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Synthèse 

Le projet RAPSODI est complémentaire au programme SILURES (Système 
d’Information pour la Localisation et l’Utilisation des Ressources en Eaux 
Souterraines), qui s’est achevé en 2008, dans la mesure où ce dernier s’est intéressé à 
la zone fissurée (0-60m sous la base des altérites), alors que RAPSODI cherche à 
définir en Ille-et-Vilaine les secteurs fracturés profonds (100-300 m), favorables à 
l’obtention de débits intéressants pour l’exploitation des eaux souterraines. Ce projet 
est financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le 
Conseil Général de l’Ille et Vilaine, le Syndicat Mixte de Gestion du fonds 
Départemental pour l’eau potable en Ille-et-Vilaine et le BRGM sur ses fonds propres. 

Afin de déterminer des axes de fracturation à priori favorables à l’obtention de bons 
débits en profondeur,  l’analyse statistique des résultats d’un échantillon constitué des 
forages connus, indicateurs de fracturation profonde, a été effectuée à partir de quatre 
outils de reconnaissance des domaines faillés : la nature géologique des terrains 
traversés, le lever aéromagnétique, le Modèle Numérique de Terrain (MNT) ainsi que 
l’analyse des photographies aériennes. Ceci, pour esquisser des pistes de recherche, 
car l’échantillon de référence concernait des ouvrages, en moyenne, moins profonds 
(autour de 100m) que ceux recherchés (>100m) et étaient relativement peu nombreux 
(507). 

Les formations géologiques les plus productives sont, par ordre décroissant, les 
Cornéennes (Qmoyen = 29.9 m3/h) , les Gneiss Nord (Qmoyen = 24.5 m3/h), les Schistes et 
Grès primaires (Qmoyen = 24.1 m3/h), les Granites Cadomiens Nord (Qmoyen = 21.7 m3/h),  
les Schistes et Grès Briovériens (Qmoyen = 20.5 m3/h), les Grès et Quartzites Primaires 
(Qmoyen = 20.4 m3/h), Les granites Hercyniens (Qmoyen = 19.6 m3/h), Les Micaschistes et 
Gneiss (Qmoyen = 19.2 m3/h), les Schistes Primaires (Qmoyen = 17.6 m3/h)  et les Diorites 
Nord (Qmoyen = 14.2 m3/h).  

Les orientations des photolinéaments (photographies aériennes) les plus favorables 
sont : N11-20°, N31-40°, N141-150° alors que les plus défavorables sont situées entre 
N91 et N110° ; Ces résultats sont proches de ceux obtenus avec le MNT. 

A l’issue de l’analyse des résultats des gradients magnétiques et ceux des gradients 
topographiques, il ne ressort pas de tendance similaire entre les deux approches. En 
effet, les débits des forages sont bons pour les directions de discontinuités 
magnétiques N80-110° et moyens pour N50-80°, et ils sont bons pour les directions de 
discontinuités MNT N30-40° et N140-150° et moyens pour N20-30°, N40-50°, N130-
140° et N150-160°. C’est pourquoi, le Comité de pilotage du projet a décidé d’implanter 
les forages dans la zone enveloppe commune aux  informations favorables 
aéromagnétiques et MNT, ce qui est le cas pour F2 de Montours, F3 de Saint Brice en 
Cogles, F5 de Langon et F6 de Liffré. Le projet s’est heurté à de très grandes 
difficultés d’autorisation d’accès, c’est pourquoi, deux ouvrages renseignent une seule 
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discontinuité : F1 de La Chapelle Janson situé à proximité d’un linéament MNT et 
F4bis de Tréverien implanté sur une discontinuité magnétique. 

Ils ont été forés, soit au marteau fond de trou de F1 à F5, soit au rotary à la boue pour 
la reprise de F1 et la réalisation de F6, du 25/06/2007 au 23/05/2008. Sur chaque 
ouvrage, ont été effectuées des observations de terrain : temps de descente des tiges, 
niveaux et débits des arrivées d’eau, recueil d’échantillons d’eau et de terrain. Des 
diagraphies de température et de Conductivité de l’eau couplées à des mesures au 
micromoulinet ont été réalisées dans deux ouvrages, F1 et F3. En appui scientifique au 
projet RAPSODI, le projet de recherche CASPAR, inscrit au CPER 2007-2013, co-
piloté par le BRGM et le CAREN, a permis de compléter les informations grâce à des 
analyses supplémentaires (F1 à F6), des datations d’eau (F1, F3, F4bis, F6) et de 
l’observation par imagerie de parois sur certains forages (F1, F3, F4bis).  

Sur six ouvrages, quatre ont traversé les niveaux fracturés profonds recherchés dans 
le programme RAPSODI : F1, F2, F3 et F5. Le site de Tréverien (F4bis) aurait pu, peut 
être, également démontré des arrivées d’eau profondes si la foration avait pu être 
poursuivie (arrêt sur éboulement). Cependant, ce forage implanté sur une discontinuité 
magnétique a donné un débit instantané important, 60 m3/h mais à partir de fractures 
proches du sol,  entre 20 et 50 m, dans des méta-sédiments excessivement riches en 
pyrite. Avec prudence, il est possible d’émettre l’hypothèse que la discontinuité 
magnétique testée souligne cette minéralisation développée dans des fissures et 
fractures. Ainsi, de manière indirecte, la discontinuité magnétique pourrait marquer une 
zone fissurée et/ou fracturée. Le site de Liffré (F6) implanté dans des schistes 
briovériens n’a pas répondu aux attentes, la foration au cœur des accidents 
(intersection des deux informations MNT et aéromagnétique) recoupe, peut être, la 
zone d’altération maximale ce qui a pour conséquence de colmater les arrivées d’eau 
potentielles. 

Le forage F3 de Saint Brice en Cogles, implanté dans des cornéennes briovériennes, 
donne des résultats exceptionnels pour le Massif Armoricain, 160 m3/h en débit 
instantané en 6 pouces à partir d’arrivées d’eau profondes et nombreuses, son débit 
spécifique a été évalué à 8.57 m3/h par mètres de rabattement au débit moyen de 60 
m3/h. L’eau est d’excellente qualité excepté la teneur en fer relativement élevée, 
vraisemblablement liée à la présence de pyrite (réaction de dénitrification). Ceci 
confirme l’intérêt régional des cornéennes pour l’obtention de bons débits. 

Les teneurs en nitrates des arrivées d’eau profondes sont toujours faibles à très 
faibles. L’approche scientifique plus rigoureuse menée dans le cadre du projet 
CASPAR permettra de déterminer si cet état de fait est dû à la dénitrification naturelle 
des eaux qui transforme les nitrates en gaz azoté en présence de pyrite et de bactéries 
associées ou à une absence de contamination (lenteur des transits souterrains, 
séparation des aquifères,...). Il faut noter la présence de pyrite sur tous les ouvrages, 
et de façon exceptionnellement abondante sur F4bis.     

La foration profonde dans le socle, au-delà de 120 m, au marteau fond de trou 
rencontre des difficultés de tenue des terrains. Ces éboulements mettent bien en 
évidence l’existence de zones faillées et fracturées profondes. Dès lors, l’exécution de 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     5 

ces ouvrages au rotary à la boue, devient une alternative nécessaire dès que les 
terrains sont trop mous et boulants. 

Les datations, effectuées par l’Université de Rennes 1 à partir du dosage des gaz CFC 
et SF6, indiquent que toutes ces eaux souterraines sont contemporaines. Elles sont 
relativement récentes, entre 1980 et 1986 pour le Forage F6, autour de1975 pour 
F4bis, en liaison avec des arrivées d’eau dans la tranche 20-50m et un peu plus 
anciennes pour les forages F1 et F3, entre 1950 et 1960, où des arrivées d’eau très 
profondes, au-delà de 150 m ont été identifiées. Il faut rappeler que ces eaux datées 
résultent de mélange d’eau d’âges différents (flux ascendants démontrés par les 
diagraphies). 

A l’issue de cette étude, il reste difficile d’appréhender la contribution aux résultats des 
forages de l’un ou l’autre type de discontinuités (MNT ou aéromagnétisme). Une des 
pistes d’investigation réside sans doute dans la poursuite des travaux d’interprétation 
des données aéromagnétiques, appuyés sur le terrain par des compléments 
d’investigation (panneau électrique, profil sismique...). CASPAR offrira, peut être, cette 
opportunité. 

En tout état de cause, la connaissance de ces réseaux de failles et de fractures mérite 
d’être approfondie car ces réservoirs, vraisemblablement interconnectés, trouvent leur 
exutoire dans les cours d’eau et certains renferment peut être les ressources de 
demain. Il faut d’ores et déjà penser à les protéger. 

Le projet CASPAR, en cours de réalisation, viendra appuyer scientifiquement le projet 
RAPSODI. Les nouvelles investigations, qui vont être mises en œuvre, éclaireront sur 
la mise en place de ces niveaux fracturés profonds, l’origine de l’eau présente dans 
ces milieux et leurs relations avec le niveau fissuré de SILURES.   

D’ores et déjà, il apparaît que les hypothèses prises pour imaginer le schéma 
conceptuel des aquifères de socle, sont vérifiées. 

 

 

   

 

 

 

 

 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     6 

 

Sommaire 

1.Contexte .......................................................................................................13 

2.Concept actuel sur les aquifères de socle ................................................15 

3. ETAPE 1 : détermination des sites potentiels..........................................17 

3.1. DETERMINATION DE L’ECHANTILLON DES FORAGES « FRACTURÉS » 
CONNUS......................................................................................................... 17 

3.1.1. Les informations sur les forages existants ........................................... 17 

3.1.2. Détermination de l’échantillon des forages considérés comme 
« fracturés » ......................................................................................... 19 

3.2. DETERMINATION DES ENSEMBLES GEOLOGIQUES LES PLUS 
FAVORABLES................................................................................................. 20 

3.3. VALORISATION DES DONNEES AEROMAGNETISME ET DU MODELE 
NUMERIQUE DE TERRAIN (MNT) ................................................................. 24 

3.3.1. Le magnétisme aéroporté.................................................................... 25 

3.3.2. Le  Modèle Numérique de Terrain : MNT............................................. 34 

3.4. VALORISATION DE L’ETUDE DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES........... 41 

3.4.1. Objectif ................................................................................................ 42 

3.4.2. Photographies utilisées ....................................................................... 42 

3.5. SYNTHESE ET CONCLUSIONS DE L’ETAPE 1............................................. 44 

4. ETAPE 2 : réalisation des forages.............................................................46 

4.1. SELECTION DES SITES................................................................................. 46 

4.2. LES TECHNIQUES DE FORATION ................................................................ 48 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     7 

4.2.1. Le marteau fond de trou « MFT » ........................................................ 49 

4.2.2 Le rotary à la boue ............................................................................... 52 

4.3. REALISATION DES FORAGES ...................................................................... 55 

4.3.1. Forage F1 - La Chapelle Janson - Le Champ Creux ........................... 56 

4.3.2. Forage F2 - Montours – La Grande Brosse ......................................... 66 

4.3.3. Forage F3- Saint Brice En Cogles- Le Petit Frontigne ......................... 73 

4.3.4. Forage F4bis de Tréverien – Le Rocher .............................................. 85 

4.3.5. Forage F5 de Langon – Ruisseau Des Sauvers .................................. 91 

4.3.6. Forage F6 de Liffré.............................................................................. 97 

5. Datation des eaux .....................................................................................103 

6. Synthèse et conclusions..........................................................................107 

Annexe : Coupes et Compte-rendus de chantier de forage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     8 

Liste des illustrations 

 
ILLUSTRATION 1 : SCHEMA CONCEPTUEL DU DOMAINE DE SOCLE EN DOMAINE GRANITIQUE 

(WYNS, 1998) ..............................................................................................................................16 

ILLUSTRATION 2 : COUPE DEBIT PROFONDEUR DU FORAGE  N°BSS : 02453X0055....................18 

ILLUSTRATION 3 : COUPE DEBIT PROFONDEUR DU FORAGE  N°BSS : 02077X0153....................19 

ILLUSTRATION 4 : GEOLOGIE ET LOCALISATION DES FORAGES SELECTIONNES POUR L’ETUDE..21 

ILLUSTRATION 5 : RESULTATS DES FORAGES DE LA SELECTION INITIALE...................................22 

ILLUSTRATION 6 : RESULTATS DES FORAGES DE LA SELECTION FINALE .....................................23 

ILLUSTRATION 7 : PROFONDEURS ET DEBITS DES FORAGES DES DEUX SELECTIONS ...................24 

ILLUSTRATION 8 : CARTE D’ANOMALIE MAGNETIQUE DE LA BRETAGNE....................................27 

ILLUSTRATION 9 : ROSACES DE DIRECTION DES DISCONTINUITES MAGNETIQUES PAR SECTEUR 28 

ILLUSTRATION 10 : PRINCIPE DE SELECTION  DES DISCONTINUITES MAGNETIQUES (ET DES 

LINEAMENTS) ...............................................................................................................................29 

ILLUSTRATION 11 : REPARTITION ET STATISTIQUES : FORAGES ET  DISCONTINUITES 

MAGNETIQUES .............................................................................................................................30 

ILLUSTRATION 12 : DEMI-ROSACES DE FREQUENCE DES DISCONTINUITES, ASSOCIEES AUX 

FORAGES ET REPARTITION DES DEBITS ........................................................................................32 

ILLUSTRATION 13 : DISCONTINUITES MAGNETIQUES FAVORABLES ............................................34 

ILLUSTRATION 14 : LINEAMENTS ISSUS DU TRAITEMENT MANUEL DU MODELE NUMERIQUE DE 

TERRAIN .......................................................................................................................................35 

ILLUSTRATION 15 : REPARTITION ET STATISTIQUES : FORAGES ET  LINEAMENTS .......................37 

ILLUSTRATION 16 : DEMI-ROSACE DE FREQUENCE DES LINEAMENTS ASSOCIES AUX FORAGES ET 

REPARTITION DES DEBITS ............................................................................................................38 

ILLUSTRATION 17 :  MNT : LINEAMENTS FAVORABLES ..............................................................39 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     9 

ILLUSTRATION 18 : ENSEMBLE DES ZONES TAMPONS DES DISCONTINUITES FAVORABLES 

(MAGNETISME ET MNT)...............................................................................................................40 

ILLUSTRATION 19 : INTERSECTIONS DES ZONES FAVORABLES : MAXIMUM DE FAVORABILITE ...41 

ILLUSTRATION 20 : EVOLUTION DES DEBITS- PROFONDEURS EN FONCTION DE L’ORIENTATION 

DES LINEAMENTS..........................................................................................................................43 

ILLUSTRATION 21 : EVOLUTION DU DEBIT MOYEN DES FORAGES EN FONCTION DE 

L’ORIENTATION DES FAILLES .......................................................................................................44 

ILLUSTRATION 22 : LES 8 SITES AVEC AUTORISATION D’ACCES ..................................................48 

ILLUSTRATION 23 : TECHNIQUE DU MARTEAU FON DE TROU : MARTEAUX ET TAILLANTS DU 

CHANTIER .....................................................................................................................................49 

ILLUSTRATION 24 : SCHEMA D’UN ATELIER DE FORATION AU MARTEAU FOND DE TROU ...........50 

ILLUSTRATION 25 : MARTEAU FOND DE TROU SUR LE FORAGE F3 DE SAINT BRICE EN COGLES51 

ILLUSTRATION 26 : SUPPRESSEUR 40 BARS UTILISE POUR F3 A ST BRICE EN COGLES ................52 

ILLUSTRATION 27 : EXEMPLE DE TRICONES A MOLETTES............................................................53 

ILLUSTRATION 28 : TIGE, MASSE-TIGE ET TREPAN DU FORAGE F1 AU ROTARY A LA BOUE 

(CHAPELLE JANSON) ....................................................................................................................54 

ILLUSTRATION 29 : LOCALISATION DU FORAGE F1 DE LA CHAPELLE JANSON (I.G.N. 1417 O) 

ECHELLE 1/25 000........................................................................................................................57 

ILLUSTRATION 30 : LOCALISATION DU FORAGE F1 A L’ECHELLE CADASTRALE (AO N°64) .......58 

ILLUSTRATION 31 : FORATION AU ROTARY A LA BOUE DU FORAGE F1 DE LA CHAPELLE JANSON

.....................................................................................................................................................59 

ILLUSTRATION 32 : LOG DU FORAGE F1 DE LA CHAPELLE JANSON AU MARTEAU FOND DE TROU 

ET AU ROTARY..............................................................................................................................60 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     10 

ILLUSTRATION 33 : F1, LA CHAPELLE JANSON, DIAGRAPHIES DE PRODUCTION NATURELLE ET 

EN POMPAGE ................................................................................................................................63 

ILLUSTRATION 34 : F1 , LA CHAPELLE JANSON, MESURES APRES 1 H DE POMPAGE...................64 

ILLUSTRATION 35 : PH ET CONDUCTIVITE DE L’EAU DE F1 DE LA CHAPELLE JANSON ..............65 

ILLUSTRATION 36 : RESULTATS DES ANALYSES DE LABORATOIRE DE F1 DE LA CHAPELLE 

JANSON ........................................................................................................................................65 

ILLUSTRATION 37 : LOCALISATION DU FORAGE F2 DE MONTOURS (IGN : 1316O) 

ECHELLE :1/25 000 ......................................................................................................................67 

ILLUSTRATION 38 : LOCALISATION CADASTRALE DU FORAGE F2 DE MONTOURS (ZB N°22).....68 

ILLUSTRATION 39 : CHANTIER DU FORAGE DE F2 DE MONTOURS : MESURE DE DEBIT, 

FILTRATION D’EAU POUR ANALYSE, RECUEIL ET MISE EN SACHET DES CUTTINGS......................69 

ILLUSTRATION 40 : LOG DU FORAGE F2 DE MONTOURS .............................................................70 

ILLUSTRATION 41 : PH ET CONDUCTIVITE DE L’EAU DE F2 DE MONTOURS ................................72 

ILLUSTRATION 42 : RESULTATS DES ANALYSES DE LABORATOIRE DE F2 DE MONTOURS...........73 

ILLUSTRATION 43 : LOCALISATION DU FORAGE F3 DE SAINT BRICE EN COGLES (IGN : 1316O) 

ECHELLE 1/25000 ........................................................................................................................74 

ILLUSTRATION 44 : LOCALISATION CADASTRALE DU FORAGE F3 DE SAINT BRICE EN 

COGLES(ZR N°82) .......................................................................................................................75 

ILLUSTRATION 45 : CHANTIER DU FORAGE F3 DE SAINT BRICE EN COGLES ..............................76 

ILLUSTRATION 46 : LOG DU FORAGE F3 DE SAINT BRICE EN COGLES ........................................77 

ILLUSTRATION 47 : F3, ST BRICE EN COGLES, DIAGRAPHIES DE PRODUCTION NATURELLE ET EN 

POMPAGE .....................................................................................................................................80 

ILLUSTRATION 48 : F3, ST BRICE EN COGLES, MESURES APRES 50 MN DE POMPAGE.................81 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     11 

ILLUSTRATION 49 : PH ET CONDUCTIVITE DE L’EAU DU FORAGE  F3 DE SAINT BRICE EN COGLES

.....................................................................................................................................................83 

ILLUSTRATION 50 : RESULTATS DES ANALYSES DE LABORATOIRE DU FORAGE F3 DE SAINT 

BRICE EN COGLES ........................................................................................................................84 

ILLUSTRATION 51 : LOCALISATION DES FORAGES F4 ET F4BIS DE TREVERIEN (I.G.N. 1117 E)..86 

ILLUSTRATION 52 : LOCALISATION CADASTRALE DU FORAGE F4BIS DE TREVERIEN  (ZB 38) ...87 

ILLUSTRATION 53 : CHANTIER DU FORAGE F4 BIS DE TREVERIEN ..............................................88 

ILLUSTRATION 54 : LOG  DU FORAGE F4BIS  DE TREVERIEN .......................................................89 

ILLUSTRATION 55 : PH ET CONDUCTIVITE DE L’EAU DE F4BIS DE TREVERIEN............................90 

ILLUSTRATION 56 : RESULTATS DES ANALYSES DE LABORATOIRE DE F4BIS DE TREVERIEN......91 

ILLUSTRATION 57 : LOCALISATION DU FORAGE F5 DE LANGON ( I.G.N. 1120 E) ECHELLE : 1/25 

000 ...............................................................................................................................................92 

ILLUSTRATION 58 : LOCALISATION CADASTRALE DU FORAGE F5 DE LANGON (AC 30) .............93 

ILLUSTRATION 59 : CHANTIER DU FORAGE F5 DE LANGON.........................................................94 

ILLUSTRATION 60 : LOG  DU FORAGE F5 DE LANGON..................................................................95 

ILLUSTRATION 61 : PH ET CONDUCTIVITE DE L’EAU DE F5 DE LANGON.....................................96 

ILLUSTRATION 62 : RESULTATS DES ANALYSES SUR L’EAU DU FORAGE F5 DE LANGON ............97 

ILLUSTRATION 63 : LOCALISATION DU FORAGE F6 DE LIFFRE (IGN 11218E)  ECHELLE 1/25 000

.....................................................................................................................................................98 

ILLUSTRATION 64 : LOCALISATION CADASTRALE DU FORAGE F6 DE LIFFRE (H1 N°247) 

ECHELLE 1/5 000..........................................................................................................................99 

ILLUSTRATION 65 : CHANTIER DU FORAGE F6 DE LIFFRE AU ROTARY A LA BOUE....................100 

ILLUSTRATION 66 : LOG  DU FORAGE F6 DE LIFFRE...................................................................102 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     12 

ILLUSTRATION 67 : DATATION CFC D’AVRIL 2008 SUR F3, F4BIS ET F6 (T. LABASQUE, 

GEOSCIENCES RENNES 1) PPTV :  PARTIE PAR TRILLON DE VOLUME (10 
-9
) ..............................105 

ILLUSTRATION 68 : DATATION CFC ET SF6 SUR F1 ET F3 F6 (T. LABASQUE, GEOSCIENCES 

RENNES 1) PPTV :  PARTIE PAR TRILLON DE VOLUME (10 
-9
)......................................................106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     13 

1.Contexte 

Au cours des temps géologiques, les roches indurées du socle breton ont subi de 
nombreuses modifications, générant des niveaux d’altération, de fissuration et de 
fracturation plus profonde, dans lesquels l’eau issue de l’infiltration de la pluie se 
stocke et circule générant des aquifères très nombreux mais d’extension limitée. La 
connaissance des nappes de socle est récente et, si elle est relativement acquise dans 
la tranche 0-100 m (projet « Silures1 »), le milieu aquifère plus profond (100-300 m) 
reste mal appréhendé. Pourtant, il peut receler un potentiel en eau de bonne qualité 
non négligeable, c’est ce qui fait l’objet du projet RAPSODI. 

En raison de ce contexte hydrogéologique complexe et imparfaitement connu,  
l’alimentation en eau potable de la Bretagne est aujourd’hui principalement assurée, à 
hauteur de 80 % de ses besoins, à partir d’eaux de surface. Les dernières années 
(années de sécheresse) ont fait apparaître des situations nouvelles de déficit en eau 
de ce type de ressource, aggravées par la présence de teneurs non négligeables en 
nitrates et pesticides. Le reste des besoins (20 %) est essentiellement satisfait par des 
puits peu profonds et des forages d’une profondeur moyenne de l’ordre de 60 m (entre 
20 et 100 m). 

Pour autant, quelques forages « profonds », supérieurs à 100 m, implantés « au 
hasard », ont été réalisés, en Bretagne, à l’initiative de foreurs et de promoteurs privés. 
Les résultats obtenus apparaissent très encourageants : 

- les débits instantanés atteignent fréquemment 25 m3/h, voire parfois 50 m3/h, et 
surtout paraissent augmenter progressivement avec la profondeur, notamment lorsque 
celle-ci se situe entre 150 et 300 m ; 

- la qualité des eaux extraites semble satisfaisante, particulièrement en ce qui 
concerne les nitrates dont la teneur diminue progressivement avec la profondeur 
(phénomène de dénitrification naturelle), même au-dessous d’une profondeur de 150 
m. 

Ces forages sont des indicateurs de possibilité de présence d’aquifères profonds 
potentiellement exploitables dans le socle breton. 

Par ailleurs, dans le cadre de ces programmes de recherche et développement à coûts 
partagés, le BRGM a entamé en 2001 la réalisation du projet SILURES (Système 
d’Information pour la Localisation et l’Utilisation des Ressources en Eau Souterraine) 
en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, 

                                                

1 B. MOUGIN, D. ALLIER, R. BLANCHIN, A. CARN, N. COURTOIS, C. GATEAU, E. PUTOT, collaboration 

J-P. JEGOU, P. LACHASSAGNE, P. STOLLSTEINER et R. WYNS (2008) - SILURES Bretagne - Rapport 
final - Année 5 - BRGM/RP-56457-FR - 129 p., 37 ill., 7 ann. dont 2 planches. 
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la DIREN Bretagne, les Conseils Généraux des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-
Vilaine et du Morbihan, le Syndicat Mixte de Gestion du fonds pour l’eau potable en 
Ille-et-Vilaine. Ce programme a permis notamment le développement d’outils pour la 
localisation des eaux souterraines. 

Au regard de toutes ces informations et données acquises, le BRGM, en partenariat 
avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil 
Général de l’Ille et Vilaine et le Syndicat Mixte de Gestion du fonds pour l’eau potable 
en Ille-et-Vilaine, a proposé le programme RAPSODI (Recherche d’Aquifères Profonds 
dans le Socle dans le Département d’Ille-et-Vilaine), consistant à : 

 
- valoriser les outils de localisation développés dans SILURES, afin d’identifier des 
processus physiques (nature des structures géologiques et hydrogéologiques 
favorables) qui sont à l'origine de ces fortes perméabilités, permettant d'implanter 
des forages profonds avec un taux de succès (tant du point de vue qualitatif que 
quantitatif) économiquement acceptable, à des profondeurs supérieures à 60 m 
sous la base des altérites (illustration 1) ; 

- vérifier l'existence de ressources significatives et durables en eau profonde dans le 
socle breton, en termes de quantité (s'assurer que des débits significatifs pourront y 
être tenus à long terme), et de qualité (s'assurer que les eaux sont de bonne qualité et 
le resteront également à long terme, en particulier du point de vue des polluants 
d’origine agricole et des métaux lourds) ; 

- réfléchir dès à présent sur la façon de protéger ces ressources qui pourraient être les 
alternatives de demain. 

Si des réserves en eau de bonne qualité étaient démontrées à une profondeur 
supérieure à 200 m en Bretagne, de nouvelles perspectives s’ouvriraient pour 
l’alimentation en eau potable de cette région. Une telle ressource complémentaire à 
débit élevé et dénitrifiée naturellement lors de son transfert au travers des formations 
géologiques du socle serait précieuse, en particulier pour les zones à fort taux de 
nitrates ou pesticides et pour les zones actuellement réputées pauvres en eaux 
souterraines (entre 20 et 100 m de profondeur). L’état de nos connaissances du sous-
sol armoricain nous permet un optimisme raisonnable. 

Cette approche développée en Bretagne a pour vocation, après validation par des 
études scientifiques plus poussées, à être généralisée dans d’autres régions de socle 
et à faire l’objet d’une méthodologie reproductible. 
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2.Concept actuel sur les aquifères de socle  

Le projet SILURES propose, entre autres, la création d’un Système d’Information sur 
les eaux souterraines, l’un au niveau régional (SILURES Bretagne), l’autre au niveau 
de 5 bassins versants de 50 km² (SILURES Bassins versants). 

Cette étude est basée sur un modèle de répartition de la porosité au sein des 
formations géologiques du Massif armoricain2. Un profil-type des premières dizaines de 
mètres du sous-sol a été conceptualisé ; il comprend différents horizons (cf. 
Illustration1) : 

• allotérites (quelques mètres à une dizaine de mètres) : altérite caractérisée par une 
réduction de volume par rapport à la roche mère initiale ; la texture de la roche 
mère n’est pas préservée. En contexte schisteux, il s’agit d’une argile très peu 
perméable ; en contexte granitique, il s’agit d’une arène argileuse à faible 
perméabilité et faible porosité efficace. 

• isaltérites (plusieurs dizaines de mètres) : altérite isovolumique où la texture de la 
roche initiale est préservée. Les éléments chimiques évacués par dissolution sont 
remplacés par des vides. Il en résulte une porosité importante, permettant à cet 
horizon de jouer un rôle capacitif vis à vis des eaux d’infiltration. En contexte 
schisteux, cet horizon, à dominante silto-argileuse, est faiblement perméable bien 
que très poreux. En contexte granitique, il correspond à une arène sableuse 
beaucoup plus perméable. 

• zone fissurée (40 à 60 m) : cet horizon, situé dans la partie supérieure du 
substratum, est caractérisé par une très forte fissuration dont l’intensité décroît vers 
le bas. Cette fissuration résulte de l’éclatement de la roche sous l’effet des 
contraintes générées par les changements de phase minéralogique, principalement 
l’hydratation de la biotite, qui se transforme avec augmentation de volume en 
chlorite, puis vermiculite, avant d’évoluer vers des minéraux argileux. Dans les 15 
premiers mètres, la distance moyenne entre fissures est décimétrique et celles-ci 
sont ouvertes. L’espacement entre fissures (et donc leur probabilité 
d’interconnexion) diminue au fur et à mesure que l’on descend dans le profil. 

 

                                                

2 WYNS, R. (1998) - Ressources en eau de la Margeride ouest - PRD 324 - Modélisation de la géométrie 
(altitude, épaisseur) des arènes granitiques du bassin-versant lozérien de la Truyère (Lozère, Massif 
Central). Rapport BRGM R 40191, 18 p., 9 fig., 4 pl. hors-texte. 
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Illustration 1 : Schéma conceptuel du domaine de socle en domaine granitique (Wyns, 1998) 

 

Sous les niveaux à sédiments résiduels et les niveaux à altérites meubles (arènes, 
argiles), le modèle distingue très clairement un domaine de socle où coexistent des 
fissures horizontales résultantes de l’altération (hydratation) de certains minéraux, 
notamment de la biotite, et des fractures « verticales » profondes (failles) générées par 
les contraintes tectoniques. En dessous de ce niveau, (front d’altération), les roches ne 
sont plus ou très peu altérées : les fissures horizontales tendent à s’espacer puis à 
disparaître. En revanche, les structures tectoniques persistent car elles se propagent 
sur des épaisseurs bien plus considérables : plusieurs kilomètres pour les plus 
importantes d’entre elles. Le profil d’altération tend à s’enfoncer un peu (quelques 
dizaines de mètres) sous le niveau fissuré le long de ces structures verticales car elles 
constituent un drain privilégié pour les eaux d’infiltration.   

Le projet SILURES avait pour objet d’établir des cartes des altérites et du milieu fissuré 
(tranche de 40 à 60 m d’épaisseur sous les altérites) et des cartes de synthèse à partir 
des données de forages recensés dans la Banque du Sous-Sol, d’hydrogrammes des 
rivières et des levers géophysiques aéroportés. L’objectif principal étant d’établir un 
modèle de fonctionnement des aquifères les plus répandus, constitués de la zone 
altérée et de la zone fissurée, dans le but d’appréhender la vitesse de renouvellement 
de l’eau de la nappe. Cette approche a également permis, de délimiter des zones 
productives et de définir des secteurs à protéger. 

Dans cette étude, seules l’altération et la fissuration qui en découle ont été prises en 
compte : elles concernent globalement des surfaces et des volumes incomparablement 
plus importants que les couloirs fracturés qui sont, eux, des systèmes locaux, dont 
chacun peut être un cas particulier et dont l’étude relève de méthodes différentes. 
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SILURES n’a pas étudié les zones de fractures tectoniques qui peuvent constituer des 
drains privilégiés : les forages qui y sont implantés permettent fréquemment une 
production d’eau avec des débits importants. Ce sont ces structures qui seront 
principalement  recherchées dans le projet « RAPSODI ». 

Le programme RAPSODI est constitué de deux grandes étapes : 

1. Etape 1 : recherche de sites favorables à l’implantation des forages 

2. Etape 2 : réalisation de 6 forages de profondeur voisine de 300 m 

 

 

 

3. ETAPE 1 : détermination des sites potentiels 

Le projet RAPSODI vient en complément de SILURES car il porte sur la zone sous 
jacente à la zone fissurée, c'est-à-dire la zone  fracturée. Dans certains secteurs du 
socle, les événements tectoniques ont créé des couloirs affectés de fracturation 
profonde, dont la trace sub-rectiligne en surface est parfois pluri-kilométriques mais 
dont l’extension verticale est encore actuellement mal définie (de quelques mètres à 
plusieurs kilomètres) ; ce sont ces zones qui sont recherchées dans le cadre de 
RAPSODI jusqu’à 300 m de profondeur. Cette profondeur n’a encore jamais été 
atteinte dans le socle de l’Ille et Vilaine, les approches pour déterminer les zones à 
priori favorables à l’implantation de forages profonds utiliseront un échantillon constitué 
des forages connus ayant été catalogués comme indicateurs de fracturation profonde. 
A partir de cet échantillon, l’influence de la géologie sera analysée, puis trois outils de 
reconnaissance des domaines faillés seront testés afin de déterminer des axes de 
fracturation a priori favorables à l’obtention de bons débits en profondeur. Ces trois 
méthodes utiliseront les données des levers aéromagnétiques, le Modèle Numérique 
de Terrain (MNT) et les résultats de l’analyse des photographies aériennes.  

 

3.1. DETERMINATION DE L’ECHANTILLON DES FORAGES 
« FRACTURÉS » CONNUS 

3.1.1. Les informations sur les forages existants 

Au titre de l’article 132 du code minier, le BRGM, dans le cadre de ses missions 
régaliennes, bancarise dans la banque de données du sous-sol (BSS) des 
renseignements sur les forages réalisés par les entreprises. La qualité des données 
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est variable selon celles-ci. A partir de cette base, on a exploité les forages 
correctement localisés, pour lesquels étaient renseignés au moins des couples de 
débits/profondeurs, avec éventuellement une coupe géologique décrite par le foreur. 
Cela a permis de repérer les forages recoupant la zone fissurée (jusqu’à de l’ordre de 
60-80 m  de profondeur) ou la zone fracturée, ou, comme dans certains cas, d’abord la 
zone fissurée, puis la zone fracturée sous-jacente. L’attribution du caractère 
« fracturé » s’appuie sur la profondeur de la première arrivée d’eau en foration 
supérieure à 40 m (en l’absence d’altérites), et/ou sur l’espacement entre deux arrivées 
d’eau successives, d’au moins 30 m. 

Un  forage peut atteindre directement la zone considérée comme fracturée sans 
traverser de zone fissurée, comme dans l’exemple suivant où le forage recoupe une 
zone fracturée qui démarre à 85 m de profondeur. 

 
Profondeur des arrivées 

d’eau 
Débit cumulé (m3/h) 

17 humidité 

85 1ère eau 

100 2.4 

127 3.6 

130 9 

136 18 

139 36 

142 46 

145 52 

147 55 

Illustration 2 : Coupe débit profondeur du forage  n°BSS : 02453X0055 

Dans le deuxième exemple ci-dessous, le forage recoupe, sous une épaisseur 
d’altérites de 30 m, la zone fissurée jusqu’à 85 m de profondeur : la première arrivée 
d’eau est à moins de 40 m de profondeur et les arrivées d’eau sont régulières jusqu’à 
la profondeur de 85 m. De 85 à 136 m (espacement 51 m), les arrivées d’eau sont 
minimes puis, à partir de 136 m, le débit cumulé augmente très régulièrement jusqu’en 
fin de forage. Ceci traduit vraisemblablement la traversée d’une fracture profonde, 
celle-ci pouvant se poursuivre au-delà de la profondeur atteinte par le forage.    

 

 

 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     19 

 

Profondeur des arrivées 
d’eau 

Débit cumulé (m3/h) 

30 1ère eau 

40 1.4 

52 2.4 

64 4.8 

70 6.1 

85 7.2 

136 8.5 

148 14.4 

175 16 

184 21 

193 23 

202 25 

Illustration 3 : Coupe débit profondeur du forage  n°BSS : 02077X0153 

 

3.1.2. Détermination de l’échantillon des forages considérés comme 
« fracturés » 

Bien que les travaux ne concernent que le département de l’Ille et Vilaine, il faut 
prendre en compte le fait que les structures géologiques ne s’arrêtent pas aux limites 
administratives. Pour cette raison, afin d’améliorer les données statistiques, la zone 
sélectionnée pour l’échantillon des forages existants analysés a été élargie à la partie 
Est des Côtes d’Armor et à la partie Est du Morbihan, Dans la zone géographique 
déterminée, la localisation, le débit à la foration et la profondeur sont connus pour 5344 
forages. Pour « l’échantillon final », indicateur de zones fracturées productrices, n’ont 
été conservés que les forages de plus de 10 m3/h, et recoupant la zone de fracturation 
profonde, c'est-à-dire les forages dont la profondeur est supérieure à 70 m pour les 
ouvrages classés comme « fracturé » et supérieure à 60 m sous l’altération pour les 
ouvrages classés comme « fissurés ». Il reste alors 507 forages qui vont être utilisés 
pour les tests statistiques. Ceci, pour esquisser des pistes de recherche, car 
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« l’échantillon final » concerne des ouvrages, en moyenne, moins profonds (autour de 
100m) que ceux recherchés (>100m) et sont relativement peu nombreux. 

 

3.2. DETERMINATION DES ENSEMBLES GEOLOGIQUES LES PLUS 
FAVORABLES 

Les fonds géologiques, au 1/50000éme ne sont pas tous disponibles sous forme 
numérique et/ou papier. Dans certain cas, il a fallu utiliser les anciennes cartes papier 
au 1/80000éme. Une homogénéisation des données a été nécessaire dans certains 
secteurs.  A chaque forage a été attribuée une formation géologique en fonction de sa 
localisation. Devant le nombre important de formations géologiques différentes, celles-
ci ont été regroupées (critère lithologiques et « ressemblance » tectonique), dans la 
mesure du possible, selon dix grands ensembles géologiques ; certains groupes peu 
représentatifs du fait du faible nombre de forages recensés ont été éliminés (ce qui 
représente 451 forages issus de l’échantillon final). Nous avons ainsi pu réaliser une 
approche statistique comparative entre les résultats de l’ensemble des forages de la 
zone d’étude et les forages de la sélection (les forages sélectionnés sont reportés sur 
l’illustration 4). 
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Illustration 4 : Géologie
3
 et localisation des forages sélectionnés pour l’étude 

                                                

3 RABU D., CHANTRAINE J. et BECHENNEC F., 2001. Carte géologique du Massif Armoricain à 1/ 
250 000. BRGM 
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. 

Les résultats présentés ci-dessous concernent la totalité des forages de la zone 
étudiée (sélection dite « initiale »). Pour chaque groupe géologique ont été indiqués le 
débit moyen, la profondeur moyenne, ainsi que les extrêmes des débits et profondeurs, 
afin d’identifier (les) formation(s) géologique(s) la (les) plus productive(s). 

 

  
sélection initiale : l’ensemble des forages de  la 

zone   
groupe effectif Qmoyen Pmoyen Qmin Qmax Pmin Pmax 

Gneiss Nord 482 13,5 68,15 0 180 20 202 
Diorite Nord 74 13,32 86 0,1 60 10 178 
Cornéennes 296 11,77 61,21 0 160 19 225 

Granite Cadomien Nord 559 11,2 71,02 0 155 13 178 
Grès et Quartzites 

Primaire 69 10,14 71,82 0,3 60 34 196 
Micaschistes et Gneiss 509 9,5 92,64 0 170 17 205 

Schistes et Grès Primaire 374 8,24 64,44 0 150 10 162 
Schistes et Grès 

Briovérien  2038 8,04 57,09 0 100 6 260 
Schistes Primaire 229 7,65 61,57 0 36 11 199 
Granite Hercynien 574 5,5 68,12 0 115 10 244 

 5204 9,9 70,2 0 180 6 260 

Illustration 5 : Résultats des forages de la sélection initiale 

Sur la totalité des forages de la zone étudiée, le débit moyen est de 9,9 m3/h pour une 
profondeur moyenne de 70,2 m.  

Pour la majorité des ensembles géologiques (7 sur 10), il est possible de rencontrer 
des débits importants, supérieurs à 100 m3/h. Deux ensembles sont caractérisés par 
des débits extrêmes à 60 m3/h et seulement l’un d’entre eux a des débits extrêmes 
modérés, autour de 40 m3/h. 

Le classement des ensembles géologiques en fonction du débit moyen, montre que 
l’ensemble des « Gneiss Nord » constitue l’entité géologique la plus intéressante : Q 
moy = 13,5 m3/h ; ce sont également les ensembles où l’on trouve le débit extrême le 
plus élevé : 180 m3/h. L’ensemble des « Diorites Nord » se place en second, Q moy = 
13,3 m3/h pour des forages significativement plus profonds, P moy = 86 m, et le débit 
extrême n’atteint que 60 m3/h. Viennent ensuite les ensembles « Cornéennes » 
« Granites Cadomien Nord » avec des débits moyens autour de 11 m3/h  et des débits 
extrêmes intéressants, supérieurs à 150 m3/h. L’ensemble des « Grès et Quartzites 
Primaire » a un débit moyen 10,1 m3/h et un débit extrême de 60 m3/h. L’ensemble des 
« Micaschistes et Gneiss » est légèrement en dessous, Q moy = 9,5 m3/h mais le débit 
extrême atteint 170 m3/h. Les ensembles « Schistes et Grès Primaire » et « Schistes et 
Grès Briovérien » se situent autour de 8 m3/h alors que l’ensemble des « Schistes 
Primaire » a un débit moyen légèrement inférieur, Q moy = 7,6 m3/h. L’ensemble des 
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« Granites Hercynien » apparaît comme l’ensemble le moins performant avec 
seulement 5,5 m3/h de débit moyen. 

Le même type de démarche a été réalisé sur l’échantillon des forages « fracturés » 
(sélection finale : Q>10 m3/h et P>60-70m)  

                                                               Sélection finale : forages fracturés 
groupe effectif Qmoyen Pmoyen Qmin Qmax Pmin Pmax 

Cornéennes 57 29,9 93 10 160 62 225 
Gneiss Nord 65 24,5 91,95 10 65 61 166 

Schistes et Grès Primaire 39 24,1 96,57 10 150 62 162 
Granite Cadomien Nord 93 21,7 110,8 10 126 61 165 

Schistes et Grès 
Briovérien  135 20,49 82,42 10 55 64 160 

Grès et quartzites 
Primaire 16 20,41 102,4 10 60 70 131 

Granite Hercynien 27 19,6 97,59 10 115 64 175 
Micaschiste et Gneiss 54 19,21 116,05 10 170 61 205 

Schistes Primaire 12 17,59 98,5 11 27 70 199 
Diorite Nord 9 14,16 93,215 10 22 76 103 

 507 21,17 98,25 10 170 61 225 

Illustration 6 : Résultats des forages de la sélection finale 

Du fait des critères de sélection, les débits et profondeurs moyens augmentent 
automatiquement, atteignant respectivement 21,1 m3/h et 98 m.  

Le classement devient le suivant : l’ensemble des « Cornéennes » se place en tête ; 
l’ensemble des « Gneiss Nord » se situe en seconde position mais le débit maximal 
retombe à 65 m3/h. L’ensemble « Granite Cadomien Nord » reste en quatrième 
position. Les ensembles « Schistes et Grès Primaire » et « Schistes et Grès 
Briovérien » ainsi que l’ensemble des « Granites Hercynien » se placent beaucoup 
mieux que précédemment alors que l’ensemble des « Diorites Nord » rétrograde en 
dernière position. 
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Il faudra s’appuyer sur ces résultats pour guider le choix de l’implantation des futurs 
ouvrages.

Profondeur et débit moyens des deux sélections
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Illustration 7 : Profondeurs et débits des forages des deux sélections 

 

 

3.3. VALORISATION DES DONNEES AEROMAGNETISME ET DU MODELE 
NUMERIQUE DE TERRAIN (MNT) 

Le projet RAPSODI bénéficie du travail déjà effectué dans le cadre de l’opération 
SILURES qui a mis en évidence que les données du magnétisme aéroporté pouvaient 
servir notamment dans la détermination des accidents profonds (plusieurs centaines 
de mètres) à très profonds (plusieurs Km). 

Par ailleurs, il a été démontré que ces informations sont complémentaires avec celles 
issues du Modèle Numérique de Terrain : MNT  de l’I.G.N. pour la détermination 
d’accidents ou discontinuités profondes. 

La radiométrie spectrale (méthode géophysique basée sur l’analyse des  teneurs et 
concentration en uranium, thorium et potassium) n’a pas été utilisée car les 
informations obtenues ne concernent qu’une tranche de terrain très largement  
inférieure à 50 m (méthode moins pénétrante dans le sous-sol). Les résultats issus du 
traitement automatique des données aéromagnétiques et des données fournies par le 
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MNT (cf. rapport BRGM/RP-53621-FR4) ont été adaptés pour l’échantillon sélectionné 
des forages profonds. 

3.3.1. Le magnétisme aéroporté 

3.3.1.1. Données existantes  

Une campagne de lever aéromagnétique a été effectuée sur la baie de Saint-Brieuc et 
la région de Saint-Malo en 1992, par la société Sander, pour le compte de 
l’INSU/CNRS et du BRGM. Ce lever a été réalisé à une altitude constante de 350 m 
au-dessus de la mer. L’espacement des lignes de vol était de 500 m et les lignes 
étaient recoupées par des traverses espacées de 2 km. 

Ces données sont de qualité satisfaisante, quoiqu’un peu moins précises que celles du 
lever de 1998 « Massif Armoricain », principalement du fait que l’altitude moyenne de 
vol était un peu plus élevée. Pour autant, ce secteur n’a pas été re-survolé en 1998.  

De mi-juillet à fin octobre 1998, le BRGM a conduit une campagne géophysique 
aéroportée sur le reste du Massif armoricain (Bretagne, Pays de Loire et une partie de 
la Basse-Normandie). Réalisée à la demande du Ministère de l’Industrie, cette 
opération avait pour but de doter la région de données géophysiques, compléments 
indispensables aux données géologiques. Des données magnétiques et de radiométrie 
spectrale ont ainsi été acquises. 

Les mesures et la compilation de cette campagne « Massif Armoricain » ont été 
réalisées par la compagnie Sander, sous la supervision du BRGM. Les mesures ont 
été réalisées avec une garde au sol moyenne de 120 m, l’espacement des lignes de 
vols étant de 250, 500 ou 1000 m, suivant les zones. Des traverses espacées de 10 
km recoupent perpendiculairement ces lignes. Le positionnement a été précisé par 
GPS différentiel complété par les enregistrements d’un baro-altimètre et d’un altimètre 
radar. 

Les données aéromagnétiques sont depuis longtemps utilisées en appui à la 
cartographie des structures géologiques et des accidents qui les affectent ou pour 
détecter des concentrations de minéraux magnétiques. 

La prospection aéromagnétique a pour objet la mesure des variations du champ 
magnétique terrestre (exprimées en nanoTesla), causées par des modifications des 
propriétés magnétiques des structures et formations géologiques. Le magnétisme 
d’une roche peut avoir été acquis  lors de sa création ou des évolutions qu’elle a 
subies sous l’influence d’un champ magnétique ancien (aimantation rémanente) ou 

                                                

4 B. MOUGIN, N. DEBEGLIA, J. PERRIN et E. THOMAS (2005) - SILURES Bretagne - Valorisation des 
données de géophysique aéroportée - Rapport d’avancement de l’année 3 - BRGM/RP-53621-FR - 85 p., 
11 tabl., 44 fig. 
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être induit par le champ actuel. Dans ce dernier cas, l’aimantation est dirigée selon le 
champ magnétique terrestre et lui est proportionnelle. 

Lors du levé « Massif Armoricain » de 1998, le champ magnétique a été mesuré par un 
magnétomètre à pompage optique à vapeur de césium, placé dans un rostre fixé à la 
queue de l’avion. L’effet magnétique de l’avion a été compensé dynamiquement. Les 
mesures aéroportées ont été ensuite corrigées de la variation diurne du champ 
magnétique, grâce aux enregistrements des trois stations sol de Carhaix, Rennes et 
Nantes. Les écarts aux points de croisement lignes – traverses ont été analysés et 
compensés. 

Enfin, un champ régional a été estimé par approximation de la composante de grande 
longueur d’onde (supérieures à 60 - 75 km) et soustrait du champ total afin d’obtenir 
une carte d’anomalie magnétique représentative des structures géologiques locales. 
Les données du lever de la Baie de Saint Brieuc et de Saint-Malo ont été acquises et 
compilées d’une manière similaire. L’ensemble est présenté sur l’illustration 8. 

Les discontinuités magnétiques sont des structures courbes ou rectilignes obtenues 
par tracé des gradients maximum de la grille 125 x 125 m du champ magnétique réduit 
au pôle. Ces gradients sont indéniablement liés aux grandes fractures affectant le 
socle (généralement riches en minéraux ferro-magnésiens qui donnent l’aimantation), 
mais peuvent aussi être la signature d’autres structures comme des corps filoniens non 
nécessairement associés à des zones de failles, ou des limites entre formations 
géologiques à aimantation très distincte. Ces gradients peuvent signaler des structures 
très profondes (plusieurs centaines de mètres voire plusieurs kilomètres) non 
forcément affleurantes : on a encore beaucoup de difficulté à connaître la profondeur 
exacte d’une source magnétique. Il existe quelques méthodes, dont « la recherche 
des sources d’Euler », mais qui offrent des possibilités multiples  et non fiables. 

Lors du calcul du tracé automatique des discontinuités magnétiques à partir de la grille 
initiale, de nombreux paramètres garnissent les champs de la table attributaire des 
discontinuités : longueur, nombres de segments, orientation moyenne, orientation 
globale etc…. L’orientation globale est choisie par la suite pour le calcul des rosaces 
de direction. 
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Illustration 8 : carte d’anomalie magnétique de la Bretagne 

3.3.1.2. Analyse des données du secteur étudié 

Pour l’analyse des discontinuités magnétiques, le secteur d’étude a été divisé en 
quatre parties géographiques qui sont connues pour être structuralement assez 
différentes. 

Orientation des discontinuités (5155 tracés) : Les demi-rosaces de direction 
(rosaces rapportées sur 0 – 180°, Illustration 9) montrent une distinction nette entre le 
Nord et le Sud.  

Dans la partie méridionale, ce sont des directions structurales particulièrement bien 
connues sur le Massif armoricain qui prédominent avec les directions N90° - N130°. 
Les discontinuités sont globalement parallèles aux grands cisaillements hercyniens    
(≈ -300 Ma) et pourraient, pour un grand nombre d’entre elles, être la signature de 
répliques cassantes de ces grandes failles crustales.  

Dans la partie septentrionale, on observe une dispersion plus importante des 
discontinuités. Le secteur Nord-Est montre une répartition plus symétrique des 
directions, avec des maxima observés autour de N90° plus ou moins 30°. Ceci 
s’explique aussi par le canevas de failles régionales : dans ce secteur, le cisaillement 
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nord-armoricain change de direction pour s’orienter approximativement dans la 
direction N90°. 

Le Secteur Nord-Ouest, enfin, montre une dispersion des orientations avec moins 
d’individus dans les grandes familles citées ci-dessus, mais une population plus 
importante dans les directions avoisinant N50°- N90° et N130° - N160°, en liaison avec 
le schéma tectonique régional où se surimposent aux directions hercyniennes, les 
anciennes directions liées à l’orogène cadomien (≈ -600 Ma). 

 

 

 

Illustration 9 : Rosaces de direction des discontinuités magnétiques par secteur 

Traitement des données – sélection des discontinuités favorables 

Afin de déterminer les orientations les plus favorables pour la recherche en eau 
profonde, les discontinuités ont été triées selon un simple critère : la présence dans 
leur voisinage immédiat d’un ou plusieurs forages répondant aux critères de sélection 
définis précédemment (cf. chapitre 3.1.2). 
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L’opération est effectuée sous SIG (logiciel Arcmap de Arcgis © et le module SYNARC 
© développé par le BRGM). Autour de chaque discontinuité est dessinée une zone 
tampon de 500m de rayon en partant de l’hypothèse forte qu’une fracture crustale 
pluri- kilométrique aura, au moins, un impact sur un couloir de 1000m de large. Les 
deux sets de données (forages sélectionnés et zones tampons) sont ensuite 
superposés et l’on ne conserve que les discontinuités dont les zones tampons sont 
associées à un ou plusieurs forages (Illustration 10). Cette méthode de sélection sera 
aussi employée pour les linéaments issus du traitement du modèle numérique de 
terrain. Les forages « renseignants » sont aussi sélectionnés afin de permettre une 
comparaison avec l’ensemble des forages « fracturés » (cf. Chapitre 3.2). 

 

 

Illustration 10 : Principe de sélection  des discontinuités magnétiques (et des linéaments) 

Résultats pour les forages : 400 forages sur les 507 forages « fracturés » sont 
conservés à l’issue de la sélection par zones tampons (76,77% des forages). Leur 
répartition spatiale (Illustration 11) semble homogène par rapport à la répartition 
spatiale des 507 forages « fracturés ». Les statistiques sur les débits associés aux 
forages renseignant montrent principalement une moyenne plus élevée de presque 1.4 
point (24,12 contre 22,67 m3/h) : les forages à proximité des discontinuités 
magnétiques sont donc, en moyenne, un peu plus productifs, ceci tendrait à valider en 
première approximation l’association forages productifs – discontinuité magnétique 
(couloir drainant). De plus, les débits extrêmes les plus forts sont observés pour 
l’ensemble des forages renseignant (170 m3/h contre 130 m3/h). 
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Les statistiques sur la profondeur des ouvrages ne montrent pas de variation 
réellement significative : les forages conservés sont en moyenne plus profonds de 5m 
que les forages exclus et les forages les plus profonds sont conservés dans l’ensemble 
des forages renseignant ce qui tend à valider, encore une fois, la pertinence de 
l’association forages productifs et discontinuités magnétiques. 

 

Illustration 11 : Répartition et statistiques : forages et  discontinuités magnétiques 

Orientations des discontinuités magnétiques sélectionnées : 

Comme pour l’ensemble des discontinuités magnétiques, des demi-rosaces de 
fréquences ont été construites pour les discontinuités renseignées (380 individus, soit 
7,4% de la population d’origine) associées à des forages dans leur zone d’influence 
(Illustration 12). Par faisceau de 10°, les moyennes de débits des forages associés aux 
discontinuités ont été établies et comparées entre elles. 

Les résultats obtenus par secteurs sont assez variables, ce qui traduit bien les 
différences de style structural. Le secteur Sud-ouest est caractérisé par une demi-
rosace très dissymétrique, avec des orientations principales variant de N110° à N130°, 
soulignant la famille de failles parallèles au cisaillement sud-armoricain. 
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La demi-rosace de fréquence du secteur Sud-est reste aussi relativement 
dissymétrique, avec une population principale selon des directions N90° - N110°, 
parallèles aux grandes structures cassantes connues dans ce secteur (faille Malestroit 
– Angers et faille de St-Marcel). 

Le secteur Nord-est présente une demi-rosace beaucoup plus symétrique avec une 
population principale de direction N90°- N100°, parallèle à la trace majeure du 
cisaillement nord-armoricain et des populations satellites orientées N70° - N90° et 
N100° - N120°, respectivement parallèles aux directions structurales cadomiennes 
(région de St-Malo) et à la virgation d’une des branches du cisaillement nord-
armoricain aux abords de Vitré. On peut noter qu’une population N160°-N170° 
s’individualise assez bien ; elle est caractérisée par un nombre assez réduit de 
discontinuités, mais l’examen de la longueur des tracés montre que ce sont les 
individus les plus continus (plusieurs kilomètres). 

Enfin, dans le secteur Nord-Ouest, la demi-rosace montre des populations de 
discontinuités avec des directions très variables : on retrouve globalement les 
directions Est – Ouest (N80° à N110°) mais les directions cadomiennes (N60° – N70°) 
sont très clairement distinguées (régions de Lamballe et d’Erquy), ainsi que localement 
des directions N140° - N160°, parallèle au faisceau de faille de Quesnoy-Nort Sur 
Erdre. 
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Illustration 12 : Demi-rosaces de fréquence des discontinuités, associées aux forages et 
répartition des débits 

Les débits les plus importants (Illustration 12) sont globalement observés pour les 
forages localisés à proximité de la famille de discontinuités dominantes pour les trois 
secteurs Sud-est, Nord-est et Nord-Ouest. Localement, dans la région de Saint Malo, il 
est à noter qu’un grand nombre de hauts débits est associé aux forages liés à la famille  
N160° - N170°qui correspond à un ensemble de corps filoniens doléritiques. 

Dans le secteur Sud-ouest, les débits les plus importants sont associés à des forages 
se localisant à proximité d’une famille de discontinuités orientée N40° – N50°, assez 
peu représentée sur la demi-rosace de fréquence. Cette direction structurale 
particulière est connue sur le Massif armoricain et correspond globalement à la 
direction conjuguée de grandes failles orientées N140° - N160°, que le magnétisme ne 
met pas en évidence mais que le modèle numérique de terrain (cf. 3.3.2.) souligne 
particulièrement bien.  

 

Choix des directions favorables : Sur l’échantillon, les moyennes des débits ont été 
calculées pour chaque faisceau de 10 ° de large en faisant évoluer l’orientation de 10 ° 
en 10 °. A l’issue de l’analyse précédente, il apparaît que certaines grandes familles de 
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directions de discontinuités magnétiques semblent particulièrement plus favorables à 
l’obtention de forts débits, pour les forages localisés dans la zone tampon enveloppe. 

Ces directions ont été répertoriées et le critère de sélection a été ensuite appliqué à 
l’ensemble des discontinuités magnétiques cartographies (illustration 9). On obtient 
ainsi pour toute la zone d’étude (Illustration 13) une carte dite de « favorabilité ». Par 
exemple, la moyenne des débits des forages du faisceau N100-100° est la meilleure 
sur l’échantillon, on considère, de ce fait, qu’elle est la meilleure à proximité de toutes 
les discontinuités magnétiques de la zone d’étude. Il s’agit d’une carte de probabilité : 
elle traduit simplement le fait que l’on a statistiquement plus de chance d’obtenir de 
forts débits si l’on place un forage à proximité d’une de ces discontinuités. Elle ne 
traduit en aucun cas l’assurance d’obtenir de hauts débits. 

Les populations de discontinuités ont été classées selon deux critères : le nombre 
d’individus représentés et la moyenne des débits des forages proches. Six classes de 
directions ont ainsi été conservées avec une classe de direction N100° - N110° la plus 
importante en nombre d’individus. Un code couleur a été employé afin de souligner 
particulièrement le critère de favorabilité. Ainsi, par exemple, la classe de direction 
N100° - N110°, en bleu foncé, est jugée comme étant la plus favorable alors que la 
classe N70° – N80°, en vert, semble être de favorabilité moyenne (moyenne +) mais 
supérieure à celle de la classe N60° - N70° (moyenne). Les autres directions sont, soit 
mal renseignées, soit moins performantes. 
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Illustration 13 : Discontinuités magnétiques favorables 

3.3.2. Le  Modèle Numérique de Terrain : MNT 

Le modèle numérique de terrain (MNT) produit par l’IGN renseigne l’altitude du sol sur 
chaque maille de 50 X 50 m sur la Bretagne. Il s’agit d’une interpolation statistique des 
courbes de niveaux figurant sur les cartes au 1/50.000. 

Les linéaments sont des structures plus ou moins rectilignes, le plus souvent mises en 
évidence par un ombrage du modèle numérique de terrain, dans plusieurs directions et 
inclinaisons. Ils correspondent donc évidemment à des structures affleurantes, mais 
sont aussi les témoins superficiels de structures (failles) se prolongeant 
vraisemblablement beaucoup plus profondément. Il s’agit ici d’un tracé manuel ; 
l’analyse automatique étant, pour les gradients d’altitude, moins performante (mise en 
évidence de paliers…) que pour les gradients magnétiques. 

Dans la mesure du possible, les bordures de vallées encaissées, qui se traduisent sur 
le MNT par des structures rectilignes bien marquées (« artefact rectiligne »), n’ont pas 
été tracées lorsqu’elles ne semblaient pas être associées à une structure faillée 
(connaissance géologique locale ou régionale). 
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Le calcul de l’orientation des linéaments obtenus est effectué par module Synarc© 
(BRGM) sous le logiciel SIG Arcview©. 

 

 

Illustration 14 : Linéaments issus du traitement manuel du modèle numérique de terrain 

Orientations des linéaments : 3623 tracés ont été réalisés ; ils sont notablement plus 
longs que les tracés automatiques des discontinuités magnétiques, car le dessin 
manuel a tendance à s’affranchir des petites interruptions de gradients, pour proposer 
des structures plus continues à l’échelle locale ou régionale. 

Comme pour les discontinuités magnétiques, une demi-rosace de fréquence a été 
construite afin de déterminer les orientations principales des structures affleurantes. La 
demi-rosace obtenue (Illustration 14) est significativement différentes de celles 
concernant les discontinuités magnétiques. 

On retrouve les populations de structures orientées N90° - N110° mais elles sont en 
nombre très inférieures aux deux populations N20° - N50° et N130° - N160°. 
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La population N90° - N110° correspond à des accidents cassants, parallèles au 
Cisaillement sud-armoricain (faille Malestroit – Angers, faille de St-Marcel), mis 
également en évidence par le tracé des discontinuités magnétiques. 

Les deux autres familles concernent des structures parallèles à de grandes failles dites 
« tardives », qui se sont formées à la fin de l’orogenèse hercynienne 
(vraisemblablement vers -290 Ma), lors du réajustement gravitaire de la chaîne. 

Ces structures sont donc sans doute plus jeunes que les structures mises en évidence 
par le lever aéromagnétique et ont joué tout au long des 200 derniers millions 
d’années, lors de l’ouverture de l’Atlantique nord ( -180 Ma), lors de la compression 
pyrénéenne (-70 Ma), lors de l’ouverture des fossés de Limagne et du Rhin (- 30 Ma) 
et sont toujours actives aujourd’hui (compression alpine – ce sont actuellement sur ces 
failles que se localisent les principaux séismes) : leurs talus sont donc pour la plupart 
visibles dans le paysage. 

 

Traitement des données – sélection des linéaments favorables 

La méthode d’association forages – structures a été appliquée de la même façon que 
pour les discontinuités magnétiques. 213 lignes sont sélectionnées par la méthode, ce 
qui correspond à peine à 5.8% de la population d’origine.  

Résultats pour les forages : 236 forages (45,3% de l’ensemble des forages 
« fracturés »)  se trouvent à proximité (zone tampon de 500 m) d’un linéament 
(Illustration 14) ; ce pourcentage plus faible par rapport à celui concernant les 
discontinuités magnétiques s’explique simplement par une densité (et un nombre) de 
lignes moins importante. Les forages associés aux discontinuités ont une moyenne de 
débits un peu supérieure à celle des forages exclus mais cela n’est pas très significatif. 
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Illustration 15 : Répartition et statistiques : forages et  linéaments 

 

Orientations des discontinuités magnétiques sélectionnées : 

La demi-rosace d’orientation (Illustration 16) des linéaments sélectionnés  est très 
similaire à celle de l’ensemble des linéaments. Cependant, la famille N20° à N50° est 
moins représentée ici. De même, les directions proches de N°90 sont très peu 
nombreuses.  

Si l’on détaille la carte, on observe que les forages fort débits (>30 m3/h) sont assez 
systématiquement associés à des linéaments d’orientation N130°-N160° qui semble 
donc être la famille la plus intéressante. Cependant, localement, les très forts débits 
peuvent être observés sur la famille N20° - N50°. 

Il y a au sein de chaque famille quelques petites variations : ainsi, par exemple, dans la 
famille N130° - N160°, les directions N130° - N140° semblent moins liées à des 
forages très productifs alors qu’en revanche, les directions N140° - N150° apparaissent 
significativement meilleures. 
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Illustration 16 : Demi-rosace de fréquence des linéaments associés aux forages et répartition 
des débits 

Choix des directions favorables : une opération identique à celle menée pour les 
discontinuités magnétiques est réalisée pour les linéaments. Les directions les plus 
favorables ont été reconnues pour les linéaments auxquels sont associés des forages 
productifs ; une sélection sur l’ensemble de la population de linéaments est présentée 
(Illustration 17). 

 Les deux grandes familles de linéaments (N20° – N50° et N130° - 160°) sont 
conservées. 

Le code couleur est similaire à celui utilisé pour les discontinuités magnétiques. 
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Illustration 17 :  MNT : Linéaments favorables 

 

Synthèse des deux méthodes 

Les orientations favorables ont été déterminées pour les discontinuités magnétiques 
d’une part (cf. chapitre 3.3.1) et pour les linéaments construits à partir du modèle 
numérique de terrain (cf. chapitre 3.3.2) d’autre part. Les deux cartes (Illustration 13 et 
Illustration 17) ont ensuite été superposées sur un même document (Illustration 18), 
chaque ligne (magnétisme ou linéament) étant représentée par sa zone tampon. 

La carte obtenue est assez singulière : comme cela pouvait être prévisible à la suite 
des études individuelles, il ne ressort pas vraiment de tendance commune entre les 
gradients magnétiques et les gradients topographiques. 

L’explication de ce phénomène n’est pas très évidente ; on a vu plus haut que le 
magnétisme signalait des failles pouvant être très profondes et anciennes (liées aux 
orogènes cadomien (-600 Ma) et hercynien (-300 Ma)) alors que le modèle numérique 
de terrain signalait plutôt (mais non nécessairement) des failles plus superficielles, plus 
jeunes, ayant joué tout au long de l’histoire depuis 300 Ma et étant toujours actives 
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actuellement. Il y a donc manifestement une différence de comportement entre les 
deux systèmes que l’on ne sait pas, pour l’heure, clairement expliquer. 

 

Illustration 18 : Ensemble des zones tampons des discontinuités favorables (magnétisme et 
MNT) 

Détermination des domaines de favorabilité maximale : les zones tampons des 
deux ensembles favorables  (discontinuités magnétiques favorables et linéaments 
favorables) s’intersectent en certains points (Illustration 19) : ce sont les zones dites de 
« favorabilité maximale » : c’est au sein de ces domaines qu’il conviendra de définir les 
sites pour l’implantation des forages pour la recherche d’eau à grande profondeur. 
Encore une fois, il s’agit de probabilités : il faut évidemment coupler ce premier résultat 
avec les résultats d’autres méthodes (étude des photographies aériennes, cf. ci-
dessous) et une campagne de reconnaissance sur le terrain. 
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Illustration 19 : Intersections des zones favorables : maximum de favorabilité 

  

3.4. VALORISATION DE L’ETUDE DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES  

La photographie aérienne est à la base de toutes les cartes détaillées modernes. Il 
s'agit de couvrir de vastes zones de territoire avec des photographies prises d’avion 
avec un axe vertical. Elle est utilisée dans le domaine des Systèmes d'information 
géographique (S.I.G.), on parle alors d'ortho photographie. 

Les avions sont spécifiques à ce genre de mission, avec une trappe pour les chambres 
photographiques. Un pilotage précis est nécessaire pour garder une altitude constante 
et une route rectiligne. En France, l'Institut Géographique National est spécialisé dans 
ce travail. 

L’observation des photolinéaments se fait grâce à la technique de la stéréoscopie. Elle 
correspond à un ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire une 
perception du relief à partir de deux images planes. Elle se base sur le fait que la 
perception humaine du relief se forme dans le cerveau, lorsqu'il reconstitue une seule 
image à partir de la perception des deux images planes et différentes, provenant de 
chaque œil.  
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L'observation en relief est naturelle, c'est l'image "plate" qui demande un effort 
d'interprétation car elle n'est qu'une projection perspective de l'espace dans un plan.  

L'image en relief restitue chaque plan à sa place dans l'espace, les dimensions et la 
forme de chaque objet, sous réserve qu'il n'y ait pas d'effet de maquette ni de 
distorsion en profondeur.  

 

3.4.1. Objectif  

La finalité de l’examen des photographies aériennes est de représenter, grâce au recul 
fourni par l’altitude des prises de vues et en utilisant la vision stéréoscopique (restituant 
le relief), des discontinuités de paysage, morphologie, alignement de structures etc., 
susceptibles de correspondre à l’expression en surface de zones fracturées en 
profondeur. Ces discontinuités sont généralement linéaires, d’où le terme 
« photolinéaments ».  

Malgré l’expérience de l’observateur, certains linéaments identifiés sont dus à des 
alignements de  structures (talus, anciens chemins…).  Par ailleurs, la présence d’un 
linéament ne garantit pas systématiquement une productivité des forages. En effet, les 
failles peuvent être en  compression ou la zone fracturée peut être très altérée et 
argileuse, il faut alors soit traverser cette altération, soit se décaler par rapport à 
l’accident pour recouper des fractures ouvertes et propres. 

3.4.2. Photographies utilisées 

Les photographies utilisées datent pour la plupart de 1952 ou de 1963, elles sont en 
noir et blanc. Ces photographies anciennes offrent l’avantage d’une meilleure 
observation du sol et une localisation des failles plus précise, car le bâti et les 
infrastructures routières étaient beaucoup moins denses à cette époque. 

Il n’existe pas une cartographie de l’ensemble des linéaments du Massif Armoricain, il 
n’est donc pas possible d’analyser leur distribution à l’échelle de la zone étudiée. 

Tous les forages « fracturés » ont donc été pointés sur les photographies et les failles 
localisées à proximité, identifiées et repérées par rapport au nord géographique. 

Les forages qui ont été pris en compte se trouvent dans une bande de 500 mètres de 
chaque côté de la faille. Un forage localisé au croisement de deux linéaments est 
comptabilisé deux fois, une fois pour chaque orientation de linéament. Les moyennes 
des débits et profondeurs ont été calculées pour chaque faisceau de 10 ° de large en 
faisant évoluer l’orientation de 10 ° en 10 ° 
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Orientation 
du 

Linéament 
Effectif 
forages Qmoy Pmoy 

1  10 26 24,54 98,04 

11  20 39 29,81 102,69 

21  30 40 19,19 93,43 

31  40 19 29,65 117,21 

41  50 16 26,88 108,88 

51  60 35 32,39 101,89 

61  70 43 29,62 94,05 

71  80 34 27,19 92,85 

81  90 21 21,10 103,52 

91  100 20 19,05 96,25 

101  110 17 15,02 98,18 

111  120 30 21,01 95,47 

121  130 31 21,38 104,39 

131  140 29 24,99 96,03 

141  150 29 28,37 92,31 

150  160 41 28,63 100,17 

161  170 29 22,52 92,76 

171  180 13 22,98 85,00 

Illustration 20 : Evolution des débits- profondeurs en fonction de l’orientation des linéaments 

Les orientations des photolinéaments qui apparaissent les plus favorables sont : 11-
20°, 31-40°, 51-80°, 141-160° alors que les plus défavorables sont situés entre 91 et 
110° ; Ces résultats sont proches de ceux obtenus avec le MNT. 
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Evolution du débit moyen (m3/h) en fonction de l'orientation des failles
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Illustration 21 : Evolution du débit moyen des forages en fonction de l’orientation des failles 

 

3.5. SYNTHESE ET CONCLUSIONS DE L’ETAPE 1 

La première étape du projet RAPSODI consistait à identifier des zones favorables à la 
présence d’eau souterraine en grande profondeur, dans le socle dans le département 
d’Ille-et-Vilaine. Elle a été réalisée en utilisant plusieurs approches statistiques 
indirectes, conduites sur une population constituée d’un échantillon de forages connus, 
pouvant être considérés comme indicateurs de fracturations profondes. En effet, un 
certain nombre d’ouvrages connus laissent suggérer une forte interdépendance entre 
fracturation profonde et production d’eau.  

Pour ce faire, nous nous sommes basés sur : 

- Une approche hydrogéologique classique qui a conduit à une hiérarchisation des 
ensembles géologiques. Les plus favorables sont par ordre décroissant, les 
Cornéennes,  les Gneiss Nord, les Schistes et Grès primaires, les Granites 
Cadomiens Nord,  les Schistes et Grès Briovériens, les Grès et Quartzites 
Primaires, Les granites Hercyniens, Les Micaschistes et Gneiss, les Schistes 
Primaires et les Diorites Nord.  
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- Une approche géophysique (magnétisme aéroporté) qui donne des 
informations sur les anomalies magnétiques du sous sol représentatives des 
structures géologiques locales pour des profondeurs encore mal déterminées. 
L’orientation des discontinuités est la signature de la direction des grands 
cisaillements et accidents tectoniques anciens du socle (orogénèses cadomien 
ne et hercynienne) et de limites entre formations géologiques. Les zones 
déterminées comme les plus favorables à l’obtention de bons débits dans l’Ille 
et Vilaine (secteurs nord-est et sud est) se situent à proximité d’anomalies N80-
110°, ce sont également les plus représentées. Localement d’autres 
orientations se distinguent.  

- Une approche géomorphologique (modèle numérique de terrain) qui renseigne 
sur l’altitude du sol et permet de mettre en évidence des structures 
superficielles plus ou moins rectilignes, témoins potentiels de failles sous 
jacentes post hercyniennes. Deux populations de direction ressortent 
clairement : N20-50° et N130-160°, elles correspondent aussi aux directions les 
plus performantes. 

- Une approche géologico-géographique (étude des photographies aériennes) 
qui permet de confirmer les orientations trouvées par le MNT : N11-20°, N31-
40°, N51-80° et N141-160°.  

Les procédés « d’imagerie indirecte » du socle breton apportent des informations 
différentes, le magnétisme aéroporté distingue des structures majoritairement N80-
110° qui peuvent donner de forts débits. Celles-ci sont très peu soulignées par le MNT  
qui fait ressortir des directions N20-50° et N130-160° ; Quant aux photographies 
aériennes, les résultats sont proches de ceux du MNT.  

Ce sont toutes des approches observant des résultats depuis la surface du sol, avec 
donc une forte imprécision sur la profondeur des structures mises en évidence. 

Le MNT et les photographies aériennes soulignent des accidents qui peuvent être 
profonds mais dont l’influence s’exprime jusqu’à la surface. Il peut sembler moins 
aléatoire de s’appuyer sur leurs résultats statistiques et de privilégier les orientations 
N20-50° et N130-160°. Il reste cependant une incertitude quant à l’inclination des 
accidents tectoniques et par suite, sur le choix de l’emplacement pour l’implantation 
des forages à leur proximité, afin de recouper les accidents en profondeur.  

Le magnétisme aéroporté distingue des structures souterraines de direction 
majoritairement N80-110° qui s’expriment généralement peu en surface et dont la 
profondeur et le pendage sont mal appréhendés. Sur certains forages associés à ces 
structures, de forts débits peuvent être observés, c’est pourquoi ces orientations ne 
sont pas à écarter. 

La seconde étape, décrite ci-après,  a constitué en la réalisation de six forages à une 
profondeur de 300 m, encore jamais atteinte dans ce département, afin de vérifier les 
résultats de la première étape.  
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4. ETAPE 2 : réalisation des forages 

4.1. SELECTION DES SITES  

Seulement six forages sont prévus pour tester toutes ces hypothèses, alors que 
plusieurs options peuvent être retenues : 

• Soit une seule méthode est privilégiée (MNT + Linéament ou géophysique) 
pour mettre en place les 6 ouvrages ; 

• Soit toutes les approches sont croisées et il est décidé de réaliser deux forages 
sur les structures MNT-photographies aériennes, deux sur les structures du 
magnétisme magnétique et deux sur des secteurs conjuguant les deux critères 
en tenant compte en même temps du critère géologique; 

• Soit les 6 forages sont systématiquement implantés sur des secteurs 
conjuguant les deux critères pour bénéficier des 2 types de structures 
souterraines en privilégiant ensuite le critère géologique. 

A l’issue du premier comité de pilotage du 5 juin 2007, les membres du comité ont 
décidé de positionner les sites définitifs, en priorité, au croisement des zones 
favorables déterminées par les différentes approches, du MNT et de l’aéromagnétisme. 
Dans un second temps, il a été convenu d’orienter le choix des sites définitifs vers des 
zones du département déficitaires en eau, répartis sur trois syndicats : le Syndicat 
Mixte de production d’Ille et Rance (SPIR), situé dans le secteur nord ouest du 
département, le Syndicat Mixte de production du Bassin du Couesnon, gérant le 
secteur nord-est et le Syndicat Mixte de production Ouest 35,  localisé dans le sud de 
l’Ille et Vilaine. 

Un seuil de débit instantané à 40 m3/h est arrêté pour déclencher l’équipement de 
l’ouvrage.  

La réunion technique du 25 septembre 2007 a permis la présentation de 17 sites pré 
sélectionnés à partir des orientations précédentes et après les visites de terrain qui ont 
conduit à écarter un grand nombre de sites sur les critères d’environnement immédiat : 
porcherie, élevage bovins, ou d’accès, mais surtout  pour refus des propriétaires, en 
majorité très réticents à un projet pouvant induire des contraintes sur leurs 
exploitations, suite à la mise en place d’un éventuel périmètre de protection. 

A partir de la liste présentée, dix sites ont été retenus et hiérarchisés en fonction de 
critères techniques (position, accessibilité, etc...) et stratégiques (besoins en eau, 
politique des syndicats de production, etc..). L’ordre suivant a été adopté en fonction 
du nombre de citations de chacun des partenaires présents : 
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- 3 fois : Langon, Tréverien, St Brice en Cogles ; 

- 2 fois : Fleurigné, Montours, Dingé ; 

- 1 fois : Meillac, Cardroc, La Chapelle Janson (uniquement sur discontinuité MNT), St 
Georges de Reintembault. 

Les autorisations d’accès aux sites n’ont jamais pu aboutir sur Fleurigné, Dingé, 
Meillac, Cardroc et St Georges de Reintembault, à cause des restrictions potentielles 
des plans d’épandage, bloquant toutes négociations. C’est pourquoi, deux autres sites 
ont été proposés et autorisés. L’un à Marcillé Raoul et l’autre à Sixt sur Aff, portant 
ainsi à huit le nombre de sites sur lesquels les forages profonds pourraient être 
réalisés, offrant par suite une petite marge de manœuvre dans le projet en cas de 
problème sur l’un des chantiers. 

Il faut noter qu’il est excessivement difficile d’obtenir des autorisations pour la 
réalisation de forages chez des particuliers car cela engendre, dans tous les cas de 
figure, des contraintes réglementaires et, en cas d’exploitation pour l’A.E.P., le gel       
et/ou des restrictions fortes sur toute la zone d’appel du forage. Ceux qui acceptent 
sont, soit des élus concernés par l’alimentation en eau de leur commune, soit des 
agriculteurs en fin d’activité ou encore curieux de connaître ce qui existe sous leur 
terrain. 
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Illustration 22 : Les 8 sites avec autorisation d’accès 

4.2. LES TECHNIQUES DE FORATION 

Le sous sol français est constitué de roches de nature et de caractéristiques très 
différentes. Elles peuvent se présenter, comme dans les bassins sédimentaires (bassin 
parisien ou le bassin d’aquitaine), en une succession de couches de dépôts marins 
et/ou fluviatiles peu remaniés empilées les unes sur les autres, parfois sur de très 
grandes profondeurs. Elles peuvent aussi, au contraire, comme dans le Massif 
Armoricain, avoir une histoire géologique très complexe liée à la tectonique des 
plaques. Celle-ci a engendré des confrontations de continents, modifiant fortement la 
structure des roches initiales (gneiss, micaschistes, schistes), générant des intrusions 

Chapelle 
Janson

St Brice

Marcille
Raoul

Tréverien

Liffré

Langon

Sixt/Aff

Montours 
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de massifs granitiques avec leurs auréoles de métamorphisme de contact associées. Il 
en résulte un socle constitué de roches dures  et variées. 

Les techniques de foration dans ces deux grands types de roches sont très différentes. 
Dans le premier cas, la difficulté sera d’exécuter un trou très profond (plusieurs 
centaines à plusieurs milliers de mètres), dans des terrains boulants. On utilisera alors 
la technique du « rotary à la boue » qui permet une meilleure tenue des terrains 
traversés. La densité de la boue utilisée est adaptée à la pression des terrains 
environnants et de l’eau contenue dans ceux-ci. Dans le second cas, l’enjeu sera de 
réussir à percer des roches dures. On mettra alors en œuvre une méthode qui n’est 
apparue en France que dans les années 1974-75 : la technique du « marteau fond de 
trou ». La présente étude portant sur le socle armoricain, c’est cette dernière technique 
qui a été retenue dans un premier temps. 

4.2.1. Le marteau fond de trou « MFT » 

Principe 

Cette méthode de forage, apparue en Bretagne au début des années 1970, utilise la 
percussion assortie d'une poussée sur l'outil qui se trouve lui même en rotation. 
L'énergie utilisée pour actionner cet outillage est l'air comprimé à haute pression (10-
25 bars). Un marteau pneumatique équipé de taillants est fixé à la base d'un train de 
tiges et animé en percussion. Les tiges sont rajoutées par le haut, à fur et à mesure de 
l’avancement de la foration. 

                      

Illustration 23 : Technique du marteau fon de trou : marteaux et taillants du chantier 

L’air est injecté à l’intérieur des tiges, actionne le marteau au niveau du taillant tout en 
le refroidissant et remonte par l’espace annulaire (espace compris entre le train de tige 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     50 

et le terrain) entrainant les déblais de roches cassées (cuttings). Lorsque le forage 
traverse un niveau aquifère, l’eau rentre en émulsion avec l’air et remonte à la surface. 

C'est un procédé très intéressant en recherche hydrogéologique et principalement en 
terrains durs. 

Avantages 
• avancement rapide et profondeur d'investigations pouvant dépasser les 300 m 

de profondeur (fonction du diamètre et de la puissance du compresseur d'air) ;  
• observation des cuttings (coupe géologique) en temps réel ; 
• détermination des zones productrices en eau en continu ;  
• fluide de forage (air) bien adapté au forage d'eau grâce à l'absence de produit 

de foration (pas d'interférence entre la ressource et des boues ou de l'eau), 
• pas de risque de colmatage du terrain par le fluide de foration (air).  

 

                                   

 

 

Illustration 24 : Schéma d’un atelier de foration au marteau fond de trou 

Tête de rotation et d’injection d’air Foreuse 

Taillant 

Train de tiges 

Marteau 

 

Compresseur  
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Illustration 25 : Marteau fond de trou sur le forage F3 de Saint Brice en Cogles 

 

Inconvénients 

Procédé peu adapté dans les terrains non consolidés ou plastiques ; 

• risque de formation de bouchons de cuttings, nécessitant de fréquents 
nettoyages du trou par soufflage, surtout dans les niveaux argileux peu 
productifs. Ce phénomène n'existe pas lorsque l'ouvrage est totalement sec ou 
lorsque le débit des niveaux producteurs est suffisant pour permettre un bon 
nettoyage par circulation ; 

• intégration de l'ensemble des horizons aquifères traversés dans les débits 
exhaurés (quantité, qualité) d’où parfois des difficultés pour caractériser chaque 
niveau.  

 
• nécessité d'utilisation de compresseurs très puissants, voire de surpresseurs, 

en cas de foration sous des hauteurs d'eau importantes ;  
 

Compresseurs 

Tête de foration et d’injection d’air Tête de foration et d’injection d’air 
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                         Illustration 26 : suppresseur 40 bars utilisé pour F3 à St Brice en Cogles 

 
Il convient de noter que la foration MFT à l'air est parfois couplée à l'emploi de mousse 
de forage (injectée dans le circuit d'air) pour favoriser la tenue des parois et/ou la 
remontée des cuttings, pouvant perturber la qualité de l’eau.  

4.2.2 Le rotary à la boue 

 Principe 
La méthode de foration rotary utilise un outil (trépan, tricône) monté au bout d'une ligne 
de sondes (tiges vissées les unes aux autres), animé d'un mouvement de rotation de 
vitesse variable et d'un mouvement de translation verticale sous l'effet d'une partie du 
poids de la ligne de sonde ou d'une pression hydraulique.  
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Illustration 27 : Exemple de tricônes à molettes  

 
Le mouvement de rotation est imprimé au train de tiges et à l'outil par un moteur situé 
sur la machine de forage en tête de puits. Le forage rotary nécessite l’emploi d’un 
fluide de forage préparé sur le chantier. Dans le cas de la circulation directe, le fluide 
est injecté en continu sous pression dans les tiges creuses de la ligne de sondes, il 
ressort par les évents de l’outil et remonte à la surface dans l’espace annulaire (espace 
compris entre le train de tige et le terrain).  
Les outils en rotation sont des trépans de plusieurs types, utilisés en fonction de la 
dureté des terrains rencontrés (outils à lames, outils à pastilles, molettes ou tricône, 
outils diamantés ou à carbures métalliques).  
Au-dessus du trépan, on peut placer une ou plusieurs masses-tiges très lourdes, qui 
accentuent la pression verticale sur l'outil et favorisent la pénétration et la rectitude du 
trou.  
 

Pastilles ou dents 

Évents de sortie pour  

le fluide de forage 
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Illustration 28 : Tige, masse-tige et trépan du forage F1 au rotary à la boue (Chapelle Janson) 

 
 
Avantages 
  

• la profondeur du forage peut être très importante, jusqu’à plusieurs milliers de 
mètres ; 

• la foration n'est pas perturbée par les terrains peu stables ou plastiques, sous 
réserve de l'utilisation d'un fluide de forage adapté.  

• ce système permet un bon contrôle des paramètres de foration (poids de l'outil, 
vitesse de rotation, qualité de la boue, débit d'injection de la boue) en fonction 
des terrains à traverser.  
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• Le forage au rotary entraîne une consolidation des parois en terrains meubles 
par dépôt d'un cake et prévient des éboulements.  

• Le fluide permet le refroidissement de l’outil et la remontée des roches broyées 
(cuttings) 

 
Inconvénients 
  

• nécessité d’avoir de l’eau à disposition pour réaliser la boue 
• le fluide de forage ne permet pas d'observation directe de présence et de la 

qualité des eaux des formations géologiques traversées ;  
• colmatage possible des formations aquifères par utilisation de certaines boues 

(bentonite) ;  
• retard dans l’observation des cuttings qui mettent du temps à remonter d’où des 

difficultés à repérer exactement la côte de ceux-ci. 
 

4.3. REALISATION DES FORAGES 

Quatre des six forages ont été implantés au plus près du croisement des informations 
recherchées, dans la zone tampon de 500 m autour des discontinuités. Le forage F1 a 
été localisé sur un seul type de discontinuité (MNT), ainsi que le forage F4 
(aéromagnétisme), pour des raisons d’accès au chantier. Ce choix « forcé » a permis 
de caractériser ces discontinuités de façon indépendante. Les fiches récapitulatives 
des renseignements recueillis en cours de foration sont présentées en annexe 1.  

Sur chaque ouvrage ont été relevé au cours de la foration : 

- les temps de descente des tiges de 6 m (temps de foration) ; 

- les niveaux des arrivées d’eau et la mesure des débits à l’avancement (au 
marteau fond de trou); 

- le recueil d’échantillons d’eau filtrée tous les 6 m. La mesure du  pH et de la 
Conductivité et une première évaluation des teneurs en nitrates ont été 
effectuées in situ (bandelettes).  

- la nature des terrains traversés : chaque passée de 3 m a été observée in situ  
puis collectée dans des sacs. Les cuttings sont actuellement disponibles au 
Service Géologique Régional Bretagne à Rennes. 

En fin de forage,  des diagraphies de température et de Conductivité de l’eau, 
couplées à des mesures au micromoulinet (hélice dont la vitesse de rotation est 
enregistrée et qui, rapportée à un diamètre de trou donne un débit)  ont été 
effectuées dans deux ouvrages, F1 et F3. Ces investigations permettent de 
connaître, pour un débit donné, la participation de chaque niveau fracturé dans les 
conditions du pompage (hauteur de la pompe et débit pompé). 
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Par ailleurs, le projet de recherche CASPAR (Caractérisation des Aquifères Semi-
Profonds ARmoricains), inscrit dans le contrat de projet Etat – Région (2007-2013), 
sous la fiche N°5 du CAREN (Université de Rennes 1), en cours de réalisation viendra 
compléter scientifiquement le projet RAPSODI. Il a déjà a permis : 

- d’analyser les échantillons d’eau au laboratoire du BRGM d’Orléans pour les 
cations : (Na (Sodium), K (Potassium), Ca(Calcium), Mg(Magnésium) et Fe 
(Fer)) et au laboratoire du CAREN de Rennes pour les anions : (F(Fluor), Cl 
(Chlorures), NO2(Nitrites), NO3 (Nitrates), PO4 (Phosphates), SO4 (sulfates)). 
L’évolution des teneurs en Nitrates avec la profondeur sera commentée dans 
ce texte ainsi qu’une analyse très succincte des résultats d’analyses qui seront 
présentés sous forme de tableaux. Une approche scientifique plus développée 
de l’ensemble des résultats sera réalisée dans le cadre du projet CASPAR ; 

- de descendre une caméra dans les ouvrages qui ne sont tubés que sur une 
certaine hauteur, ce qui a permis d’observer directement la roche nue, les 
niveaux fracturés et les filons de quartz et/ou de pyrite : F1 dans la partie 32- 95 
m forée au marteau fond  de trou, F3 dans la partie située entre 90 et 216 m, 
F4bis entre  44 m et 55.5 m (Financement : Direction de la Recherche BRGM) ; 

- de dater l’eau à partir des méthodes (Thierry Labasque, ingénieur CNRS, UMR 
6118 - Géosciences Rennes 1.) 

L’historique des chantiers est présenté dans les paragraphes suivants. 

4.3.1. Forage F1 - La Chapelle Janson - Le Champ Creux 

4.3.1.1. Présentation et localisation de F1 de La Chapelle Janson  

Le premier forage, N°BSS : 02845X0022, a été implanté dans la parcelle 64 de la 
section AO sur la commune de la Chapelle Janson à proximité d’un accident repéré 
par le MNT et la photographie aérienne (réf. Illustrations 29 et 30). Il a été effectué en 
deux étapes, tout d’abord avec la méthode du marteau fond de trou du 25/06/2007 au 
04/07/2007 de 0 à 174 m. Des éboulements vers 95 m de profondeur ont conduit à son 
arrêt provisoire. Il a ensuite été repris et poursuivi au printemps 2008 (du 16/04/08 au 
23/05/08) avec la méthode du rotary à la boue de 174 à 302 m de profondeur et 
entièrement équipé en tubage P.V.C. L’ouvrage est cimenté en tête de 0 à 17.5 m à 
l’extrados d’un pré tubage acier.  
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Illustration 29 : Localisation du forage F1 de la Chapelle Janson (I.G.N. 1417 O) Echelle 1/25 000                                 

F1 :      
N°02845X0022 
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Illustration 30 : Localisation du forage F1 à l’échelle cadastrale (AO n°64) 

 

 

 

Forage 
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Illustration 31 : Foration au rotary à la boue du forage F1 de la Chapelle janson 

4.3.1.2. Vitesse de foration 

L’illustration 32  montre, pour les deux techniques de foration, les vitesses de foration 
pour chaque tige de 6 m de profondeur (trait vert), on remarque tout de suite le 
contraste d’échelle de temps entre une foration au marteau fond de trou et celle au 
rotary, Dans le premier cas, la foration est très rapide, inférieure à 10 minutes de 12 à 
114 m, ensuite, elle augmente légèrement jusqu’à 20 minutes la tige. Un passage à 46 
minutes se situe entre 162 et 168 m, il est dû à des manœuvres en liaison avec la 
traversée d’une zone fracturée et boulante. Dans le deuxième cas, au rotary à la boue, 
la vitesse de foration se situe dans une moyenne de 80 minutes la tige avec des 
extrêmes inférieurs de 20 minutes et des extrêmes supérieurs jusqu’à 165 minutes la 
tige. Les passages lents correspondent à des niveaux de terrains plus durs marquant  
des variations de faciès au sein de la formation traversée. 

4.3.1.3. Coupes géologique et hydrogéologique de F1 de La Chapelle 
Janson 

Le forage a recoupé une zone de roches altérées sous forme d’argilite marron de 0 à 
12 m puis les formations schisteuses briovériennes (> 570 Millions d’années) affectées 
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par la mise en place du granite de Fougères (réchauffement) conduisant à leur 
transformation en roches intermédiaires entre des schistes tachetés et des cornéennes 
tendres. Certains niveaux sont plus durs et plus proches des cornéennes, liés à la 
nature originelle des roches (plus ou moins riche en quartz) ou des réactions 
différentes au réchauffement engendré par l’intrusion du granite. Un niveau d’altération 
avec de l’argile blanche  est observé de 51 à 57 m, correspondant au nettoyage d’une 
zone fracturée. La pyrite est présence de façon intermittente de 18 à 69 m puis de 
façon continue de 78 m au fond du forage. Il faut noter la présence de nombreux 
niveaux de quartz dans les cuttings. 

 
DEBITS ,  NITRATES  & VITESSE DE FORATION

RAPSODI : LOG DE FORAGE F1 LA CHAPELLE JANSON

LITHOLOGIE VIT. FOR (min) NO3 Q (M3/H) PROF. (M)

0,00 0,00 0,00 0,00

Altérites 13,00 42,24 0,00 6,00

de cornéenne 11,00 18,92 2,30 12,00

11,00 12,32 2,30 16,00

9,50 12,76 8,20 18,00

7,31 21,56 1,20 24,00

7,10 9,68 6,20 30,00

Fracturation 7,38 4,40 7,20 36,00

7,38 4,40 7,20 42,00

3,28 1,54 10,80 48,00
3,28 1,54 10,80 54,00

3,28 6,60 10,80 60,00

3,28 5,72 10,80 63,00
3,28 4,84 10,80 66,00

3,28 4,80 10,80 69,00

11,00 4,80 10,80 72,00

Fracturation 4,20 4,80 26,00 78,00

4,00 4,80 26,00 84,00

4,00 4,80 26,00 90,00

8,00 4,80 21,00 96,00

4,00 4,80 21,00 102,00

8,25 4,80 21,00 108,00

Fracturation 4,50 4,80 21,00 114,00

12,50 4,80 19,90 120,00

16,00 4,80 19,90 126,00

12,35 4,80 19,90 132,00

16,10 0,10 18,50 138,00

15,10 0,10 18,50 144,00

14,20 0,10 18,50 150,00

12,10 0,10 18,50 156,00

20,20 0,15 18,50 162,00

46,10 0,15 19,20 168,00

12,10 0,15 23,60 174,00

64,00 180,00

85,00 183,00

55,00 186,00

75,00 189,00

47,00 192,00

44,00 195,00

44,00 198,00

60,00 201,00
possible fracturation 88,00 204,00

95,00 207,00

61,00 210,00

77,00 213,00

71,00 216,00

82,00 219,00

66,00 222,00

117,00 225,00

80,00 228,00

76,00 231,00

83,00 234,00

131,00 237,00

115,00 242,00

60,00 245,00

70,00 248,00

48,00 251,00

58,00 254,00

104,00 257,00

55,00 260,00

34,00 263,00

36,00 266,00

21,00 269,00

120,00 272,00

103,00 275,00

123,00 278,00

72,00 281,00

167,00 284,00

54,00 287,00
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Illustration 32 : Log du forage F1 de la Chapelle janson au marteau fond de trou et au rotary 
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4.3.1.4. Observation de la fracturation de F1 de La Chapelle Janson par 
vidéo caméra 

La caméra a été descendue en janvier 2008, uniquement dans la partie forée au 
marteau fond de trou et non éboulée, c'est-à-dire de 0 à 95 m, la zone nue et 
observable se situant de 32 m (sous le prétubage acier) à 95 m. En juillet 2008, avant 
la descendre un micomoulinet dans le forage, un contrôle de la qualité de l’ouvrage a 
été également réalisé par caméra mais, l’ouvrage étant alors équipé de tubage sur 
toute sa hauteur (de 0 à 302 m), aucune observation de la roche nue n’a pu être 
effectuée.  

Ce qui est remarquable sur le forage F1, c’est la densité de fractures observables, en 
continue de 32 m à 95 m, zone d’éboulement : fractures d’orientations diverses 
sécantes, blocs en ressaut, élargissement du diamètre du trou formant des cavités et 
correspondant à des chutes de morceaux de roches, filons de quartz et/ou de pyrite 
(réf annexe). 

4.3.1.5. Débits cumulés à l’avancement (en foration) de F1 de La Chapelle 
Janson (trait rouge) 

L’humidité est apparue dès les premiers mètres (3.5 m), suivie rapidement par les 
premières arrivées d’eau localisées dans l’altération (entre 3 et 18 m) mais marquées 
par des filonnets de quartz avec des placages de pyrite dès 15 m. Le débit atteint 5.2 
m3/h à 18 m. Les niveaux altérés étant dépassés et la dénitrification observée, une 
cimentation de 18 m de hauteur a été mise en place, elle supprime l’impact de ces 
premières eaux de mauvaise qualité (nitrates élevés) mais aussi le débit associé. 

A la reprise, après la cimentation, le forage était sec, indiquant une bonne qualité de 
celle ci. Les arrivées d’eau ont repris dès 21 m au niveau de zones fracturées, souvent 
associées à des niveaux de quartz. Un éboulement à 29 m de profondeur a conduit à 
chemiser le forage de 0 à 32 m par un tubage acier. De nombreuses zones fracturées 
sont observées en dessous marquées par des arrivées d’eau : 6.2 m3/h à 30 m, 7.2 
m3/h à 36m, 10.8 m3/h à 48 m, ce débit reste stable jusqu’à 78 m où il passe 
brusquement à 26 m3/h. Ensuite le débit diminue jusqu’à une amorce de reprise de 
l’augmentation des débits et la présence d’une zone fracturée à 166 m et entre 171 et 
174 m. Cette zone fracturée, si elle se confirme, correspond à ce qui est recherché 
dans le projet RAPSODI.  Par la suite, nous ne pouvions plus avoir d’observation 
directe des débits car la foration a été poursuivie au rotary à la boue, technique qui 
colmate momentanément toutes les arrivées d’eau. 

Toutes les zones fracturées observées à la caméra ne sont pas marquées par des 
augmentations de débit à la foration. Cela semble être dû à des effets de colmatage 
liés aux zones instables situées vers 29 m et 95 m, qui produisaient d’énormes 
quantité de cuttings et empêchaient l’eau de s’évacuer normalement. De ce fait, le 
débit instantané mesuré à la foration doit être sous estimé. 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     62 

4.3.1.6. Diagraphies de F1 de La Chapelle Janson (illustration  33) 

• 4.3.1.6.1. Présentation 

Le forage F1 a fait l’objet de diagraphies (température et Conductivité) et de mesures 
de flux au micomoulinet par le bureau d’études Hydroassistance Ingénierie le 8 juillet 
2008. Les opérations ont constitué à : 

- l'examen endoscopique sans pompage (production naturelle) par caméra pour 
observer l’état de l’ouvrage avant de descendre les sondes de mesures, ceci 
s’est effectué dans le tubage qui équipe l’ouvrage sur toute sa hauteur : plein 
de 0 à 31.8 m et de 90.4 à 102.2 m et crépiné de 31.8 à 90.4 m et de 102.2 à 
280.3 m ; 

- la réalisation de diagraphies de température, conductivité et flux 
(micromoulinet) sans pompage ; 

- la descente d’une pompe de test 4" à 32.50 mètres avec pompage à un débit 
de 10 puis 13 m3/h avec retour à 10 m3/h avec suivi des niveaux et des débits 
(enregistrement) 

- la réalisation de diagraphies de température, conductivité et flux au 
micromoulinet (hélice dont la vitesse de rotation est enregistrée et qui, 
rapportée à un diamètre de trou donne un débit) en pompage au débit moyen 
de 10 m3/h ;   

Les résultats annoncés rendent compte de ce qui a été constaté dans les conditions du 
pompage (hauteur et débit de la pompe) dans l’ouvrage tel qu’il est réalisé (diamètre, 
équipement) 

  

4.3.1.6.2. Interprétation des diagraphies de production naturelle (sans 
pompage)  

 

L'enregistrement des paramètres physico-chimiques en fonction de la profondeur, 
réalisé sans pompage, révèle une homogénéité parfaite des valeurs de conductivité 
sur toute la hauteur de la mesure. 
- Le profil de température met évidence l'existence d'un flux naturel ascendant qui se 
produit depuis les zones de production déprimées principalement situées aux 
alentours de 245.50, 213, 194.50, 179.50, 140, 89.50 et 76.50 mètres. Cela est mis 
en évidence par tous les décrochés de la courbe température naturelle (courbe rose) 
de l’illustration 33  
Le forage n’est cependant pas artésien jaillissant car ces eaux produites à partir du 
fond se réinjecteraient dans la partie haute du forage.  
 
Les caractéristiques moyennes de la colonne d'eau sont les suivantes : 
- au début des mesures, à 3.30 mètres : température : 13.8°C et conductivité : 
219µS/cm (corrigée à 25°C) 
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- à la base des mesures, à 277.50 mètres : température : 15.5°C et conductivité : 
221µS/cm (corrigée à 25°C) 
- Le profil de Conductivité ne montre aucun contraste sur toute la hauteur du forage 
(courbe bleu canard), il est rectiligne sans aucune variation. 
 
 
 

Commune : La Chapelle Janson (35) 
Forage : F1  

  

Illustration 33 : F1, La Chapelle Janson, diagraphies de production naturelle et en pompage 
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• 4.3.1.6.3. Interprétation des diagraphies en pompage 
 
Le pompage a permis de réaliser les diagraphies de production en régime dynamique 
au débit moyen de 10 m3/h. 
Il a également permis de déterminer la productivité du forage. Le niveau statique de 
référence retenu pour calculer les rabattements correspond au niveau piézométrique 
mesuré au début de l'intervention du 8 juillet 2008, soit 1.54 mètre sous le repère. 
Le pompage (à 1 heure) donne les résultats suivants : 
 

Débit 
Niveau 

dynamique Rabattement Débit spécifique 

(m3/h) (m/repère) (m) (m3/h/m) 

10.4  26.35  24.81  0.42 

Illustration 34 : F1 , La Chapelle Janson, Mesures après 1 h de pompage 

 
La productivité initiale de l'ouvrage est faible, avec un débit spécifique égal à 0.42 m3/h 
par mètre de rabattement au débit moyen de 10.4 m3/h. Cependant, celle-ci pourrait 
vraisemblablement et progressivement s'améliorer grâce à l'auto-développement de 
l'ouvrage durant les premiers jours d'exploitation du forage. 
 

- Le profil de température (courbe rouge) 
Il confirme les arrivées d’eau profondes observables par les décrochés dans la courbe 
à 247, 213, 194.50, 179.50, 150, 140, 135, 126, 122, 115, 89.50 et 76.50 mètres et le 
décalage vers la haut du décroché de 240 à 250 m indique une poussée d’eau située 
en dessous de cette cote, soit entre 280 et 250 m 

-  Le profil de conductivité (courbe bleu roi) 
Le pompage sollicite principalement l’arrivée d’eau de 90-102 m soulignée par 
l’augmentation de la Conductivité à cette côte. 
 
Les caractéristiques moyennes de la colonne d'eau sont les suivantes : 
- au début des mesures à 34.40 mètres : température : 12.7°C et conductivité : 
244µS/cm (corrigée à 25°C) 
- à la base des mesures, à 277.50 mètres : température : 15.5°C et conductivité : 
221µS/cm (corrigée à 25°C) 
 
- La mesure de flux dans les conditions expérimentales de pompage 
Elle a été réalisée simultanément aux diagraphies de température et de conductivité, 
au débit moyen de 10 m3/h. 
La dépression d'environ 25.20 mètres produite par environ 1h20 de pompage (au 
début de la diagraphie) a permis de répartir la distribution des arrivées d'eau de la 
manière suivante : 
- environ 75% du débit sont produits entre 31.80 et 36 mètres, 
- 10% du débit sont produits entre 57 et 71.50 mètres, 
- 15% du débit sont produits entre 165 et 195 mètres 
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Il existe d’autres arrivées plus profondes au delà de 195 m,   mais elles ne sont 
pas quantifiables dans les conditions du pompage. Pour les solliciter, il faudrait pouvoir 
isoler la zone très perméable située de 17 à 37 m, descendre la pompe plus bas, ce 
qui est matériellement impossible dans le forage équipé de tubage. 

4.3.1.7.  La qualité de l’eau de F1 de La Chapelle Janson (nitrates : trait 
bleu) 

Les nitrates, mesurés avec une trousse de terrain (Hash) donnent des teneurs en 
nitrates de 42 mg/l dans la première eau à 7 m de profondeur, ils décroissent ensuite 
rapidement et se situent autour de 12 mg/l à 16 m. Ensuite il y a une légère remontée 
des teneurs en nitrates avec l’arrivée d’eau de 24 m, puis celles-ci redescendent à 10 
mg/l dès 30 m de profondeur, restent autour de 4 mg/l de 36 à 132 m, et de 0.15 mg/l 
de 138 à 174 m. Trois échantillons d’eau du forage F1 ont été analysés dans le cadre 
de CASPAR : 45, 138 et 162 m.  

Le pH mesuré se situe autour de 7 et la Conductivité est très faible, de l’ordre de      
170 µS/cm. 

   

PROF Conductivité  pH 

m µµµµS/cm      

66_69 168 7,26 

138 166 7,06 

162 173 7,2 

Illustration 35 : pH et Conductivité de l’eau de F1 de La Chapelle Janson 

 

Les analyses de laboratoire confirment la faible minéralisation des eaux de La 
Chapelle Janson et les très faibles teneurs en nitrates. Les teneurs en sulfates (>10 
mg/l) et en nitrites (> 0.1 mg/l) pourraient aller dans le sens d’une dénitrification 
naturelle des eaux (le fer dans les échantillons d’eau n’a pas été dosé pour ce forage). 

 

Prof F Cl N02 Br N03 P04 S04 Ca K Mg Na Date

m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   

45 42? 12,06 0,10 0,03 1,54 <0.1 18,13 8 6,5 8,1 17,8 28/06/2007

138 0,08 9,76 0,05 <0.07 <0.1 <0.1 11,18 3,5 2,7 6,4 20,4 03/07/2007

162 0,19 11,49 0,20 0,07 0,15 <0.1 12,92 2,9 7,1 5,3 22 03/07/2007  

Illustration 36 : Résultats des analyses de laboratoire de F1 de La Chapelle Janson 
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4.3.1.8. Synthèse des observations faites sur F1 de la Chapelle Janson 

Les différentes investigations réalisées dans le forage F1 de la Chapelle Janson ont 
permis de mettre en évidence de nombreux niveaux fracturés sur toute la hauteur du 
forage, avec la vidéo caméra de 32 à 95.5m, et grâce aux diagraphies pour les zones 
plus profondes : 76.5, 89.5, 115, 122, 129, 135, 141, 150, 179, 194, 213, 247m 
(décrochement sur la courbe des températures en pompage). La zone fracturée 
profonde recherchée dans le cadre de RAPSODI a bien été recoupée. 

Toutes ces fractures produisent de l’eau à des charges différentes, qui se réinjecte 
dans une zone à une charge plus faible et plus perméable de l’ouvrage, localisée entre 
17 et 36 m. Celle-ci, dans les conditions d’équipement de l’ouvrage, est la zone la plus 
productrice sous l’effet du pompage. Cette densité de fracturation a permis d’obtenir un 
débit instantané à la foration de 26 m3/h, vraisemblablement sous estimé du fait de la 
mauvaise évacuation des déblais liés aux éboulements. Le débit spécifique de 0.42 
m3/h/m de rabattement est faible mais il pourrait être amélioré par pistonnage. En effet 
la foration au rotary à la boue peut avoir colmaté provisoirement, en partie, un certain 
nombre de zones fracturées. 

L’eau, peu minéralisée, est de bonne qualité avec un pH neutre et des teneurs en 
nitrates faibles. La présence de pyrite conduirait à la présence de fer dans l’eau en cas 
d’exploitation de ce forage. 

4.3.2. Forage F2 - Montours – La Grande Brosse 

4.3.2.1. Présentation et localisation de F2 de Montours 

Le deuxième forage, N°BSS 02476X0604, a été implanté sur la parcelle 22 de la 
section ZB de la commune de Montours dans la zone enveloppe commune aux 
informations MNT et aéromagnétique (ref. illustrations 37 et 38). Il été réalisé du 
12/07/2007 au 27/07/2007 au marteau fond de trou. Il a été descendu jusqu’à 301 m 
de profondeur sans problème. 

Il avait été décidé, malgré un débit à la foration inférieur aux objectifs fixés, de 
conserver ce forage en trou nu pour des observations scientifiques (CASPAR) avec 
uniquement l’aménagement de la tête d’ouvrage, conformément à la réglementation : 
cimentation de l’extrados de la partie haute du forage, buse et dalle de propreté. 
Malheureusement, après la cimentation de la tête d’ouvrage sur 18.5 m, la descente de 
l’outil pour le nettoyage du trou a été bloquée par des éboulements à la cote 72 m liée 
à une zone très fracturée (remontée de blocs et de sable en très grande quantité) non 
productrice en eau. La partie observable de l’ouvrage se trouvait alors limitée à la 
hauteur située entre 18 et 72 m, par ailleurs l’exploitant agricole était défavorable au 
projet. Ces conditions ont conduit à l’abandon et au rebouchage de l’ouvrage. 
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Illustration 37 : Localisation du forage F2 de Montours (IGN : 1316O) Echelle :1/25 000                                                      

 

F2 : 
N°02476X0604 
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Illustration 38 : Localisation cadastrale du forage F2 de Montours (ZB n°22) 

Forage 

N 
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Illustration 39 : Chantier du forage de F2 de Montours : mesure de débit, filtration d’eau pour 
analyse, recueil et mise en sachet des cuttings 

4.3.2.2. Coupe géologique et hydrogéologique de F2 de Montours 

Le forage a traversé sur toute sa hauteur la granodiorite à biotite et cordiérite 
cadomienne (briovérien supérieur) présente sur toute la commune de Montours.  Les 
arènes sont présentes sur une épaisseur de 7 m. Après une petite zone de transition 
jusqu’à 10 m, le granite sain apparaît de 10 à 301 m avec des variations de faciès sur 
la hauteur identifiées par la couleur des cuttings,  gris ciment, gris cendre de 19 à 52 m 
gris mauve et gris bleuté. Les cuttings se présentaient sous forme d’une pâte fine et 
homogène rendant difficile l’observation de pyrite, cependant sa présence est avérée 
entre 244 et 247 m et entre 280 et 283 m. 

La vitesse de foration pour une tige de 6 m, est inférieure ou proche de 10 mn de 0 à 
103 m, de l’ordre de 15 à 25 mn de 103 à 205 m, ensuite le temps évolue autour de 25 
mn la tige de 205 à 265 m pour passer à 35 mn entre 265 et 301 m. 

L’ouvrage, cimenté en tête de 0 à 18.5 m à l’extrados d’un pré tubage acier a été 
rebouché selon les règles administratives. 
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RAPSODI : LOG DE FORAGE F2 DEBITS ,  NITRATES  & VITESSE DE FORATION

LITHOLOGIE
VIT. FOR 

(minutes)

NO3 

(mg/l)
Q (m3/h) PROF. (m)

1,57 0,00 1

Altérites 6,50 0,00 7

5,33 0,00 13

4,40 36,0 0,00 19

9,10 36,0 0,00 25

5,05 36,0 0,00 31

6,30 36,0 0,00 37

7,20 36,0 0,00 43

8,33 36,0 0,00 49

7,36 36,0 0,00 55

9,30 19,0 0,00 61

12,10 18,9 0,00 67

Fracturation 10,30 18,9 0,00 73

7,55 18,9 0,00 79

9,32 18,9 0,00 85

7,14 18,9 0,00 91

9,40 18,9 0,00 97

8,05 18,9 0,00 103

15,40 11,6 0,00 109

Fracturation 17,10 11,6 0,45 115

21,57 15,0 0,40 121

18,20 15,0 0,45 127

20,00 15,0 0,45 133

18,25 15,0 0,20 139

14,30 15,0 0,20 145

Fracturation 22,50 15,0 0,18 151

22,20 3,0 0,40 157

19,30 3,0 0,54 163

19,50 3,0 0,50 169

20,30 3,0 0,49 175

21,20 3,0 0,37 181

Fracturation 22,04 3,0 0,51 187

17,00 1,8 1,09 193

Fracturation 19,50 0,8 1,09 199

Fracturation 23,40 0,2 6,60 205

29,00 0,2 8,64 211

19,10 0,2 7,60 217

28,00 0,2 6,80 223

23,45 0,2 6,00 229

20,10 0,2 5,40 235

31,00 0,0 7,90 241

29,17 0,0 9,25 247

22,00 0,4 8,36 253

25,45 0,0 8,35 259

25,35 0,0 7,85 265

36,18 0,0 6,80 271

36,00 0,5 6,48 277

X 35,00 0,6 6,82 283

36,00 0,0 5,25 289

36,00 0,0 7,20 295

33,00 0,6 6,80 301

X : présence de pyrite
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Illustration 40 : Log du forage F2 de Montours  
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4.3.2.3. Les débits à la foration de F2 de Montours 

Le forage est sec à la foration jusqu’à 54 m mais de l’eau a pu être recueillie à 17 m 
après une période d’arrêt de la foration, indiquant que le sommet de la nappe avait été  
traversé, le niveau d’équilibre de celle ci était à 2.9 m sous le sol le 18/07/07, soit 
rattachée au niveau du ruisseau le plus proche (bordure ouest du champ). 

A 54 m, l’arrivée d’humidité est observée, soulignée par la teinte rosé-mauve des 
cuttings, celle-ci persiste mais sans augmenter jusqu’à 114 m où une arrivée d’eau 
peut être mesurée à 0.5 m3/h, ce débit n’évolue peu ou pas jusqu’à 190 m, profondeur 
à partir de laquelle plusieurs niveaux fracturés sont traversés accompagnés souvent de 
présence de rouille sur les cuttings ou de teinte mauve, jusqu’à 277 m. Le débit 
maximal mesuré à la foration est de 8.6 m3/h. Il n’y a pas de gain de débit entre 277 m 
et 301 m.  

Bien que le débit instantané final soit inférieur aux objectifs de débit fixé (40 m3/h), cet 
ouvrage démontre clairement la présence des zones fracturées profondes. Cette zone 
fracturée correspond à ce qui est recherché dans le projet RAPSODI. 

4.3.2.4.  La qualité de l’eau de F2 de Montours 

L’eau prélevée à la reprise à 17 m de profondeur donne une teneur en nitrates de 39 
mg/l. A 61 m, l’eau de la zone humide a une teneur de l’ordre de 19 mg/l. Ensuite, les 
teneurs en nitrates diminuent encore : 11 mg/l à 109 m, 3 mg/l à 157 m, 1.8 mg/l à 193 
m, elles restent inférieures à 1 mg/l ensuite.  

Le pH et la Conductivité de l’eau ont été mesurés. L’eau est toujours peu minéralisée 
avec une Conductivité comprise entre 252 et 330 µS/cm. En foration, la valeur du pH 
indique une eau légèrement basique, autour de 8 jusqu’à 199 m et entre 7.2 et 7.9 en 
dessous à mettre en relation avec des teneurs en calcium relativement élevées pour la 
Bretagne, entre 10 et 22 mg/l et en augmentation avec la profondeur, alors que l’eau 
prélevée en surface le matin a un pH légèrement acide comme l’était la première eau. 



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     72 

                                                

PROF Conductivité Ph
m ℵℵℵℵS/cm

14,5 à 17,5 291 6,2
10 à 64 267 7,02

109 (eau 
récupérée le 

matin) 246 6,65
115 264 8,61
118
121 258 8,2
127 198 8,54
133 248 8,23
136 330 7,9
151 262 8,37

160 (eau 
récupérée le 

matin) 235 6,78
163 284 7,8
169 289 8,49
175 309 8,75
181 300 8,87
187 293 8,85
193 267 8,12
199 325 8,03
202 282 7,9
205 263 7,5
211 274 7,9
217 258 7,3
235 252 7,2
241 268 7,2
253 293 7,75
265 292 7,9
301 284 7,65  

Illustration 41 : pH et Conductivité de l’eau de F2 de montours  

Sur les mesures de laboratoire, une évolution  des concentrations en certains éléments 
avec la profondeur est à noter, une diminution des chlorures, des sulfates, des nitrates, 
du potassium et du magnésium, et une augmentation du sodium, du fluor et du 
calcium. Le phénomène de dénitrification naturelle existe dans la partie haute du 
forage : les nitrates diminuent entre 61 et 193 m et cette évolution est associée à des 
teneurs en sulfates évoluant entre 24 et 7 mg/l. De même, les teneurs en nitrites ne 
sont pas négligeables, même en profondeur, avec un niveau à 193 m très particulier où 
ils atteignent 1.25mg/l. L’eau profonde, au-delà de 193 m, est peut être naturellement 
exempte de nitrates 
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Prof F Cl N02 Br N03 P04 S04 Ca K Mg Na Date

m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   

61 0,36 28,24 0,15 0,20 19,07 <0.1 24,23 9,5 10,5 6,7 25,6 13/07/2007

109 0,31 22,73 0,19 0,07 11,66 <0.1 16,78 13,8 4,2 5,5 23,1 16/07/2007

157 0,40 17,97 0,08 <0.07 3,05 <0.1 8,18 13,9 5 3,8 26,5 17/07/2007

193 0,45 16,66 1,25 <0.07 1,84 <0.1 7,27 12,9 13,8 3,5 31,2 17/07/2007

200 0,54 14,54 0,30 0,07 0,83 <0.1 4,96 17,3 12,7 3,3 33,3 17/07/2007

205 0,50 12,46 0,10 <0.07 0,23 <0.1 4,96 19,9 4,1 3,7 28,9 17/07/2007

211 0,50 12,53 0,29 <0.07 0,19 <0.1 5,29 23,7 4 3,3 29,2 17/07/2007

217 0,49 12,53 0,27 <0.07 0,18 <0.1 5,15 17,6 4,6 3,9 29,6 17/07/2007

235 0,49 12,54 0,22 <0.07 0,21 <0.1 5,29 17,4 4,1 3,8 29,1 17/07/2007

241 0,51 12,38 <0.07 <0.07 <0.1 <0.1 5,15 17/07/2007

253 0,52 13,55 0,30 <0.07 0,35 <0.1 5,23 22,7 8,3 3,8 31 18/07/2007

277 0,57 14,41 0,28 0,07 0,49 <0.1 5,16 19,9 8,2 3,7 31 18/07/2007

283 0,53 13,95 0,19 0,07 0,58 <0.1 5,08 20,3 7,7 3,7 30,8 18/07/2007

301 0,54 14,28 0,20 <0.07 0,56 <0.1 5,06 22,1 5,3 3,7 30,8 18/07/2007  

Illustration 42 : Résultats des analyses de laboratoire de F2 de montours 

4.3.2.5. Synthèse des observations faites sur F2 de Montours 

Les arrivées d’eau se situent en dessous de 170 m, confirmant ainsi l’existence de 
zones fracturées profondes produisant une eau naturellement peu nitratée ou 
dénitrifiée mais à un débit instantané relativement faible, inférieur à 10 m3/h. L’eau 
exhaurée est à un pH basique et est riche en calcium. 

Il faut noter la présence d’une zone fracturée très importante à 72 m produisant de 
grande quantité de cuttings (blocs et sable) mais non productive.   

4.3.3. Forage F3- Saint Brice En Cogles- Le Petit Frontigne  

4.3.3.1. Présentation et localisation de F3 de St Brice en Cogles 

Le troisième forage, N°BSS 02475X0522, a été implanté sur la parcelle 82 de la 
section ZR de la commune de Saint Brice en Coglès dans la zone enveloppe 
commune aux informations MNT et aéromagnétique. Il été réalisé du 22/08/2007 au 
18/09/2007 au marteau fond de trou. Il est implanté dans l’auréole de métamorphisme 
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de contact de la granodiorite cadomienne qui affleure à l’est (granite de Fougères). Il a 
été descendu jusqu’à 216 m de profondeur avec beaucoup de difficultés liées à 
l’abondance du débit d’eau.  

 

 

Illustration 43 : Localisation du forage F3 de Saint Brice en Cogles (IGN : 1316O) Echelle 
1/25000                                                       

F3 N° 02475X0522 
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Illustration 44 : Localisation cadastrale du forage F3 de Saint Brice en Cogles(ZR n°82) 

Forage 

N 
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Illustration 45 : Chantier du forage F3 de Saint Brice en Cogles 

4.3.3.2. Coupes géologique et hydrogéologique de F3 de St Brice en 
Cogles 

Le forage a traversé 30 m de niveaux altérés sablo argileux de couleur rouille marquée 
correspondant à des filonnets de granite au sein de cornéennes briovériennes altérées. 
A partir de 30 m, les cornéennes sont devenues bleu, dures et compactes. Il faut noter 
la présence de niveaux de quartz abondants et la présence de deux filons de granite, 
entre 51 et 57 m et de 118 à 126 m. 

La vitesse de foration, avec des tiges de 6 m, évolue avec la profondeur : inférieure ou 
de l’ordre de 10 mn de 0 à 36 m, entre 20 et 25 mn de 36 à 108 m, à partir de 120 m, 
le temps de foration est en constante augmentation jusqu’à atteindre 73 mn pour un 
mètre entre 211 et 212 m et ce malgré la foration avec un surpresseur de 40 bars, 
couplé à deux compresseurs de 25 bars. Cela a conduit à  réaliser une manœuvre de 
suppression provisoire des débits arrivés entre 0 et 120 m de profondeur (65 m3/h) 
pour récupérer de la puissance pour forer plus en profondeur et remonter les débits 
situés en dessous. C’est pourquoi, cet ouvrage a été réalésé en 225 mm et équipé 
d’un pré tubage acier provisoire de 0 à 120 m. Malgré cet équipement, le temps de 
foration est resté très important 3 h 28 mn pour 4 m, du fait de la dureté de la roche 
mais surtout du débit provenant de la partie inférieure du forage située entre 120 et 
212 m, de l’ordre de 80 m3/h. Cela a conduit à l’arrêt du forage à 216 m de profondeur. 
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L’ouvrage est cimenté en tête de 0 à 28 m à l’extrados d’un pré tubage acier. La partie 
haute réalésée a permis l’équipement de cet ouvrage en diamètre 180 mm, permettant 
la mise en place d’une pompe de 6 pouces. La hauteur équipée est de 90 m afin de 
préserver les arrivées d’eau profondes (installation de la pompe au dessus de celles ci 
pour ne pas les dénoyer) et de permettre l’observation visuelle et des mesures 
particulières au niveau des zones fracturées (CASPAR).  

RAPSODI : LOG DE FORAGE F3 DEBITS ,  NITRATES  & VITESSE DE FORATION

LITHOLOGIE
VIT. FOR 

(minutes)

NO3 

(mg/l)
Q (m3/h) PROF. (m)

0 0

Altérites 8,02 6

de cornéenne 9,25 176,0 3,0 12

****** 8,10 176,0 3,3 18

****** 9,50 165,5 6,0 24

****** Base Zone fissurée 11,53 165,5 5,1 30

Fracturation 4,90 7,5 4,9 36

17,25 7,5 5,0 42

Fracturation 17,29 7,6 6,5 48

***** Fracturation 12,28 7,6 7,5 54

19,10 8,1 8,4 60

20,10 8,1 8,0 66

22,52 5,3 5,4 72

Fracturation 21,03 5,3 7,1 78

23,44 6,5 8,5 84

Fracturation 19,54 6,5 8,0 90

Fracturation 21,14 5,2 10,2 96

Fracturation 16,20 5,2 13,0 102

Fracturation 20,48 1,4 32,0 108

114/116m Chute outil 49,53 0,0 43,2 114

******** 118-124m filon granite 13,12 0,0 78,0 120

X****** 29,02 0,0 72,0 126

X 34,28 0,1 74,0 132

X 41,29 0,0 79,0 138

X 40,12 0,0 77,0 144

44,37 0,0 77,7 150

57,18 0,0 74,0 156
X 54,05 0,0 77,7 162

X Fracturation 67,00 0,0 94,5 168

X 49,30 0,0 90,0 174

X 73,00 0,0 91,0 180

X 58,42 0,0 86,0 186

X 70,00 0,0 90,0 192

X 74,00 0,0 83,0 198

X Fracturation 42,05 0,0 105,0 205

X 43,00 0,0 99,0 211

73,00 0,0 99,0 212

Fracturation? 108,00 0,0 216

X : Présence de pyrite Fracturation ******** Filon de granite
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Illustration 46 : Log du forage F3 de Saint Brice en Cogles  
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4.3.3.3. Observation de la fracturation de F3 de Saint Brice en Cogles par 
vidéo caméra (Juillet 2008) 
 
- de 28 à 86.70 m : le sommet des crépines en PVC à fentes radiales - de diamètre 
interne 162 mm - a été atteint à 28 mètres sous le repère. Les crépines sont dans 
un état visuel très satisfaisant, malgré la présence de quelques dépôts 
bruns/orangés. 
- de 86.70 à 90.40 m : le tube plein en PVC - de diamètre interne 162 mm - est 
également dans un état visuel très satisfaisant. 
- de 90.40 à 107.60 m : la partie nue de diamètre 225 mm, constituée de cornéennes 
fracturées, débute à 90.40 mètres sous le repère. 
De nombreuses fractures sont observables de 92 à 108 m ainsi qu’une zone cavée de 
103.10 à 103.60 mètres de profondeur. 
- de 107.60 à 121.30 m : cette section est caractérisée par une alternance de zones 
très altérées donnant un diamètre irrégulier à l'ouvrage, comme de 107.60 à 
110.80 mètres, et de zones fracturées bien calibrées. 
- de 121.30 à 123.80 m : on observe une réduction de diamètre (178 mm). 
- de 123.80 à 171.60 m : cette section - de diamètre 165 mm - est caractérisée par une 
alternance de zones fracturées relativement bien calibrées, de zones très altérées, de 
zones déstructurées aux parois chaotiques, comme de 165.60 à 166.10 mètres, ainsi 
que quelques zones cavées, comme à 171.60 mètres de profondeur. 
-  de 171.60 à 212.90 m : cette section - de diamètre 165 puis 158 mm - est 
relativement bien calibrée et présente de nombreuses fractures. On observe 
néanmoins deux zones plus altérées et moins bien calibrées de 195.50 à 197 mètres 
et de 201.30 à 202 mètres de profondeur. 
Cette partie du trou nu présente plusieurs niveaux de quartz localisés à 174, 191.10, 
194.30 et 201.70 mètres de profondeur. 
- de 212.90 à 213.90 m : A partir de 212.90 mètres sous le repère, les roches sont 
particulièrement déstructurées, rendant le passage de la caméra très délicat. 
L'inspection vidéo a donc dû être stoppée à 213.90 mètres sous le repère. 

4.3.3.4. Débits cumulés à l’avancement (en foration) de F3 de Saint Brice 
en Cogles (trait rouge) 

A  la foration, l’eau est arrivée dès 6 m de profondeur et le débit dans la partie altérée a 
atteint 6 m3/h à 24 m, ce débit a été occulté par la cimentation de 28 m de hauteur. Les 
niveaux fracturés ont repris à 34 m et se sont poursuivis régulièrement avec la 
profondeur : 42, 48, 54, 60, 78( ?), 96, 102, 107 m (32 m3/h à cette cote). Il faut noter 
une chute d’outil de 114 à 116 m marquant un accident important, le débit a augmenté 
alors à 65 m3/h. La traversée du filon  de granite localisé entre 118 et 124 m a permis 
le gain d’une dizaine de m3/h (78 m3/h). Ensuite les arrivées d’eau remarquables se 
situent  entre 165 et 168 m (95 m3/h), 201 et 205 m (105 m3/h) et vraisemblablement 
212 m et 215 m, produisant un débit tel que, malgré la foration avec un surpresseur de 
40 bars couplé à deux compresseurs de 25 bars et l’occultation des arrivées d’eau de 
120 m premiers mètres par la mise en place d’un pré tubage acier (65 m3/h), la foration 
est devenue trop difficile pour être poursuivie. Le débit instantané peut être estimé à 80 
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m3/h (0-120 m) + 80 m3/h (120 -216 m), soit 160 m3/h minimum compte tenu des 
difficultés pour soulever et évacuer la colonne d’eau présente dans le forage. 

Ces arrivées d’eau profondes correspondent à ce qui est recherché dans le 
projet RAPSODI. 

4.3.3.5. Diagraphies du forage F3 de Saint Brice en Cogles (illustration 47) 

• 4.3.3.5.1. Présentation 

Le forage F3 a fait l’objet de diagraphies et de mesures de flux au micomoulinet par le 
bureau d’études Hydroassistance Ingénierie le 9 juillet 2008. Les opérations ont 
constitué à : 

- l'examen endoscopique sans pompage (production naturelle) par caméra pour 
observer l’état de l’ouvrage avant de descendre les sondes de mesures ; 

- la réalisation de diagraphies de température, conductivité et flux 
(micromoulinet) sans pompage ; 

- la descente de la pompe 6" à 57 m avec pompage au débit moyen de 60.3 
m3/h avec enregistrement des données de pompage (niveaux, débits) ; 

- la réalisation de diagraphies de température, conductivité et flux 
(micromoulinet, hélice dont la vitesse de rotation est enregistrée et qui, 
rapportée à un diamètre de trou donne un débit) en pompage au débit moyen 
de 60 m3/h ; 

  
      -     la réalisation de la mesure du diamètre exact du trou avant de pouvoir, à partir    

de la vitesse donnée par le micromoulinet, déduire un débit pour chaque niveau 
fracturé. 
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Illustration 47 : F3, St Brice en Cogles, diagraphies de production naturelle et en pompage 
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4.3.3.5.2. Interprétation des diagraphies de production naturelle (sans 
pompage) 

Les profils physico-chimiques enregistrés sans pompage ont permis de mettre en 
évidence l'existence d'un flux naturel ascendant qui se produit depuis la base de 
l'ouvrage pour se réinjecter progressivement dans les niveaux producteurs 
déprimés situés à 197.50, 182.70, 166.40, 135.80 et 59.20 mètres ainsi qu'au 
sommet de la zone crépinée à 28 mètres. L'allure du profil thermique est quasiment 
identique au profil enregistré en pompage, toutefois légèrement décalé vers le bas par 
rapport à ce dernier. 
A noter que la colonne d'eau est caractérisée par une homogénéité parfaite des 
valeurs de conductivité sur toute la hauteur de la mesure. 
Les caractéristiques moyennes de la colonne d'eau sont les suivantes : 
- au début des mesures, à 8.30 mètres : température : 11.9°C et  conductivité : 213 
µS/cm (corrigée à 25°C) ; 
- à la base des mesures, à 210.30 mètres : température : 14.6°C et conductivité : 215 
µS/cm (corrigée à 25°C). 
 

4.3.3.5.2. Interprétation des diagraphies physico chimiques en pompage 
Le pompage a permis de réaliser les diagraphies de production en régime dynamique 
au débit moyen de 60 m3/h. 
Il a également permis de déterminer la productivité du forage. Le niveau statique de 
référence retenu pour calculer les rabattements correspond au niveau piézométrique 
mesuré au début de l'intervention du 9 juillet 2008, soit 5.08 mètres sous le repère. 
 
Le pompage (à 50 minutes) donne les résultats suivants : 
 

Débit 
Niveau 

dynamique Rabattement Débit spécifique 

(m3/h) (m/repère) (m) (m3/h/m) 

60.3 12.12 7.04 8.57 

Illustration 48 : F3, St Brice en Cogles, Mesures après 50 mn de pompage 

 
La productivité de l'ouvrage est bonne, avec un débit spécifique égal à 8.57 m3/h par 
mètre de rabattement au débit moyen de 60.3 m3/h. 
 
- Les profils de température et de conductivité 
Le profil de conductivité enregistré en pompage est identique à celui enregistré en 
régime statique avec une homogénéité parfaite des eaux produites. 
Le profil de température de la colonne d'eau dynamique est marqué par les 
nombreuses arrivées d'eau conférant une allure étagée au profil. 
 
Les caractéristiques moyennes de la colonne d'eau sont les suivantes : 
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- au début des mesures, à 58.40 mètres : température : 13.7°C et conductivité : 216 
µS/cm (corrigée à 25°C) 
- à la base des mesures, à 211.40 mètres : température : 14.6°C et conductivité : 215 
µS/cm (corrigée à 25°C) 
 
- La mesure de flux 
Elle a été réalisée au débit moyen de 60 m3/h. 
La dépression de 6.30 mètres produite par environ 30 minutes de pompage (au début 
de la diagraphie) a permis de répartir la distribution des arrivées d'eau de la manière 
suivante : 
- 18.5% du débit sont produits sur toute la hauteur de la surface crépinée, 
-  21.8% du débit sont produits entre 106 et 107 mètres, 
-  16.7% du débit sont produits entre 114 et 117.20 mètres, 
-   8.8% du débit sont produits entre 133.40 et 134.50 mètres, 
-  26.8% du débit sont produits entre 134.50 et 198 mètres, 
-   7.4% du débit sont produits entre 211 et 212.60 mètres. 
Compte-tenu, d'une part, du positionnement de la pompe (à 57 m de profondeur), et 
d'autre part, de la nature vide de l'espace annulaire des crépines, la production de 
débit au niveau de la partie crépinée n'a pas pu être quantifiée avec précision. Celle-ci 
est de l'ordre de 18.5%. 
Les arrivées d’eau très profondes pourraient être sollicitées davantage avec une 
pompe localisée plus bas dans l’’ouvrage, ce qui demanderait de faire une nouvelle 
manipulation, ou pouvant pomper davantage, ce qui n’est pas possible à mettre en 
œuvre avec le diamètre actuel de l’ouvrage.  

4.3.3.6. La qualité de l’eau de F3 de Saint Brice en Cogles 

La première eau présente à 12 m, dans l’altération, est très chargée en nitrates, 
jusqu’à 176 mg/l. Ces teneurs chutent très rapidement à 7.5 mg/l dès la première zone 
fracturée située à 34 m et après la mise en place du prétubage de 0 à 12 m qui occulte 
les arrivées d’eau de cette hauteur. Les teneurs baissent encore ensuite pour être 
proches de zéro à partir de 114 m. 

La conductivité de l’eau est élevée dans l’altération, de l’ordre de 500 µS/cm avec des 
pH légèrement acides, inférieurs à 7 (teneurs élevées en nitrates). L’arrivée d’eau de 
34 m fait chuter la conductivité de 200 µS/cm pour se situer autour de 300 µS/cm et 
remonter le pH au dessus de 7.  A partir de 96 m, la valeur de la conductivité reste en 
dessous des 300 µS/cm puis se situe autour de 215-225 µS/cm de  116 m jusqu’au 
fond de l’ouvrage. Le pH fluctue autour de 7 à partir de 120 m avec une tendance 
acide à 216 m. 
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PROF Conductivité Ph
m (((( S/cm

23/08/2007 12m 523 6,26
23/08/2007 24m 506 6,85
23/08/2007 34m 348 7,34
23/08/2007 36m 329 7,14
23/08/2007 48m 323 7,4
23/08/2007 60m 312 7,33
23/08/2007 72m 303 7,46
23/08/2007 84m 310 7,66
23/08/2007 96m 286 6,7

24/08/2007 107m 235 7,8
31/08/2007 116m 212 6,83
04/09/2007 120m 227 7,04
04/09/2007 132m 223 7,06
04/09/2007 144m 215 7,15
04/09/2007 156m 215 7,09
05/09/2007 168m 216 7,09
05/09/2007 180m 218 7,1
05/09/2007 192m 224 6,98
07/09/2007 213 217 7,09
18/09/2007 reprise 213 209 6,99
18/07/2007 216 216 6,63

DATE

 

Illustration 49 : pH et Conductivité de l’eau du forage  F3 de Saint Brice en Cogles 

Sur les mesures de laboratoire, une évolution  des concentrations en certains éléments 
avec la profondeur est à noter, une diminution des chlorures, du Brome, des  nitrates, 
du potassium, du magnésium et du sodium, et une augmentation du fer. Les teneurs 
en sulfates, faibles entre 12 et 24 m de profondeur, augmentent de façon significative, 
jusqu’à 40 mg/l, entre 34 et 96 m, pour diminuer ensuite à 20 mg/l. Les teneurs en 
sulfates, fer et nitrites évoquent le phénomène de dénitrification naturelle 
(consommation de la pyrite assez présente dans la formation géologique recoupée), 
même au niveau des eaux très profondes. 
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Prof F Cl N02 Br N03 P04 S04 Ca Fe K Mg Na Date

m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   

12 <0.07 50,19 0,19 0,15 176,15 <0.1 9,96 31,5    < LQ 9,8 17,3 22,9 22/08/2007

24 0,08 46,30 <0.07 0,12 165,48 <0.1 11,90 28,8    < LQ 12 16,9 23,5 23/08/2007

34 0,30 33,18 0,14 0,11 7,53 <0.1 46,77 12,1 0,05 18,7 8,2 28,5 23/08/2007

36 0,12 30,56 0,25 0,10 7,54 <0.1 48,97 18,7 0,46 2,4 11,5 21,6 23/08/2007

48 0,14 30,95 0,15 0,09 7,56 <0.1 47,30 17,4 0,02 5 11 22 23/08/2007

60 0,13 29,67 <0.07 0,08 8,08 <0.1 43,51 17 0,83 3,3 10,7 21,1 23/08/2007

72 0,15 28,57 <0.07 <0.07 5,26 <0.1 41,73 15,5 0,11 5,6 10 21,6 23/08/2007

84 0,23 29,66 0,18 <0.07 6,54 <0.1 40,15 12,8    < LQ 11,9 9,5 23,9 23/08/2007

96 0,13 26,50 n.a. 0,08 5,17 <0.1 37,07 15,2    < LQ 3,3 9,7 20,4 23/08/2007

107 0,13 22,17 0,10 <0.07 1,38 <0.1 22,96 11,4 1,11 2,7 7,6 18,2 24/08/2007

116 0,14 20,23 0,24 <0.07 <0.1 <0.1 18,34 10,6 0,56 1,7 7 17,5 31/08/2007

120 0,34 21,48 <0.07 <0.07 <0.1 <0.1 17,97 10,4 3,54 1,9 7 18,4 04/09/2007

132 0,13 19,74 0,12 <0.07 0,07 <0.1 17,44 10,4 3,65 1,7 7 17,9 04/09/2007

144 10,5 2,38 1,5 7 17,5 04/09/2007

156 0,14 19,22 0,10 0,07 <0.1 <0.1 18,15 10,2 1,81 2 7 17,6 04/09/2007

168 0,12 19,41 0,23 0,07 <0.1 <0.1 18,94 10,6 1,03 1,5 7,2 17,7 05/09/2007

180 0,13 20,48 0,12 0,08 <0.1 <0.1 20,25 10,7 2,81 1,3 7,2 17,5 05/09/2007

192 0,14 20,80 <.07 <0.07 <0.1 <0.1 21,33 10,7 3,36 1,3 7,3 17,6 05/09/2007

194 0,14 19,18 <.07 0,08 <0.1 <0.1 18,01 05/09/2007

213 0,12 19,82 0,08 0,09 <0.1 <0.1 20,48 10,5 1,36 1,7 7,2 17,7 07/09/2007

216 0,12 19,91 0,12 0,10 <0.1 <0.1 19,31 10,3 2,78 1,7 7,1 17,1 18/09/2007  

Illustration 50 : Résultats des analyses de laboratoire du forage F3 de Saint Brice en Cogles 

4.3.3.7. Synthèse des observations faites sur le forage de Saint Brice en 
Cogles 

Ce forage est exceptionnel pour le massif Armoricain, les débits à la foration atteignent 
au moins 160 m3/h et l’essentiel des arrivées d’eau productrices se situent en dessous 
de 100 m de profondeur et sont de bonne qualité, excepté les teneurs en Fer. La zone 
fracturée profonde recherchée dans le cadre de RAPSODI a bien été recoupée. 

Les terrains, très stables, ont permis de laisser la partie inférieure du forage en trou nu 
(entre 90 et 216 m) pour les observations caméra et les diagraphies. Le terrain, 
constitué de cornéennes fracturées, est caractérisé par une alternance de zones 
fracturées bien calibrées et de zones plus altérées donnant un diamètre irrégulier à 
l'ouvrage. De belles zones cavées ont été localisées à 103.10, 171.60 et 212 m mètres 
de profondeur. 

 
Dans les conditions hydrauliques de pompage du 9 juillet 2008, une bonne productivité 
du forage a été constatée, avec un débit spécifique égal à 8.57 m3/h par mètre de 
rabattement au débit moyen de 60.3 m3/h.  
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4.3.4. Forage F4bis de Tréverien – Le Rocher 

4.3.4.1. Présentation et localisation de F4bis de Tréverien 

Sur le quatrième site, un premier essai de foration a été effectué le 27 septembre 2008 
sur la parcelle 55 de la section ZB. L’ouvrage a traversé 3.5 m d’alluvions puis des 
schistes noirs pyriteux très altérés. L’ensemble, très boulants, rendaient très difficile la 
foration qui devait se faire au tubage à l’avancement. Devant les difficultés, il a été 
décidé de se déplacer vers un secteur topographiquement plus élevé, tout en restant 
dans la zone enveloppe favorable aux deux méthodes (magnétisme et MNT). Il est 
apparu intéressant de se placer au droit d’une discontinuité aéromagnétique. Le forage 
F4bis, N°BSS 02813X0033, a été implanté sur la parcelle 38 de la section ZB de la 
commune de Tréverien, au Lieu dit Le Rocher. Il été réalisé du 02/10/2007 au 
12/10/2007 au marteau fond de trou. Il est implanté dans les schistes du briovérien 
moyen du Groupe de Saint Lô. Il a été descendu jusqu’à 168 m, profondeur à laquelle 
des éboulements ont conduit à l’arrêt de la foration. Il s’est éboulé ensuite, d’abord à 
108 m de profondeur puis à 55 m.  
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Illustration 51 : Localisation des forages F4 et F4bis de tréverien (I.G.N. 1117 E) 

 Echellel 1/25 000                                                 

 

 

Deuxième essai F4 bis 
N° 02813X0033 

 

Premier 
essai 
rebouché 
(F4) 
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Illustration 52 : Localisation cadastrale du forage F4bis de Tréverien  (ZB 38) 

 

F4bis : 
02813X0033 
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Illustration 53 : Chantier du forage F4 Bis de Tréverien 

4.3.4.2. Coupes géologique et hydrogéologique de F4bis de Tréverien 

Le forage a traversé des schistes briovériens très noirs et tendres, altérés de 0 à 18.5 
m. La pyrite, observée à partir de 24 m, est très abondante tout le long de la coupe, 
parfois même sous forme de petits cubes bien cristallisés. Le faciès des schistes varie 
très peu avec la profondeur, ce sont des schistes noirs très tendres. Il faut noter la 
présence de petits niveaux de quartz assez fréquents, notamment à partir de 120 m, 
souvent associés à de la pyrite. 

La vitesse de foration de la tige de 6 m est rapide même en profondeur, moins de 10 
mn de 0 à 54 m, autour de 11 mn de 54 à 156 m. A partir de cette profondeur, elle est 
un peu plus lente, de 15 à 20 mn. 

L’ouvrage est cimenté en tête de 0 à 15 m à l’extrados d’un pré tubage acier. Il est 
équipé en tubage P.V.C. de 125 mm extérieur de 0 à 44 m. Il est actuellement éboulé à 
55 m. Un film a permis de visionner l’intérieur de l’ouvrage jusqu’à cette profondeur.  
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RAPSODI : LOG DE FORAGE F4b DEBITS ,  NITRATES  & VITESSE DE FORATION

LITHOLOGIE VIT. FOR NO3 Q (M3/H) PROF. (M)

0,5
12,08 6,5
6,46 0,0 12,5
6,14 10,4 20,0 18,5

12,40 0,7 26,0 24,5
X 9,57 0,7 62,0 30,5
X 6,30 7,7 37,0 36,5
X 5,45 7,7 29,0 42,5
X 8,14 10,4 31,0 48,5
X 8,02 10,4 31,2 54,5
X 10,30 10,5 30,6 60,5
X 10,42 10,5 33,4 66,5
X 10,25 9,8 35,4 72,5
X 8,54 9,8 34,3 78,5
X 10,39 9,5 32,6 84,5
X 9,01 9,5 34,7 90,5
X 9,25 9,5 35,5 96,5
X 12,10 9,5 31,0 102,5
X 12,28 10,6 33,8 108,5
X 9,57 10,6 33,8 114,5
X 10,37 8,0 32,5 120,5
X 10,04 8,0 32,5 126,5
X 11,87 13,6 31,5 132,5
X 10,10 13,6 33,9 138,5
X 10,00 13,6 33,3 144,5
X 12,17 9,8 31,2 150,5
X 11,40 9,8 37,0 156,5
X 20,10 9,8 38,4 162,5
X 15,10 9,8 33,5 168,5

X : présence de pyrite
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Illustration 54 : Log  du forage F4bis  de Tréverien 

4.3.4.3. Les débits à la foration de F4bis de Tréverien 

L’humidité a été observée à 12.5 m, la première eau à 18.5 m puis brusquement entre 
20 et 25 m, l’eau est arrivée de façon très abondante, avec un débit instantané de 26 
m3/h (62 m3/h au réalésage en diamètre 225 mm pour la mise en place du pré tubage). 
Ce débit a été occulté de façon provisoire par un pré tubage acier sur 29.5 m. A la 
reprise de la foration, le forage était complètement sec, les débits observés en dessous 
proviennent donc de nouvelles zones fracturées, notamment entre 32 et 36 m où le 
débit est de 37 m3/h. Ensuite, malgré des niveaux de petits quartz, le débit ne semble 
plus augmenter jusqu’à 156 m où une petite arrivée d’eau est notée.  

Au soufflage, après le retrait du pré tubage provisoire, le débit mesuré était de 85 m3/h 
mais avait tendance à baisser avec le temps de soufflage pour retomber autour de 67 
m3/h. 
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L’arrêt du forage à 168 m n’a pas permis de savoir si ce petit gain de débit à 156 
m, était l’amorce d’une zone fracturée profonde correspondant à ce qui est 
recherché dans RAPSODI.  

4.3.4.4. La qualité de l’eau de F4bis de Tréverien 

Les teneurs en nitrates sont restés de l’ordre de 10 mg/l sur toute la hauteur du forage. 

La conductivité  et le pH sont relativement homogènes sur toute la hauteur du forage 
avec peu de variation. La conductivité évolue entre 250 et 300 µS/cm selon les niveaux 
et le pH se situent entre 6.4 et 6.71.  

 
PROF Conductivité  pH 

m µµµµS/cm      
18,5 272 6,4 
21,5 300 6,5 
24,5 298 6,66 
36,5 248 6,76 
48,5 251 6,61 
60,5 260 6,63 
72,5 258 6,63 
84,5 262 6,65 
102,5 274 6,58 
108,5 271 6,52 
114,5 270 6,51 
120,5 256 6,71 
132,5 272 6,56 
150,5 269 6,55 
162,5 292 6,71 

Illustration 55 : pH et Conductivité de l’eau de F4bis de tréverien 
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Prof F Cl N02 Br N03 P04 S04 Ca Fe K Mg Na Date

m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   

18.5 0.34? 42,33 0,23 0,12 10,44 <0.1 33,37

24.5 0,38 40,56 <0.07 0,11 0,66 <0.1 41,03 16,5 1,4 2,8 10,6 18,5 02/10/2007

36.5 0,47 26,88 0,16 <.07 7,74 <0.1 30,19 8,9 3,04 4,6 9,8 17,2 03/10/2007

48.5 0,46 27,13 <0.07 0,09 10,39 <0.1 29,54 8,7 3,7 3,8 10,3 17,3 03/10/2007

60.5 0,42 27,36 <0.07 0,11 10,53 <0.1 29,45 8,3 2,42 5,4 11,2 17,7 03/10/2007

72.5 0,42 27,19 <0.07 0,10 9,81 <0.1 29,93 8,8 3,32 4,1 10,8 17,7 03/10/2007

84.5 0,42 27,35 0,07 0,10 9,50 <0.1 30,62 8,8 0,33 5,3 11,7 18,1 03/10/2007

108.5 0,39 27,31 0,18 0,10 10,55 <0.1 30,42 8,4 0,56 6,4 11,3 18,5 03/10/2007

120.5 0,43 26,10 <0.07 0,10 8,00 <0.1 31,70 8,7 1,07 4,2 10,7 18,4 04/10/2007

132.5 0,38 28,91 <0.07 <.07 13,63 <0.1 28,94 9,1 7,33 3,4 10,2 18,3 04/10/2007

150.5 0,42 27,20 <0.07 0,11 9,76 <0.1 31,20 8,7 1,07 6 10,9 18,8 04/10/2007

162,5 9,6 0,55 7 12,7 21,6 04/10/2007  

Illustration 56 : Résultats des analyses de laboratoire de F4bis de Tréverien 

Sur les analyses de laboratoire, les chlorures ont tendance à diminuer avec la 
profondeur. Les teneurs des autres éléments varient peu ou pas avec la profondeur. Il 
faut noter de fortes teneurs en fer, notamment à 132 m (7.33 mg/l) à mettre  en relation 
avec l’abondance de pyrite présente dans le terrain. Les teneurs en sulfates, fer, 
nitrates et nitrites évoquent le phénomène de dénitrification naturelle. 

4.3.4.5. Synthèse des observations faites sur F4bis de Tréverien 

Ce forage implanté sur une discontinuité magnétique a donné un débit instantané 
important, 60 m3/h, mais à partir de fractures proches du sol,  entre 20 et 50 m, dans 
des méta-sédiments excessivement riches en pyrite. Avec prudence, il est possible 
d’émettre l’hypothèse que la discontinuité magnétique testée souligne cette 
minéralisation développée dans des fissures et fractures. Ainsi de manière indirecte, la 
discontinuité magnétique pourrait marquer une zone fissurée et/ou fracturée. De plus, 
une amorce de reprise des débits s’est dessinée à partir de 156 m, celle-ci aurait pu 
confirmer l’existence de fractures profondes mais des éboulements n’ont pas permis la 
poursuite en profondeur de cet ouvrage.  

4.3.5. Forage F5 de Langon – Ruisseau Des Sauvers 

4.3.5.1. Présentation et localisation de F5 de Langon 

Le cinquième forage, N°BSS 03877X0069, a été implanté sur la parcelle 30 de la 
section AC de la commune de Langon dans la zone enveloppe commune aux 
informations MNT et aéromagnétique. Il été réalisé du 22/10/2007 au 24/10/2007 au 
marteau fond de trou. Il est implanté dans les grès armoricains inférieurs (ordovicien        
du Paléozoique) au sud du département de l’Ille et vilaine. 
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Il a été descendu jusqu’à 144 m de profondeur avec un certain nombre de difficultés 
liées à mauvaise tenue des terrains qui a conduit à l’arrêt de la foration sur un 
effondrement à 144 m. L’exploitant agricole n’étant pas favorable à la conservation de 
cet ouvrage,  il a été rebouché selon les normes en vigueur.  

               

Illustration 57 : Localisation du forage F5 de Langon ( I.G.N. 1120 E) Echelle : 1/25 000                                                                    

F5 
N°03877X0069 
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Illustration 58 : Localisation cadastrale du forage F5 de Langon (AC 30) 

 

 

Forage 

AC 
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       Illustration 59 : Chantier du forage F5 de Langon 

4.3.5.2. Coupes géologique et hydrogéologique de F5 de Langon 

La géologie régionale correspond à un ensemble de plis anticlinaux et synclinaux 
d'orientation sub-est-ouest, appartenant à l'anticlinal régional du Grand-Fougeray. 
Cette structure est affectée par un ensemble de failles d'orientation N150 et de son 
système conjugué orienté N045/050. Ces failles ont une cinématique apparente 
cartographique en décrochement dextre. 

Le forage est implanté dans la série de l'Ordovicien inférieur, composée de grés, 
quartzites, psammites et siltites de la Formation du Grés armoricain inférieur. 
Cependant, les données du forage montre deux niveaux lithologiques distincts dont un 
récurent : un niveau gréseux pouvant correspondre aux grés armoricains, de  0 à 60 m 
et de 126 à 144 m contenant un niveau schisto-gréseux entre ces cotes (schistes 
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intermédiaires de la Formation des Grès Armoricain). Ces nouvelles données peuvent 
conduire à une nouvelle interprétation du secteur et le forage F5 pourrait être implanté 
sur un flanc synclinal d'orientation sud est-ouest d'un anticlinal secondaire du lieu-dit 
de la Renardais (cf. Carte géologique n°387). 

La vitesse de foration de la tige de 6 m a tendance à augmenter avec la profondeur, de 
l’ordre de 10 mn de 0 à 84 m avec des niveaux un peu plus long, particulièrement dans 
la zone fissurée de 30 à 36 m, puis de 12 à 18 mn de 84 à 114 m et un temps de 
foration supérieur à 20 mn dans la partie plus profonde de 114 à 144 m. Plusieurs 
manœuvres, pour dépasser l’effondrement de 144 m, expliquent le temps de foration 
élevé de la dernière tige, celui-ci a conduit à l’abandon de l’ouvrage et à son 
rebouchage selon les prescriptions réglementaires. 

 

RAPSODI : LOG DE FORAGE F5 DEBITS ,  NITRATES  & VITESSE DE FORATION

LITHOLOGIE VIT. FOR NO3 Q (M3/H) PROF. (M)

0 0
Altérites 4,30 6

de grés armoricains 15,00 12
9,30 18
6,43 24

14,37 0,88 0,01 30
Zone fissuré 14,00 0,88 0,01 36

8,48 0,90 0,01 42
Grés armoricains 7,21 0,90 0,01 48

X (sup. ou inf.) 8,20 0,90 3,30 54
8,07 0,90 3,77 60

X 9,45 0,90 3,35 66
X 10,30 0,90 4,61 72

12,21 0,34 4,61 78
10,25 0,12 8,35 84
12,05 0,10 8,19 90

Schistes sombres 13,35 0,25 9,94 96
X 12,36 0,30 10,35 102

18,46 0,24 10,17 108
18,33 0,20 12,54 114
24,37 0,10 12,00 120
23,32 0,00 13,62 126
23,00 0,00 13,62 132

Grés armoricains 21,17 0,00 18,91 138
53,00 0,00 23,56 144

X  : pyrite observée
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Illustration 60 : Log  du forage F5 de Langon 
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4.3.5.3. Les débits à la foration et la qualité de l’eau de F5 de Langon 

L’humidité est apparue à 16 m de profondeur mais un débit n’est mesurable qu’à partir 
de 50 m avec une arrivée d’eau caractérisée à cette profondeur donnant 3.3 m3/h. Il 
augmente ensuite régulièrement avec la profondeur pour atteindre 23.5 m3/h à 144 
m. La fracturation a l’air homogène de 50 à 144 m. 

Les cuttings et les fragments de roches présentent des niveaux de couleur rouille. De 
la pyrite a été observée à certains niveaux : 54, 66, 72 et 102 m. 

4.3.5.4. La qualité de l’eau de F5 de Langon 

Les nitrates sont toujours inférieurs à 1 mg/l quelque soit la profondeur de l’arrivée 
d’eau. La conductivité de l’eau reste très faible malgré une légère augmentation avec 
la profondeur. Le pH est relativement homogène, entre 6.6 et 7.  

PROF Conductivité Ph

m ���� S/cm

30-33 88,81 6,97

54 139 6,61

66 152,9 6,96

78 166,3 6,82

84 147,4 6,93

96 156,9 6,92

108 158,7 6,89

120 168,5 6,9

132 172,2 6,98

138 179,2 6,86

141 204 6,71  

Illustration 61 : pH et Conductivité de l’eau de F5 de Langon 

Sur les analyses de laboratoire, on constate qu’il n’y a pas ou peu de variation des 
teneurs des éléments analysés quelque soit la profondeur. Il faut noter cependant la 
présence de valeurs un peu plus élevées pour le fluor, les chlorures, le brome et les 
sulfates dans la première eau de 30 -33 m et dans les eaux profondes, à partir de 138 
m. Concernant le sodium, on peut remarquer une légère diminution des teneurs avec 
la profondeur. Le fer est abondant, surtout entre 78 et 132 m. 
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Prof F Cl N02 Br N03 P04 S04 Ca Fe K Mg Na Date

m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   mg/l   

30_33 0,13 23,00 <0.07 0,11 0,88 0,42 35,97

54 0,05 19,64 0,09 <0.07 0,28 <0.1 16,44 3,8 0,04 3,7 2,5 15,5 22/10/2007

66 4,7 0,2 4 2,6 15,4 23/10/2007

78 0,09 19,69 <0.07 <0.07 0,34 <0.1 16,47 4,1 1,28 1,7 2,8 15,4 23/10/2007

84 0,05 19,81 <0.07 <0.07 0,12 <0.1 16,47 4,5 0,62 1,1 3,2 16,1 23/10/2007

96 0,08 20,53 <0.07 <0.07 0,25 <0.1 16,63 4,4 0,95 1,4 3,5 17,1 23/10/2007

108 0,16 20,61 <0.07 <0.07 0,24 <0.1 16,83 4,4 1,08 1,6 3,5 17,5 23/10/2007

120 0,10 21,33 <0.07 0,10 0,10 <0.1 17,49 4,6 1,93 1,3 4,1 19,4 23/10/2007

132 0,09 21,63 <0.07 <0.07 <0.1 <0.1 17,93 4,7 1,06 1,3 4,2 19,8 24/10/2007

138 0,12 22,48 <0.07 0,08 <0.1 <0.1 19,28 5,1 0,2 1,2 4,6 20,8 24/10/2007

141 0,18 24,30 <0.07 0,07 <0.1 <0.1 21,97 5,9 0,05 1,6 5,3 23,8 24/10/2007  

Illustration 62 : Résultats des analyses sur l’eau du forage F5 de Langon 

 

4.3.5.5. Synthèse des observations faites sur F5 de Langon 

Le forage de Langon a donné un débit instantané de 24 m3/h à 144 m de profondeur. 
Les arrivées d’eau augmentent régulièrement de 50 m jusqu’au fond où un éboulement 
a conduit à l’arrêt de l’ouvrage et à son comblement. Son implantation correspond bien 
à une zone fracturée profonde puisque les arrivées d’eau ne débutent qu’à partir de 50 
m de profondeur. 

4.3.6. Forage F6 de Liffré 

4.3.6.1. Présentation et localisation de F6 de Liffré  

Le sixième forage, N°BSS 03173X0013, a été implanté sur la parcelle 247 de la 
section H1 de la commune de Liffré exactement à l’intersection  des informations MNT 
et aéromagnétique. Il été réalisé du 06/11/2007 au 21/12/2007 au marteau fond de trou 
de 0 à 85 m et ensuite au rotary à la boue afin de pouvoir maintenir les parois du trou 
foré, contenir les éboulements et descendre jusqu’à 300 m de profondeur. Le terrain 
constitué de schistes tendres du briovérien le permettait. Par cette méthode, les 
cuttings sont récupérés sous forme de petites lamelles mais il n’est pas possible 
d’appréhender les arrivées d’eau (sauf si elles étaient exceptionnelle importantes) et 
leur qualité. Par ailleurs, le forage doit être équipé immédiatement après la foration. 
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Il a été descendu jusqu’à 302 m de profondeur sans difficulté. Il est cimenté en tête à 
l’extrados du pré tubage de 0 à 21 m, et équipé en P.V.C. diamètre 112-125 mm de 0 à 
302 m.  

 

Illustration 63 : Localisation du forage F6 de Liffré (IGN 11218E)  Echelle 1/25 000    

F6 
N°03173X0013 
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Illustration 64 : Localisation cadastrale du forage F6 de Liffré (H1 n°247) Echelle 1/5 000 

Forage 

N 
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Illustration 65 : Chantier du forage F6 de Liffré au rotary à la boue 
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4.3.6.2. Coupes géologique et hydrogéologique de F6- Liffré 

L’altération argileuse est jaune de 0 à 4 m puis de teinte blanche jusqu’à 10 m. Les 
schistes briovériens gris bleus restent riches en argile jusqu’à 22 m. Le terrain devient 
alors plus homogène constitué de schistes bleu argenté jusqu’à 128 m, ensuite les 
schistes deviennent plus sombres mais toujours de teinte bleutée avec de petits 
passages plus gris. Il faut noter la présence de pyrite à partir de 70 m et de façon quasi 
constante sur toute la hauteur du forage ensuite. De petits niveaux de quartz sont 
fréquents.  

Au marteau fond de trou, la vitesse de foration de la tige de 6 m est très rapide, de 
l’ordre de 5 à 6 mn. Le ralentissement à 10 et 15 mn entre 67 et 79 m est lié à 
l’apparition de l’humidité (difficulté d’évacuation des déblais). Au rotary à la boue le 
temps de foration est beaucoup plus long, 30 mn au départ et augmente avec la 
profondeur, 45 mn de 98 à 122 m, puis entre 1 et 2 h ensuite. 

Le terrain a été foré jusqu’à 302 m de profondeur sans difficulté. Le forage est cimenté 
en tête à l’extrados du pré tubage de 0 à 21 m, et équiper en P.V.C. diamètre 112-125 
mm de 0 à 302 m.  
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 VITESSE DE FORATION

RAPSODI : LOG DE FORAGE F6

LITHOLOGIE VIT. FOR PROF. (M)

1
Argile 0-10 m 5,43 7

MFT 4,33 13
5,21 19

MFT 6,25 25
5,25 31

schistes altérés 5,25 37
10 - 61 m 5,12 43

5,15 49
4,42 55
5,08 61
6,01 67

X 11,22 73
X MFT 14,18 79

6,04 86
X Début du rotary 29,00 92
X 40,55 98
X 42,36 104

48,22 110
Schistes gris bleu 46,37 116

argenté 45,03 122
X 69,00 128
X 127,37 134
X 83,43 140
X 70,17 146
X 61,04 152
X 104,04 158
X 118,50 164
X 92,38 170
X 86,44 176
X 89,32 182
X 76,26 188
X Schsites noirs 71,03 194
X bleutés 69,06 200
X 67,07 206
X 74,38 212
X 75,21 218
X 84,58 224
X 93,05 230
X 93,05 236
X 93,05 242
X 93,05 248
X 93,05 254
X 93,05 260
X 93,05 266
X 93,05 272
X 93,05 278
X 93,05 284
X 93,05 290
X 93,05 296
X 93,05 302

X : présence de pyrite
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en gras : mesure de terrain
en italique : données prolongées..

 

Illustration 66 : Log  du forage F6 de Liffré 
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4.3.6.3. Les débits à la foration et la qualité de l’eau de F6 de Liffré 

Seule la partie forée au marteau fond de trou, entre 0 et 85 m, a permis une 
observation concernant l’eau. Une première humidité est apparue à 31 m de 
profondeur mais insuffisante pour obtenir un débit à la foration. Un deuxième niveau 
d’humidité a été noté à 64 m, juste suffisant pour produire une boue collante qui a 
rendu la foration difficile et a conduit à la mise en place de la foration au rotary à la 
boue. Avec cette méthode, aucune information sur les niveaux, les débits et la qualité 
des arrivées d’eau ne peut être recueillie. 

4.3.6.4. Synthèse des observations faites sur F6 de Liffré 

Ce forage implanté au croisement des deux informations, aéromagnétique et MNT, a 
traversé des schistes noirs briovériens sur toute la hauteur avec certaines variations de 
faciès marquée par des fluctuations des temps de foration. Sa foration au rotary à la 
boue pour traverser les schistes déjà reconnus comme boulants à Tréverien ne 
permettait pas de mesure de débit à la foration et impliquait un équipement immédiat. 
De ce fait, il n’y a pas de mesure de débit instantané, cependant l’essai de courte 
durée réalisé après nettoyage de la boue a montré les capacités très réduite de 
l’ouvrage, de 0.5 à 1 m3/h. 

Le site de Liffré n’a pas répondu aux attentes, la foration au cœur des accidents 
(intersection des deux informations MNT et aéromagnétique) n’étant, peut être pas, 
l’idéal, l’altération atteignant son paroxysme dans cette zone et colmatant les arrivées 
d’eau potentielles. 

 

5. Datation des eaux 

Thierry Labasque (Ingénieur d'études CNRS, UMR 6118 - Géosciences Rennes 1) a 
réalisé des prélèvements en 2008 sur lesquels il a effectué des datations de l’eau. 
Celles ci ont été réalisées par dosage de gaz présents dans l’eau prélevée, les 
Chlorofluorocarbones (CFC : CFC-11, CFC-12 et CFC-113) et l’ hexafluorure de soufre 
(SF6) selon une méthode développée à Géosciences Rennes (Université de Rennes 1) 
(AYRAUD V., 2005, thèse de doctorat** cofinancée par le BRGM).  

Les CFC sont des gaz à effet de serre, commercialement appelés Fréons et 
principalement  utilisés comme réfrigérants. Ils ont un impact négatif sur la couche 
d’ozone, c’est pourquoi ils ont été interdits dans le cadre du protocole de Montréal. Le 
CFC-12 est le gaz chimiquement le plus stable dans l’environnement. Les CFC-11 et  
CFC113 peuvent être dégradés par des bactéries lors des phénomènes de réduction  
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dans les eaux, (dénitrification naturelle par exemple), ce qui conduit à la présence de 
faibles teneurs en ces gaz et à la sous estimation de l’âge.  

Le SF6 est un gaz anthropique utilisé comme isolant en électricité haute tension. Il est 
chimiquement très stable dans le milieu naturel. On ne connaît pas à ce jour de 
processus de dégradation de ce composé dans l’environnement. Son absence  dans 
l’eau indique une recharge antérieure à 1980. Les faibles teneurs constatées peuvent 
être dues à une petite contamination liée à la production de gaz par des roches 
granitiques notamment au contact de l’eau.  

Des prélèvements ont été effectués les 21 et 22 avril 2008, pour le dosage des CFC 
sur les forages F3 (Saint Brice en Cogles), F4Bis (Tréverien) et F6 (Liffré) par 
prélèvements manuels (Tube ISMA de 0.5L) dans des ouvrages non pompés et le 9 
juillet 2008 sur F1 (La Chapelle Janson) et F3 (Saint Brice en Cogles) pour dosage des 
CFC et du SF6 dans ces ouvrages pompés (pompe MP1 Grunfoss, 200L/h). 

Les prélèvements ont été systématiquement doublés pour vérification des résultats. 

Les résultats sont les suivants (réf. illustrations 67 et 68) 

- F1 (La Chapelle Janson) : les concentrations en CFC-12 et CFC-11 sont faibles mais 
suffisantes pour que les dates de recharge annoncées soient considérées comme 
valides, soit entre 1955 et 1961, l’écart entre ces deux dates correspondant à 
l’incertitude des mesures. Les faibles concentrations en SF6 (inférieures aux limites de 
quantification) semblent aller dans le sens d’eaux rechargées avant à 1980. Celles des 
CFC-113 sont également en limite de quantification et indiquent une date de recharge 
apparente antérieure à 1975. 

- F3 (Saint Brice en Cogles) : Les mesures d’avril 2008 montrent que les eaux sont 
homogènes en âge sur toute la hauteur du forage. Les concentrations en CFC-11 et 
CFC-12 permettent de situer la date de recharge apparente des eaux autour de 1953-
1957. Date confirmée par les prélèvements de juillet. L’absence de SF6 (dosage de 
juillet) corrobore ces valeurs (absence de SF6, âge < 1980). Les faibles concentrations 
en CFC-113 entérinent les dates de recharge antérieures à 1975. 

-F4Bis (Tréverien) : les eaux semblent chimiquement homogènes sur la hauteur du 
forage testé. Le CFC-11 semble dégradé. Cette dégradation peut être due aux 
conditions redox de l’eau (Dénitrification). Les concentrations en CFC-12 ne sont 
théoriquement pas atteintes par ces processus et indiquent des datent de recharge de 
1973-1974. Des dosages du SF6 seront réalisés en 2009 pour vérification ; 

- F6 (Liffré) : les eaux sont plus récentes, entre 1980 et 1986. Leur datation par le SF6 
sera  effectuée en 2009. 
                                          
 
** AYRAUD Virginie, Thèse de Doctorat « Détermination du temps de résidence des eaux souterraines : Application au transfert d’azote 

dans les aquifères fracturés hétérogènes, 2005, 301 p. La thèse est accessible par le site du CAREN 
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avril-08 Concentration dans l'eau en pmol/L (10-12)

Point de 
prélèvement CFC-12 CFC-11 CFC-113

CFC12 
pptv

Date de 
recharge 
estimée

CFC-11 
pptv

Date de 
recharge 
estimée CFC-113

Date de 
recharge 
estimée

F3 : St Brice 
en Cogles 

(40m)

0,11 0,05 <0,03 21,5 1956,5 2,5 1953,5 0,0 <1975

F3 : St Brice 
en Cogles 

(40m)

0,34 0,09 <0,03 70,1 1965 4,7 1955,5 0,0 <1975

F3 : St Brice 
en Cogles 

(116m)

0,12 0,04 0,03 25,1 1957,5 2,3 1953,5 5,7 <1975

F3 : St Brice 
en Cogles 

(116m)

0,12 0,08 0,04 23,7 1957 4,5 1955,5 7,1 <1975

F3 : St Brice 
en Cogles 

(170m)

0,15 0,04 <0,03 29,6 1958,5 1,9 1953 0,0 <1975

F3 : St Brice 
en Cogles 

(214m)

0,12 0,05 0,05 24,7 1957 2,8 1954 8,2 <1975

F3 : St Brice 
en Cogles 

(214m)

0,12 0,07 0,03 25,1 1957,5 3,5 1954,5 5,9 <1975

avril-08 Concentration dans l'eau en pmol/L

Point de 
prélèvement CFC-12 CFC-11 CFC-113

CFC12 
pptv

Date de 
recharge 
estimée

CFC-11 
pptv

Date de 
recharge 
estimée CFC-113

Date de 
recharge 
estimée

F4Bis : 
Trévérien 20 

m
1,01 0,05 0,05 207,2 1974 2,5 1953,5 8,2 <1975

F4Bis : 
Trévérien 20 

m
0,99 0,04 <0,03 202,9 1973,5 2,2 1953,5 0,0 <1975

F4Bis : 
Trévérien 42 

m
1,01 0,07 0,11 206,3 1974 3,6 1955 18,7 1978,5

F4Bis : 
Trévérien 42 

m
0,97 0,04 0,07 199,1 1973,5 2,2 1953 11,4 <1975

avril-08 Concentration dans l'eau en pmol/L

Point de 
prélèvement CFC-12 CFC-11 CFC-113

CFC12 
pptv

Date de 
recharge 
estimée

CFC-11 
pptv

Date de 
recharge 
estimée CFC-113

Date de 
recharge 
estimée

F6 : Liffré 
(30m) 2,09 0,11 0,14 426,1 1986,5 5,8 1956,5 24,4 1980,5

F6 : Liffré 
150m 1,80 0,06 0,20 368,4 1983 3,1 1954,5 34,4 1983

 

Illustration 67 : Datation CFC d’avril 2008 sur F3, F4BIS et F6 (T. Labasque, Géosciences 
Rennes 1) pptv :  partie par trillon de volume (10 

-9
)  



RAPSODI – Recherche d’aquifères profonds dans le socle du département de l’Ille et Vilaine 
Rapport final 

 

BRGM/RP-56749-FR     106 

 

juil-08 Concentration dans l'eau en pmol/L (10 -12)

Point (tps de 
rinçage) SF6 CFC-12 CFC-11 CFC-113 SF6 pptv

Date de 
recharge 
estimée

CFC12 
pptv

Date de 
recharge 
estimée

CFC-11 
pptv

Date de 
recharge 
estimée CFC-113

Date de 
recharge 
estimée

F1 : La 
Chapelle 

Janson (83m) 0,00010 0,11 0,23 0,04 0,30 <1980 22,5 1956 12,4 1961 7,8 <1975
F1 : La 

Chapelle 
Janson (83m) 0,00016 0,09 0,21 0,40 <1980 17,7 1955 11,3 1961

juil-08 Concentration dans l'eau en pmol/L (10 -12)

Point (tps de 
rinçage) SF6 CFC-12 CFC-11 CFC-113 SF6 pptv

Date de 
recharge 
estimée

CFC12 
pptv

Date de 
recharge 
estimée

CFC-11 
pptv

Date de 
recharge 
estimée CFC-113

Date de 
recharge 
estimée

F3 : St Brice en 
Cogles (83m) 0,00000 0,03 0,16 0,04 0,00 <1980 6,2 1949 8,3 1958 7,0 <1975

F3 : St Brice en 
Cogles (83m) 0,00010 0,04 0,10 0,30 <1980 9,2 1951 5,4 1956  

Illustration 68 : Datation CFC et SF6 sur F1 et F3 F6 (T. Labasque, Géosciences Rennes 1) 
pptv :  partie par trillon de volume (10 

-9
)   

Les datations effectuées par Géosciences Rennes (Université de Rennes 1) indiquent 
que toutes ces eaux souterraines sont contemporaines, relativement récentes, entre 
1980 et 1986 pour le Forage F6 (dont les arrivées d’eau sont proches de la surface), 
autour de 1975 pour F4bis en liaison avec des arrivées d’eau dans la tranche 20-50m 
et un peu plus anciennes pour les forages F1 et F3, entre 1950 et 1960 où des arrivées 
d’eau très profondes, au-delà de 150 m ont été identifiées. 

Ces dates indiquent une date de recharge moyenne, qui peut résulter d’un mélange 
d’eau ancienne, avec une eau plus récente. La proportion des deux étant difficile à 
estimer. Des travaux de recherche sont menés afin d’évaluer ces mélanges. 
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6.Synthèse et conclusions 

La campagne de forages a permis la réalisation de six forages, quatre dans la zone 
enveloppe autour du croisement des informations favorables aéromagnétique et MNT 
(F2, F3, F4bis et F6), deux sur une seule discontinuité : F1 à proximité d’un linéament 
MNT, et F4bis près d’une discontinuité magnétique. Statistiquement, cela ne peut que 
dessiner des pistes de recherche, d’autant que l’échantillon de référence concernait 
des ouvrages, en moyenne, beaucoup moins profonds (autour de 100m) que ceux 
recherchés (>200m) et relativement peu nombreux. Sur six ouvrages, quatre ont 
traversé les niveaux fracturés profonds recherchés dans le programme RAPSODI : F1 
de La Chapelle Janson, F2 de Montours, F3 de Saint Brice en Cogles et F5 de Langon. 
Le site de Tréverien (F4bis) aurait pu, peut être, également démontré des arrivées 
d’eau profondes si la foration avait pu être poursuivie. Cependant, ce forage implanté 
sur une discontinuité magnétique a donné un débit instantané important, 60 m3/h mais 
à partir de fractures proches du sol, entre 20 et 50 m, dans des méta-sédiments 
excessivement riches en pyrite. Avec prudence, il est possible d’émettre l’hypothèse 
que la discontinuité magnétique testée souligne cette minéralisation développée dans 
des fissures et fractures. Ainsi, de manière indirecte, la discontinuité magnétique 
pourrait marquer une zone fissurée et/ou fracturée. Le site de Liffré (F6) implanté dans 
des schistes briovériens n’a pas répondu aux attentes, la foration au cœur des 
accidents (intersection des deux informations MNT et aéromagnétique) recoupe, peut 
être, la zone d’altération maximale ce qui a pour conséquence de colmater les arrivées 
d’eau potentielles. 

Le forage F3 de Saint Brice en Cogles, implanté dans des cornéennes briovériennes, 
donne des résultats exceptionnels pour le Massif Armoricain, 160 m3/h en débit 
instantané en 6 pouces à partir d’arrivées d’eau profondes et nombreuses, son débit 
spécifique a été évalué à 8.57 m3/h par mètres de rabattement au débit moyen de 60 
m3/h. L’eau est d’excellente qualité excepté la teneur en fer relativement élevée, liée à 
la présence de pyrite (réaction de dénitrification). Ceci confirme l’intérêt régional des 
cornéennes pour l’obtention de bons débits. 

Les teneurs en nitrates des arrivées d’eau profondes sont toujours faibles à très 
faibles. L’approche scientifique plus rigoureuse menée dans le cadre du projet 
CASPAR permettra de déterminer si cet état de fait est dû à la dénitrification naturelle 
des eaux qui transforme les nitrates en gaz azoté en présence de pyrite et de bactéries 
associées ou à une absence de contamination (lenteur des transits souterrains, 
séparation des aquifères,...). Il faut noter la présence de pyrite sur tous les ouvrages, 
et de façon exceptionnellement abondante sur F4bis.     

La foration profonde dans le socle, au-delà de 120 m, au marteau fond de trou 
rencontre des difficultés de tenue des terrains. Ces éboulements mettent bien en 
évidence l’existence de zones faillées et fracturées profondes. Dès lors, l’exécution de 
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ces ouvrages au rotary à la boue, devient une alternative nécessaire dès que les 
terrains sont trop mous et boulants. 

Le projet CASPAR, en cours de réalisation, viendra appuyer scientifiquement le projet 
RAPSODI et les nouvelles investigations, plus poussées, qui vont être mises en œuvre 
éclaireront sur la mise en place de ces niveaux fracturés profonds, l’origine de l’eau 
présente dans ces milieux et leurs relations avec le niveau fissuré de SILURES. 
  

Les datations, effectuées par l’Université de Rennes 1 à partir du dosage des gaz CFC 
et SF6, indiquent que toutes ces eaux souterraines sont contemporaines. Elles sont 
relativement récentes, entre 1980 et 1986 pour le Forage F6, autour de 1975 pour 
F4bis, en liaison avec des arrivées d’eau dans la tranche 20-50m et un peu plus 
anciennes pour les forages F1 et F3, entre 1950 et 1960, où des arrivées d’eau très 
profondes, au-delà de 150 m ont été identifiées. Il faut rappeler que ces eaux datées 
résultent de mélange d’eau d’âges différents (flux ascendants démontrés par les 
diagraphies). 

A l’issue de cette étude, il reste difficile d’appréhender la contribution aux résultats des 
forages de l’un ou l’autre type de discontinuités (MNT ou aéromagnétisme). Une des 
pistes d’investigation réside sans doute dans la poursuite des travaux d’interprétation 
des données aéromagnétiques, appuyés sur le terrain par des compléments 
d’investigation (panneau électrique, profil sismique...). CASPAR offrira peut être cette 
opportunité. 

En tout état de cause, la connaissance de ces réseaux de failles et de fractures mérite 
d’être approfondie car ces réservoirs, vraisemblablement interconnectés, trouvent leur 
exutoire dans les cours d’eau et certains renferment peut être les ressources de 
demain. Il faut d’ores et déjà penser à les protéger. 

En tout état de cause, les travaux cumulés des programmes SILURES et 
RAPSODI, confirment les hypothèses du schéma conceptuel des aquifères de 
socle qui devient par suite un schéma opérationnel. 
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ANNEXE 1 
FORAGES 

 Coupes et compte rendus de chantier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















































































































