Aff, ainsi 
que sur les échanges latéraux en rivière). A 4096 h un pic est aussi visible sur les prélèvements 
traduisant l’évolution biannuelle de ceux-ci. 

Corrélations croisées des niveaux de résolution 

Afin d’identifier dans quels niveaux de résolution les différents signaux hydrologiques sont 
corrélés entre eux, des analyses de corrélations croisées (entre 2 variables Entrée-Sortie) ont été 
effectuées par niveau de résolution. Sur la représentation graphique suivante, en noir sont 
représentées les corrélations Entrée-Sortie à un même niveau de résolution, et en vert les 
corrélations entre le signal global d’Entrée et le signal de Sortie à un niveau de résolution donné. 
La droite en pointillés, indique la valeur maximale de corrélation croisée entre les 2 signaux 
Entrée-Sortie globaux. 

Un premier exemple est présenté en Illustration 180 entre les prélèvements sur FE4 (PLV_FE4) 
et le niveau de Pz1 (Pz1_Niv). La corrélation globale maximale est relativement faible (R=0,28). 
La corrélation maximale entre le signal global de Pz1 et les niveaux de décomposition de 
PLV_FE4 (étoiles et traits verts) montre que la fréquence de corrélation maximale est observée 
au 13ème niveau de décomposition (4096 h – 170 j) ; ce qui met en avant une relation saisonnière 
forte entre ces 2 variables, mais qui n’est pas justifiée par un phénomène de cause à effet, étant 
donné que toutes les variables hydrologiques possèdent cette forte saisonnalité. Sur cette 
courbe, on note une faible corrélation à la résolution 64h qui est la résolution correspondant au 
niveau d’énergie maximal des pompages (Illustration 171). Par contre, la corrélation entre 
signaux à chacun des niveaux de résolution (rond noirs et tirets) montre une corrélation forte à 
64 h (R=0,75) et plus faible au niveau saisonnier. Cela confirme que l’effet saisonnier n’est pas 
contrôlé par les pompages, mais que le niveau du piézomètre PZ1 est influencé par les pompages 
de FE4 à court terme (64h). Le détail de ces fluctuations pour une courte période est fourni en 
Illustration 181 pour les volumes prélevés et les niveaux pour FE4 et les niveaux piézométriques 
de Pz1 et Pz2. 

 

Illustration 180 - Corrélation croisée entre le niveau de Pz1 et les prélèvements en FE4 
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Illustration 181 - Fluctuations des piézomètres au niveau de résolution D7 – 64h pour les prélèvements et 

niveaux au forage FE4 et niveau piézométrique aux piézomètres Pz1 et Pz2  
 

Sur cette représentation et à ce niveau de résolution, les prélèvements et les niveaux sont en 
phase, avec une amplitude plus faible pour les niveaux piézométriques. De très légers décalages 
de phase sont observables sur les niveaux dans certains cas. Cette cohérence est logique 
compte-tenu de l’influence directe des pompages sur le niveau du forage, mais elle permet une 
comparaison avec les autres piézomètres. Ainsi, Pz1 a la même signature avec une amplitude 
plus faible et un déphasage constant. Pz2 en revanche ne semble être qu’extrêmement peu 
influencé, et avec un fort déphasage. 

Ce type de comparaison a également été réalisé avec les données de débit en rivière et les 
échanges latéraux (entre stations Qinter-Qaval) ; l’Illustration 183 ne montre pas de cohérence 
entre les phases. Les pertes en rivière sont anti-corrélées aux débits en rivière. La comparaison 
sur une année est présentée en Illustration 182 et détaillée en Illustration 183. 

 
Illustration 182 - Fluctuations débits (Qamont en bleu foncé, Qaval en vert et QlatInter en marron) et 

prélèvements (en bleu clair) au niveau D7 – 64h pour l’ensemble de l’année 2018 
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Illustration 183 - Fluctuations débits et prélèvements au niveau D7 – 64h 

 

On rappelle que les impacts des pompages sont majoritairement visibles aux niveaux de 
résolution D7, D12 et D13. Les corrélations à ces niveaux entre les pompages et les autres 
variables ont été recherchées pour ces 3 niveaux au travers de corrélations croisées. Les 
éléments corrélés tendent vers 1 (ex : niveau dans le forage FE4 et prélèvements au même 
endroit), ceux anti-corrélés vers -1, alors que les éléments peu corrélés tendent vers 0. Les délais 
pour des corrélations optimales sont estimés par fonction de corrélation croisée (CCF). 

 

Illustration 184 - Corrélogramme (CCF) entre les prélèvements dans FE4 et niveau dans PZ1 
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Illustration 185 - Corrélations entre prélèvements et autres variables à proximité. Les éléments avec un 

coefficient de corrélation > 0.7 sont indiqués en rouge dans le tableau. 
 

Variations de comportement hautes eaux / basses eaux sur le piézomètre Pz4 

Le comportement du niveau du piézomètre Pz4 n’est pas le même entre hautes eaux et basses 
eaux (cf. Illustration 15 et chapitre 7.1). Au niveau de décomposition D7 (64h), cette variation de 
comportement est clairement visible. En basses eaux, l’influence des pompages s’observe 
(Illustration 186) alors qu’en hautes eaux aucun impact n’est visible (Illustration 187, courbe verte 
sans cycles apparents). Les rapides transitions entre hautes et basses eaux sur les chroniques 
piézométriques indiquent une compartimentation de l’aquifère avec un effet de seuil (Pz4 se situe 
dans le même compartiment que Pz1 mais non connecté ou influencé par les pompages en 
période de hautes eaux ce qui met en avant une compartimentation avec un effet de seuil lié à la 
saturation de l’aquifère ; cf. chapitre 5.4). En période de hautes eaux, les sollicitations dues aux 
pompages seraient tamponnées par la capacité de l’aquifère, qui serait moins capable de le faire 
en basses eaux. 

 
Illustration 186 - Niveau de décomposition D7 – 64h en basses eaux 

 

Elément 1 Elément 2 Correlation max Lag (h)
PRLV_FE4 FE4_Niv 0.91 -7
PRLV_FE4 PZ1_Niv 0.71 -18
PRLV_FE4 Q_Aval 0.06 -70
PRLV_FE4 Qlat_Inter_Aval 0.13 -119
PRLV_FE7 FE7_Niv 0.90 -12
PRLV_FE7 PZ2_Niv 0.14 -61
PRLV_FE7 PZ4_Niv 0.37 -33
PRLV_FE7 Q_Aval 0.05 -85
PRLV_FE7 Qlat_Inter_Aval 0.13 -120
PRLV_FE3 FE3_Niv 0.78 -8
PRLV_FE3 Q_Inter 0.05 -66
PRLV_FE3 Qlat_Inter_Aval 0.11 -117

Niveau D7 - 64 h
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Illustration 187 - Niveau de décomposition D7 – 64h en hautes eaux 
 

Evolution de la température 

Pour les piézomètres de suivi, seules les chroniques des piézomètres Pz1 et Pz4 peuvent être 
analysées, les températures étant constantes sur les piézomètres Pz2 et Pz3. 

 

Illustration 188 - Evolution des températures sur les piézomètres Pz1 et Pz4 
 

Les températures sur les deux piézomètres présentent des variations hautes et basses 
fréquences (signal saisonnier). Le piézomètre Pz1 présente une tendance à la baisse des 
températures (sur une faible gamme de valeurs). Les baisses saisonnières semblent se cumuler 
d’une année sur l’autre et être amplifiées par des signaux hautes fréquences. Ces éléments 
indiquent un changement de l’équilibre et une évolution de mélange entre deux eaux. Ce mélange 
pourrait avoir lieu entre l’eau de l’aquifère et une drainance des schistes rouges ou de l’eau de 
l’Aff (le même phénomène est observé au niveau des forages FE3-FE4-FE7 avec une baisse de 
la température mesurée ; cf. chapitre 7.1). Le piézomètre Pz4 semble présenter de forts effets de 
seuils mais semble maintenir un certain équilibre pluriannuel. La variance de la décomposition 
multi-résolution indique la prépondérance des échelles de temps saisonnières. Sur Pz4 un léger 
pic au niveau D7 – 64h représentatif des forages est observé.  
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Illustration 189 - Variance par niveau de signal standardisé sur les températures des piézomètres de 
suivi. 

 

Evolution de la conductivité 

La conductivité diminue avec le temps sur l’ensemble des puits de pompage, indiquant une baisse 
de la minéralisation de l’eau et donc du temps de résidence de celle-ci dans l’aquifère. Ceci 
montre une évolution des mélanges avec le temps où la part d’eau plus récente (moins 
minéralisée) augmente avec le temps (Illustration 190). 

 
Illustration 190 - Conductivités aux puits de pompage 

 

Cette baisse continue est observable aussi sur PZ2, mais pas sur les piézomètres PZ1, PZ3 et 
PZ4 où les variations saisonnières dominent les évolutions (Illustration 191). Sur le piézomètre 
PZ1, les variations hautes fréquences sont aussi visibles. La décomposition multi-résolution 
indique que ces variations haute fréquence se situent aux niveaux D4 - 6h et D7 - 64h pouvant 
être en lien avec les pompages (Illustration 192). Les corrélations sur l’ensemble des chroniques 
sont relativement faibles entre les prélèvements sur FE4 (PRLV_FE4) et les variations de 
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conductivité et température (Illustration 193). Cependant celles-ci sont très variables dans le 
temps. La recherche de corrélation a été conduite durant les basses eaux – période durant 
laquelle les pompages influencent le plus la piézométrie. Les résultats montrent sur la période 
01/07/2018 à 01/09/2018 un lien direct entre prélèvements et variations de conductivité et de 
température (Illustration 194 et Illustration 195). La corrélation sur les mêmes mois de l’année 
2019 donne des résultats similaires. Il est intéressant de noter que les variations de conductivité 
et température sont plus rapides que les variations de niveau piézométrique ; ce qui indique la 
possible présence de chemins d’écoulements importants et rapides et que le capteur est bien 
localisé dans le piézomètre pour ce suivi (au niveau de l’arrivée d’eau souterraine au contact 
Briovérien-Schistes rouges). Bien que les corrélations soient moindres durant les hautes eaux, 
elle sont aussi variables dans le temps (Illustration 196). 

 

Illustration 191 - Evolution des conductivités sur les piézomètres 
 

 
Illustration 192 - Variance par niveau de signal standardisé sur les conductivités des piézomètres de 

suivi. 
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Illustration 193 - Corrélation entre les prélèvements FE4 et les paramètres suivis sur PZ1 sur l’ensemble 

de la chronique 
 

 
Illustration 194 - Corrélation entre les prélèvements FE4 et les paramètres suivis sur PZ1 en basses eaux 

(01/07/2018 à 01/09/2018) 
 

 
Illustration 195 - Variance normalisée en basses eaux pour les prélèvements FE4 et les paramètres 

suivis sur PZ1 
 

 
Illustration 196 - Variance normalisée en hautes eaux pour les prélèvements FE4 et les paramètres suivis 

sur PZ1 

Elément 1 Elément 2 Correlation max Lag (h)
PRLV_FE4 FE4_Niv 0.91 -7
PRLV_FE4 PZ1_Niv 0.71 -18
PRLV_FE4 PZ1_Cond 0.13 11
PRLV_FE4 PZ1_Temp -0.50 1

Niveau D7 - 64 h

Elément 1 Elément 2 Correlation max Lag (h)
PRLV_FE4 FE4_Niv 0.91 -8
PRLV_FE4 PZ1_Niv 0.88 -20
PRLV_FE4 PZ1_Cond -0.79 0
PRLV_FE4 PZ1_Temp -0.92 -2

Niveau D7 - 64 h du 2018-07-01 au 2018-09-01
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Synthèse des résultats obtenus 

Les analyses par ondelettes discrètes mettent en évidence que l’essentiel des variations liées 
aux pompages se produit à la résolution 64h. Cela se retrouve dans les puits exploités ainsi que 
sur certains piézomètres de suivi (Pz1 et Pz4). Elles ne permettent pas de mettre en évidence un 
impact des pompages sur les pertes en rivière car l’essentiel des fluctuations de débit se produit 
à l’échelle des crues (proche de 64h) et saisonnière où toutes les variables ont des fluctuations 
liées au cycle hydrologique annuel (néanmoins, cela ne veut pas dire que les pertes en rivière 
n’existent pas14). Cependant, il est possible de mettre en avant que Pz1 est bien connecté aux 
prélèvements de FE4. De même, l’analyse permet de démontrer que Pz4 se situe dans le même 
compartiment que Pz1 mais non connecté ou influencé par les pompages en période de hautes 
eaux ce qui met en avant une compartimentation avec un effet de seuil lié à la saturation de 
l’aquifère. Les variations haute fréquence de conductivité et température dans le forage Pz1 sont 
fortement liées aux pompages. Bien que les chroniques soient courtes (3 ans) pour évaluer 
l’impact des prélèvements sur le long terme, la baisse chronique de conductivité et température 
sur Pz1 est le signe que les prélèvements affectent légèrement le chimisme de l’aquifère vers un 
rajeunissement du temps de résidence. Si une baisse de niveau d’eau ne s’observe pas, cela 
peut être compensé par des apports d’eaux de surface (eau souterraine des schistes rouges, 
pertes en rivière, pluies rechargeant l’aquifère). Ceci est un point de vigilance qui doit être 
surveillé dans les années qui viennent. 

 

 

                                                 
14 De plus, comme on ne dispose pas de données sur la dynamique des pertes avant la mise en place des pompages 
pour l’eau potable, l’impact des pompages devient probablement difficile à évaluer. 
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8. Schéma conceptuel de fonctionnement 
hydrogéologique et simulations de débit 

d’exploitation avec impact sur l’Aff 

8.1. RAPPELS ET PRESENTATION DU TRAVAIL MENE 

Le chapitre 8 de ce rapport propose un modèle conceptuel de fonctionnement hydrogéologique 
du site exploité, qui s’appuie sur l’ensemble des données géologiques, hydrogéologiques et 
géochimiques collectées et analysées au cours du projet, et dont les principaux éléments sont 
rappelés ci-dessous. Le modèle conceptuel synthétise les données existantes dans un schéma 
cohérent, et fournit le cadre de la modélisation numérique. Ainsi, un modèle numérique, 
développé dans le cadre de ce projet et basé sur l’approche des réseaux de réservoirs, est 
ensuite présenté. Après validation par comparaison des variables simulées et des observations 
mesurées sur le terrain, ce modèle est appliqué pour simuler le fonctionnement dynamique du 
système de l’Aff et de l’aquifère sous-jacent dans la zone d’étude, pour tester différents scénarios 
d’exploitation et pour prévoir leur impact sur l’hydrosystème. 

Hydrogéologie 

Le site de pompage de l’Aff comprend 3 forages (FE3, FE4 et FE7) captant en profondeur 
l’aquifère des Schistes briovériens fracturés, sous recouvrement des Schistes rouges de Pont 
Réan. L’aquifère est exploité pour un usage d’AEP, avec une autorisation d’exploitation maximale 
de 127 m3/h au total (Arrêté interpréfectoral de mai 2012). 

L’étude réalisée par le BRGM en 2014 avait révélé un aquifère compartimenté latéralement par 
les nombreuses fractures, et mis en évidence des effets de drainance plus ou moins forts au 
niveau des trois forages, témoignant d’une connexion hydraulique avec la surface (rapport 
BRGM/RP-64225-FR). 

La réinterprétation des données issues des tests hydrauliques réalisés dans le cadre du projet et 
des essais antérieurs a permis de préciser la structure géométrique et les propriétés 
hydrodynamiques de l’aquifère exploité (cf. chapitre 5.4.6). Ainsi, il a été montré que les trois 
forages FE3, FE4 et FE7 sont situés dans des compartiments géologiques différents mais 
connectés hydrauliquement (aquifère multicouche), incisés par un cours d’eau, de grande 
extension (pluri-kilométrique). La représentation de ce système est reportée sur l’Illustration 65. 
L’évolution de la piézométrie aux puits lors des pompages est bien reproduite par le modèle 
analytique de Hunt (2003). Les trois ouvrages FE3, FE4 et FE7 exploitent donc un même 
réservoir, alors que FE8 et FE9 sont dans un compartiment différent, relié au premier par 
l’aquitard de surface (cf. Illustration 102). Enfin, seul le forage FE7 intercepte une fracture de taille 
significative. 

Hydrologie 

L’Aff est connu pour avoir des étiages sévères, avec des zones d’assec (pas d’écoulement mais 
des flaques persistantes). Les pertes au sein du cours d’eau, inhabituelles en zone de socle, sont 
estimées entre 1 et 4 l/s pour un débit de l’Aff de 1,5 à 8 l/s (AQUASCOP, 2013). 

Dans le cadre du projet, deux campagnes de jaugeages ont été réalisées en juin 2017 et mai 
2019 (cf. chapitre 4.1). Des pertes de l’ordre de 17 l/s ont été mesurées entre le point de jaugeage 
le plus en amont, et celui à l’aval des forages. 
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Traitement des données chronologiques 

Le traitement de toutes les données chronologiques du projet a permis de mieux comprendre le 
fonctionnement des aquifères et en particulier, la réponse hydrologique de l’Aff et la dynamique 
des pertes en rivière. La compilation de toutes ces mesures a aussi permis d’évaluer la 
dynamique de la recharge du site de l’Aff (ruissellement, infiltration). De plus, l’analyse des séries 
chronologiques et leur interprétation selon l’approche Débit-Débit ont montré qu’avec une 
incertitude de 5% sur les mesures des débits, selon les périodes, les pertes de l’Aff pouvaient 
s’élever à plusieurs dizaines de L/s sur le tronçon situé entre la station amont et l’aval des forages 
(stations n°1 et n°3 sur l’Illustration 25) (cf. chapitre 7.2.2). En terme de bilan, ces pertes 
représentent une part non négligeable des pluies car elles peuvent atteindre l’équivalent de 20% 
du volume précipité. 

En termes d’impact des prélèvements sur le long terme, la baisse chronique des conductivités et 
températures mesurées sur l’ensemble des forages pompés (FE3-FE4-FE7) est le signe que les 
prélèvements affectent légèrement le chimisme de l’aquifère vers un rajeunissement du temps 
de résidence (eau plus récente moins minéralisée). Comme une baisse des niveaux dynamiques 
ne s’observe pas, cela peut être compensé par des apports d’eaux de surface (eau souterraine 
des schistes rouges, pertes en rivière, pluies rechargeant l’aquifère). 

Géochimie 

Les analyses physico-chimiques, isotopiques et de datation réalisées à diverses périodes ont 
permis d’identifier les faciès géochimiques des différents pôles des réservoirs d’eau (Grès 
armoricains, Schistes rouges, Briovérien et Aff) et de préciser l’importance et la nature des 
phénomènes de mélange entre ces réservoirs (cf. chapitre 6.8). 

D’un point de vue géochimique, la contribution d’eau en provenance du cours d’eau n’est pas 
visible au niveau des captages. Ceci est certainement dû au grand volume du réservoir exploité 
(aquifère Briovérien). Il faudrait que l’eau de surface représente plus de 10% du mélange pour 
qu’elle puisse être identifiée dans l’eau pompée (cf. chapitre 6.3.5). 

L’estimation du temps de résidence moyen des eaux souterraines des 3 forages du Briovérien 
(FE3-FE4-FE7) a montré un temps de l’ordre de 4 000 à 6 000 ans (faibles activités 14C), alors 
que ces mêmes ouvrages présentent des CFC et SF6 marquant donc aussi une composante 
d’eau moderne au sein de cet aquifère (âge estimé entre 30 et 50 ans). Les proportions de 
mélange ne peuvent être calculées convenablement en raison de la présence d’excès d’air 
importants dans les échantillons prélevés dont l’origine est peut-être secondaire (liés 
potentiellement au mode de pompage). 

Les âges apparents calculés pour les eaux superficielles de l’Aff sont entre 20 et 30 ans, ce qui 
indique que l’eau qui circule dans le cours d’eau n’est pas (uniquement) de l’eau de pluie récente 
et que la nappe participe bien au flux d’eau de surface. 

 

8.2. MODELISATION GLOBALE DE L’HYDROSYSTEME DE L’AFF 

On propose ici un schéma conceptuel de fonctionnement pour synthétiser les connaissances 
acquises sur la zone d’étude. Sur cette base, une modélisation globale est ensuite développée. 
Elle repose sur l’approche des réseaux de réservoirs et sur une description mathématique du 
bilan des entrées et sorties d’eau dans le système (cours d’eau et aquifère). Cette approche semi-
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spatialisée est cohérente avec le peu d’information sur la répartition spatiale des propriétés du 
système. Un modèle numérique est également construit, et validé par comparaison des variables 
observées (piézométrie et débit) et des variables simulées. 

8.2.1. Schéma conceptuel de fonctionnement de l’hydrosystème 

Emprise et géométrie 

La zone modélisée est limitée au système aquifère capté par les forages FE3, FE4 et FE7 
(rappel : FE8 et FE9 sont dans un compartiment différent). Elle correspond au bassin versant de 
l’Aff jusqu’à la station hydrométrique à l’aval du Pont de la Lande (Illustration 197). Elle couvre 
une superficie de 24 km2. 

 

Illustration 197 - Délimitation de la zone modélisée sur fond de carte géologique 1/50 000 
 

Schéma conceptuel 

Le réservoir exploité par les forages FE3, FE4 et FE7 constitue une partie de la formation aquifère 
d’extension régionale des Schistes du Briovérien. Dans la zone d’étude, il est en majeure partie 
recouvert par la formation peu perméable de Pont-Réan, constituée de Schistes rouges et de 
lentilles de Grès de Courouët. Cette formation est elle-même surmontée, au Nord et à l’Ouest de 
la zone d’étude, par les Grès armoricains qui affleurent (interface globalement située à la cote 
altimétrique 150 m NGF ; cf. chapitre 5.1.3). Les précipitations efficaces qui tombent sur le bassin 
versant se répartissent entre infiltration dans les Schistes rouges (infiltration directe ou via les 
Grès armoricains), et ruissellement de surface ou écoulement de sub-surface vers l’Aff 
(écoulement qui inclut la partie des précipitations qui s’infiltrent dans les Grès armoricains puis 
alimentent les sources situées au contact Grès armoricains/Schistes rouges). L’Aff incise la 
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formation de surface et ses pertes alimentent donc cet aquitard sur un tronçon d’environ 2 km 
(Illustration 198). 

 
Illustration 198 - Localisation des pertes de l’Aff sur la zone modélisée (en rouge) 

 

A l’inverse, la vidange naturelle de ce réservoir de surface soutient le débit de l’Aff (sur toute sa 
longueur). En dehors de toute exploitation pour l’AEP, le réservoir inférieur du Briovérien et 
l’aquitard des Schistes rouges sont globalement à l’équilibre (même charge hydraulique). Lorsque 
l’aquifère inférieur est exploité, il est alimenté par un flux de drainance vertical descendant 
(Illustration 199). 

 

Illustration 199 - Schéma conceptuel de fonctionnement de la zone d’étude 
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8.2.2. Description mathématique des échanges 

Bilan de masse 

Le schéma conceptuel est repris ci-dessous dans une version simplifiée qui montre les trois 
réservoirs (aquitard, aquifère et tronçon de l’Aff), ainsi que les flux d’échanges qu’il convient de 
prendre en compte (Illustration 200). 

 

Illustration 200 - Réseaux de réservoirs et échanges 
 

Les deux réservoirs sont supposés homogènes. Leur charge hydraulique uniforme résulte du 
bilan hydrique qui équilibre la variation de stock dans le réservoir et la différence entre les flux 
entrant et les flux sortant : 

∑𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 ∑𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡     [Eq. 11] 

la variation de stock d’eau dans le réservoir étant liée à la variation de la charge hydraulique 
(niveau d’eau H) par la relation suivante : 

𝑠. 𝑆𝑢𝑟𝑓𝐵𝑉.        [Eq. 12] 

avec  s : le coefficient d’emmagasinement libre (ou porosité efficace) 
SurfBV : la surface du réservoir, égale à celle du bassin versant (24 km2) 

Pour le réservoir supérieur des schistes rouges, le bilan hydrique est le suivant : 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

234 BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 

𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒  [Eq. 13] 

et pour le réservoir exploité du Briovérien :  

𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑄 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑄     [Eq. 14] 

Par la suite, on supposera que l’écoulement régional ne contribue pas significativement aux 
variations de stock dans ce réservoir Briovérien, ce qui se traduit par Qin=Qout. Le bilan du 
réservoir Briovérien s’écrit donc simplement :  

𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑒𝑠      [Eq. 15] 

 

Explicitation des flux de drainance et de vidange 

Pour décrire mathématiquement les flux d’échange entre les réservoirs, on utilise les lois 
phénoménologiques telles que la loi de Darcy (pour la drainance) ou la loi de Maillet (pour la 
vidange naturelle du réservoir supérieur). Celles-ci postulent que le moteur des échanges est le 
gradient de charge entre les réservoirs. 

Flux de drainance verticale : 

Q 𝑘 . 𝐻 𝐻 , Q 0    [Eq. 16] 

avec : Hsch : charge hydraulique dans les schistes rouges (en mNGF) 
 HBrio : charge hydraulique dans le Briovérien (en mNGF) 
 kd : constante de calage, ayant la dimension d’une transmissivité  

Flux de vidange du réservoir supérieur : 

Ce flux de vidange correspond à l’alimentation du cours d’eau par la nappe, que l’on appelle aussi 
le débit de base. 

𝑄 𝑠 . 𝑆𝑢𝑟𝑓 . , 𝑄 0   [Eq. 17] 

avec : ssch : coefficient d’emmagasinement libre des schistes rouges 
SurfBV : surface du bassin versant (24 km2) 
Zlit : altitude moyenne du lit de l’Aff sur le tronçon étudié 
b’’ : épaisseur du lit (en m) 
: constante de tarissement (en jour) 

 

Pertes de l’Aff 

Le long du tronçon de 2 km sur lequel les pertes ont été identifiées, la rivière alimente la couche 
supérieure de l’aquifère lorsque le niveau d’eau dans la rivière est supérieur à la charge 
hydraulique dans les schistes rouges (Illustration 201). 
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Illustration 201 - Schéma des flux de l’Aff vers l’aquitard 
 

Le débit des pertes est proportionnel à la surface d’échange entre le cours d’eau et l’aquitard, et 
à la différence de charge entre ces deux compartiments du système : 

𝑄 𝑆𝑢𝑟𝑓 . 𝑘 . ,𝑄 0     [Eq. 18] 

𝑆𝑢𝑟𝑓 𝐿. 𝑏 2 𝐻 𝑍 𝑏      [Eq. 19] 

 
avec : HAff : cote altimétrique moyenne de la surface de l’eau dans le tronçon de l’Aff (m NGF) 
 kb : perméabilité des berges (m/s) 

L : longueur du tronçon de l’Aff (2 km) 
b : largueur moyenne du tronçon de l’Aff (en m) 

Les écoulements de surface ne sont pas modélisés. Le niveau de l’Aff est donc supposé constant 
(HAff). Pour éviter que cette approximation entraine une surestimation des pertes, on impose la 
condition supplémentaire suivante : 𝑄 𝑄  où Qamont est le débit observé à la station 
située à l’amont des pertes. 
 

Pluie efficace, infiltration et ruissellement 

La pluie efficace journalière est une entrée du modèle. Elle est fournie par l’application ESPERE 
(développée par le BRGM), à partir des données de précipitations et d’évapotranspiration 
potentielle à la station Météo-France de Paimpont sur la période 2013-2020. Elle résulte d’un 
bilan hydrique du sol selon la formule d’Edijatno&Michel (1989), appliqué avec une capacité de 
stockage du sol de 195 mm (cf. chapitre 7.3). 

La répartition de la pluie efficace entre ruissellement et infiltration se fait en appliquant un 
coefficient unique à l’échelle du bassin versant : le Ratio d’Infiltration de la Pluie Efficace (RIPE). 
Il est fixé à 0.56, la valeur maximale du BFI annuel (baseflow index) calculé sur le débit de l’Aff à 
la station DREAL de Paimpont sur les sept années de données disponibles (2013 à 2019). Cela 
signifie qu’à l’échelle de la zone d’étude, 56% des pluies efficaces sont infiltrées et 44% ruissellent 
ou alimentent des écoulements rapides de sub-surface. 

Corrections aux forages et piézomètres 

Comme vu précédemment, la résolution des équations de bilan de masse et des lois 
phénoménologiques fournit la charge hydraulique moyenne de chaque réservoir. Au niveau des 
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forages et piézomètres, la charge hydraulique moyenne est ensuite corrigée pour tenir compte 
du rabattement dû aux pertes de charge linéaires et quadratiques liées aux trois pompages dans 
FE3, FE4 et FE7. Cette étape individualise la charge calculée pour chaque ouvrage puisqu’elle 
tient compte de leur localisation (plus précisément de leur distance aux trois forages). 

Pour décrire le rabattement au niveau des ouvrages situés dans le réservoir Briovérien, on utilise 
la solution analytique de Jacob. Celle-ci représente un écoulement transitoire vers un puits pompé 
à débit constant, dans un aquifère homogène, captif de grande étendue ou libre de puissance 
importante devant le rabattement. On applique le principe de superposition pour prendre en 
compte le débit variable et les effets simultanés des trois pompages. Enfin, uniquement pour les 
forages exploités, on ajoute les pertes de charges quadratiques.  

𝐻 𝑡 𝐻 𝑡
.

.
.∑ 𝑄 𝑡 . log

. . .

.
𝑐 .𝑄   [Eq. 20] 

avec : 

- Hk  : la charge corrigée au niveau de l’ouvrage k 
- HBrio  : la charge moyenne calculée pour le réservoir Briovérien 
- TBrio  : la transmissivité du réservoir Briovérien (m2/s) 
- n=3  : le nombre de forages exploités simultanément dans le réservoir 
- Qi  : le débit exploité au forage i (m3/s) 
- t  : le pas de temps de résolution du modèle (1 jour) 
- xik  : la distance entre les ouvrages i et k (voir Illustration 202) 
- sB  : le coefficient d’emmagasinement du réservoir Briovérien 
- ck  : le coefficient de pertes de charge au puits k (en m-5.s2) 

Pour les corrections au niveau des piézomètres situés dans l’aquitard de surface, la solution 
analytique prend une forme beaucoup plus complexe et difficile à mettre en œuvre. On fait donc 
le choix d’appliquer la même correction que dans l’aquifère exploité, en permettant cependant 
plus de liberté dans la calibration des paramètres hydrodynamiques. 

 

Distances en m FE3 FE4 FE7 
FE3 0.13   

FE4 399 0.13  
FE7 495 197 0.13 
Pz1 377 54 164 
Pz2 467 215 52 
Pz3 604 404 214 
Pz4 505 198 12 

Illustration 202 - Distances entre les ouvrages et chacun des forages exploités 
 

Remarque : dans ce tableau, la distance de 0,13 m correspond au rayon de l’ouvrage. 
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8.2.3. Modèle numérique 

Construction 

Le modèle mathématique décrit précédemment a été traduit numériquement à l’aide du code de 
calcul Matlab/Simulink © (Illustration 203) ; un simulateur numérique a été développé. 

 
Illustration 203 - Capture d’écran du simulateur numérique 

 

Le simulateur ainsi construit permet de reproduire l’évolution journalière des niveaux 
piézométriques aux forages et aux piézomètres, ainsi que des différents flux (infiltration et 
ruissellement, drainance, pertes de l’Aff, vidange du réservoir supérieur) en fonction des forçages 
d’entrée : pluie efficace journalière sur le bassin versant, chroniques des débits pompés aux trois 
forages, débit de l’Aff à l’amont de la zone de pertes. Ces données d’entrée du modèle sont 
présentées sur les trois illustrations suivantes (éventuellement cumulées à l’échelle annuelle pour 
une meilleure lisibilité). 

 
Illustration 204 - Cumul annuel de pluie efficace sur la zone d’étude 
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Illustration 205 - Volumes annuels pompés dans dans FE3, FE4 et FE7 
 

La baisse du volume annuel pompé en 2017 sur l’Illustration 205 est un artéfact lié au fait que les 
données ne sont pas disponibles pendant plusieurs mois pour le forage FE7 (compteur 
momentanément hors service). 

 

Illustration 206 - Débit journalier de l’Aff à l’amont de la zone de pertes 
 

Eléments de validation du modèle 

La calibration et la validation du modèle ont été réalisées par comparaison des variables simulées 
et des observations. 

Pour cette étape du processus de modélisation, on dispose du niveau dynamique et du volume 
pompé pour chacun des trois forages au pas de temps journalier depuis 2013. Le niveau d’eau 
mesuré dans les 4 piézomètres, ainsi que le débit de l’Aff aux stations amont et aval de la zone 
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de perte, sont quant à eux disponibles au pas de temps journalier sur la période 29/09/2017 - 
29/06/2020. 

Le modèle ne simule pas les écoulements de surface. Néanmoins, afin de fournir une variable de 
validation supplémentaire, le simulateur calcule le débit de l’Aff à l’exutoire de la zone modélisée 
en opérant le bilan des flux qui impactent le cours d’eau. Pour tenir compte du temps de 
concentration de tous les écoulements de surface vers l’exutoire du bassin versant, un retard de 
un jour est imposé au ruissellement. 

𝑄 𝑡 𝑅𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡 1 𝑗  𝑄 𝑡 𝑄 𝑡   [Eq. 21] 

Calibration des paramètres 

Les différents paramètres du modèle, qui apparaissent dans les équations décrites 
précédemment, sont regroupés dans l’Illustration 207. 

Hormis pour deux d’entre eux qui sont des paramètres de calage difficilement mesurables, on 
dispose de valeurs de référence. Lorsqu’il s’agit de grandeurs physiques directement mesurables 
sur site ou cartes, ces valeurs de référence ont été attribuées aux paramètres du modèle. Pour 
les autres, on dispose de plages de valeurs fournies par l’interprétation des pompages d’essai 
(cf. chapitre 5.4). L’étape de calage du modèle a consisté à faire de nombreuses simulations en 
faisant varier ces paramètres dans leurs plages de valeurs probables et à retenir le jeu permettant 
de reproduire au mieux les observations (piézométries et débit). 

 

 Description  Unité 
Valeur de 
référence 

Source 
Valeur 

retenue après 
calage 

SurfBV 
Surface du BV (jusqu’à 

station Q aval) km
2
 24 Cartographie 24 

L 
Longueur tronçon Aff avec 

pertes 
m 2000 Cartographie 2000 

b 
Largeur moyenne tronçon 

Aff avec pertes 
m 5 Cartographie 5 

H
Aff

 
Altitude moyenne de la 
surface de l’eau dans le 

tronçon de l’Aff avec pertes 

m 
NGF 

88 à 95 MNT 88 

Z
lit
 Altitude moyenne du lit du 

tronçon de l’Aff avec pertes 
m 
NGF 

h
eau
=0 à 1.4 m 

Niveaux 
station Aff 

aval 

h
eau
=1 m => 

Zlit=87 

RIPE 
Ratio Infiltration Pluie 

Efficace 
  BFI max 

(Paimpont) 
56% 

s
R
 et s

B
 Porosité efficace 

(emmagasinement libre) 
 s

R = 8.10
‐4
 ‐ 8.10

‐2
 

s
B
= 2 à 5.10

‐4
 

Interprétation 
essais de 
puits 

s
R
 = 1.4.10

‐3
 

s
B
= 2.10

‐4
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T Transmissivité m
2
/s 

T
schi 

= 1.10
‐7
 à 

3.10
‐6
 

T
Brio 

= 6 à 8.10
‐4
 

Interprétation 
essais de 
puits 

T
schi

 = 1.10
‐3
 

T
Brio

= 8.10
‐4
 

K
b
 Perméabilité des berges m/s 1,8.10

‐8 
 à 7.10

‐6
 

Interprétation 
essais de 
puits 

2.10
‐5
 

c 
Coefficients de pertes de 
charges quadratiques aux 

puits 
m

‐5
.s
2
 

FE3 : 25000 
FE4 : 30000 
FE7 : 32000 

Interprétation 
essais de 
puits 

FE3 : ‐30000 
FE4 : 60000 
FE7 : ‐180000 

b’’  Epaisseur lit rivière  m  1 m  usuel  1 

T
drain

  Transmissivité de la 
drainance  m

2
/j   

Paramètre 
calé 

100 

 
Constante de vidange de 

l’aquitard 
jour   

Paramètre 
calé 

16 

Illustration 207 - Paramètres du modèle 
 

La perméabilité des berges a dû être augmentée par rapport aux estimations initiales, tout en 
restant à une valeur très acceptable. Les coefficients de pertes de charges quadratiques retenus 
pour FE3 et surtout FE7 ont des valeurs négatives ; ceci traduit le fait que ces forages drainent 
préférentiellement une fracture de dimension non négligeable. 

Le paramètre transmissivité des schistes rouges n’intervient que pour calculer la correction de 
niveau piézométrique pour les piézomètres situés dans le réservoir supérieur. Comme indiqué 
précédemment, les hypothèses d’application du modèle analytique ne sont pas réunies dans 
l’aquitard de surface. A défaut d’une autre solution, le modèle est appliqué en considérant les 
paramètres comme des paramètres de calage plus que des paramètres physiques. 

A la fin de la phase de calage du modèle, tous les autres paramètres ont des valeurs totalement 
cohérentes avec les valeurs estimées précédemment dans le projet. 

Validation du modèle 

Le simulateur a été appliqué pour reproduire les piézométries et les débits journaliers du 
01/01/2013 au 29/06/2020. Les deux premières années sont considérées comme des années 
d’initialisation et les résultats correspondants ne sont donc pas exploités. 

Les piézométries simulées aux forages reproduisent correctement les observations, en amplitude 
et en vitesse de variation (Illustration 208). On constate juste que les niveaux observés au FE7 
présentent un changement de comportement à la mi-année 2017, qui pourrait correspondre à la 
remontée de la pompe et au nettoyage de l’ouvrage effectué du 26 au 30 juin 2017 (intervention 
de GHI avec nettoyage du forage par brossage et air-lift double colonne). Les niveaux sont mieux 
reproduits par le modèle dans la période qui suit (mi 2017-2020). 
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Sur les 5,5 années simulées et exploitées, les erreurs quadratiques moyennes relatives (RMSE 
rapportée à la moyenne des niveaux piézométriques observés) sont respectivement de 10%, 9% 
et 11% pour les niveaux piézométriques en FE3, FE4 et FE7. Des diagrammes « simulations 
versus observations » sont présentés en Annexe 12, ainsi que les niveaux simulés aux 
piézomètres dans les deux réservoirs. 
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Illustration 208 - Comparaison des niveaux piézométriques simulés et observés aux trois forages 

 

Le débit de l’Aff simulé à l’aval de la zone d’étude reproduit correctement les observations 
(Illustration 209). Le coefficient de Nash sur la période (29/09/2017 - 29/06/2020) est de 0,69. 
L’erreur relative sur le volume écoulé est de 11%. 

 

Illustration 209 - Comparaison du débit de l’Aff simulé et observé à la station aval de la zone d’étude 
 

Les pertes de l’Aff simulées par le modèle sont reportées sur l’Illustration 210. Elles représentent 
5,13.105 m3 sur la période de ~2,5 ans simulés (soit l’équivalent de 5,9 l/s en continu), avec une 
valeur moyenne de 28 l/s lorsqu’elles existent, ce qui est dans l’ordre de grandeur des différentes 
mesures et estimations précédentes. 
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Illustration 210 - Pertes de l’Aff simulées par le modèle 
 

Les résultats du modèle créé sont considérés comme très satisfaisants. 

 

8.3. SIMULATION DE SCENARIOS 

Le modèle ayant été validé, il a pu être appliqué pour étudier l’impact de différents scénarios sur 
les pertes de l’Aff. Plusieurs scénarios de gestion ont été évalués en faisant varier le volume total 
pompé dans l’aquifère du Briovérien. En complément, l’impact d’une succession d’années sèches 
sur l’hydrosystème exploité a également été testé (scénario climatique avec faible recharge de 
l’aquifère). Le simulateur a donc été appliqué pour explorer différents scénarios d’exploitation ou 
climatiques, et prévoir leurs impacts sur l’hydrosystème. 

8.3.1. Scénarios de gestion 

Le modèle n’étant pas spatialisé, seul le débit total d’exploitation pour l’AEP a un impact sur le 
bilan de flux et donc sur le débit de l’Aff simulé. Il n’y a donc pas d’intérêt à simuler des variations 
de débit ciblées sur un forage en particulier. Les scénarios présentés ici consistent à faire varier 
le débit total exploité par rapport au débit total de référence sur une période fixée. Sauf indication 
contraire dans le texte, ils sont mis en œuvre avec en entrée la pluie efficace journalière réelle, 
les valeurs optimales des paramètres, et les années d’initialisation 2013-2014 ne sont pas 
exploitées. 

Variation du débit total pompé 

Le simulateur a été appliqué avec les données d’entrée de la période précédente (29/09/2017 – 
29/06/2020), en appliquant un coefficient multiplicatif aux volumes pompés dans chaque forage. 
Le débit pompé moyen de référence calculé sur cette période est de 62,3 m3/h (« Qréf »). 
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• Impact sur les pertes de l’Aff 

L’évolution des pertes moyennes de l’Aff15 en fonction du débit moyen pompé est présentée sur 
l’Illustration 211. 

Chaque simulation a été réalisée avec les valeurs des paramètres (voir § 8.2.3) (courbe bleue 
sur le graphe ci-dessous) qui maximisent les pertes, mais également en fixant des valeurs de 
perméabilités des berges (4,6.10-6 m/s) et d’altitude moyenne du lit (87,5 m NGF) qui minimisent 
l’estimation des pertes (courbe rouge sur le graphe ci-dessous). Cette technique permet de fournir 
une zone de probabilité pour l’estimation des pertes (zone hachurée orangée). 

Au-delà d’un débit pompé total égal à 1,5 fois le débit de référence (soit 93,5 m3/h), les niveaux 
piézométriques moyens simulés aux forages sont globalement en-dessous des niveaux de 
coupure de sécurité des pompes (57,73 m NGF pour FE3, 50,19 m NGF pour FE4 et  
65,05 m NGF pour FE7). Les résultats obtenus ont donc été grisés sur le graphique car situés 
dans une zone d’incertitude. 

 

Illustration 211 - Evolution des pertes moyennes de l’Aff en fonction du débit total d’exploitation dans le 
Briovérien 

 

Par ailleurs, on note que dans la simulation de référence, le système n’est pas en déficit (pas de 
surexploitation). Sur la période 29/09/2017 - 29/06/2020 (soit 1005 jours), le volume des 
infiltrations qui alimentent le système est de l’ordre de 9,35.106 m3, contre 1,5.106 m3 (62,3 m3/h) 
pour les pompages (l’infiltration de la pluie efficace est environ six fois plus importante). L’apport 
des pertes représente un supplément de 5,1.105 m3 soit 5% de l’alimentation du système. Si on 
augmente les pompages vers le maximum autorisé (120 m3/h, soit 3.106 m3), le système pourra 
toujours retrouver un équilibre, mais avec des niveaux piézométriques plus bas. 

On note également que les pertes de l’Aff existent même lorsque l’aquifère n’est pas exploité (les 
pertes en rivière existent en absence de pompage). 
  

                                                 
15 Il s’agit du volume total de perte (5,13.105 m3) rapporté aux ~2.5 années simulées. Sur la simulation de référence 
(débit pompé Qréf = 62,3 m3/h), ces pertes représentent 5,9 l/s comme indiqué au § 8.2.3. 
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• Impact sur le débit de l’Aff 

On a reporté sur l’Illustration 212 le nombre de jours moyen pour lesquels le débit simulé de l’Aff 
à la station aval de la zone d’étude est inférieur à 0,001 m3/s (seuil de 1 L/s qui correspond au 
QMNA5 de fréquence quinquennale sèche pour la station hydrométrique DREAL de l’Aff à 
Paimpont), pour les simulations réalisées avec trois valeurs extrêmes de débit total pompé dans 
l’aquifère du Briovérien : pas d’exploitation (Qp=0), pompage réel sur la période (Qp=62,3 m3/h), 
pompage multiplié par 1,5 (Qp=93,5 m3/h). Les simulations sont réalisées avec les données 
d’entrée réelles, les valeurs optimales des paramètres, et exploitées sur la période 01/01/2015 - 
31/12/2019. 

L’augmentation du débit d’exploitation entraine évidemment une augmentation du nombre de 
jours pour lesquels le débit de l’Aff est inférieur au seuil de 0,001 m3/s, mais l’impact n’est pas 
proportionnel à l’augmentation de débit. 

 
Illustration 212 - Impact du débit pompé sur le débit d’étiage de l’Aff 

 

Réduction ciblée du débit total pompé 

Deux scénarios ont été testés : réduction du débit total exploité de 16 m3/h toute l’année16 et 
réduction de 30 m3/h uniquement sur la période estivale (juin, juillet, août)17. Dans chaque cas, la 
réduction de débit est répartie à parts égales sur les trois ouvrages. 

Les graphes des 2 illustrations suivantes (Illustration 213 et Illustration 214) mettent en évidence 
l’influence potentielle de ces deux pratiques de gestion sur les pertes et le débit de l’Aff. Dans 
chaque cas, on représente l’écart entre les débits simulés avec le scénario de gestion appliqués 
rétrospectivement sur la période 01/01/2015 - 29/06/2020 et les débits simulés sur la même 
période avec les débits d’exploitation réels. 
  

                                                 
16 Diminution du débit pompé dans l’aquifère Briovérien de 16 m3/h en continu toute l’année 24h/24 (cette baisse 
pourrait être compensée par l’utilisation future du forage FE8 ; rappel des données annoncées par Lithologic : 16 m3/h 
20h/24 soit 320 m3/j [Rapport R/YG/19.091]). 
17 Diminution du débit pompé dans l’aquifère Briovérien de 30 m3/h sur les 3 mois d'été (les capacités de FE8 en étiage 
seraient suffisantes pour venir en substitution de cette baisse). 
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On constate que pour les deux scénarios testés, les pertes de l’Aff diminuent (écart négatif, cf. 
courbes bleues) et le débit de l’Aff à l’aval de la zone d’étude augmente (écart positif, cf. courbes 
rouges). Néanmoins, la diminution du débit d’exploitation de 16 m3/h en continu toute l’année a 
un impact favorable plus significatif qu’une réduction de débit plus importante en valeur (30 m3/h) 
mais concentrée sur 3 mois de la période estivale. Ceci est cohérent puisqu’à l’étiage, le débit de 
l’Aff est faible ou nul ce qui limite automatiquement les pertes. 

On a reporté sur l’Illustration 215 le nombre de jours moyen pour lesquels le débit simulé de l’Aff 
à la station aval de la zone d’étude est inférieur à 0,001 m3/s pour chaque scénario de gestion 
simulé. Il apparait qu’une réduction du débit d’exploitation de 16 m3/h toute l’année permet de 
réduire de 7% le nombre de jours pour lequel le débit de l’Aff est sous le seuil, alors que la 
réduction de 30 m3/h en été ne le réduit que de 4%. 

 

Illustration 213 - Impact sur le débit et les pertes de l’Aff d’une diminution de 16 m3/h en continu toute 
l’année du débit total d’exploitation 
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Illustration 214 - Impact sur le débit et les pertes de l’Aff d’une diminution de 30 m3/h du débit total 

d’exploitation sur 3 mois de la période estivale 
 

 
Illustration 215 - Impact des scénarios de gestion sur le débit d’étiage de l’Aff 

 

8.3.2. Scénario climatique 

L’objectif de ce scénario est d’évaluer l’impact sur le débit de l’Aff de faibles précipitations sur une 
période prolongée, typiquement un étiage long suivi d’un hiver sec (faible recharge de l’aquifère). 
Pour cela, nous avons choisi une année sèche dans le passé, et avons imposé les données 
correspondantes (pluies efficaces et débits d’exploitation journaliers) plusieurs fois de suite en 
entrée du modèle après une simulation de référence. 

En accord avec les données de l’Illustration 204 et de l’Illustration 205, c’est l’année 2016 qui a 
été retenue comme année sèche (elle est plus humide que l’année 2017 mais elle présente des 
débits d’exploitation plus importants qu’en 2017). 
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Le modèle a donc été mis en œuvre sur une période de 12 ans avec les données d’entrée 
suivantes : 

- pluies efficaces et débits pompés réels du 01/01/2013 au 31/12/2019 ; 
- pluies efficaces et débits pompés année 2016, répétée cinq fois (2020-2024). 

Adaptation du modèle 

Pour sa mise en œuvre, le modèle nécessite d’avoir accès aux observations du débit journalier 
de l’Aff à l’amont de la zone de pertes, car cette chronique est utilisée pour fixer une limite aux 
pertes qui sont calculées (cf. § 8.2.2). Or, ces données ne sont évidemment pas disponibles 
lorsque le modèle est appliqué en simulation prospective pour des scénarios climatiques18 qui 
impactent le débit de l’Aff. 

Le modèle ne permet pas de calculer le débit de l’Aff à l’amont de la zone de pertes, mais il 
permet de calculer la composante du débit liée au ruissellement (l’autre composante étant le débit 
de base). Une seconde version du modèle a donc été construite, dans laquelle le débit des pertes 
est limité par le débit de ruissellement calculé sur le bassin versant jusqu’à l’amont des pertes. 
Par rapport à la version initiale, les pertes sont donc légèrement minorées. Néanmoins, les 
performances de cette deuxième version du modèle (justesse et précision des niveaux 
piézométriques et débits simulés sur la période 2013-2020) sont équivalentes à celles de la 
version dans laquelle les pertes de l’Aff calculées sont limitées par le débit observé à l’amont. 

Résultats obtenus 

Les niveaux journaliers simulés aux trois forages à la fois sur la période 2013-2021 (données 
météorologiques réelles) et sur la période 2020-2024 (5 fois l’année sèche 2016) sont reportés 
sur l’Illustration 216. La moyenne mobile à 7 jours des niveaux est également représentée (ceci 
permettant de lisser les courbes). 

On constate en premier lieu que le système se stabilise rapidement : après une année de 
transition, les réponses du système sont identiques chaque année. Pour ces années « fictives », 
les basses eaux sont atteintes mi-octobre, comme c’était le cas en 2016 et sont quasiment au 
même niveau qu’en 2016. Les débits simulés des pertes et de l’Aff à l’aval de la zone d’étude 
sont également identiques à ceux simulés en 2016. 

Si on compare les niveaux simulés sur le premier semestre 2021 avec les données 
météorologiques et les débits d’exploitation réels de cette période, et les niveaux simulés avec 
les données d’entrée de 2016, on constate que le niveau moyen y est identique à +/- 1 m pour 
FE3 et FE4, et plus bas de 5 m pour FE7. Sur ce même premier semestre 2021, les niveaux 
maximums sont plus bas de 6 m (FE3) à 8 m (FE7), et il n’y a pas de tendance pour les niveaux 
minimums. 

La succession d’années sèches n’impacte pas durablement le système car le volume total pompé 
sur cette période (0,54.106 m3/an) reste largement inférieur aux flux d’infiltration (2,1.106 m3/an). 
Le système a une certaine réactivité qui lui permet de se stabiliser rapidement autour d’un nouvel 
état d’équilibre. Les années sèches entrainent essentiellement une baisse (réversible donc) du 
niveau des hautes eaux, et une baisse du niveau moyen surtout en FE7. 

                                                 
18 Le débit à l’amont de la zone de perte est supposé non impacté par les scénarios climatiques. Ceux-ci ont donc dû 
être simulés avec le modèle tel qu’il a été décrit et calibré. 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 249 

 

 

Illustration 216 - Piézométries simulées aux 3 forages sur les périodes 2013-2021 (météo réelle) et 2020-
2024 (succession d’années années sèches) 
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9. Conclusion 

Ce rapport constitue la restitution du projet intitulé « Amélioration de la compréhension du 
fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff (communes de Beignon et Paimpont), pour une 
gestion durable des prélèvements dans les 3 forages FE3, FE4 et FE7 ». Ce projet, d’une durée 
de 5 ans (novembre 2016 à novembre 2021), a été réalisé par le BRGM et financé par Eau du 
Morbihan, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le BRGM. 

Ces forages de 114, 150 et 97 m de profondeur, exploités depuis 2012 pour produire de l’eau 
potable, captent en profondeur l’aquifère des Schistes briovériens, sous recouvrement des 
Schistes rouges de Pont-Réan. L’Aff est un cours d’eau à étiages sévères (et ayant régulièrement 
des assecs) qui s’écoule sur la Formation de Pont-Réan. L’exploitation des forages semble avoir 
un impact sur l’Aff et elle accentue des pertes naturelles en rivière qui existent sans pompage. 

Les objectifs du présent projet étaient les suivants : (i) améliorer la connaissance de l’aquifère de 
socle complexe considéré, (ii) établir son schéma de fonctionnement hydrogéologique et 
géochimique, (iii) évaluer l’impact quantitatif des prélèvements dans les 3 forages FE3-FE4-FE7 
sur la rivière de l’Aff, et (iv) gérer de façon durable les prélèvements au niveau des 3 forages pour 
assurer la distribution d’eau potable, préserver la ressource quantitativement (notamment en 
étiage sévère) et qualitativement, et limiter l’impact de l’exploitation sur le cours d’eau. 

Pour répondre à ces objectifs, le projet a été réalisé grâce à une approche scientifique 
pluridisciplinaire, avec : hydrogéologie, géophysique, géologie, hydrologie et géochimie. Grâce à 
cette approche, plusieurs nouvelles données ont été produites : 

 logs validés des points d’eau existants, carte et coupes géologiques, et schéma structural du 
site étudié ; 

 monitoring niveau-température-conductivité sur 3 forages, 6 piézomètres et 3 stations en 
rivière ; 

 jaugeages puis établissement des courbes de tarage sur 3 stations en rivière ; 

 campagne géophysique avec profils géoélectriques et imagerie des pertes en rivière ; 

 diagraphies dans tous les ouvrages souterrains ; 

 interprétation de plusieurs essais de pompage (dont de nouveaux essais réalisés en 2019) 
et création de modèles associés ; 

 test de différents modèles de fonctionnement de l’aquifère briovérien, avec estimation des 
flux de drainance en provenance de l’aquitard (Schistes rouges de Pont-Réan) et des flux 
venant des pertes du cours d’eau ; 

 carte des paramètres hydrodynamiques et compartimentation du secteur étudié ; 

 analyses physico-chimiques, isotopiques et de datation réalisées à diverses périodes ; 

 monitoring et zonage des pertes en rivière ; 

 schéma conceptuel de fonctionnement hydrogéologique du bassin versant de l’Aff ; 

 modèle numérique (approche globale de type réseaux de réservoirs avec modélisation semi-
spatialisée) et simulations (scénarios de gestion et scénario climatique). 
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La mise en commun des résultats des diverses disciplines scientifiques de cette étude a montré 
que : (1) l’aquifère à l’interface Briovérien-Formation de Pont-Réan correspond à un niveau 
fracturé, d’épaisseur productive homogène de 50-60 m, composé de grès fins lités ; (2) le toit de 
cet aquifère est décalé par des failles fortement pentées et orientées nord-sud à N150° montrant 
une géométrie en horst et graben (bassins d’effondrement) ; (3) les forages FE3-FE4-FE7 captent 
le même aquifère artésien et inertiel (stabilité géochimique entre hautes et basses eaux), 
d’extension pluri-kilométrique ; (4) les nouveaux forages réalisés en 2019 (FE8-FE9) captent eux 
aussi cet aquifère mais sans connexion hydraulique avec les 3 autres forages exploités (aquifère 
situé dans un autre compartiment géologique séparé dans l’espace par des limites étanches 
parallèles). 

Au niveau du site, l’Aff s’écoule sur la Formation de Pont-Réan, composée de la base au sommet 
de faciès gréseux et silto-argileux, avec des teintes pourpres à verdâtres, d’une épaisseur de 10 
à 60 m. L’interface Briovérien-Formation de Pont-Réan peut ainsi se rapprocher de la surface à 
la faveur des failles des horsts et grabens, expliquant ces pertes en rivière. Cette géométrie 
particulière a été notamment mise en évidence grâce la réalisation de trois panneaux électriques 
sériés et interprétés par les levés géologiques qui offrent une vision 2D à 3D du sous-sol 
(stratification verticale, différence de faciès, pendage, failles) et qui permettent d’identifier les 
structures potentielles provoquant ces zones de perte en rivière. Ce phénomène naturel (pertes 
en rivière) est amplifié par les pompages liés à la production d’eau potable dans les forages FE3-
FE4-FE7 situés près de l’Aff. 

Le monitoring des eaux souterraines et des eaux de surface, effectué sur 3 cycles hydrologiques 
(septembre 2017 à août 2020), a fourni des indications sur les connexions hydrauliques entre la 
Formation de Pont-Réan et le Briovérien, entre points d’eau, et avec la rivière. 

La réinterprétation des essais de pompage (utilisation des dérivées des rabattements pour 
diagnostiquer les essais) a permis de tester différents modèles de fonctionnement de l’aquifère : 
avec ou sans fracture, avec pompage seul ou simultané en multi-puits, avec aquifère multicouche 
et cours d’eau (Aff/aquitard/aquifère c’est-à-dire Aff/Formation de Pont-Réan/Briovérien). En 
utilisant un modèle d’aquifère multicouche avec cours d’eau sans fracture, l’impact moyen sur la 
rivière des trois forages pompés a été évalué entre 2 et 9 litres/seconde ; ces valeurs étant en 
adéquation avec les pertes du cours d’eau mesurées par les 3 nouvelles stations hydrométriques. 
Par ailleurs, et toujours à partir des valeurs moyennes des paramètres hydrodynamiques, le flux 
de drainance en provenance de l’aquitard (schistes rouges) a aussi été calculé, confirmant la 
connexion hydraulique de l’aquifère capté avec la surface. 

Les analyses physico-chimiques, isotopiques et de datation réalisées à diverses périodes ont 
permis d’identifier les faciès géochimiques des différents pôles des réservoirs d’eau (Grès 
armoricains, Schistes rouges, Briovérien et Aff) et de préciser l’importance et la nature des 
phénomènes de mélange entre ces réservoirs. 

Les paramètres géochimiques des 3 forages FE3-FE4-FE7 varient très peu dans le temps, alors 
que les ouvrages sont pompés en permanence, traduisant ainsi une certaine inertie du réservoir 
Briovérien capté. Aucun impact quantifiable d’arrivée d’eau superficielle dans ces eaux 
souterraines n’a été mis en évidence. Des courbes de mélange binaire montrent qu’il faudrait un 
minimum de 10% d’eau de la rivière qui se mélange dans cet aquifère Briovérien pour commencer 
à faire évoluer la signature de l’eau souterraine des 3 forages. 

Quasiment tous les piézomètres (sauf Pz3 qui ne capte que les Schistes rouges) et le forage FE8 
ont montré un mélange entre les eaux des schistes rouges et celles de l’aquifère Briovérien. 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 253 

L’estimation du temps de résidence moyen des eaux souterraines des 3 forages du Briovérien 
(FE3-FE4-FE7) a montré un temps de l’ordre de 4 000 à 6 000 ans (faibles activités 14C), alors 
que ces mêmes ouvrages présentent des CFC et SF6 marquant donc aussi une composante 
d’eau moderne au sein de cet aquifère (âge estimé entre 30 et 50 ans). Les proportions de 
mélange ne peuvent être calculées convenablement en raison de la présence d’excès d’air 
importants dans les échantillons prélevés dont l’origine est peut-être secondaire (liés 
potentiellement au mode de pompage). 

Les âges apparents calculés pour les eaux superficielles de l’Aff sont entre 20 et 30 ans, ce qui 
indique que l’eau qui circule dans le cours d’eau n’est pas (uniquement) de l’eau de pluie récente 
et que la nappe participe bien au flux d’eau de surface. 

Le traitement de toutes les données chronologiques du projet (chroniques piézométriques des 
ouvrages exploités ou non, données des stations hydrométriques et relevés météorologiques) a 
permis de mieux comprendre le fonctionnement des aquifères et en particulier, la réponse 
hydrologique de l’Aff et la dynamique des pertes en rivière. La compilation de toutes ces mesures 
a aussi permis (i) d’évaluer la dynamique de la recharge du site de l’Aff (ruissellement, infiltration) 
et (ii) de constituer une chronique de débit des pertes grâce à un travail de modélisation (calcul 
des écoulements latéraux entre 2 stations hydrométriques selon une approche Débit-Débit). 

Les pertes de l’Aff se concentrent principalement sur le tronçon situé entre les stations 
Intermédiaire et Aval mais également sur le tronçon Amont-Intermédiaire selon les périodes. Les 
débits de perte se montent en moyenne à plusieurs dizaines de L/s lorsque l’on cumule les pertes 
des deux tronçons. En termes de bilan, ces pertes représentent une part non négligeable des 
pluies car elles peuvent atteindre l’équivalent de 20% du volume précipité. 

Bien que les chroniques soient courtes (3 ans) pour évaluer l’impact des prélèvements sur le long 
terme, la baisse chronique des conductivités et températures mesurées sur l’ensemble des 
forages pompés (FE3-FE4-FE7) est le signe que les prélèvements affectent légèrement le 
chimisme de l’aquifère vers un rajeunissement du temps de résidence (eau plus récente moins 
minéralisée). Comme une baisse des niveaux dynamiques ne s’observe pas, cela peut être 
compensé par des apports d’eaux de surface (eau souterraine des schistes rouges, pertes en 
rivière, pluies rechargeant l’aquifère). Une poursuite de la surveillance dans les années à venir 
est recommandée. 

Cette étude s’est poursuivie avec la réalisation d’un modèle numérique (approche globale de type 
réseaux de réservoirs avec modélisation semi-spatialisée) qui a permis : (a) de valider et 
compléter le schéma conceptuel établi en croisant les connaissances acquises par les différentes 
approches (géologique, hydrogéologique, géochimique, hydraulique, géophysique, 
hydrologique) ; (b) de préciser les termes du bilan de l’aquifère, et notamment la recharge liée 
aux pertes de l’Aff et celle liée à l’infiltration de la pluie efficace ; (c) de simuler les niveaux 
piézométriques aux 3 forages FE3-FE4-FE7, les débits et pertes en rivière ainsi que leurs 
évolutions dans le temps en fonction des forçages externes (pluviométrie et pompages). 

Le modèle conceptuel de fonctionnement hydrogéologique du bassin versant de l’Aff jusqu’à la 
station hydrométrique située à l’aval de la zone d’étude (superficie de 24 km2) a été précisé en 
s’appuyant sur les données collectées et analysées au cours du projet. A partir du schéma 
conceptuel qui décrit les échanges entre un réservoir aquifère (Schistes briovériens) et un 
aquitard supérieur (Schistes rouges) en contact avec le cours d’eau (Aff), une modélisation a été 
proposée selon l’approche des réseaux de réservoirs. Elle repose sur le bilan de masse et la 
description mathématique des flux d’échanges entre les réservoirs (cours 
d’eau/aquitard/aquifère). Un simulateur numérique a été développé à l’aide du logiciel 
Matlab/Simulink©. 
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Une première étape a consisté à calibrer puis valider le simulateur par comparaison des variables 
simulées et des observations (niveaux piézométriques, débits de rivière, pertes de l’Aff). Il a ainsi 
été appliqué pour reproduire les piézométries et les débits journaliers de l’Aff sur la période 2013-
2020. Les résultats sont considérés comme très satisfaisants, avec des erreurs quadratiques 
moyennes de l’ordre de 10% sur les niveaux piézométriques aux forages (FE3, FE4 et FE7), et 
un coefficient de Nash de 0.69 sur le débit aval. 

On constate qu’avec le débit moyen total d’exploitation actuel de 62,3 m3/h sur la période 2017-
2020 (sur les 3 forages FE3, FE4 et FE7), le système n’est pas surexploité. En effet, l’infiltration 
de la pluie efficace sur la même période y est environ six fois plus importante. Les pertes de l’Aff 
s’ajoutent à cette infiltration, mais ne représentent, d’après le modèle, que 5% de l’alimentation 
du système. L’augmentation du débit total d’exploitation (autour de la limite de l’autorisation ~120 
m3/h) entraine évidemment une augmentation du nombre de jours pour lesquels le débit de l’Aff 
est inférieur au seuil de 0,001 m3/s (1 L/s), mais l’impact n’est pas proportionnel à l’augmentation 
de débit. Il faut également noter que les pertes en rivière existent en absence de pompage. 

Le simulateur a ensuite été appliqué pour explorer différents scénarios d’exploitation et un 
scénario climatique, et prévoir leurs impacts sur l’hydrosystème. 

Il a ainsi été mis en évidence qu’une diminution du débit total d’exploitation de 16 m3/h en continu 
toute l’année aurait un impact légèrement positif sur le débit de l’Aff et plus significatif qu’une 
réduction de débit plus importante (30 m3/h) concentrée sur 3 mois de la période estivale (juin, 
juillet, août). Cette réduction du débit d’exploitation de 16 m3/h permettrait de réduire de 7% le 
nombre de jours pour lequel le débit de l’Aff est sous le seuil de 0,001 m3/s, alors qu’une réduction 
de 30 m3/h appliquée uniquement sur 3 mois de l’été ne le réduirait que de 4%. Ces diminutions 
des prélèvements dans les eaux souterraines, quelles qu’elles soient, n’empêchent pas les pertes 
en rivière et donc les assecs de l’Aff. 

Enfin, un scénario a été construit pour étudier l’impact sur l’hydrosystème de faibles précipitations 
sur une période prolongée, typiquement un étiage long suivi d’un hiver sec (faible recharge de 
l’aquifère). Une succession de cinq années sèches a donc été imposée en entrée du modèle. Il 
apparait que ce scénario n’impacte pas durablement l’aquifère Briovérien car le volume total 
pompé sur cette période reste largement inférieur aux flux d’infiltration des pluies efficaces. Le 
système a une certaine réactivité qui lui permet de se stabiliser rapidement autour d’un nouvel 
état d’équilibre. 

La réalisation de ces différentes simulations (scénarios de gestion et scénario climatique) au sein 
du champ captant permet de mieux caractériser l’impact sur la rivière de l’Aff en termes de débit 
écoulé. A l’issue de cette étude, Eau du Morbihan pourrait adapter son exploitation et assurer 
une gestion durable des 3 forages FE3-FE4-FE7, afin que les prélèvements assurent la 
distribution d’eau potable, préservent la ressource quantitativement et qualitativement, et limitent 
l’impact de l’exploitation sur le cours d’eau. Cette adaptation se ferait sous réserve de l’utilisation 
future du forage FE8. 
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Annexe 1 
 

Interprétation des cuttings de 4 nouveaux sondages 
(FE8-FE9 et PzA-PzB) 
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Dureté & couleur des cuttings :

a : argileux

s : sableux

g : graveleux

b : « blocailleux »

Rs : Roche souple

Rd : Roche résistante
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Annexe 2 
 

Liste exhaustive des données disponibles sur le site 
de l’Aff 
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Remarque 1 : campagne n°8 des 19 et 20/04/2017 et campagne n°9 des 07 et 08/11/2017. 
Remarque 2 : campagnes sur PzI, Pz1, Pz2, Pz3 et Pz4. Absence d’eau dans PzI en avril 2017. 
Absence d’eau dans caniveau de collecte des eaux de ruissellement en 2017. 
 
INOVADIA, Novembre 2018. Syndicat de l’Eau du Morbihan - Dépôt de déchets réhabilité au lieu-
dit « Pont de la Lande », Route de la Lande - Beignon (56). Surveillance des eaux souterraines 
et superficielles - Campagnes n°10 de mars et n°11 d’octobre 2018. Rapport Rapport C11-145-
10-V1. 49 p. 
Remarque 1 : campagne n°10 des 27 et 28/03/2018 et campagne n°11 des 23 et 24/10/2018. 
Remarque 2 : campagnes sur PzI, Pz1, Pz2, Pz3 et Pz4. Absence d’eau dans PzI en octobre 
2018. Absence d’eau dans caniveau de collecte des eaux de ruissellement en octobre 2018. 
 
Avis de l’hydrogéologue agréé (Yves QUETE) des départements 35 et 56 (02/04/2012) 
 
Arrêté interpréfectoral portant autorisation au titre du Code de l’environnement concernant le 
prélèvement d’eau souterraine dans les forages du Pont de la Lande – communes de Beignon et 
Paimpont (2 et 4 mai 2012) 
 
Compte-rendu DDTM35 de la réunion sur site du 03/09/2012 – Forages du Pont de la Lande 
 
Compte-rendu de la visite de terrain le long de l’Aff en amont et en aval du site des forages de 
Beignon- DDTM35 - juillet 2013 
 
NANTAISE DES EAUX INGENIERIE (juillet 2012) - Plan de récolements forages et station. 
SIAEP du Pays de Guer (56) - Mise en exploitation des forages de l’Aff et construction d’une 
station d’eau potable. 
NDE-PEQ-305_B - Forage FE3 - Récolement - Plan d’ensemble 
NDE-PEQ-310_B - Installation Provisoire FE4 - Récolement - Plan d’ensemble, montage 
provisoire, forage FE4 
NDE-PEQ-311_B - Provisoire FE7 - Récolement - Plan d’ensemble, montage provisoire, forage 
FE7 
NDE-PG-210_C - Profil hydraulique - Récolement - Plan d’ensemble station d’eau potable 
 
Véolia 25/05 et 06/06/2017 - Plan de localisation précis des forages en exploitation et des 
canalisations d’eau issues de ces forages (réseau eaux brutes et réseau eaux traitées du secteur) 
 
NANTAISE DES EAUX 05/09/2017 - Plan de localisation précis des conduites d’assainissement 
du secteur 
 
GHI (Juin et juillet 2017) – BRGM / EAU DU MORBIHAN – Beignon 56, Vallée de l’Aff, Commune 
de Beignon, Département du Morbihan – Diagnostic des Forages FE3, FE4 et FE7– Rapport 
GHI/R/1617/A279/144/MM-PM-juillet 2017. 67 pages. 
 
GHI (Juillet 2019) - BRGM / EAU DU MORBIHAN - Forages FE8 et FE9, site de La Lande, 
commune de Beignon, Département du Morbihan (56) - Intervention du 25 et 26/06/2019 - 
Rapport d’intervention - Diagnostic de forages - Rapport GHI/R/1906/365/A506. 27 pages. 
 
GHI (Mars 2020) - EAU DU MORBIHAN - Forages FE8 et FE9, Commune de Beignon, 
Département du Morbihan (56) - Intervention du 25/02/2020 - Rapport d’intervention - 
Investigations préalables à la réception de forages - Rapport R/20/453/A568. 26 pages. 
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Lithologic (2018) – Réalisation d’une prospection géophysique préalable à l’implantation de 
nouveaux sondages destructifs de reconnaissance. Panneau selon les méthodes Schlumberger 
et dipôle-dipôle. Site de La Lande. Commune de Beignon (56). Rapport R/YG/18.047. 18 pages. 
 
Lithologic (2019) – Réalisation de sondages de reconnaissance, piézomètres de contrôle et de 
forages d’exploitation – SR8, SR9, PZA, PZB, FE8 et FE9. Site de La Lande et Vallée de l’Aff. 
Commune de Beignon (56). Rapport R/YG/19.044. 49 pages. 
 
Lithologic (2019) – Résultats et analyses des essais de puits, de pré-qualification et de nappe - 
Forages d’essai-exploitation FE8 et FE9. Site de La Lande. Commune de Beignon (Département 
du Morbihan). Rapport R/YG/19.091. 134 pages. 
 
Ci-dessous, 2 rapports ANTEA récupérés mais sans figures associées (uniquement format texte). 
 
ANTEA (2004) - Société ANETT - Recherche d’eau souterraine sur le site de Beignon (Morbihan) 
- Compte rendu des sondages de reconnaissance S1 et S2 - Réalisation du forage d’exploitation 
F3-S1 et approfondissement du forage F2 - Interprétation des essais de pompage réalisé sur F3-
S1 - Modalité d’exploitation des forages F2 et F3-S1 - Rapport A32775/B. 23 pages. 
 
ANTEA (2004) - Dossier de déclaration pour l’exploitation de 2 forages pour l’alimentation en eau 
industrielle de la société ANETT à Beignon (Morbihan) - Rapport A32400/B. 25 pages. 
 
 

3. Données numériques 
 
Dossiers de la BSS 
 

Ouvrage 
Prof 
(m) Code BSS Lien fiche Infoterre 

FE3 114 03514X0088 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=03514X0088/FE3 

FE4 135 03514X0089 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=03514X0089/FE4 

FE7 97 03514X0090 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=03514X0090/FE7 

Pz1 52 03514X0091 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=03514X0091/PZ1 

Pz2 52 03514X0092 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=03514X0092/PZ2 

Pz3 52 03514X0093 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=03514X0093/PZ3 

Pz4 52 03514X0094 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=03514X0094/PZ4 

PzI 20 03514X0098 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=03514X0098/PZ 

SR1 118 03514X0086 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS000ZLUK 

SR2 85 03514X0087 http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS000ZLUL 

 
Débit rivière 
 
Courbe_h_q_Aff.xls : courbe de tarage de la rivière de l’Aff (débit de l’Aff (m3/h) en fonction de la 
hauteur (en mm)) 
 
tableau_suivi_etiage_Aff_2013.xls : suivi visuel de l’écoulement de l’Aff, relevés de la hauteur 
d’eau de l’Aff à la station du Pont du secret et conversion en débit (cf. courbe de tarage) du 
13/06/2013 au 24/07/2013 
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Débit de l’Aff (station J8602410 - l’Aff à Paimpont [Pont du Secret], en aval des forages), pas de 
temps journalier, durant les pompages d’essai de 2007-2008 et 2010 
 
Débits moyens mensuels de l’Aff à Paimpont [Pont du Secret] (calcul sur 46 ans – Banque 
HYDRO) 
 
Débits moyens journaliers de l’Aff à Paimpont [Pont du Secret] en juillet 2013 et en août 2013 
(Banque HYDRO) 
 
Accès aux débits de la station J8602410 en temps réel : 
http://geobretagne.fr/sviewer/?layers=dreal_b:hydrometrie_qmj&title=Bretagne%20-
%20situation%20hydrologique 
http://geobretagne.fr/graphe/hydrometrie_qmj.py?id=J8602410 
 
Données des pompages d’essai 
 
Essai longue durée (62 jours) sur le forage FE7 en 2007, avec suivi de 8 piézomètres : 

 débit de pompage FE7, pas de temps minute, 06/12/2007-06/02/2008 
 niveau dynamique FE7, pas de temps minute 06/12/2007-06/02/2008 
 niveaux dynamiques Pz1, Pz2, Pz3, SR1 et SR2, pas de temps journalier, 07/12/2007-

15/02/2008 
 niveaux dynamiques Pz4, toutes les minutes, 06/12/2007-14/01/2008 
 niveaux dynamiques SR3 (FE3) et SR4 (FE4), pas de temps journalier du 07/12/2007 au 

19/12/2007 puis toutes les 15 min du 20/12/2007 au 19/02/2008 
 
Essai longue durée (57 jours) avec pompage simultané sur les 3 forages en 2008 et suivi de 7 
piézomètres : 

 niveaux dynamiques FE3, FE4 et FE7, toutes les minutes, 21/08/2008-27/10/2008 (pas 
d’information sur l’évolution des débits de pompage, donc essais difficilement 
interprétables) 

 
Essai longue durée (106 jours) avec pompage simultané sur les 3 forages en 2010 et suivi de 4 
piézomètres : 

 débit de pompage FE3, pas de temps journalier, 06/09/2010-06/01/2011 
 niveau dynamique FE3, pas de temps minute, 06/09/2010-06/01/2011 
 débit de pompage FE4, pas de temps journalier, 06/09/2010-23/12/2010 
 niveau dynamique FE4, pas de temps minute, 06/09/2010-06/01/2011 
 débit de pompage FE7, pas de temps journalier, 06/09/2010-06/01/2011 
 niveau dynamique FE7, pas de temps minute, 06/09/2010-06/01/2011 
 niveaux dynamiques Pz1, Pz2, Pz3 et Pz4, pas de temps non régulier (environ journalier), 

06/09/2010-06/01/2011 
 
Essai longue durée avec pompage simultané sur les 3 forages en 2011 (problèmes 
d’enregistrement et de profondeur de sonde piézométrique, donc essais difficilement 
interprétables) : 

 niveaux dynamiques FE3, FE4 et FE7, pas de temps horaire, 17/06/2011-27/12/2011 
 
Remarque : pas de réception des éléments complémentaires demandés à Terre et Habitat 
(Essais de 2008 : données numériques de rabattement dans les 7 piézomètres, et de variation 
du débit pour les 3 forages testés / Essais de 2011 : données numériques de débit et de 
rabattement pour les 3 forages, et rapport d’interprétation de ces essais). 
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Débits des ouvrages pompés 
 
Débits journaliers en m3 de la somme des 3 forages pompés FE3-FE4-FE7 mesurés par Véolia 
à la station du Pont de la Lande (volumes prélevés [eau brute] et volumes refoulés [eau traité]) 
Données 2012-2016 Véolia reçues le 04/04/2017. 
Données 2017-2018 Véolia reçues le 29/05/2018. 
Données 2018-2019 Véolia reçues le 10/09/2019 et le 04/10/2019. 
Données 2019-2020 Véolia reçues les 21/07 et 04/09/2020. 
 
Restitution à l’Aff d’une partie de l’eau souterraine prélevée par le forage FE3 à l’étiage : 

 débits journaliers, 23/08/2012-automne 2012 (date ?) 
 débits journaliers, 12/07/2013-31/08/2013 

Fichiers xcl disponibles avec prélèvements journaliers par forage, on pourra donc en déduire le 
débit restitué (si besoin complément  Véolia) 
 
Piézométrie 
 
Niveaux piézométriques dynamiques journaliers des forages pompés FE3-FE4-FE7 (minimum, 
maximum piézométrique du jour par forage) mesurés par Véolia à la station du Pont de la Lande. 
Idem pour mesures température et conductivité depuis février 2018. 
Données 2012-2016 Véolia reçues le 04/04/2017. 
Données 2017-2018 Véolia reçues le 29/05/2018 et le 28/07/2018. 
Données 2018-2019 Véolia reçues le 10/09/2019 et le 04/10/2019. 
Données 2019-2020 Véolia reçues le 21/07/2020. 
 
Niveaux piézométriques dynamiques quasi hebdomadaires des 3 ouvrages de la Blanchisserie 
ANETT à Beignon (03514X0029/F, 03514X0079/S1-F3, et 03514X0080/S2) 
Données 2012-2019 ANETT reçues le 26/11/2019. 
 
Données météorologiques 
 
Précipitations et ETP enregistrées à la station météorologique de Paimpont (station 35211001, 
données Météo-France, achat BRGM), pas de temps journalier, 01/11/2004-31/12/2013 
 
Précipitations et ETP enregistrées à la station météorologique de Mauron (station 56127001, 
données Météo-France, achat BRGM), pas de temps journalier, 01/01/2014-30/09/2015 
 
Précipitations enregistrées à la station Véolia météo : pluviomètre automatique du Val Coric à 
Guer, données au pas de temps journalier. 
Données du 01/01/2014 au 31/12/2016 reçues le 11/05/2017. 
 
Géochimie 
 
Analyses réalisées en 2008 de l’eau souterraine (cf. rapports Terre et Habitat, phase n°3 - mai 
2008 et phase n°4 - novembre 2008) 

 analyses physico-chimiques, hydrocarbures, bactériologie, COHV+BTEX, pesticides, 
radioactivités alpha global, béta global et tritium 

 FE7 le 5 février 2008, FE3-4-7 le 6 octobre 2008 
 pas de données numériques (données transmises au BRGM au format papier via le 

rapport de Terre et Habitat, et au format PDF en version protégée) 
Cf. également biblio du rapport Terre et Habitat, juin 2010 - Rapport R-773 (PDF en version 
protégée) : synthèse en pages 42 à 44 (dont Tableau 9 récapitulatif) 
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 analyses prévues dans l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de 
demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine 
(annexe 1) 

 
L’Aff à Paimpont [La Justice] (station n° 4199370), données mensuelles entre 2011 et 2013 
(données AELB, OSUR-web*) : 

 mesures physico-chimiques 
(*) export OSUR-web demandé par le BRGM le 06/11/2015 
 
Mesures Véolia sur « Exhaure - La Fosse Noire » (7 campagnes en 2012) : algues, bactéries, 
COT, COD… 
Mesures Véolia sur « La Fosse Noire » (18 campagnes mensuelles du 09/01/2012 au 
29/01/2013) : bactéries, Al-Fe-Mn, turbidité, pesticides… 
Aucune mesure Véolia dans la rivière de l’Aff à côté des forages 
 
Résultats d’analyses de l’ARS DT56 eaux de surface sur eaux brutes (extraction SISE-Eaux du 
25/01/2017) sur le point suivant : 

 Prise d’eau de La Fosse Noire du Camp militaire à Beignon en service jusqu’à fin 2012 
(plus de 140 analyses du 17/01/1996 au 22/01/2013) 

 18 éléments mesurés tous les 2-3 mois sauf pour une dizaine d’analyses avec plus de 
100 paramètres 

Localisation précise de l’ancienne prise d’eau de La Fosse Noire (coordonnées Lambert 93 
X=317745.30 m, Y=6775078.20 m). 
Commentaires importants de l’ARS DT56 : 
« Concernant l’eau brute de l’usine de la Fosse Noire, il convient de souligner que l’eau de l’Aff 
était stockée dans 2 bassins, avant d’être pompée et prélevée pour analyses. 
Je ne connais pas le volume stocké, ni le temps de séjour de l’eau dans ces retenues mais je 
crois me souvenir qu’elles étaient en série. Ces ouvrages sont visibles sur géoportail. Il y a 
également un 3ème bassin proche de la station mais ce n’était qu’une lagune des purges de 
décanteurs et des eaux de lavage des filtres. 
De plus, un étang (l’étang des Forges et peut-être d’autres) assurait le soutien d’étiage de l’Aff 
en période de basses eaux. Cette configuration modifiait aussi, évidemment, la qualité de l’eau 
brute à la Fosse Noire. » 
 
Prélèvements réalisés par le BRGM le 05/09/2014 : 

 dans l’Aff en amont des captages AEP, d’eau brute au niveau des 3 forages AEP du Pont 
de la Lande (robinets eau brute de la station du Pont de la Lande), d’eau brute sur le 
forage de la Blanchisserie ANETT à Beignon (03514X0079/S1-F3) captant les schistes 
briovériens ; 

 analyses chimiques (éléments majeurs et traces) et isotopiques (isotopes du strontium 
87Sr/86Sr) 

 activité 3H, CFC et SF6 (uniquement dans les 3 forages) 
 
Suivi qualitatif réglementaire en amont de FE7 : 

 ouvrages PzI, Pz1, Pz2, Pz3, Pz4 et caniveau (eau de surface si écoulement) 
 physico-chimie (Conductivité-pH, Cl, NO3, NH4, Orthophosphates, DCO, DBO, 

hydrocarbures, phénol) et métaux (Al-As-Cd-Cr-Cu-Fer-Ni-Pb-Zn-Mn-Hg) 
 campagnes : septembre 2011, septembre + décembre 2014, avril + octobre 2015, avril + 

décembre 2016 
Cf. biblio des rapports INOVADIA supra 
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Données ARS issues du contrôle sanitaire eau brute au robinet de prélèvement de chacun des 
forages (données 2012-2013-2014 transmises au BRGM / extraction ARS-DT56 - Santé 
environnement 01/01/2014). 
ARS : quelques analyses individualisées par forage, et contrôle tous les 2-3 mois sur le mélange 
eaux brutes. 
EXHAURE FE3 (1 analyse le 12/07/2012), EXHAURE FE4 (12/07/2012), EXHAURE FE7 
(12/07/2012), et EXHAURE LA LANDE (10 analyses du 24/05/2012 au 12/02/2014) 
 
Résultats d’analyses de l’ARS DT56 eaux souterraines sur eaux brutes (extraction SISE-Eaux du 
25/01/2017) sur les points suivants : 

 Forages de la Lande : EXHAURE FE3 (3 analyses les 12/07/2012-02/04/2014-
24/10/2016), EXHAURE FE4 (12/07/2012-02/04/2014-24/10/2016), EXHAURE FE7, 
(12/07/2012-02/04/2014-24/10/2016) et EXHAURE LA LANDE (24 analyses du 
24/05/2012 au 08/12/2016) 

 3 forages : 4 paramètres mesurés (pH, Température de l'eau, Manganèse total, Fer 
dissous) 

 Mélange : 18 éléments mesurés tous les 2-3 mois sauf pour les analyses des 27/08/2013-
11/08/2015 avec 265 et 272 paramètres 

 
Données Véolia issues de l’autocontrôle : eau brute au robinet de prélèvement de chacun des 
forages, et sur le mélange eaux brutes. 
Données 2012-2016 Véolia reçues le 04/04/2017. 
Mesures Véolia sur FE3 (14 campagnes sur 2012-2016) : COT, nitrates, turbidité. 
Mesures Véolia sur FE4 (10 campagnes sur 2012-2016) : COT, nitrates, turbidité. 
Mesures Véolia sur FE7 (14 campagnes sur 2012-2016) : COT, nitrates, turbidité. 
Mesures Véolia sur « Mélange eau brute 3 forages » (17 campagnes du 06/11/2012 au 
27/12/2016) : COT, nitrates, turbidité, pesticides. 
Mesures Véolia sur « Refoulement La Lande » (environ 50 campagnes mensuelles du 
30/10/2012 au 27/12/2016) : COT, nitrates, turbidité, pesticides, bactéries... 
 
Résultats d’analyses du Laboratoire départemental d'analyses du Morbihan suite à des 
prélèvements eaux souterraines eaux brutes sur les forages FE8 et FE9 de juin à septembre 
2019 (réception résultats le 06/12/2019). 
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Annexe 3 
 

Description de la méthode géophysique de 
tomographie de résistivité électrique 
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Annexe 4 
 

Paramètres d’inversion des données électriques 
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Inversion settings 
Initial damping factor (0.01 to 1.00) 
0.1500 
Minimum damping factor (0.001 to 0.75) 
0.0200 
Local optimization option (0=No, 1=Yes) 
1 
Convergence limit for relative change in RMS error in 
percent (0.1 to 20) 
5.0000 
Minimum change in RMS error for line search in 
percent (0.5 to 100) 
0.5000 
Number of iterations (1 to 30) 
7 
Vertical to horizontal flatness filter ratio (0.25 to 4.0) 
1.0 (Std : 1 ; Hz : 0.25 ; Vert : 3) 
Model for increase in thickness of layers(0=default 
10%, 1=default 25%, 2=user defined) 
2 
Number of nodes between adjacent electrodes (2 or 4) 
2 
Flatness filter type, Include smoothing of model 
resistivity (0=model changes only,1=directly on model) 
1 
Reduce number of topographical data points? 
(0=No,1=Yes. Recommend leave at 0) 
0 
Carry out topography modeling? (0=No,1=Yes) 
1 
Type of topography trend removal (0=Average,1=Least-
squares,2=End to end) 
2 
Type of Jacobian matrix calculation (0=Quasi-Newton, 
1=Gauss-Newton, 2=Mixed) 
1 
Increase of damping factor with depth (1.0 to 2.0) 
1.0500 
Type of topographical modeling (0=None, 1=No longer 
supported so do not use, 2=uniform distorted FEM, 
3=underwater, 4=damped FEM, 5=FEM with inverse 
Swartz-Christoffel) 
4 
Robust data constrain? (0=No, 1=Yes) 
0 
Cutoff factor for data constrain (0.0001 to 0.1)) 
0.0500 
Robust model constrain? (0=No, 1=Yes) 
0 
Cutoff factor for model constrain (0.0001 to 1.0) 
0.0050 
Allow number of model parameters to exceed data 
points?  (0=No, 1=Yes) 
0 
Use extended model? (0=No, 1=Yes) 
0 
 
 
 
 
 
 
 

Reduce effect of side blocks? (0=No, 1=Slight, 
2=Severe, 3=Very Severe) 
0 
Type of mesh (0=Normal,1=Fine,2=Finest) 
0 
Optimise damping factor? (0=No, 1=Yes) 
1 
Time-lapse inversion constrain 
(0=None,1&2=Smooth,3=Robust) 
3 
Type of time-lapse inversion method 
(0=Simultaneous,1=Sequential) 
0 
Thickness of first layer (0.25 to 1.0) 
1.0000 
Factor to increase thickness layer with depth (1.0 to 
1.25) 
1.0500 
USE FINITE ELEMENT METHOD (YES=1,NO=0) 
1 
WIDTH OF BLOCKS (1=NORMAL WIDTH, 
2=DOUBLE, 3=TRIPLE, 4=QUADRAPLE, 
5=QUINTIPLE) 
1 
MAKE SURE BLOCKS HAVE THE SAME WIDTH 
(YES=1,NO=0) 
0 
RMS CONVERGENCE LIMIT (IN PERCENT) 
0.100 
USE LOGARITHM OF APPARENT RESISTIVITY 
(0=USE LOG OF APPARENT RESISTIVITY, 1=USE 
RESISTANCE VALUES, 2=USE APPARENT 
RESISTIVITY) 
0 
TYPE OF IP INVERSION METHOD 
(0=CONCURRENT,1=SEQUENTIAL) 
0 
PROCEED AUTOMATICALLY FOR SEQUENTIAL 
METHOD (1=YES,0=NO) 
0 
IP DAMPING FACTOR (0.01 to 1.0) 
1.000 
USE AUTOMATIC IP DAMPING FACTOR 
(YES=1,NO=0) 
0 
CUTOFF FACTOR FOR BOREHOLE DATA (0.0005 to 
0.02) 
0.00010 
TYPE OF CROSS-BOREHOLE MODEL 
(0=normal,1=halfsize) 
0 
LIMIT RESISTIVITY VALUES(0=No,1=Yes) 
0 
Upper limit factor (10-50) 
50.000 
Lower limit factor (0.02 to 0.1) 
0.020 
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Type of reference resistivity (0=average,1=first 
iteration) 
0 
Model refinement (1.0=Normal,0.5=Half-width cells) 
1.00 
Combined Combined Marquardt and Occam inversion 
(0=Not used,1=used) 
0 
Type of optimisation method (0=Gauss-
Newton,2=Incomplete GN) 
2 
Convergence limit for Incomplete Gauss-Newton 
method (0.005 to 0.05) 
0.005 
Use data compression with Incomplete Gauss-Newton 
(0=No,1=Yes) 
0 
Use reference model in inversion (0=No,1=Yes) 
1 
Damping factor for reference model (0.0 to 0.3) 
0.01000 
Use fast method to calculate Jacobian matrix. 
(0=No,1=Yes) 
1 
Use higher damping for first layer? (0=No,1=Yes) 
1 
Extra damping factor for first layer (1.0 to 100.0) 
5.00000 
Type of finite-element method 
(0=Triangular,1=Trapezoidal elements) 
1 
Factor to increase model depth range (1.0 to 5.0) 
1.000 
Reduce model variations near borehole (0=No, 1=Yes) 
0 
Factor to control the degree variations near the 
boreholes are reduced (2 to 100) 
5.0 
Factor to control variation of borehole damping factor 
with distance (0.5 to 5.0) 
1.0 
Floating electrodes survey inversion method (0=use 
fixed water layer, 1=Incorporate water layer into the 
model) 
1 
Resistivity variation within water layer (0=allow 
resistivity to vary freely,1=minimise variation) 
1 
Use sparse inversion method for very long survey lines 
(0=No, 1=Yes) 
0 
Optimize Jacobian matrix calculation (0=No, 1=Yes) 
0 
Automatically switch electrodes for negative geometric 
factor (0=No, 1=Yes) 
1 
Force resistance value to be consistant with the 
geometric factor (0=No, 1=Yes) 
0 
 

Shift the electrodes to round up positions of electrodes 
(0=No, 1=Yes) 
0 
Use difference of measurements in time-lapse inversion 
(0=No,1=Yes) 
0 
Use active constraint balancing (0=No,1=Yes) 
0 
Type of active constraints (0=Normal,1=Reverse) 
0 
Lower damping factor limit for active constraints  
0.4000 
Upper damping factor limit for active constraints  
2.5000 
Water resistivity variation damping factor 
8.0000 
Use automatic calculation for change of damping factor 
with depth (0=No,1=Yes) 
1 
 
 
 

 



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 287 

 

Annexe 5 
 

Coupes géoélectriques des 4 profils réalisés en 
octobre 2017 
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Annexe 6 
 

Résultats des diagraphies température et conductivité 
dans les piézomètres Pz2-Pz3-Pz4-Pzi-PzA-PzB 
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Annexe 7 
 

Résultats des slug-tests dans les piézomètres Pz1-
Pz2-Pz3-Pz4-Pzi-PzA-PzB 
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Pz1 - Deux injections de 10 L d’eau dans le piézomètre 

Evolution des niveaux 

 

Correction des niveaux et calage des résultats 

 

Paramètres et résultats 
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PZ2 - Injection puis retrait du slug 

Evolution des niveaux 

Les données brutes ont été impactées par un déplacement du capteur avant la réalisation du 
retrait du slug (objectif : fermer le tampon en fonte avec la sonde dedans). 

 

Correction des niveaux et calage des résultats 

 

Paramètres et résultats 

 

Parameter Value Unit Comments

Well diameter in non-cased zone = 0 [inches] BOREWELL Y-1
Well diameter in non-cased zone = 165 [mm] drillin diam.

Well depth drilled = 0 [feet] Remark : 491 data 32
Well depth drilled = 42 [m] Slug 1.5m

Manual measurement of well depth = 42 [m]
Casing diameter = 0 [inches] P.V.C. casing
Casing diameter = 56.5 [mm] P.V.C. casing A = 1.860927384 [-]

Casing depth below ground level = 0 [feet] P.V.C. casing B = 0.280945678 [-]
Casing depth below ground level = 41 [m] P.V.C. casing C = 1.168828834 [-]
Casing height above ground level = -0.5 [m] M.S. casing

Initial water depth below well head = 18.02 [m] Manual measurement
Aquifer depth below ground level = 52 [m] From litholog 0

rc = 0.02825 [m] If water table is below the casing : rc = rw 
rw = 0.0825 [m] If water table is in the casing : rc = rc

Real well depth below ground level = 42 [m] ln(Re/rw) = 2.18 [-]
Initial water depth below ground level = 18.52 [m] 'NO !!!'

Well depth used for calculation = 42 [m] R2

L = 1 [m] K1 = 4.26E-06 [m/s] injection 0.97
H = 23.48 [m] L>0.4H ?? : K2 = 1.13E-06 [m/s] injection 0.99

L/rw = 12.12 [-] K3 = [m/s] injection 0.73
D = 33.48 [m] K4 = [m/s]

Log (L/rw) = 1.083546051 [-] K5 = [m/s]
K6 = [m/s]

Re = 0.72753594 [m] K7 = [m/s]

K8 = [m/s]

K = 2.69E-06 [m/s] arithmetic mean K9 = [m/s]

K = 2.19E-06 [m/s] geometric mean K10 = [m/s]

T 2.19E-06

K injection = 2.19E-06 [m/s]

geometric mean
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PZ3 - Injection puis retrait du slug, suivi d’une injection d’eau (10 L) 

Evolution des niveaux 

 

Correction des niveaux et calage des résultats 

 

Paramètres et résultats 

 
  

Parameter Value Unit Comments

Well diameter in non-cased zone = 6.5 [inches] BOREWELL Y-1
Well diameter in non-cased zone = 165 [mm] drillin diam.

Well depth drilled = 180 [feet] Remark : 491 data 32
Well depth drilled = 46 [m] Water injection with 25l bucket

Manual measurement of well depth = 46 [m]
Casing diameter = 7 [inches] P.V.C. casing
Casing diameter = 56.5 [mm] P.V.C. casing A = 3.552921427 [-]

Casing depth below ground level = 65 [feet] P.V.C. casing B = 0.551107131 [-]
Casing depth below ground level = 40 [m] P.V.C. casing C = 3.298857276 [-]
Casing height above ground level = 0.8 [m] M.S. casing

Initial water depth below well head = 23.55 [m] Manual measurement
Aquifer depth below ground level = 52 [m] From litholog 0

rc = 0.02825 [m] If water table is below the casing : rc = rw 
rw = 0.0825 [m] If water table is in the casing : rc = rc

Real well depth below ground level = 45.2 [m] ln(Re/rw) = 3.43 [-]
Initial water depth below ground level = 22.75 [m] 'NO !!!'

Well depth used for calculation = 45.2 [m] R2

L = 5.2 [m] K1 = 5.01E-07 [m/s] slug remon 0.97
H = 22.45 [m] L>0.4H ?? : K2 = 3.95E-07 [m/s] slug desce 9354.00

L/rw = 63.03 [-] K3 = 1.58E-07 [m/s] injection 9525.00
D = 29.25 [m] K4 = [m/s]

Log (L/rw) = 1.799549395 [-] K5 = [m/s]
K6 = [m/s]

Re = 2.559103827 [m] K7 = [m/s]

K8 = [m/s]

K = 3.51E-07 [m/s] arithmetic mean K9 = [m/s]

K = 3.15E-07 [m/s] geometric mean K10 = [m/s]

T 1.89E-06

K injection = 3.15E-07 [m/s]

geometric mean
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Pz4 - Injection puis retrait du slug 

Evolution des niveaux 

 

Correction des niveaux et calage des résultats 

 

Paramètres et résultats 

 

Parameter Value Unit Comments

Well diameter in non-cased zone = 6.5 [inches] BOREWELL Y-1
Well diameter in non-cased zone = 175 [mm] drillin diam.

Well depth drilled = 180 [feet] Remark : 491 data 32
Well depth drilled = 52 [m] Water injection with 25l bucket

Manual measurement of well depth = 52 [m]
Casing diameter = 7 [inches] P.V.C. casing
Casing diameter = 62 [mm] P.V.C. casing A = 7.906180535 [-]

Casing depth below ground level = 33 [feet] P.V.C. casing B = 2.10407905 [-]
Casing depth below ground level = 10.0584 [m] P.V.C. casing C = 10.12410769 [-]
Casing height above ground level = 0.6 [m] M.S. casing

Initial water depth below well head = 7.03 [m] Manual measurement
Aquifer depth below ground level = 52 [m] From litholog 0

rc = 0.031 [m] If water table is below the casing : rc = rw 
rw = 0.0875 [m] If water table is in the casing : rc = rc

Real well depth below ground level = 51.4 [m] ln(Re/rw) = 4.96 [-]
Initial water depth below ground level = 6.43 [m] 'NO !!!'

Well depth used for calculation = 51.4 [m] R2

L = 41.3416 [m] K1 = 7.50E-08 [m/s] injection 0.97
H = 44.97 [m] L>0.4H ?? : K2 = 4.61E-08 [m/s] injection 0.93

L/rw = 472.48 [-] K3 = [m/s] injection 0.00
D = 45.57 [m] K4 = [m/s]

Log (L/rw) = 2.674379228 [-] K5 = [m/s]
K6 = [m/s]

Re = 12.50248818 [m] K7 = [m/s]

K8 = [m/s]

K = 6.06E-08 [m/s] arithmetic mean K9 = [m/s]

K = 5.88E-08 [m/s] geometric mean K10 = [m/s]

T 3.10E-06 m2/s

K injection = 5.88E-08 [m/s]

geometric mean
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PZ4 - Injection 10 L d’eau 

Evolution des niveaux 

 

Correction des niveaux et calage des résultats 

 

Paramètres et résultats 

 

Parameter Value Unit Comments

Well diameter in non-cased zone = 6.5 [inches] BOREWELL Y-1
Well diameter in non-cased zone = 175 [mm] drillin diam.

Well depth drilled = 180 [feet] Remark : 491 data 32
Well depth drilled = 52 [m] Water injection with 25l bucket

Manual measurement of well depth = 52 [m]
Casing diameter = 7 [inches] P.V.C. casing
Casing diameter = 62 [mm] P.V.C. casing A = 7.898715109 [-]

Casing depth below ground level = 65 [feet] P.V.C. casing B = 2.100663527 [-]
Casing depth below ground level = 10 [m] P.V.C. casing C = 10.11181661 [-]
Casing height above ground level = 0.8 [m] M.S. casing

Initial water depth below well head = 7.431 [m] Manual measurement
Aquifer depth below ground level = 52 [m] From litholog 0

rc = 0.031 [m] If water table is below the casing : rc = rw 
rw = 0.0875 [m] If water table is in the casing : rc = rc

Real well depth below ground level = 51.2 [m] ln(Re/rw) = 4.92 [-]
Initial water depth below ground level = 6.631 [m] 'NO !!!'

Well depth used for calculation = 51.2 [m] R2

L = 41.2 [m] K1 = 4.02E-08 [m/s] injection 0.95
H = 44.569 [m] L>0.4H ?? : K2 = [m/s] 0 0.00

L/rw = 470.86 [-] K3 = [m/s] 0 0.00
D = 45.369 [m] K4 = [m/s]

Log (L/rw) = 2.672889163 [-] K5 = [m/s]
K6 = [m/s]

Re = 12.02505249 [m] K7 = [m/s]

K8 = [m/s]

K = 4.02E-08 [m/s] arithmetic mean K9 = [m/s]

K = 4.02E-08 [m/s] geometric mean K10 = [m/s]

T 1.69E-06

K injection = 4.02E-08 [m/s]

geometric mean
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Pzi - Injection n°1 de 10 L d’eau 

Evolution des niveaux 

 

Correction des niveaux et calage des résultats 

 

Paramètres et résultats 

 

Parameter Value Unit Comments

Well diameter in non-cased zone = [inches] BOREWELL Y-1
Well diameter in non-cased zone = 110 [mm] drillin diam.

Well depth drilled = 180 [feet] Remark : 491 data 32
Well depth drilled = 19.7 [m] Water injection with 25l bucket

Manual measurement of well depth = 19.7 [m]
Casing diameter = [inches] P.V.C. casing
Casing diameter = 62 [mm] P.V.C. casing A = 6.024566734 [-]

Casing depth below ground level = 65 [feet] P.V.C. casing B = 1.334106123 [-]
Casing depth below ground level = 8 [m] P.V.C. casing C = 7.069044997 [-]
Casing height above ground level = 0.25 [m] M.S. casing

Initial water depth below well head = 7.22 [m] Manual measurement
Aquifer depth below ground level = 19.8 [m] From litholog 0

rc = 0.031 [m] If water table is below the casing : rc = rw 
rw = 0.055 [m] If water table is in the casing : rc = rc

Real well depth below ground level = 19.45 [m] ln(Re/rw) = 4.11 [-]
Initial water depth below ground level = 6.97 [m] 'NO !!!'

Well depth used for calculation = 19.45 [m] R2

L = 11.45 [m] K1 = 2.79E-06 [m/s] injection 0.99
H = 12.48 [m] L>0.4H ?? : K2 = 7.75E-07 [m/s] injection 0.92

L/rw = 208.18 [-] K3 = 6.89E-08 [m/s] injection 0.73
D = 12.83 [m] K4 = [m/s]

Log (L/rw) = 2.318442797 [-] K5 = [m/s]
K6 = [m/s]

Re = 3.336770284 [m] K7 = [m/s]

K8 = [m/s]

K = 1.21E-06 [m/s] arithmetic mean K9 = [m/s]

K = 5.30E-07 [m/s] geometric mean K10 = [m/s]

T= 6.36E-06 m2/s K injection = 5.30E-07 [m/s]

geometric mean



Amélioration de la compréhension du fonctionnement hydrogéologique du site de l’Aff 

BRGM/RP-71294-FR – Rapport final 307 

Pzi - Injection n°2 de 10 L d’eau 

Correction des niveaux et calage des résultats 

 

Paramètres et résultats 

 

 
  

Parameter Value Unit Comments

Well diameter in non-cased zone = [inches] BOREWELL Y-1
Well diameter in non-cased zone = 110 [mm] drillin diam.

Well depth drilled = 180 [feet] Remark : 491 data 32
Well depth drilled = 19.7 [m] Water injection with 25l bucket

Manual measurement of well depth = 19.7 [m]
Casing diameter = [inches] P.V.C. casing
Casing diameter = 62 [mm] P.V.C. casing A = 6.024566734 [-]

Casing depth below ground level = 65 [feet] P.V.C. casing B = 1.334106123 [-]
Casing depth below ground level = 8 [m] P.V.C. casing C = 7.069044997 [-]
Casing height above ground level = 0.25 [m] M.S. casing

Initial water depth below well head = 7.22 [m] Manual measurement
Aquifer depth below ground level = 19.8 [m] From litholog 0

rc = 0.031 [m] If water table is below the casing : rc = rw 
rw = 0.055 [m] If water table is in the casing : rc = rc

Real well depth below ground level = 19.45 [m] ln(Re/rw) = 4.11 [-]
Initial water depth below ground level = 6.97 [m] 'NO !!!'

Well depth used for calculation = 19.45 [m] R2

L = 11.45 [m] K1 = 2.21E-06 [m/s] injection 0.99
H = 12.48 [m] L>0.4H ?? : K2 = 1.72E-08 [m/s] injection 0.92

L/rw = 208.18 [-] K3 = [m/s] injection 0.73
D = 12.83 [m] K4 = [m/s]

Log (L/rw) = 2.318442797 [-] K5 = [m/s]
K6 = [m/s]

Re = 3.336770284 [m] K7 = [m/s]

K8 = [m/s]

K = 1.11E-06 [m/s] arithmetic mean K9 = [m/s]

K = 1.95E-07 [m/s] geometric mean K10 = [m/s]

T 2.34E-06

K injection = 1.95E-07 [m/s]

geometric mean
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PzA - 2 injections de 20 L d’eau 

Evolution des niveaux 

 

Correction des niveaux et calage des résultats 

 

Paramètres et résultats 

 

Parameter Value Unit Comments

Well diameter in non-cased zone = 0 [inches] BOREWELL Y-1
Well diameter in non-cased zone = 216 [mm] drillin diam.

Well depth drilled = 0 [feet] Remark : 491 data 32
Well depth drilled = 16 [m] Slug 1.5m

Manual measurement of well depth = 16 [m]
Casing diameter = 0 [inches] P.V.C. casing
Casing diameter = 84 [mm] P.V.C. casing A = 3.344221409 [-]

Casing depth below ground level = 0 [feet] P.V.C. casing B = 0.499061552 [-]
Casing depth below ground level = 10 [m] P.V.C. casing C = 3.003143166 [-]
Casing height above ground level = -1 [m] M.S. casing

Initial water depth below well head = 3.66 [m] Manual measurement
Aquifer depth below ground level = 16 [m] From litholog 0

rc = 0.042 [m] If water table is below the casing : rc = rw 
rw = 0.108 [m] If water table is in the casing : rc = rc

Real well depth below ground level = 16 [m] ln(Re/rw) = 3.44 [-]
Initial water depth below ground level = 4.66 [m] 'NO !!!'

Well depth used for calculation = 16 [m] R2

L = 6 [m] K1 = 1.15E-05 [m/s] injection 0.82
H = 11.34 [m] L>0.4H ?? : K2 = 1.14E-05 [m/s] injection 0.99

L/rw = 55.56 [-] K3 = [m/s] 0 0.00
D = 11.34 [m] K4 = [m/s]

Log (L/rw) = 1.744727495 [-] K5 = [m/s]
K6 = [m/s]

Re = 3.379511637 [m] K7 = [m/s]

K8 = [m/s]

K = 1.15E-05 [m/s] arithmetic mean K9 = [m/s]

K = 1.15E-05 [m/s] geometric mean K10 = [m/s]

T 6.86E-05

K injection = 1.15E-05 [m/s]

geometric mean
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PzB - 4 injections de 10 L puis 20 L d’eau 

Evolution des niveaux 

 

Correction des niveaux et calage des résultats 

 

Paramètres et résultats 

 

Parameter Value Unit Comments

Well diameter in non-cased zone = 0 [inches] BOREWELL Y-1
Well diameter in non-cased zone = 216 [mm] drillin diam.

Well depth drilled = 0 [feet] Remark : 491 data 32
Well depth drilled = 12 [m] Slug 1.5m

Manual measurement of well depth = 12 [m]
Casing diameter = 0 [inches] P.V.C. casing
Casing diameter = 84 [mm] P.V.C. casing A = 2.085126425 [-]

Casing depth below ground level = 0 [feet] P.V.C. casing B = 0.28016566 [-]
Casing depth below ground level = 10 [m] P.V.C. casing C = 1.391551059 [-]
Casing height above ground level = -1 [m] M.S. casing

Initial water depth below well head = 3.99 [m] Manual measurement
Aquifer depth below ground level = 12 [m] From litholog 0

rc = 0.042 [m] If water table is below the casing : rc = rw 
rw = 0.108 [m] If water table is in the casing : rc = rc

Real well depth below ground level = 12 [m] ln(Re/rw) = 3.02 [-]
Initial water depth below ground level = 3.99 [m] 'NO !!!'

Well depth used for calculation = 12 [m] R2

L = 2 [m] K1 = 7.35E-05 [m/s] injection 0.82
H = 8.01 [m] L>0.4H ?? : K2 = 6.10E-05 [m/s] injection 0.99

L/rw = 18.52 [-] K3 = 5.51E-05 [m/s] 0 0.00
D = 8.01 [m] K4 = [m/s]

Log (L/rw) = 1.26760624 [-] K5 = [m/s]
K6 = [m/s]

Re = 2.224069662 [m] K7 = [m/s]

K8 = [m/s]

K = 6.32E-05 [m/s] arithmetic mean K9 = [m/s]

K = 6.27E-05 [m/s] geometric mean K10 = [m/s]

T 1.22E-04

K injection = 6.27E-05 [m/s]

geometric mean
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Annexe 8 
 

Compléments sur l’interprétation des essais de 
pompage 

 

- Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE7. 

- Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE4. 

- Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE3. 

- Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE8. 

- Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE9. 

- Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE3 (05/07/2017) 

- Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE4 (21/06/2017) 

- Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE7 (28/06/2017) 

- Paramètres hydrodynamiques utilisés pour la modélisation des essais par paliers de débit 
(forages FE3, FE4 et FE7). Modèle : Gringarten et al. (1974). 

- Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE8 avec suivi sur le forage FE9 
(27/05/2019). Modèle : Gringarten et al. (1974). 

- Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE9 avec suivi sur le forage FE8 
(17/06/2019). Modèle : Gringarten et al. (1974). 

- Modélisation de l’essai de 6 jours sur FE8 et suivis au forage FE9 (05-11/06/2019). Modèle : 
aquifère multicouche (sans cours d’eau). Graphe log-log. 

- Modélisation de l’essai de 6 jours sur FE8 et suivis au forage FE9 (05-11/06/2019). Modèle : 
aquifère multicouche (sans cours d’eau). Graphe arithmétique. 

- Modélisation de l’essai de 6 jours sur FE8 et suivis au forage FE9 (05-11/06/2019) ; paramètres 
hydrodynamiques du modèle. Modèle : aquifère multicouche (sans cours d’eau). 

- Modélisation de l’essai de 72 heures sur FE9 et suivi au forage FE8 (18-21/06/2019). Modèle : 
aquifère multicouche (sans cours d’eau). Graphe log-log. 

- Modélisation de l’essai de 72 heures sur FE9 et suivi au forage FE8 (18-21/06/2019). Modèle : 
aquifère multicouche (sans cours d’eau). Graphe arithmétique. 

- Modélisation de l’essai de 72 heures sur FE9 et suivi au forage FE8 (18-21/06/2019) ; 
paramètres hydrodynamiques du modèle. Modèle : aquifère multicouche (sans cours d’eau). 

- Modélisation des rabattements lors de l’essai multi-puits du 06/09/2010 au 06/01/2011. 
Ouvrages pompés : FE3, FE4 et FE7, piézomètres d’observation : Pz1 à Pz4. Modèle : Hunt 
(2003) modifié en version multi-puits. Représentation log-log. 
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Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE7. 

 

 

Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE4. 

 

 

Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE3. 
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Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE8. 

 

 

Calcul des pertes de charge, essai de courte de durée (1h). Forage FE9. 
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Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE3 (05/07/2017). Modèle : Gringarten et 
al. (1974). 

 

(  

Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE4 (21/06/2017). Modèle : Gringarten et 
al. (1974). 
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Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE7 (28/06/2017). Modèle : Gringarten et 
al. (1974). 

 
   FE3_05/07/2017  FE4_21/06/2017  FE7_28/06/2017 

Rayon de l'ouvrage (m)  0.155  0.155  0.155 

Transmissivité (m2/s)  6.0E‐04  4.0E‐04  6.0E‐04 

Emmagasinement (‐)  5.0E‐04  5.0E‐04  5.0E‐04 

longueur fracture verticale, 2xf (m)  8.0  16.0  40.0 

Pertes de charge quadratiques (m‐5s2)  8800.0  31300.0  36800.0 

Effet capacité (m)  0.1  0.1  0.1 

Paramètres hydrodynamiques utilisés pour la modélisation des essais par paliers de débit 
(forages FE3, FE4 et FE7). Modèle : Gringarten et al. (1974). 
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Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE8 avec suivi sur le forage FE9 
(27/05/2019). Modèle : Gringarten et al. (1974). Le tableau précise les paramètres 
hydrodynamiques du modèle. 
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Modélisation de l’essai par paliers de débit au forage FE9 avec suivi sur le forage FE8 
(17/06/2019). Modèle : Gringarten et al. (1974). Le tableau précise les paramètres 
hydrodynamiques du modèle. 
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Transmissivité (m2/s) 1.00E‐03 1.00E‐03

Emmagasinement (‐) 1.20E‐03 1.20E‐03

demi‐long. fracture verticale (m) 1.3 1.3

Pertes de charge quadratiques (m‐5s2) 55000.0 0.0

Effet capacité (m) 0.2 0.1
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Modélisation de l’essai de 6 jours sur FE8 et suivis au forage FE9 (05-11/06/2019). Modèle : 
aquifère multicouche (sans cours d’eau). Graphe log-log. 

 

 

Modélisation de l’essai de 6 jours sur FE8 et suivis au forage FE9 (05-11/06/2019). Modèle : 
aquifère multicouche (sans cours d’eau). Graphe arithmétique. 
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Modélisation de l’essai de 6 jours sur FE8 et suivis au forage FE9 (05-11/06/2019) ; paramètres 
hydrodynamiques du modèle. Modèle : aquifère multicouche (sans cours d’eau). 

* la valeur négative mis en pertes de charge quadratiques est artificielle. Elle a pour but de 
prendre en compte que l’ouvrage intercepte une fracture (voir modélisation des paliers de débit 
dans cette annexe). Cette astuce permet de garder les mêmes valeurs d’emmagasinement et 
d’obtenir des coefficients d’échange nappe-rivière cohérents (). 

 
  

Paramètres modèles (Dewandel, 2018) FE8 (05‐11/06/2019) obs_FE9

Distance r (m) 0.10 22.30

Transmissivité (aquifère pompé) T (m2/s) 9.0E‐04 9.0E‐04

Emmagasinement (aquifère pompé) S (‐) 8.0E‐04 8.0E‐04

Emmagasinement de l’aquitard Sy (‐) 1.2E‐03 1.1E‐03

Perméabilité de l’aquitard k' (m/s) 4.00E‐08 4.00E‐08

Epaisseur de l’aquitard e' (m) 1 1

Distances aux limites (parallèles au cours d'eau) en min et m Dist.lim. 1&2 (min&m) infini infini

Distance à la 1ère limite perpendiculaire au cours d'eau en min Dist.lim. 3 (min) 200 200

Distance à la 2ème limite perpendiculaire au cours d'eau en min Dist.lim. 4 (min) 600 600

Distance à la 1ère limite perpendiculaire au cours d'eau en m Dist.lim. 3 (m) 232.4 232.4

Distance à la 2ème limite perpendiculaire au cours d'eau en m Dist.lim. 4 (m) 402.5 402.5

Rayon de l’effet de capacité Rc (m) 0.01 ‐

Pertes de charge quadratiques* PDC (m‐5s2) ‐32680 ‐
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Modélisation de l’essai de 72 heures sur FE9 et suivi au forage FE8 (18-21/06/2019). Modèle : 
aquifère multicouche (sans cours d’eau). Graphe log-log. 

 

 

Modélisation de l’essai de 72 heures sur FE9 et suivi au forage FE8 (18-21/06/2019). Modèle : 
aquifère multicouche (sans cours d’eau). Graphe arithmétique.  
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Modélisation de l’essai de 72 heures sur FE9 et suivi au forage FE8 (18-21/06/2019) ; paramètres 
hydrodynamiques du modèle. Modèle : aquifère multicouche (sans cours d’eau). 

* la valeur négative mis en pertes de charge quadratiques est artificielle. Elle a pour but de 
prendre en compte que l’ouvrage intercepte une fracture (voir modélisation des paliers de débit 
plus haut dans cette annexe). Cette astuce permet de garder les mêmes valeurs 
d’emmagasinement et d’obtenir des coefficients d’échange nappe-rivière cohérents (). 

 
  

Paramètres modèles (Dewandel, 2018) FE9 (18‐21/06/2019) obs_FE8

Distance r (m) 0.09 22.30

Transmissivité (aquifère pompé) T (m2/s) 9.0E‐04 9.0E‐04

Emmagasinement (aquifère pompé) S (‐) 8.0E‐04 8.0E‐04

Emmagasinement de l’aquitard Sy (‐) 1.5E‐03 3.5E‐03

Perméabilité de l’aquitard k' (m/s) 3.00E‐08 3.00E‐08

Epaisseur de l’aquitard e' (m) 1 1

Distances aux limites (parallèles au cours d'eau) en min et m Dist.lim. 1&2 (min&m) infini infini

Distance à la 1ère limite perpendiculaire au cours d'eau en min Dist.lim. 3 (min) 200 200

Distance à la 2ème limite perpendiculaire au cours d'eau en min Dist.lim. 4 (min) 500 500

Distance à la 1ère limite perpendiculaire au cours d'eau en m Dist.lim. 3 (m) 232.4 232.4

Distance à la 2ème limite perpendiculaire au cours d'eau en m Dist.lim. 4 (m) 367.4 367.4

Rayon de l’effet de capacité Rc (m) 0.17 ‐

Pertes de charge quadratiques* PDC (m‐5s2) ‐16500 ‐
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Modélisation des rabattements lors de l’essai multi-puits du 06/09/2010 au 06/01/2011. Ouvrages 
pompés : FE3, FE4 et FE7, piézomètres d’observation : Pz1 à Pz4. Modèle : Hunt (2003) modifié 
en version multi-puits. Représentation log-log. 
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Annexe 9 
 

Résultats des diverses analyses physico-chimiques, 
isotopiques et de datation 
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Nom Date SF6 corr ex CFC‐12 corr CFC‐11 CFC‐113 He Ne Ar O2 N2

pmol/L pmol/L pmol/L pmol/L mol/L mol/L mol/L mol/L mol/L

Campagne Mai‐2017  (Riv et GW)

FE3 31/05/2017 0.0013 1.51 0.16 0.15 1.03E‐08 2.88E‐08 3.40E‐05 1.84E‐05 1.54E‐03

FE4 31/05/2017 0.0020 1.53 0.16 0.07 2.19E‐09 2.30E‐08 3.17E‐05 1.65E‐05 1.36E‐03

FE7 31/05/2017 0.0006 0.45 0.51 0.07 1.84E‐09 1.77E‐08 2.66E‐05 1.69E‐05 1.08E‐03

Pz1 31/05/2017 0.0011 2.54 0.29 0.16 1.35E‐09 2.63E‐08 3.51E‐05 1.81E‐05 1.56E‐03

Pz3 30/05/2017 0.0036 1.46 1.14 0.16 2.97E‐09 1.44E‐08 2.49E‐05 1.82E‐05 9.84E‐04

Pz4 01/06/2017 0.0007 2.37 2.05 0.35 1.02E‐09 1.59E‐08 2.59E‐05 2.20E‐05 1.01E‐03

SOURCE GASPAIS 30/05/2017 0.0035 1.72 2.76 0.27 1.55E‐09 1.08E‐08 1.85E‐05 2.64E‐05 6.87E‐04

FONTAINE DOREE 30/05/2017 0.0015 1.92 3.22 0.27 n.a. 1.04E‐08 2.20E‐05 1.73E‐04 3.78E‐04

POURPRIS 31/05/2017 0.0008 2.96 1.91 0.13 3.32E‐09 1.65E‐08 2.42E‐05 3.02E‐05 1.15E‐03

LE CANNEE 30/05/2017 0.0018 0.94 1.51 0.16 n.a. 1.82E‐08 2.79E‐05 1.19E‐04 1.16E‐03

AFF AMONT 01/06/2017 0.0021 1.98 3.30 0.30 1.43E‐09 9.36E‐09 2.01E‐05 2.15E‐04 7.20E‐04

AFF AVAL 01/06/2017 0.0026 1.94 3.68 0.34 n.a. 9.82E‐09 1.67E‐05 1.99E‐04 5.87E‐04

Campagne Avr‐2018  (Riv et GW)

Fe3 03/04/2018 0.0073 1.71 0.40 0.23 7.67E‐09 2.57E‐08 3.12E‐05 3.59E‐07 1.45E‐03

Fe4  03/04/2018 0.0063 2.44 0.44 0.24 1.38E‐08 2.00E‐08 2.79E‐05 6.46E‐07 1.21E‐03

Fe7 03/04/2018 0.0014 0.86 0.30 0.31 9.28E‐09 1.55E‐08 2.42E‐05 1.00E‐06 9.85E‐04

PZ1  05/04/2018 0.0045 2.08 0.27 0.13 4.25E‐09 2.53E‐08 3.25E‐05 6.32E‐07 1.47E‐03

PZ3 04/04/2018 0.0023 1.71 1.32 0.15 6.23E‐09 1.39E‐08 2.33E‐05 4.21E‐05 9.14E‐04

PZ4  04/04/2018 0.0060 2.12 2.92 0.28 4.42E‐09 1.37E‐08 2.33E‐05 3.06E‐05 9.02E‐04

Fontaine Doré 05/04/2018 0.0042 1.92 3.45 0.38 6.32E‐09 8.29E‐09 n.a. 1.61E‐04 5.18E‐04

La coudré  05/04/2018 0.0052 1.86 3.68 0.31 5.75E‐09 7.75E‐09 1.84E‐05 1.67E‐04 6.34E‐04

La cannee  03/04/2018 0.0008 n.a 1.69 0.20 5.60E‐09 1.55E‐08 2.49E‐05 1.21E‐04 1.03E‐03

Pourpris  04/04/2018 0.0021 2.05 2.62 0.27 5.62E‐09 1.54E‐08 2.10E‐05 1.07E‐04 9.71E‐04

AFF AVAL  05/04/2018 0.0013 2.72 4.86 0.24 6.84E‐09 8.52E‐09 1.86E‐05 3.07E‐04 6.30E‐04

AFF AMONT  05/04/2018 0.0023 2.85 4.45 0.38 1.10E‐08 8.99E‐09 1.86E‐05 3.13E‐04 6.33E‐04

Suivi temporel 2019

FE8‐1 15/7/19 9:30 0.0007 0.31 0.81 0.06 6.84E‐09 1.86E‐08 2.44E‐05 4.77E‐07 1.17E‐03

FE8‐2 15/7/19 10:30 0.0012 0.31 1.23 0.06 5.07E‐09 1.87E‐08 2.46E‐05 5.02E‐07 1.19E‐03

FE8‐3 15/7/19 11:30 0.0011 0.30 1.42 0.07 3.13E‐09 1.88E‐08 2.51E‐05 5.20E‐07 1.21E‐03

FE8‐4 15/7/19 14:45 0.0015 0.29 1.96 n.a n.a. 1.60E‐08 2.41E‐05 4.69E‐07 1.11E‐03

FE8‐5 22/7/19 10:15 0.0004 0.18 0.84 0.03 n.a. 1.67E‐08 2.30E‐05 2.58E‐06 1.08E‐03

FE8‐6 31/7/19 11:00 0.0003 0.52 0.37 0.07 4.16E‐09 1.50E‐08 2.17E‐05 5.86E‐06 1.01E‐03

FE8‐7 22/8/19 9:45 0.0001 n.a 3.19 0.71 4.27E‐09 1.49E‐08 2.12E‐05 2.86E‐06 1.03E‐03

FE8‐8 30/8/19 11:30 0.0001 3.35 0.23 0.04 5.34E‐09 1.44E‐08 2.08E‐05 9.48E‐07 1.01E‐03

FE8‐9 3/9/19 10:00 0.0001 n.a. 0.21 0.05 3.61E‐09 1.47E‐08 2.18E‐05 2.06E‐06 1.04E‐03

Campagne juin 2020

PzA (sec1) 02/06/2020 0.0022 1.71 1.14 0.15 4.66E‐09 2.00E‐08 2.29E‐05 1.62E‐06 1.15E‐03

PzB (sec2) 02/06/2020 0.0050 3.70 2.98 0.50 3.64E‐09 1.79E‐08 2.41E‐05 5.34E‐06 1.11E‐03

Campagne février 2021

Fe8 16/02/2021 0.0004 0.32 0.15 0.03 1.75E‐08 1.31E‐08 1.77E‐05 6.74E‐06 9.08E‐04

PzA 16/02/2021 0.0038 2.89 1.80 0.23 9.27E‐09 1.91E‐08 2.34E‐05 2.36E‐05 1.16E‐03

PzB 16/02/2021 0.0031 2.05 0.83 0.09 1.65E‐08 1.77E‐08 2.26E‐05 3.09E‐05 1.09E‐03
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Annexe 10 
 

Apport de la datation par analyse des CFC et du SF6 
des eaux souterraines à la compréhension du 

fonctionnement hydrogéologique des aquifères - Note 
explicative (source : OSUR - Plateforme CONDATE 

Eau) 
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Remarque préliminaire : les méthodes de datation 

 
Deux approches peuvent être utilisées pour estimer l’âge des eaux souterraines : 
L’approche indirecte par modélisation issues des équations de transport. Mais les milieux naturels sont 
souvent des milieux complexes, hétérogènes, et il existe très souvent une large incertitude sur les âges 
estimés. L’approche indirecte se base sur la résolution des équations d’écoulement telle que l’équation de 
Darcy à partir de la connaissance des propriétés du milieu et en particulier sa perméabilité. Elle est très 
largement utilisée aujourd’hui mais peut présenter de très fortes incertitudes en termes de temps de 
transferts. 
L’approche directe par traçage qui se base sur l’observation directe de l’évolution des concentrations d’un 
traceur dans l’eau souterraine, elle est souvent plus facile à appréhender par les acteurs de l’eau car se 
basant sur des analyses et permet d’appréhender directement les temps de résidence moyens dans les 
nappes, les mélanges et le mode de circulation. 
 
Deux méthodes sont couramment utilisées : 
 

 Le tritium issu des tests thermo-nucléaires 

Le tritium (3H) est issu des tests thermonucléaires et sa concentration maximale est observée durant les 
années 60 (Voir figure ci-contre). Dans un profil vertical, l’existence d’un pic de concentration maximale 
de ces éléments permet de repérer les eaux rechargées durant cette période. 
L’utilisation de ces traceurs nécessite une connaissance 
assez fine de l’évolution des concentrations au cours du 
temps dans les précipitations au niveau du site étudié. 
De plus, la méthode est aussi limitée par la demi-vie 
brève de cet atome : 12,43 ans. Au niveau du pic, les 
concentrations résiduelles en tritium peuvent n’être plus 
que de l’ordre de grandeur des concentrations actuelles 
de l’eau de pluie.  Cette méthode permet une datation plutôt 
qualitative (relative) que quantitative par rapport aux pics des 
bombes. 

 Les CFC et le SF6 

Ce sont des gaz anthropiques produits depuis les années 60 et qui permettent des analyses 
quantitatives en termes d’âge de l’eau. C’est la méthode choisie pour cette étude, elle est détaillée ci-
après. 
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1 – Méthodologie : datation par analyse des CFC et du SF6 

 
1.1 – Principe de la datation par analyse des CFC et du SF6 

Les chlorofluorocarbones (CFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6)19 sont des gaz anthropiques dont la production n’a 
commencé qu’au milieu du XXème siècle. Toute trace de ces gaz dans une nappe souterraine indique donc la 
présence d’une eau de moins de 50 ans. 

 

Plus l’eau va être jeune, plus la quantité de gaz dissous va être importante. 

Les CFC ont d’abord été utilisés dans le cadre de la datation et du suivi des masses océaniques dans les 
années 70. Les premières études hydrogéologiques datent de la fin des années 1970 et leur utilisation plus 
régulière est concomitante de la publication d’une procédure de prélèvement par l’USGS au début des 
années 1990. 

La datation des eaux par les CFC et le SF6 a été rendue possible par la connaissance de : 

 leurs concentrations atmosphériques sur les 50 dernières années par le suivi de la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) et les reconstitutions historiques à partir des données 
fournies par les industriels sur les ventes (concentrations identiques en tout point d’un même 
hémisphère) ; 

 leurs caractéristiques chimiques et en particulier leur solubilité dans l’eau ; 

 l’existence de techniques analytiques permettant la détection et la quantification de ces gaz dans 
l’eau à de très faibles concentrations ; 

                                                 
19 CFC : Chlorofluorocarbones plus connus sous leur nom commercial : Fréons. Gaz anthropiques servant de gaz propulseurs, réfrigérants ou 
solvants également gaz à effet de serre et destructeur de la couche d’ozone (interdits par le protocole de Montréal) 

SF6 : Hexafluorure de soufre. Gaz isolant utilisé en industrie électrique. Peut être produit naturellement par les roches cristallines. 
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 leur stabilité dans les conditions physico-chimiques normales rencontrées dans l’atmosphère et le 
milieu souterrain (à l’exception des milieux extrêmement réducteurs avec production d’hydrogène 
de soufre H2S ou de méthane pour les CFC). 

Les 3 CFC (CFC-11, CFC-12 et CFC-113) utilisés et le SF6 n’ont pas les mêmes applications industrielles. Ce sont : 
- des isolants électriques (SF6) 
- des solvants (CFC-113) 
- des réfrigérants (CFC-12) 
- des gaz propulseurs (CFC-11) 

Il est donc relativement rare de trouver un site contaminé pour l’ensemble de ces traceurs ce qui permet de disposer 
dans la majeure partie des cas (80%) d’au moins deux traceurs pour réaliser la datation. 

La difficulté de la méthode à partir de l’analyse des CFC et du SF6 vient de leurs concentrations extrêmement faibles 
(de la picomole à la femtomole par litre – 10-12 / 10-15 moles par litre) qui nécessitent, en plus d’un matériel analytique 
de pointe, des conditions de prélèvement assurant un transfert des eaux souterraines échantillonnées de la nappe 
vers l’ampoule de stockage sans aucun contact atmosphérique. 

Les CFC et le SF6 permettent non seulement de dater les eaux de manière qualitative (l’eau s’est-elle rechargée 
avant 1950 ou après) mais aussi quantitative sur les 50 dernières années. 

 
1.2 – Prélèvement 

Le prélèvement sur le terrain doit être réalisé selon un protocole précis et des 
matériels adaptés pour éviter toute contamination de l’échantillon d’eau soit par 
l’atmosphère soit par des matériaux pouvant adsorber ou relarguer des CFC ou du 
SF6. 
Jusqu’à 80 m de profondeur, le prélèvement est réalisé par pompage à bas débit. 
La pompe est positionnée au droit du niveau le plus producteur, s’il a été repéré 
lors de précédentes investigations. A défaut, la pompe est positionnée de 
préférence dans la partie crépinée de l’ouvrage. Dans le cas des captages AEP 
équipés de groupe d’aspiration, il est préférable de descendre la pompe de 
prélèvement dans l’ouvrage si le diamètre et l’équipement de l’ouvrage le permettent, sinon un prélèvement au robinet 
peut être réalisé. 
 
Dans le cas d’un pompage la durée de pompage est d’au minimum 20 minutes et/ou jusqu’à stabilisation des 
paramètres physico-chimiques mesurés en continu. 
Dans le cadre d’un prélèvement au robinet, les pompes doivent avoir fonctionné au moins 15 minutes avec le robinet 

où sera réalisé le prélèvement (robinet d’eau brute) ouvert pour rincer le circuit. 
 
 
Les paramètres physico-chimiques (pH, O2, température et conductivité) sont suivis tout au long du 
pompage. Le prélèvement est réalisé lorsque ces paramètres sont stabilisés (atteinte d’un équilibre). 
 
L’eau est prélevée dans des ampoules en acier et des flacons verre qui permettent une conservation 
optimale des échantillons jusqu’à analyse au laboratoire 
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1.3 – Analyses 

Les échantillons sont analysés en chromatographie en phase gazeuse (GC-ECD). 
La calibration est effectuée sur un standard d’air avant chaque série d’analyse quel 
que soit le nombre d’échantillons. Les 3 CFCs (CFC-11, CFC-12 et CFC-113) et le 
SF6 sont analysés sur les ampoules en acier de 300 et 30 mL. Les limites de 
détection et les incertitudes sont données dans le tableau ci-dessous : 

Composé SF6 CFC-12 CFC-11 CFC-113 

Limite de détection (LD) (pmol/L) 0.0002 0.07 0.13 0.01 

Incertitude de mesure (pmol/L) +/- 0,00004 +/- 0,12 +/- 0,13 +/- 0,03 

Sont également analysés de manière systématique sur tous les échantillons les concentrations en argon (Ar), diazote 
(N2) et néon (Ne) en micro-chromatographie en phase gazeuse. L’Ar et le Ne sont indispensables à la correction et à 
l’interprétation des teneurs en SF6 qui peuvent être modifiées par des teneurs en gaz excessives dans le milieu (excès 
d’air) mais servent également de contrôle en permettant d’estimer les températures de recharge des échantillons. 
Cette indication est particulièrement intéressante en complexe karstique pour vérifier si aucune remise à l’équilibre de 
l’échantillon n’a eu lieu (ce qui donnerait un âge apparent possiblement anormalement récent). 

 
1.4 – Passage des analyses aux âges moyens apparents 

Le passage de l’analyse à l’âge moyen d’une eau 
nécessite de prendre en compte non seulement les 
résultats d’analyse (1) ? mais également le type de 
circulation de l’eau indiqué par ces analyses (2). Enfin, 
il est nécessaire de comparer les résultats aux données 
géologiques et hydrogéologiques  disponibles sur le site 
(3) de façon à définir la confiance qui peut être accordée 
au résultat de l’analyse ainsi que son incertitude (4). 

a) Date de recharge apparente 

Pour chaque traceur analysé (CFC-11, CFC-12, CFC-
113 et SF6), la concentration atmosphérique équivalente 
est estimée (à partir de l’équation de solubilité) et comparée aux courbes atmosphériques disponibles. Les 4 traceurs 
ne sont pas forcément concordants, ils peuvent donner un âge équivalent ou non. 

b) Les modèles de circulations des eaux souterraines 

Le décalage éventuel entre chacun des traceurs est ensuite comparé au décalage théorique lié aux différents modèles 
de circulation des eaux souterraines (piston, exponentiel ou mélange binaire cf. encadré page suivante). 

Cette comparaison permet de définir l’âge moyen apparent de l’eau. 

c) Prise en compte des données géologiques et hydrogéologiques disponibles (partie expertise) 

Si plusieurs modèles permettent d’expliquer les données de datation, le contexte géologique et hydrogéologique 
devrait permettre de déterminer quel modèle et quel âge sont les plus probables. 
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Modèle Piston 

C’est le modèle le plus simple : dans ce schéma de fonctionnement chaque 
masse d’eau de l’année n est isolée de celle rechargée l’année n-1. L’eau 
circule dans un tuyau où la recharge de l’année en cours expulse du système 
l’eau située en fin de circuit. Dans ce modèle, l’âge moyen de l’eau correspond 
à son âge réel et l’ensemble des traceurs indiquent la même date de recharge 
(à l’incertitude de mesure près). 

Implication en termes de réactivité au changement : 

Dans ce système idéal, le changement de concentration « entrante » se 
répercute automatiquement à la sortie dans un délai correspondant à l’âge de 
l’eau. Dans la réalité hydrogéologique, il existe toujours des circulations plus 
lentes qui tamponnent la variation de concentrations. Les variations observées ne sont pas si franches mais ont lieu dans une 
période proche du délai indiqué par la datation. 

Modèle à recharge continue ou modèle exponentiel 

Ce modèle est assez proche de la réalité hydrogéologique pour les nappes 
libres. Il est basé sur une infiltration des eaux tout le long du bassin versant. 
Le flux arrivant au point de prélèvement est donc composé d’une multitude de 
lignes d’eau d’âge compris entre 0 et l’âge maximal lié à la superficie de la 
zone de recharge. 

Le temps de résidence moyen correspond donc à la moyenne des âges de 
ces lignes d’écoulement, il existe donc des lignes qui ont un âge supérieur à 
cette valeur. Néanmoins il y a une relation directe entre l’âge moyen et l’âge 
de la plus longue ligne d’écoulement : plus celle-ci est longue  
(et donc l’eau vieille) plus l’âge moyen (ou temps de résidence) sera 
important. 

Implication en termes de réactivité au changement : 

Dans ce modèle de circulation, des eaux très récentes participent à l’écoulement. Tout changement de concentrations va donc 
avoir un effet dès la mise en place de l’action. Le temps de résidence ou âge moyen va lui, gouverner la vitesse de la diminution 
des concentrations et la période à laquelle environ la moitié du réservoir aura été renouvelée.  

Modèle de mélange 

Dans ce modèle, deux masses d’eau distinctes (et donc d’âges différents) alimentent le point analysé. C’est le modèle observé en 
cas de mélange nappe-rivière par exemple ou dans des systèmes géologiques avec des couches bien individualisées. Dans le 
cadre des datations, l’hypothèse choisie est le mélange entre : 

- une masse d’eau récente (0-5 ans) 
- une masse d’eau ancienne sans CFC ni SF6 

Ces hypothèses permettent d’estimer le pourcentage maximal d’eau récente dans le système ; en effet, si la deuxième masse 
d’eau est plus récente (à une concentration en CFC et SF6), alors le pourcentage d’eau récente sera forcément moindre que celui 
mesuré avec les deux hypothèses extrêmes. 

Implication en termes de réactivité au changement : 

Dans ce schéma de fonctionnement tout dépend du modèle de chaque masse d’eau (piston ou recharge continue) et de leurs 
âges. Le délai de réaction du système et le taux de diminution des concentrations dépend des hypothèses choisies pour chacune 
des masses d’eau. 
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1.5 – Exemple de rapport d’analyse 

1.6 – Exemples de cas d’étude 
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2 – La Plateforme CONDATE Eau 

 

Dater pour comprendre 

La connaissance des temps de résidence en hydrogéologie est une donnée clé de la compréhension du 
fonctionnement des (éco)hydrosystèmes et du transfert des éléments. La datation des eaux souterraines au travers 
de l’analyse des CFC et du SF6 permet de fournir des éléments de réponse sur la dynamique des aquifères sur les 60 
dernières années. 

Forte d’une expérience de 15 ans de ces membres sur cette méthode, la Plateforme CONDATE Eau de l’Observatoire 
des Sciences de l’Univers de Rennes propose ainsi son expertise dans le cadre de projets scientifiques nationaux ou 
internationaux (38 publications, 8 thèses et 50 participations à des colloques) mais aussi pour des prestations dans le 
cadre d’études appliquées (une 50aine d’études à ce jour sur des captages AEP ou dans le cadre de recherches en eau 
dont la datation de l’ensemble des captages grenelle du bassin Rhône Méditerranée Corse). 

 
Personnels impliqués : 

Virginie VERGNAUD est spécialisée en hydrochimie sur les aquifères exploités pour l’alimentation en eau potable et 
donc gérés par des collectivités. Elle a un doctorat de l’Université de Rennes 1 en Sciences de la Terre mention 
hydrogéologie et a réalisé sa thèse sur la datation des eaux souterraines en Bretagne dans le cadre de la pollution 
azotée et de sa maîtrise (financements BRGM, CNRS, Région Bretagne et Université de Rennes 1). Spécialisée dans 
l’interprétation des analyses d’âges, elle a dirigé le LADES (Laboratoire de Datation des Eaux Souterraines) pendant 
3 ans. 

Thierry LABASQUE est ingénieur d’études en analyses chimiques appliquées à l’environnement :  
développement et mise en œuvre de méthodes d’analyses des gaz dissous dans les eaux,  
applications à la datation des eaux souterraines et aux processus de recharge et  
développement et mise en œuvre de capteurs physico-chimiques en forage. Il a mis en place la chaine d’analyse 
chromatographique pour l’analyse des CFC et du SF6. Il en assure la maintenance et surtout le développement de 
nouvelles méthodologies ou analyses en lien avec la datation. 

Luc AQUILINA est professeur à l’Université de Rennes 1. Spécialisé en hydro-bio-géochimie, ses domaines de 
recherches vont de l’hydrogéologie physique aux processus biogéochimiques qui y sont couplés dans les milieux 
géologiques complexes (aquifères de socle, karsts…). Il est le responsable scientifique de la Plateforme. 
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Annexe 11 
 

Graphiques des données brutes mesurées 
sur les 3 stations hydrométriques, 

sur les 6 piézomètres 
et sur les 3 forages exploités pour l’eau potable 

(niveau/hauteur-température-conductivité) 
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Données mesurées sur la station Aff amont 

 

 

Données mesurées sur la station Aff intermédiaire 
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Données mesurées sur la station Aff aval 

 

 

Données mesurées sur le piézomètre Pz1 
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Données mesurées sur le piézomètre Pz2 

 

 

Données mesurées sur le piézomètre Pz3 
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Données mesurées sur le piézomètre Pz4 

 

 

Données mesurées sur le piézomètre PzA 
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Données mesurées sur le piézomètre PzB 

 

 

Données mesurées sur le forage FE3 (niveau en m/repère) 
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Données mesurées sur le forage FE4 (niveau en m/repère) 

 

 

Données mesurées sur le forage FE7 (niveau en m/repère) 
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Annexe 12 
 

Résultats complémentaires de la modélisation 
numérique 
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Validation du modèle 

Simulations du niveau piézométrique aux forages FE3, FE4 et FE7 
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Simulations du niveau piézométrique aux piézomètres 

Par principe, le modèle suppose un niveau de base (i.e. niveau de vidange) unique pour le 
réservoir de surface. Celui-ci conditionne le niveau moyen autour duquel fluctue la charge dans 
le réservoir en fonction des différents flux. Dans la réalité, ce niveau dépend de la localisation 
des points d’observation. C’est pourquoi les niveaux piézométriques simulés dans le réservoir 
supérieur ne peuvent pas être calés au mieux à la fois pour Pz2 et Pz3. 

Les signaux observés aux piézomètres Pz1 (aquifère Briovérien) et Pz4 (interface Schistes 
rouges-Briovérien) semblent écrêtés autour de 84.5 m NGF (alors que la cote du sol se situe 
autour de 90 m NGF et qu’aucun artésianisme ou débordement n’est signalé à proximité). 
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