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Synthèse 

Dans le cadre de la conveiitioii entre I'Etat, la Région Aq~iitairie et l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne, le BRGM a entrepris plitsieurs actions afin de contribuer à la "Gestion 
cles Eaux Souterraines en Aquitaine". 

Une de ces opérations a pour objet la mise en place de réseaux de si~rveillaiice des 
iiiveatix. de la qualité et des prélèvenients dans les nappes. Elle est soutenue dans le 
cadre des actions de Seivice Public du BRGM 98-D-028 et 98-D-105, financées avec 
l'aide de la Région Aquitaine, de fonds du FEDER 0b.jectif SB, de l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne et du Ministère de l'Industrie. L'objectif est d'aiiiéliorer. dans l'ensenible 
des départements aquitaiiis, les coiinaissances et les s~tivis des nappes (l'intérêt régioiial. 

Après approbation du Comité de Pilotage, l'année 3 a été consacrée d'une part, à des 
campagnes de mesures sur les différents réseaux proposés au cours de l'année 2 et 
d'autre part, à des actions visant à leur mise en place. 

Parallèlement à la présente action régionale, sous l'égide de l'Agence de L'Eau Adour- 
Caronne, à I'éclielle du Bassin, cles réseaux patrimoniaux "piézométrie" et "qualité" ont 
été définis. Leurs ~o i i i t s  ont été clioisis parmi ceux sélectioiinés en année 2. Ainsi. aour 
cliaque déparienieni aquitaiii, les réseaux sont déclinés en réseau principal ou de gestion 
patrimoniale et en réseau secondaire ou de gestion départciiientale. 

Lors de l'année 3, plus de  2 500 données eoncernnnt la piézométrie, la qualité des 
eaux et  volumes prélevés dans les nappes ont été acquises, collectées et s;iisies dans 
les bases de cloniiées administrées par le BRGM. 

Une campagne de  piézométrie a été effectuée de juin à aoîit s u r  135 points accessibles 
des réseaux, liors ceux gérés dans d'autres cadres (Gironde et Landes pour partie). Elle 
est complétée un suivi trimestriel de 14 ouvrages à I'Eocèiie en Dordogne et de cinq au 
Jurrissique en Lot-et-Garoiiiie. 

Eii année 3, il a été collecté 1 397 valeurs de volumes prélevés (hors Gironde) dans Ics 
iiappes d'intérêt régional et 957 résultats d'analyses pliysico-cl~imiques dont 718 
relatives à des ouvrages situés liors du département de la Giroiide. 

Une campagne tl'nnalyses pliysico-cliimiques s u r  40 ouvrages a permis une 
caractérisation de I'liydrocliimie des différentes nappes. Les valeurs solit comparables à 
celles Liabituelle~nent observées pour les eaux souterraines. Des teneurs excessives en 
fer, en manganèse, en fluor, en irhrates, cri nitrites, en aninioiiiurri. en arsenic et en 
sélénium sont mesurées dans les clifféreiits aquifères. Le faciès des eaux est 
généralenient bicarbonaté-calcique. Dans le domaine riiiiiéralisé cle I'Eocèrie, i l  est 
sulfaté-calciq~ie-sodi11~1e. S u r  vingt-sept ouvrages ;inniysés, sept présentent des 
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valeurs en pftyto-sanitaires eseessives (> O,[ pgll) Ils se situent en particulier nii droit 
de la structure dlAiidignon (40) et des vallées des Gaves (40 et 64). 

Le diagnostic de six ouvrages (coiriplété par I'exanien de trois eiicctués par Icur 
propriétaire), a perriiis d'évrilucr I'étrit de neuïs points des réseaux. Plusieiirs d'entre 
eux sont obstrués ou coinblés de sédiments. Cliacuii a fait l'objet d'un programme de 
réliabilitation en tant que piézoiiiètrc. 

Un piézoniètrc :i été construit i~ Saint-Aul>in (47) pour suivre I'évolutioii de la 
piézométrie et de la qualité des eaux de I'aquifkre de la b;ise du Cr6t:icé supérieur 
(code S. A. 215). Suite au surcreuseinent local di1 toit cle ces formations, la Soration a du 
être poirrsuivi jusqli'à 233 ln de profondeur au lieu des 200 ni initialement prévt~s. EII 
année 4, cet ouvrage sera équipé d'lin enregistreur automatique de pression. 

Le programme de I'nnnfe 4, avec l'accord di1 Coniité de Pilotage, prévoit la poursuite 
des actions de contribution i la mise en place des réseaux. Outre les campagnes de 
mesures piézoinétriques, de collecte des volumes prélevés et dc reciieil d'analyses 
pliysieo-cliimiques, il sera entrepris : 

P la construction d'un piézométre dans le secteur de Mont-de-Marsan (40), 
sollicitant le système aquifère de l'Oligocène (code S. A. 230), 

Ir une campagne d'rinalyses physico-chimiques sur  30 ouvrages (majeurs, 
métaux loitrds, pliytosanitaires), 

k les dirignostics dc six points retenus pour les réseaux de gestion 
départementale. 
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Introduction 

Dans le cadre d'line convention particulière entre I'Etat. la région Aquitaiiie et I'Age~icc 
cle l'Eau Adour-Garonne, des actioiis de rccherclies. de mises cn valeur des ressources en 
eaus souterraines et d'aménagenient soiit entreprises par le BRGM. Elles contribuent à 
la "Gestiort des eatts soiiterrai~ies en Aquitaine" et comportent quatre volcts : 

> la mise en place d'un système d'information pour la gestion des eaux souterraines 
(S.I.G.E.S.). 

% la définition de réseaux de sun~eillance des niveaux, de Il1 qualité et des 
prétèvements dans les iiappes, 

'i la gestion des nappes par des évaluations des ressources, 

> des actions de valorisation et d'amélioration des connaissances dans le caclre 
d'opérations sectorielles. 

Le présent document concerne I'anriée 3 du deuxième volet. Ce dernier est soutenu par 
le BRGM dans le cadre de scs actioiis de Service Public 98-D-028 et 98-D-125, par 
I'Age~ice de l'Eau Adour-Garoiiiie. par la Région Aquitaine et par une subve~itioii 
Européenne du PDZR, fonds structurels objectif5B. 

L'objectif est d'aiiiéliorcr, claiis I'enseirible des départements aquitains, les connaissances 
et Ics suivis pour une gestion des nappes d'intérGt régional. du type de ceux pratiqués 
clepuis 1959 en Gironde. 

11 est dotic envisagé cle déti~iir des réseaux de contrôle et dc suivi : 

* des riiveaux. 15, où c'est le plus liécessaire, 

* de la qualité des eaux, en conipléiiient des contrôles d'eau potable effectués par Ics 
DDASS. 

* des prélt.veinents pour tous les usages : cati potable. iiidustrielle, irrigation, 
tliermalisnie ... 

En accord avec lc comité de pilotage, les années 1 et 2 otit été consacrées : 
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% au recensenient des divers réseatis existanu à l'échelle de la région Aquitaine, 

% à I'intensificatioii de la collecte des données existantes (historiques sur les niveaux de 
nappc, cles analyses d'eau et des prélèvements) et leur saisie informatique, 

'S à la sy~itlièse des données dispoiiibles sur les différents départeiiients aquitaiiis. 

% à la mise cri place d'eiiregistreurs autoiiiatiqlies des rii\~eaux cl'eau dans netir ouvrages 
sitiiés en Dordogne et eii Lot-et-Garonne, 

% aux études préparatoires des travaux progranimés pour l'année 3 (piézomètre de 
Saint-Aubin, caiiipagne de prélèvements d'eau pour analyses physico-chimiques, 
diagiiostics d'ouvrages), 

% à la définition des réseaux de sun~eillance des niveaux et de la qualité pour cllaque 
département aquitai~i. 

Parailèle~ne~it, à la présente action régionale, La Direction de l'Eau du Mi~iistére de 
I'Eiivironriement associée aux Agences de l'Eau a décidé de développer des réseaux de 
suivi de la qualité et de la piézométrie des eaux souterraines sur le territoire natio~ial. 
Ces "réseaux de surveilla~ice patrimoniaux" défiiiis à I'éclielle cles bassins soiit eii cours 
d'implaiitatioii eii Adour-Garonne. 

Ilans le cadre de l'étude réalisée pour le compte de I'Ageiice de l'Eau Adour-Garonne1. 
parini les poirits d'eau sélectioiinés lors de la présente opératio~i, certains ont été 
pressentis pour appartenir aux futurs réseaux patriiiioiiiaux (suivis piézométrique et de 
q~ialité) pour la régioii Aquitaine. Cette échelle d'observrttion (bassin) convient daiis 
l'optique nationale. Cependant, elle reste insuffisante dans le cadre des problématiques 
régionüles. Ceci justifie la poursuite de la mise en place cle réseaux spécifiques (à 
I'éclielle départementale) et coinplénientaires aux précédents pour LIII meilleur 
rendement finaiieier des coûts de fonctioiineinent. Tous ces points d'observation 
représeiitatifs dii comportement des nappes siir les plans quantitatif et qualitatif, sont 
destinés à apprélieiider I'évoliition des tluctuatioiis piézométriqucs et de la qualité des 
eaux souterraines dans 11i7 contexte plus local. 

Dans ce contexte. deus typcs de surveillaiicc soiit proposés à I'échelori de cliac~in des 
déparierneilts de la région Aquitaine : 

3 "de coiitiaissancc" pour les prirtcipales nappes d'iiitérét stratégique 
(cf clnssifictrtioti tzniior~crle risenti clc .ciovcillcozcc rei~/or.céc j,técoi~isi), dans le 
cadre de réseau principal ou cle gestioii pntrirrioniale ; 

' R. Ribriol, 1'. Leiilordarit, J.F. îvlarcliai. B. Maiirot~x, J .  Rici~rd, B. Simon (1997) - Définitiori des 
rfseatis de coiiiiaissxincc dcs caux snoterrai~ics dit bassin Adot~r-Ciaronrie. BRGM Rapport R39789. 
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3 " de gestion " pour la plupart des nappes d'intérêt régional, dans le cadre de réseau 
secondaire ou de gestion départementale. 

Le présent docuiiient reprend, départeliieiit par départciiieiit, les propositions de réseaux 
en les déclinant en Soiiction d'une pari, des systèmes aquifères concertlés. et d'autre part. 
du type de gestion préconisée (patriinoiiiale ou départemeittale). 

Suite à la définitioti de ces réseaux cle surveillaiice, l'année 3 a été consacréc à des 
travaux coiitribua~it à leur mise en place. Ils ont consisté en : 

une campagne de mesures piézoniétriques sur les points existalits accessibles, 

I:I poursuite de l'inventaire et de la collecte des liistoriques des volunles prélevés, 
des niveaus d'e;iu et des :inalyses physico-cliimiqiies dans les aquifères régionaux, 

ta construction d'un piézomftre de 235 m de profondeur captant l'aqitifère'de la 
base du Crétacé supérieur (code S.A. 2 15) à Saint-Aubin (47), 

les diagnostics relatifs & l'état de six forages pressentis pour être intégrés dans 
les réseaux. Chaque constat est complété par des propositions de travaux de 
réhabilitation. Des interveiitions sont aussi proposées pour trois autres ouvrages 
ayant déjà fait l'objet d'investigations récentes, 

une campagne d'analyses pltysico-cliimiques (y conlpris métaux lourds, 
pesticides et Iierbieides les plus courants) sur  quarante points d'eau répartis sur 
l'enseinble de la région. 
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1. Récapitulatif des réseaux par département 

Les propositions pour les réseaux "piézoiiiétrie" et "qualité" ont été Cnoncées par 
département lors de l'année 2. 

Les caractéristiques de ces points ont été fournies dans le rapport de l'année 2 (rapport 
13RGM R 401 12). 

1.1.1 A l'échelle d u  Bass in  Adour-Garonne 

La dé1inition des réseaux patrimoniaux de sun~eillance des eaux souterraines dans le 
bassin Adour-Garonne a donné lieu à une étude réalisée par le BRGM à la detiiaride de 
l'Agence de l'Eau. Cette étude comprenant deux pliases a consisté respectivement en : 

-:. la Iiiérarcliisation de tous les systèmes aquifères du bassin' : selon la classification 
prédéfinie à I'éclielle nationale, et respectivement pour le suivi de la piézométrie et de 
la qualité de la ressource. Elle a abouti à préconiser pour cliacun des systènies 
aquifères des réseaux de szirt~eiilat~cc reizjbrcée, orciinaire ou de base ; 

.:- 121 définition des éléments crirrictéristiques des réseaux', et le choix de points 
d'eau à intégrer dans ces Suturs réseaux en s'appuyant sur trois types de critères : 

r=> I'iiiiportanee de la surveillance préconisée (retforcie, orcr'it?oire, cie hcrse). 

@ le contexte llydrogéologique. 
r=> les impacts des usages et des aménageine~its. 

[,a sélection des Siiturs points d'observation des réseaux patritiioniaiix a été effectuée en 
Aquitaine parri~i les listes d'ouvrages etablies dans cadre de la présente opération 
" Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine (Année 1 et 2) ". 

1.1.2 A l 'échelle dépar tementa le  

I'our cliaqrie département aquitai~i, la dérnarclic a consisté à distribuer les points selon 
les classes attribuées aux systèmes aqliileres dans la Iiiérarchisatioii nationale des 
réseaux de gestion et leur intérét relatiS à I'éclielle départeiiieiitale et les enjeux. Ainsi, 

'A. David (1997) - Diagrtostic et cadre général pour I'organisntio~i des réseaux de coiinaissance el de 
suivi des eniix soiilerriiines dans le bassin Adour-Garoiiric: BRGM Rapport R29484. 
'R. Fabriol, Y. Lernordanl, J.IJ. Marclial, B. Maiirous, J. flicard, B. Sinioit (1997) - Déliiiirion des réseaiix 
de co~inaissance des eaus soukerrairies dtt bassiil Adour-Gnronrie. BRGM Repporl R39789. 
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au droit des principaux systènies aquifères pour lesqtiels un réseau dc surveillaiice 
reiiforcé ou ordinaire est préconisé, tant siir le plan quantitatif que qualitatif, un ou 
pl~isieurs poiiits d'observation sont proposés cn foiiction, de ie~ir iruportaiice. 

Pour les réseaux "qualité", i l  a été tenu compte cle la vulnérabilité dcs aquifères. dcs 
contarilinations (iiaturelles ou anthropiques) inventoriées, des risques de polltition (zotie 
urbanisée, principaux rejets polluant, zone fortement agricole, réseau routier, ...) dc la 
répartilion et de l'importance des points de captage existants. 

Les types de suivi et le iiotiibre de poiiits corresporitlants sont déiertninés eii adéquation 
avec la classificatioii (piézoinétrie et qualité) nationale. Ces propositio~is coiistittienl lin 
scénario envisageable pour un département. 

1.2 DORDOGNE 

Les points d'observation retenus pour être intégrés dans ce réseau soiit localisés sur la 
figure 1, en fonction du systeine aquifère concerné et du type de réseau préconisé 
(gestion patrimoniale ou départemeiitale). Ceux pour le réseau "qualité" sont reportés 
sur la figure 2 selon les mèmes critères que le réseau "piézoinétrie". 

Le tableau de I'aniiexe 1-1 donne pour les aquifères reconnus daris le départeriient, le 
nombre de points sélectioiiiiés suivant le type de réseau et le inodc dc gestion préconisé. 
Plusieurs systèmes aquifères ou domaines hydrogéologiques (Bassin de Brive (108). 
Angoumois - Campano-Maastrichtien (1 18CO), Angouniois - Cénonianieii (1 18C2), 
Angoumois - Lias (1 18L) et Figeac Terrasson / nord (559A)) se développent - - 
priiicipalement dans les régions finiitropiies (Poitou-Cliarentes ou Liinousin). Pour le 
département de la Dordogne, ces aquifères présentent un faible intérêt ou peu d'enjeux. - 
Eii conséquence, aucun point d'obsentatioii sur le départenient n'a été retenu pour ces 
systèmes aquifères ou doniaines liydrogéologiques. 

Le réseau "pii.zo&triel' de la Dordogne coniprend 91 points tl'observation soit. de 
niveaux de nappes (SI forages dont un  à créer) soit, de débits de source (10 émergences 
à aiiiéiiagcr). Les okivrages se répartissent à raison de 61 pour le réseau de gestion 
départementale et dc 30 pour cclui de gestion patriinotiiale. 

Le réseau "qualité" coniportc 42 e;ipt:iges soit 21 forages dont 1111 à créer, 3 puits et 18 
é~iiergences. Les ouvrages se répartissent à raison de 20 poiir le réseau de gestion 
départementale et de 21 poiir celui de gestiori patririioiiiale. 
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N ~ D D ~  ca~tée  
p Angoumois /CE&& sufieur Sud C b t e  - 118CI (7) 
H Angoumois 1 Jurassique karstique - 1 18K (2) 
l# PérigardNord/ C&& su&ieur - 119CO et l l9C1 (8) 

P&ri&Nd/Jursssique- 119K (2) 
P&igordSud/CrMadsufienr- IZOCOet l20Cl (9) 
Périgord Sudl Jurassique - l2OK (3) 
SarladaisMartellCW s u f i e u -  l2lCO a l2lCl (3) 

H Ssrladais Martel IJwassiqve - 121K (1) 
Elowime-124 (11) 
E&e-214,563 et564 (14) 
bareduC&césupaiew-215 (8) 
Jurassique s u m e t  moyen - 217 (8) 
Smlmsomme< du C d t a d  E U ~ ~ ~ Y T - 2 3 1  (1) 
Lias et Infra-Lias- 232 (1) 
Alluvions - 346 et 347 (9) 
domaioe de soole sud-ouest MassifCenWl - 610R1 (4) 

Pro~osition de réseau 
v ~ e s t i o n  deparninemale (61) 
-ni patrimoniale (30) 

Pessac, rnrnIrirI999 Küom&hrs copvrlghtâùGM& IGN 

Figure 1 : Réseau piémmétrique - Proposition pour le département de la Dordogne 



NORD Naaue caotée 
Angoumois 1 Cr&& supbim Sud Charente - l18C1 (1) 
Angoumois 1 Ju-que W q u e  - l l8K (1) 

~PenpordNordlCirtadsupénuir-119COet119CI (3) 
Pirigord Nord 1 Jurassique - 1 19K (3) 

$1 Pirigord Sud 1 Cmad supbiew - 12OCO et 120C1 (7) 
P&igord Sud IJurnssique -120 K (1) 
Sarladais Martel 1 Chcbwpbinir - l2lCO et 121C1 (3) 
Sarladais Mami / Jurassique - IZlK (1) 

S Boutinne - 124 (2) 
Ewhe - 214,563 et 564 (6 )  
base du C r h d  niphieur- 215 (1) 
Jurassique sup3iair et moym - 217 (3) 
 moie et du c r ~ a c b  mpéneur - 231 (1) 
Lia4 et Infra-Lias - 232 (1) 
Alluvions- 346 et 347 (5) 
damaUn de pack nidauest Massif CenWl- 610R1 (2) 

Prooosition de réseau 
VGestion d + u m d e  (20) 
@ W o n  pauimoniale (21) 

Kilomèmr 

Figure 2 : Réseau quaiité - Proposition pour le département de la Dordogne 
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1.3 GIRONDE 

1,es poiiits proposés pour le réseati "piézoinétrie" de la Gironde soiit localisés sur la 
figure 3 selon les inèiiies critères que le départenient de la Dorclogiie. 

Le tableau de i'aiiiiexe 1-2 donne pour les aquifères recoiiniis. le noinbre de points 
sélectioiiiiés suivant le type de réseau et le niode de gestioii préconisé. Plusieurs 
systèiiies aquifères ou domaines hydrogéologiques (Guyenne (563). Double et Laiidais 
(564) et Crétacé inférieur des Bassiix de Parentis et nord-pyrénéeri (236)) se 
tléveloppent principaleiiieiit dans les départemelits et régioiis liiiiitropties (Dordogne, 
Lot-et-Garoiine ou Poitou-Cliarentes). Pour le départenieiit de la Gironde, ces aquifères 
présentent un faible intérêt ou peu d'enjeux. En conséquence, aiicuii point d'observation 
sur le départeiiient ii'a été retenu pour ces systèiiies aquifères ou domaiiies 
hydrogéologiques. 

Le suivi des niveaux des iiappes est effectué par le BRGM daiis le cadre de la "Gestiori 
des nappes ci1 Giroiide". En 1999, suite aux propositioiis formulées lors de l'année 2, la 
sui\~eillatiee des nappes du Miocène (code S.A. 235), du Pliocène (code S.A. 234) et du 
Plio-Quaterliaire (codes S.A. 127A0, 345B. 346 et 347) a été renforcée par I'iiitégration 
aii réseau de nouveaux points de niesure. 

Oiitre ce suivi, la Ctiambre d'Agriculture a niis en place en 1999, un réseau de 
surveillaiice des iiappes dails les secteurs sensibles, exploités pour l'irrigation. Il 
co~iiprerid quarante-cinq ouvrages. Vingt-sept points font l'objet de niesures 
bisaiinuelles et dix-huit de relevés trimestriels. Ils coiicernent les nappes de 1'Eocène 
moyen (6 points), de I'Eocèrie supérieur (7 points), de l'oligocène (16 points), du 
Miocène (21 points). Les données piézoniétriques afférentes soiit saisies dans les bases 
de tloiinées du BRGM. 

1,a nappe de  I'Eocène moyen à inférieur (code S.A. 214) présente au droit de 
l'aggloiiiération bordelaise Lin iinportaiit creux piézornétrique (avec des niveaux d'eau 
inférieurs à - 20 NGF) lié à iine iritense exploitation. Au nord dii Bec d'Aiiibès, au clroit 
du secteur de Blaye-Listrac, les iiiveatix se situeiit en général au-dessus de la cote + 2,5 
NGF. Vers le riorcl, la iiappe est drainée par la Gironde. En conséqueiice, cette zone de 
piezoinétrie à 4- 2,s NGF constitue uii "bourrelet piézomCtric)ue". qui assiire utie 
protection de la iiappe cle I'Eocèiie vis-à-vis d'évetituelles intrusions d'eau sauniâtre clans 
le secteur amont de la nappe. 

II est iiécessaire de inaititeiiir cette barrièrc Iiydrauliq~ie 

Pour suivre les iiiveaiix, i l  est proposé de tiicttre en place uii réseau spécifiqtie de suivi 
du "bourrelet piézoniétrique" (cf. J ï~ure  4). 
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Figure 3 : Réseau piézométrique - Proposition pour le département de la Gironde 



NORD 

m e  d'ouvra~e 

K v~iézomètre realisé dans le cadre de la Gestion des Eaux en Aquitaine * 
)~i&omètre à créa 

Figure 4 : Proposition de réseau piézométrique complémentaire 
Suivi du bourrelet piézométrique de la nappe Eocène 
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Uri preiiiier piézomètre a été réalisé à Fort-Cussac dans le cacire de la Gestion dcs Eaus 
Souterraines - opération sectorielle - relation entre l'estuaire de la Girotide et la iiappc 
de 1'Eocène. Le réseau po~~rrai t  être constitué de cinq autres piézoniètres à créer : 

> à Blaye, en rivc droite de la Gironde, 
> sur I'lle Paté près du Fort Paté, entre Blaye et Fort-Cussac, 
> à Listrac. à l'ouest de Fort-Cussac. 
+ à Soussans, en rive gauclie de la Gironde au sud-est de Fort-Cussac, 
i sur 1'Ile Nottvelle en aval cie l'lie Paté. 

Les trois premiers ouvrages (avec le piézomètre de Fort-Ctissac) coristit~teront iiiie ligne 
est-ouest au droit du bourrelet. Le dispositif est complété par un piézomètre à l'amont (à 
Soussans) et un à l'aval (sur 1'Ile Nouvelle). 

Les captages d'eaux du réseau "qualité" sont reportés sur la figure 3 selon les iii5ines 
critères que le réseau "piézométrie". 

Contrairement à celui de la "piézométrie". le réseau "qualité", tel que défini dans les 
propositions de l'année 2, n'est que très partiellement en place. En effet, le suivi a c t ~ ~ e l  
concerne une vingtaine d'ouvrages (hors les captages A.E.P. surveillés par la DDASS). 
Sa mise en place est envisagée pour l'année 2000. 

Le réseau "piézoniétric" dc  la Gironde comprend 196 points d'observation (hors 
résea~i spécifique du "bouirelet piézométrique") soit de niveaux de nappes (190 puits et 
forages dont cinq à créer), soit cle débit de source (6 émergences à anlénager). Les 
ouvrages se répartissent à raison de 148 pour le réseau de gestion départenientale et de 
48 pour celui de gestion patrimoniale. 

Le réseau " qualité " comporte 96 captages soit 88 forages dont trois à créer, 6 puits et 
2 émergences. Les-ouvrages se répartissent à raison de 64 pour le réseau de gestion 
départementale et de 32 pour celui de gestion patriinoniale. 

1.4 LANDES 

Les points d'obser\,atioti proposés pour le réseait "piézoniétrie" cles L,aiides sont 
localisés en figure 6 et ceux de la "qualité" en figure 7, selon les mêmes critères que les 
départenieiits précérients. 

Le tableau de l'annexe 1-3 doniie.pour les aquifères reconnus, le nombre de points 
séleciioiinés stiivaiit le type de réseaii et le iiiode <le gestion préconisé. Les systèmes 
aquifères du Jirrassiqtie calcaire tiioyen ct supérieur (217) et la nappc alluviale du Luys 
(349) et les doniaines Iiydrogéologiques de l'Armagnac (565) et du Béarn (566) 
présentent au droit di1 départernent des Laiidcs 1111 faible intérêt (aquifère profond pour le 
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Alluvians - 345A,345B, 346,347 ei 353 
BlaysiF 1 Bxhe - 125AO 

8 EnUc-Dnu-Mers: - 126 

8 SablesdsLandes IOligacàie - 127A1 
8 Grsvios de bsse Pliodne - 234 
8 Mi& - 235 
8 Oligacàie- 230 

Eodne-214 
somme< du Cr&& sufienr - 231 

8 b s s e d u C ~ d s u f i e u r - 2 1 5  
Jurassique- 217 

Proposition de &eau 
vG&m déprwmentale (64) 
@Gestion patrimoniale (32) 

Figure 5 : Réseau qualité - Proposition pour le département de la Gironde 



Naoae ca~tée 
H Aiiuvions - 348 et 350 (9) 

Sables des LandeslMto-Plio-Quskmaue - 127AO (15) 
Gravias de base pliocène- 234 (6) 
MarsuilMiodne- 128 (2) 
M i d u e  1 Helvéûen - 235Al (24) 

O 10 20 Mio& 1 Aquitanien - 235AZ (62) - Oligocène - 233 (7) 

Küom5hcs Eacène-214 (4) 
Dsno-M--233 (9) 
sommet du C a  supenenr - 23 1 (5) 
b a s e d u C r é t a & s u ~ e ~ ~ - 2 1 5  (4) 

Pro~osition de réseau 
.Gestion d6pdementaie (108) 
.Gestion painmode (39) 

Psroc, ombre I9W eopyr$ht BRGM & E N  

Figure 6 : Réseau piémmétrique - Proposition pour le département des Landes 



H AUuvioris - 348 ei 350 
0 Subi- des Landes l Mi(rPIio-Quutemain - 
I Onivimdeb Pliodae-234 

Pro~osition de réseau 
V~estion d ~ m t n I e  (54) 
h i o n  patrimoniale (30) 

I Figure 7 : Réseau qualité - Proposition pour le département des Landes I 
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pretiiier et peu procltictif polir les a~itres) et peu tl'enjeiix. 1:ii conséq~ience, aticuri poiiit 
ti'obscrvatioii sur le départciiiciit n'a été retenti pour ces systèiiies atluirèrcs et ces 
cloniairies liyclrogéologiques. 

I'ar ailleurs~ dans le cadre des programriles plitrian~~uels tle Service I'ublic (ILI BRGM 
96-5-1 1 1 .  97-.1-1 1 1 et 98-5-1 1 1  relatifs aux "ressoi~rces tliermales di1 Bas-Atlo~~r - 
actiialisation et rég~ilarisatioii iles tioiiiiées. piézoniétrie. protectioii globale tic la 
ressoiirce". et 96-J-1 10. 97-.1-1 10 ct 98-J-1 10 relatifs aux "ressoiirces tliermomiriérales 
di1 Bas-Adour - grille cI'obser\!ation de la qualité des eaux", tics propositions pour des 
slii\,is cles niveaux d'eau et pliysico-cliiiniques des aqtiifères therma~ix ont été élaborées. 
Les points correspondant potirraieiit compléter les réseri~ix "piézoinétrie" et "q~~alité". 

1,e réseau "piézométrie" des L:indcs comprend 147 points d 'obse~ra t io i~  soit cle 
iiiveaux de nappes (143 puits et forages do111 scpt à créer), soit de tlébit de sources 
(il éniergenccs). Les ouvrages se répartissent à raison de 108 poLlr le réseau de gestioii 
départeinentale et de 39 pour celui de gestion patrimoniale. 

Le réseau " qualité " coniporte 84 captages soit 80 forages dont cinq à créer. 1 puits et 
3 émergences. Les ouvrages se répartisseiit à raison de 54 pour le réseau de gestion 
départementale et de 30 pour celui de gestion patrinioiiiale. 

1.5 LOT-ET-GARONNE 

Les poiiits d'observation proposés pour le réseau -'piézométriem de Lot-et-Garonne sont 
localisés en figure 8 et ceux de la "qualité" en ligure 9. selon les tiiêines critères que les 
départenients précédents. 

Ide tableau de l'annexe 1-4 donne pour les aq~iifères reconnus: le iionibre de points 
séicctioiiiiés pour siiivaiit le type de réseau et Ic iiiode de gestioii précoiiisée. Le 
do~iiniiie Iiydrogéoioçique de !'Agenais et du Quercy (562) présentent nii droit c l ~ i  

tiépartement de Lot-et-Garoiirie Lin Giible intérêt (aquifère peu productil) et peu tl'cri~eus. 
De plus. i l  est surtout clé\~cloppé eii région ~Vidi-l'yréiiées. En eotiséq~iciicc, anciiii point 
tl'observation sur le départeniciit n'a été retenti pour cc doiiiainc Iiydrogéologiquc. 

Le réseau "pikzoniétrie" <le Lot-et-Garonne comprend 37 points d'ot>scr\~;~tio~i. 
soit, de iiiveaiix de iiüppcs (33 puits et Lorages doiit cinq a créer et trois Iorages 
pétroliers à transformer en piézoniètre), soit. de débit tle sources (4 Cniergeiices). Ides 
otivragcs se répartissent à raison tle 73 pour le réseau de gestion départetneritale et ilc 14 
pour c e l ~ ~ i  de gestion patrinioiiiale. 

Lc r6sc:iu "qualité" cornporte 62 captages soit 45 forages tloiit cinq ii créer. 3 anciens 
[orages pétroliers à trnnsf0riiier eii pii.zoinètre. 7 puits et 7 émergeilces. Lcs o~i\,i.nges se 
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Nappe captée 
Alluviollf - 343,344 el 345B (12) 
Sables ds Landes 1 M i c - P l i ~ u s ~ i r e  - 127AO (2) 
Sables ds lsk 1 Oligdue Eodnc - 127A1 el 127A2 (2) 
Bouriane- 124 (2) 
AnBagmc - 565 (1) 
Miodne - 235 (4) 
Eadne-214 (2) 

81 sommet CrMacd supérieur - 23 1 (1) 
bsseCrétace supérieur - 215 (2) 
1-hue moyen a supenair - 2 17 (9 )  

Proposition de réseau 
VG*nion #+mementale (23) 
. M o n  patMioniale (14) 

v 

v 
10 20 - 

Kilomètres 

Pesze, 0fIobrel999 cop&hlBRGM<wGN 

Figure 8 : Réseau piémmétrique - Proposition pour le département de Lot-et-Garonne 



Nappe captée 
Alluvions - 343,344 a 345B (9) 
Sables des Lands 1 MkPlic-Qwtemaire - 127AO (4) 
Sables des L s n k  1 Oligo&c- 127A1 (1) 
Bouriane - 124 (2) 
Armsgnac-565 (1) 
Mioche-235 (3) 
~octne-214 (8)  
sommet du Crhsd supérieur - 231 (2) 
baseduCrMadnipkienr-215 (10) 

H Jurassique moyen a supesietu - 217 (22) 

Pro~osition de réseau 
v ~ & i o n  départementale (45) 
@Wni palximoniale (17) 

Fmwc. 4rcI999 
e o p y ~ h l  BRGM UGN 

Figure 9 : Réseau qualité - Proposition pour le département de Lot-et-Garonne 
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répartissent à raison cle 45 pour le réseati de gcstioii départeinentalc ct de 17 pour cel~ii 
cie gcstioii patriiiioniale. 

i l tec  le concoiirs de l'Agence de l'Eau Adour-Garoiiiie. le Conseil Géiiéral de Lot-et- 
Garonne eiivisage de débuter la iiiisc ci1 place des réseails "piézoniftrie" et "qlialitC"siir 
le département dès I'arinéc 2000. 

1.6 PYRENEES ATLANTIQUES 

[.es points tl'obscrv;ition proposés polir le réseati '-piezoinétrie" rle Lot-et-Griroiirie soilt 
localisés cri ligure I O  et ceux de la "qtinlité" en Iig~ilr II ,  selon les iiièiiies crithrcs que 
Lcs départeti~eiits précédents. Le tableau de l'aiiriesc I-5 doiine pour les aquifères 
recoiinus clans le département. le nonibrc de points sélectioitnés suivaiit le type de réseziii 
et le iiiocle de gestion 

Ide rése:iu "piézométrie" des Pyrénées-Atlantiques con~prend 54 points 
ti'ot>scrv:~tion soit. de iiivealix de iiappes (29 puits et [orages dont oiize a créer). soit, de 
débit de soitrces (25 émergences). Les ouvrages se répartisserit à raisoii de 19 pour Ic 
réseau de gestion départenientale et de 35 pour celui de gestion patrimoniale. 

Le réseiiu "qu:ilité " coniporte 55 points d'obsen~ntion sait 17 Iorages cloiit cinq à 
créer. 13 puits et 25 éincrgences. Les ouvrages se répartissent ti rais011 de 20 potir le 
réseau de gestion départerneiitale et cle 35 pour celui de gestion palritnoniale. 
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BAYONNE 

Napue cautée 
S AUuviors - 348,350,351 et 392 (24) 

Sable des Landep / Mio-Plio-Quatemaj~e - 127AO (1) 
Eaeaie-214 (3) 
Dano-Paléodne - 233 (1) 
Massifdes &bailles - 133 (1) 
La P ian  Saint-Maron - 134 (3) 
Massifs calcaires des py&ées - 135A B 135E (6) 
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Figure 10 : Réseau piézométrique - Proposition pour le département des Pyrénées-Atlantiques 
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Figure11 : Réseau qualité - Proposition pour le département des Pyrénées-Atlantiques 
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2. AQUlSlTlON DES DONNEES 
SUR LES RESEAUX EN ANNEE 3 

Idors tîe I'aiinée 3. plus de 2 500 données eonecrnant la piézotnétrie, 1;i qualité des 
c:iiix et volumes préIorés clans les n:tppes ont éti. acquises, collectées et saisies daris 
Ics hases de clonnées adiiiiriistrées par le BRCih4. 

Les points d'observation piézométrique sélectionnés lors cle l'année 2 et accessibles 
ont été visités en période de nioyennes m u s  (juin-août 1999). Ces tournées ont 
coticerné I'ensenible des réseaiix aqtiitains Iioriiiis ceux gérés dans d'autres cadres : 
"Gestiori des nappes en Gironde" et réseau du Coiiseil Général des Idaiides. Lors de  ces 
campagnes de mesures, le niveau d'e:iu de la nappe a été obsenré sur  135 points de 
mesure. 

En 1999, le suivi triniestriel sur  les 14 ouvrages du réseau cle la nappe i~ I'Eocène en 
Dordogiie a été poursuivi. Eii Lot-et-Garonne, otitrc le suivi dii piizograplie d'Agen, 
les niveaux d'eau des forages Rouquet 1 et 2 ii Agen, Brucli 1 :i Feugaroiles et 
I3adimont au Passage ont été mesurés seniestriellement. Les mesures de niveau d'eau 
efrectuées par les exploitaiits A.E.P., Ics prélèvecrieiits et les résultats d'aiialyses oiit été 
collectées polir trcnte-quatre (34) ouvrages du réseau de gestioii locale. 

L'ensemble des mesures de niveaux :icquises en 1999 a été saisi, soit 201 valetirs. 

Ides doniiées piézoinétriques relatives au résea~i du Coriscil Général des Laiides. 
coliccriiant 298 niestires (à raison de 3 relcvés par an) réparties sur 91 ouvrages polir la 
p6riode inai 1'997 A octobre 1998, ont été collectées et saisies. 

I.ors de la caiiipzigrie piézoniétriqiie de juin-rtoiit 1999, la teriipfrüture ct la coridiictivité 
de l'cati ont été mesurées i i i  situ sur les ouvrages accessibles pour une prise 
tl'échaiitilloii. 

L'actualisatioii cie l'historique de la qualité tles eaux cst has6c sur Ics aiialyses çl'feciuées 
par les clii'férentes DDASS, eii particulier celle des Laiicles (458 aiialyses rccucillics 
concernaiil 130 ouvrages pour la période 1993 - 1998). 
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Les liistoriq~ies ont été coriiplftés par la saisie inlorrnatiqtie d'~iiie ceritaine d'analyses 
pliysico-clliiniques (période 1960-1999) collectées auprès des exploitaiits (inci~istriels. 
collectivité ...) et de la Cliambre d'Agricultirre de la Giroiide qui gère depuis 1999 iiii 

réscati de 18 otivrages (arialyse à fréquciice aiiiiiielle) à I'Eocèrie s~ipérieiir. à l'Oligocène 
el aii hliocène. 

En 1999, la b;ise de données $1 été cnricliie de 957 ;in;ilyses pliysico-cliimiques doiit 
71 8 relatives à des ou\.rages situés Iiors clii tléparteriient de la Giroiide. 

Une c;impagne de  prélL'venicnts d'eau pour analyses pliysico-cliimiques et pliyto- 
s:initiiircs (cl: 5 4) a été réalisée en 1999 sur quarante points d'eau, répartis en : cinq 
eii llordogne, dix en Giroiidc, treize dans les Landes. cinq eii Lot-et-Gnroiiiie et sept 
dans les Pyrinées-Atlaiitiqueç. 

3 036 valeurs de  volumes d'eau prélevés daiis les nappes ont été collectées et saisies 
daiis la base de doiiiiées. Parmi celles-ci, 1 397 ont été acquises dans le cadre de  
I'iinnée 3 de Gestion des Eaus Souteraines cri Aqiiitaiiie. 1 239 autres concerneiit des 
ouvrages situés en Gironde. 

Pour la Dordogne, les voliiriies prélevés en 1098 s ~ i r  les ouvrages coiiniis sollicitant la 
nüppe de I'EocEne ont été recueillis. Ceux poiiipés sur \a plupart des ouvrages captalit 
les autres riappes et équipés de coiiipteur oiii été collectés. 

Pour la Giroiide, les historiques des voluines prélcvés daiis les iiappes d'eau souterraine 
Iiors ceux relatifs aux ouvrages d'irrigation de inoins de 40 m de prolondeur, soiit 
collectés diiiis le cadre de la " Gcstioii des iiappes en Gironde ". 

I'our les Landes. les Iiistoriques relatirs aus voluiiies prélevés pour 1'A.E.P. et le 
therntalisme oiit été collectés. Ceux pour I'irrigation l'ont été eii partie (en particulier 
ceiix de la nappe du Miocène et les nappes profondes). Coiiipte tetiu de I'abserice de 
compteur sur de iiornbreux ouvrages agricoles et tlierinaus. les voliimes reteiius 
correspondent à des estiiiiations. 

l'our le Lot-et-C~aroiine, les liistoriques relatik aux vol~inies prélevés polir I'A.E.1'. orit 
Cie collectés. Ceux pour les autres usages (iiitliistricl et agricole) 1'0i11 été pour partie. 

I'o~ir les Pyrénées-Atlaiiiique~~ les Iiistoriques reiatik aiix voliiiiies prélevés pour 
1'A.E.I'. et polir les autres usages (industriel et agricole) sont cri cotirs de collecte. 

L1;icquisition de  ces clo~iiiécs sera poi~rsoivie dunint 1':inrii.c 4. 
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L'ouvrage a été exécuté eiitre le 31 niai et le 25 juiii 1999 par I'eiitreprise FORADOIJR 
rt \  cc iiiic soiideuse rotary 1:ailiiig 1500. 

L'aiiiéiiageriient du cliaiitier, y coiilpris la iiiise eii place de la tète dc Sbragc s'cst 
cléro~ilé les 3 l iiini ct 1"' juin. 

Lors d'une prciiiière pliase de Soratioii du 2 au 4 juiii. l'ouvrage n été cretisé eii 
cliamètre 12" 1/11 jusqu'à 23 in de profoiidetir. Un tube cle souténerrieiit cri acier de 
diaiiiiitre 10"3/4 a été posé à 25 niétrcs. L'espace aiiiiulaire entre Ic tubage et les 
terrains a été ciiueiité sous pressioii par iiijection di~iii coulis de cirrieiit à partir t l ~ i  

fond jusqii'au sol. Le forage a traversé des formatioiis de I'Oligocèiic (calcaire dc 
Jeati Blanc et iiiolasses de Lacaussade). 

Lors d'une deuxième phase de foratioii du 7 au 16 j~tiii, l'ouvrage a été foré eii 
diamètre 8"3/11 jusqu'à 235 ni de profondeur. Durant cette cleriiière, le forage 21 

recoiinu des forniations de l'oligocène (calcaire de Castillon et rnolasses gréseuses 
clu Froiisadais), de l'Eocène supérieur (argiles carbonatees et niarnes d ~ i  l'roiisadais. 
calcaires des Ondes, argiles ferrugineuses), de I'Eocèiie iiioyen à inférieur (sables 
grossiers argileux) et du Crétacé supérietir (calcaires bioclastiq~ies). Lors de la 
Soratioii, aucuiie perte riotable n'a été eiiregistrée. 

La crépine portée par un tubage lisse I'VC 0 11"112 (diamètre intérieur 106 iiiiii, 
9.5 mni d'épaisseur, très renforcé. manclioniié et vissé. résislaiice à I'écraseiiieiit tic 
3 l bars) a été iiiise eii place le 17 juin. La coiiiplétion de I'oiivrage est la suivante 
(cf. figure 13) : 

- cle O à 222 i i i  : tube plein lisse avec ceiitreurs. 
- clc 222 ni à 234 iii  : tube crépiné à feiites Iiorizoiitales avec ii i i  slot de 0.5 iiirii. 

avec centreurs. 
- clc 2311 à 235 111 : tube pleiii lisse tlc cléc;rriteti»ii avec sabot 3 sa hase. 

L'espace ann~ilaire a été coinblé d ~ i  foiid juscl~i'i 220 in de proloiideur I'aidc de 
400 litres (polir ttn volume théorique de 395 1) cle gravier calibré 2 i-1 iiini 

Lc dévetoppcrneiit de l'ouvrage avec iilisc cri eau claire a été ell'cctué Ics 18 ci 21 
jtiin durant 17 heures au débit maximal de 10 iii'ili (la poitipe iiiiniergéc était placée 
à 134 in de proSoiideur) 

Les tests de poiiipagcs ail débit coiistrint dc 10,s iii3/li (cf. $ -3.5) oiit été cxécutés le 
72 juin. 131 f i i i  cle ponipages, un éeliantilloii d'e;r~i n été prélevé pitr le BRGlvl pou1 
;inalyse 17hysico-cliiniiq~ie (cf. 3.6). 
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DESCRIPTION LITHOLOGIQUE 

Fig. 13 - Coupe géologique diagraphie et complétion du piézomètre 
Paloque a Saint-Aubin (Lot et Garonne) 
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La ciinciitation de l'espace annulaire de 218 in de profondeur au sol (sur lin 

bouclion de sobranite posé sur le iiiassif de gravier, le 21 juiii) s'est déroulée du 22 
au 24 juiii. Elle a cotisisté en I'iiijectioii, sous pressioti par le bas. de 5 600 litres de 
laitier cle cinietit (pour uii volunie tliéorique de 6 200 1). L'entreprise a procédé à sa 
niisc en place en quatre étapes, afin cl'éviter un écliauflèriierit trop important et ~itie 
mise sous pression trop élevée pouvant être pré,jiidiciable au tubage PVC 

La tête de puits a été mise en place le 24 jiiiii, Une buse en béton de 0.8 ni de 
diamètre et de 1 t i i  de liaut, ancrée daiis ut1 socle de béton enterré, de 1 ii i  sur 1 m et 
de 0,5 m d'épaisseur, fermée par un cowercle béton muni d'utie trappe de visite 
amovible en béton (fermée par un cadenas) assure la sécurité du piézomètrc. 

Le nettoyage cle chaiitier et le repli du matériel ont été effectués les 24 et 25 juin. 

Uiie série de diagrapliies a été entreprise le 16 juin après contrôle du trou et avant 
éqiiipenient. Lors de la première diagrapliic, le câble de la sotide gaiiitiia-ray s'est 
rompu. L'opération a dû être interrompue. Compte tenu du délai de réparation de la 
sonde, la complétion a été poursuivie après "repêctiage" de l'outil. Une diagrapliie 
gamma-ray a été effectuée le 30 juin après le départ de l'entreprise. 

Le suivi géologique par observatioii des déblais toits les mètres a periiiis de dresser la 
coupe géologique suivante (cf. figure 13) dont I'établissemeiit et l'interprétation ont été 
étayés par l'examen des diagraphies gamma-ray et d'avancenient de l'outil. 

Oligocène (54 m d'énaisscur) 

Molasse de I'Agcnais 
De 0.0 à 3,U ni Argile siltetise jaune pâle 

Formltion de Jean-Blanc 
De 3,O à 9,7 ni Calcaire iiiarneux en petits bancs 
De 9.7 à 16,2 iii  Molasses argilo-sabletises (Molasses tle Lacausçade) 

Formation de C;istillon 
De 16,2 à 26,7 111 Calcaire lacustre blanc iiiicritique cltir 
De 26.7 à 35 ni Calcaire blanc micritique peu argileux 
De 35,O à 38,2 ni Grès fin vert 
De 38,2 a 42,3 in Alternarice d'argile sableuse et de grès argileits vert 

Mo1:isse du Fronsadais supérieure 
De 42,3 à 44,5 ni Alterriance d'argile sableiise et de grès argileux vert 
De 44.5 à 46 ni Grès argileux vert 
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Grès argiieiix très lin tacrdâtre 

Eocéne supérieur (1 13 m d'épaisseur) 

Mo1:isse du Frousadais inférieure 
De 54 à 78 m Argile carbotiatfe versicolore à iiiveails de grès pe~i  

argileux tendre 
D e 7 8 à 8 1  iii  Argile carbonatée versicolore 

Forniation des Ondes 
De 81 à 102,3 i i i  Alteriinrice d'argile carboiiaiée fineinenl sableuse et cle 

iiivea~rx de calcaires ou de marnes 
De 102,3 à 103.7 ni Calcaires micritiques blaiicliatres 

Argiles i Palaeotherium 
De 103,7 à 109,3 iii Alteriiance d'argile carbonatée finement sableuse et de 

calcaires ou de marnes 
De 109,3 à 114.7 in Argile carbonatée finement sableuse 

R.lolasses inférieures 
De 114,7 à 137.5 m Marries blanclies à tiiveau de calcaire palustre 
De 1375 à 14 1,2 m Marnes rougeâtres 
De 141,2 à 145,3 III Calcaire blanc et marnes 
De 145.3 à 148,5 iii Calcaire blanc 
De 148,s à 159 in Marnes blanclies à niveaux de calcaires argile~tx 

Formation d u  IIrétou 
De 159 à 167 in Argiles rouges ii gravillons ferruçineux 

Eocène moyen (28 ni <l'épaisseur) 

Forniation du Brétou 
De 167 à 170 ni Argiles sableuses rouges 
De 1 70 à 190,3 iii Alternance de sables grossiers à ii~oyens et de sables peu 

argileux 
De 1 90.3 à 195 iii  Sables grossiers argileux rouge-brun 

Eocéne iiiférieur (27 rn d'én:iisscur) 

Formition de Cuzorn 
De 195 à 217 m Altcrtiancc de sables grossiers bruns et de bancs d'argile 
De217à218 in Sable moyen peu argileitx 
De 218 à220.5 m Sable grossier gris 
De 220,5 à 227 iii Argile sable~ise 
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Crétacé sunérieur 

Conircien (à S:intonicn ?) 
De 222 à 223 111 Calcaire jaune altéré 
De 223 à 235 ni Calcaire recristallisé packstoiie bioclastique jaune à 

rares bryozoaires et écliiiiides 

Les résultats de l'interprétation géologique des forinations traversées ont lterinis de 
dresser une coupe géologique longitudiiiale du secteur (lïgtire 14). Elle va du forage 
profond de Savig~iac-sur-Lède (iiidice riational 0855-5X-0006) à l'ouest. à la vallée du 
Lot, à l'Est, où les foriiiatioiis du Crétacé supérieur affleurent. La coupe passe par le 
piézoniètre de Saint-Aubin, par l'ancien forage La Bastide à Saint-Aiibin (indice 
iiational 0855-6X-0003) et par le forage de Savignac-sur-Leyze de 645 mètres de 
profondeur, qui a atteint les formations du Jurassique. Ce dernier ouvrage a rencontré le 
toit des terrains du Crétacé supérieur ti 113 m de profondetir (- 33 NGF). Dans le forage 
de La Bastide de 250 in de profondeur, le toit du Crétacé supérieur se situe à 147 in, soit 
- 61 NGF. Dans le piézoinètre de Saint-Aubin, le toit du Crétacé a été atteint à - 102 
NGF. 

L'examen de cette coupe montre que globalement, les différents tei~ains présentent un 
peiidage général vers I'ouest. Par contre, au droit d ~ i  piézoniètre de Saint-Aubin, les 
terrains de 1'Eocène supérieur présentent une surépaisseur (1 13 ri1 au lieu de 41 in au 
forage de Savignac-sur-Leyze et 55 iii  à celui de La Bastide). Le ~iiênie constat peut être 
b i t  pour ceux de I'Eocèiie ~iioyen à inférieur (55 ni au lieu, respectivemeni, de 21 ln et 
de 28 m). La coupe iiiet en évidence un surcreusement dti toit des formations du Crétacé 
supérietir (paléo-vallée ?) au droit du piézoinètre de Saint-Aubin qui dépasse 40 ni. 
Co~iséqueiice de cette niorptiologie non prévisible, par rapport aux hypothèses les plus 
pessimistes (profondeur finale de 220 m), l'ouvrage a dîi être approfondi jusqu'à 235 
mètres. 

3.5. TEST DE PRODUCTIVITE 

Aliii d'appréliender les caractéristiques Iiydrody~iamiclues de l'aquifère basal du Crétacé 
si~périeur (code S.A. : 215), un pompage d'essai de 7 Iieures à débit constant a été réalisé 
le 22 juin. La remontée des niveaux a été obseniée diirant trois lieures (coniplétéc par 
l'observatioii du niveau le 23 juin). 

Le niveau piézoinétrique cle la nappe se situait à - 64,05 m par rapport au sol 
(+ 55.45 NGF) avant les tests. 
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Le rabattement du niveau obsen~é après 7 heures de poiiipage au débit cle 10,5 m3/1i a 
été de 3 1,41 rn. soit un débit spécifiqiie (Qs) de 0,34 ni3/li/ni. 

I,'iiiterprétatioii des iiicsiires (cf. figure 1.5) a periiiis de caiculcr la traiisiiiissivité (T) de 
l'aquifère à l'aide de la Sorniule de Tlieis. Elle est <le 5,9.1 O-' in2/s pour la descerite de la 
courbe et de 6,2.10-' iii2/s pour sa reiiioiitée. Une transmissivité de 6.10'~ mz/s peut 
retenue pour I'aquilërc daris ce secteur. Cette valeur se situe dails la gairiinc de celles 
liabiti~elleïnent observées claiis cet aquifère (de 2.10.' à 8.10.' iii2/s). Elle traduit une 
productivité moyeiine de ce dernier. 

3.6.1 Prise d'échantillons -Analyses 

En fin de pompage. uii échantillon d'eau a été prélevé, en vue de son analyse cliimique. 

Les paramètres iioii conservatifs (T, conductivité, $3, O2 dissous, alcalinité et potentiel 
rédox) ont été déterminés in situ. Les analyses ont porté sur la recherche des élénieiits 
inajeurs et mineurs, les inétaux lourds et des ptiyto-sanitaires (herbicides et pesticides 
les plus courants). 

La prise d'écliantilloii et les rilesures de terrain out été effectuées par uii agent spécialisé 
du servicc Géologique Régioiial Aquitaine. Les échantilloiis coiiservés au froid dans une 
glaciaire ont été transmis dans les plus brefs délais au laboratoire. 

Les différentes analyses ont été réalisées par le laboratoire "Analyse" du BRGM à 
Orléans (45). Ce laboratoire est accrédité COFRAC (no 1-0251) pour l'analyse des eaux 
et possède les agréments 1, 3, 4, 5, 6 du Ministère de I'Environnenient pour ce type de 
clétermination. La liste des éléiiients dosés et de leur liiiiite inférieure de dosabilité (LD) 
est consigiiée eii aiinexe 3. 

Les herbicides ont été dosés par extractioii liquideIliquide seloii la norine AFNOR 
T90-121 et closage CLIlP selon DIN 38-407. Les analyses ont porté sur les composés 
suivants : Atrazine, Sirnazine. Désétliylatrazitie, Désipropylatrazinc. Terbutylazine, 
Isoprotiiro~i et Diuroii. Leur limite inférieure de dosabilité (LD) varie de 5 à 20 iigil. 

Les pesticides suivants ont été dosés : 1-lexaclilorobenzèiie, uHCI-1, PIICII. y1-ICI-1 att 
liiidane, SI-ICI-1. Aldrinc. 4,4'DDE Dieldrinc. 4.4'DDD, 4,4'DDT, Ileptaclilore et 
1-leptaclilore époxyde. La liniite iiiférieure de dosabilité (LD) varie dc 0,05 à O.Ipg/l 
selori les composés. 
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3.6.2 Résultats d e s  analyses 

Les eaux prélevées sont douces (conductivité de 186 pSlcm). Elles présentent Lin faciès 
bicarboiiaté-calciq~ie très iiiarqué (figures 16 et 17) caractéristiq~ie d'un eiivironnerneiit 
calcaire. 

Coiiipte teri~i de son potentiel d'oxydo-réduction (+195 inV) et de son 111-1 (7,2). son 
pouvoir rédox (rl-1) est de l'ordre de 15. traduisant des conditions de milieu équilibré 
(anoxie). 

Les teneurs en Cléments majeurs (calciuni. magiiésiuiii, potassiiitn. sodium, 
bicarboiiates, carbonates, chlorures, sulfates et silice) et inineurs (bore, fer, fluor. 
iiinngatièse, nitrates, nitrites, pliospliates, amnioniiini et strontium) sont représentatif du 
système de la base du Crétacé supérieur. Les valeurs sont relativement faibles et 
iiiférieures ailx liriiites des nonnes de potabilité pour les eaux souterraines. Seiile la 
teneur en fer (0,26 mgll) est supérieure à la limite pour cet élément (0,2 nigll). 
Toutefois, la valeur observée demeure dans la gamiiie de celles enregistrées dans cette 
nappe dans d'autres secteurs. 

La teneur en nitrates (0,4 mail) est très faible. Les coiiioosés nitratés (ainsi nue les - .  
phospliates) sont en concentration inférieure à leur seuil de détection. Le bore (46 pgil), 
souvent indicateur de pollution anthropique, est présent niais à très faible teneur. 

Les métaux lourds présentent géiiéralement une concentration inférielire à leur seuil de 
détection. Seules les teneurs en Baryum (88 pgll), en nickel (7 pgll) et en Séléniutii 
(1 1 pgil) dépassent cette valeur. Les concentrations relatives aux deux premiers 
éléments sont à considérer comme faibles. Par contre. la teneur en Sélénium est 
iniportante. Elle est supérieure à la limite acceptable (10 pgll) pour les eaux destinées à 
la consonimation liuiiiaine. Généralement. la présence de Sélénitirii dans les eaux est liée 
à celle de pyrites ou autres sulfures dans l'encaissant voire à I'uraniuin en milieu 
réducteur en prése;ce de matière organique. Dans le cas présent, i l  est peu probable que 
les calcaires en contiennent ; par contre, les sables siis-,jacents en sont pourvus. 

En ce qiti coiicenie les lierbicides et les pesticides dosés, aucun compost ne présente de 
teiieur supérieure à leur seuil de détection. 

En coiiclusioii, les eaux de la nappe de la base du Crétacé au droit ciu piézoinètre de 
Saint-A~ibiii sont douces et de filciès bicarbonaté-calciqlie. Ellcs ne présenteiit pas de 
contatiiination liée aux activités antiiropiques. Toutefois, les tcneiirs cil fer et en 
sélétiiiim sont Iégèrernent supérieures aux liiiiites acceptables pour les eaux destinées i~ 
la consonimation Iiuniaiiie. 
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Figure 16 : Piézométre de Saint-Aubin (0855-6X-0004) 
Diagr:immc d'analyse d'etiu de type S H O ~ L L E R  

Ca++ Mg++ Na++K+ CI- S04- HC03-tC03- N03- 

éléments rnejcitrs 
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4 Piézomètre de Saint Aubin T 
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Figure 17 : Caractérisation des eaux du piézometre de Saint Aubin 
diagramme de Piper 
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4. DIAGNOSTICS D'OUVRAGES DES RESEAUX 

Ida illise eri place des réseaux iniplique une bonne connaissaiice de l'état cles ouvrages 
sélectioniiés (tête de puits. tubages, crépine ...) et uiie validation de leur coinplétion 
(coiiiparaisoii de la position réelle des crépines avec celle riieiitioiinée dans les dossiers) 
et du système aquifère capté. Ces observations peuvent conduire à des propositioris de 
réliabilitatioii, voire de transforination de ces points d'eau. 

Uii diagiiostic a été engagé siIr six ouvrages (cf. figure 18). La liste initiale a du être 
modifiée et quatre nouveattx captages ont été sélectionnés et diagiiostiqués. Eii effet, des 
inspectioiis vidéo récentes (iiioins de dix ans) ont été effectuées stir les forages FI PTT à 
Boulazac (24) et Barry à Grignols (33) par leur propriétaire. Les données existailtes ont 
été analysées et des propositioiis ont été établies. Suite à des problèines techiiiques 
temporaires (d'accessibilité en particulier), le diagiiostic sur les forages CEL B55l à 
Carcans (33) et Grands Chan~ps à Souprosse (40) a dû être différé. 

Les opérations afférentes à ces diagnostics ont coiisisté en : 

iin constat détaillé de la tête de puits et sur la protection globale qu'elle préseiite pour 
l'ouvrage, 

une vérification de la profondeur actuelle du forage et du niveau de la nappe, 

uiie inspection de l'intérieur de I'oiivrage par vidéo-caméra (après riiise en eaii claire 
de l'ouvrage) permettant de visualiser les tubüges (bon état, corrosioii, concrétion, 
coliiiatage des crépines...). la position réelle des zones crépinées (afin de valider 
I'acluifère capté), la présence d'éveiit~icls objets liétéroclites, 

un profil de productivité de l'ouvrage (dans ceux où les caractéristiques tecliniques 
l'autorisent) afin de localiser les venues d'eau dans le captage. 

4.1 FORAGE F I  DE LOUCHATS (33) - 0851-6X-0002 

Cet oiivragc a été réalisé en 1951 à une profotldeiir théorique de 48 inètres. II capte la 
nappe dit Miocène (systéine aquifère : 235). Ses caractéristiques techniques sont 
coiisignées dans l'annexe 4-1. Ancien captage ciestiiié à I'alinientation el1 eau potable 
(A.E.P.), il  n'est pius exploité depuis 1983. 

[,a tète de puits et la protectioii de l'ouvrage sont très soniinaircs. Le liaut clii tubage 
inétailique du forage se situe au ~iiveau du sol. I I  est Seriné par uii capot iiiétallique. Une 
buse béton posée sur le sol assure la seille protectioii du captage. 
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Figure 18 : Localisation des ouvrages diagnostiqués 
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L'inspectioii vidéo a été réalisée le 1019199. Un  ponipage d'éclaircissenieiit air débit de 
4.5 ni3/11 a été mis eii auvre. Avaiit pompage, le niveau d'eau se situait à 1,76 m sous le 
sol. En poiiipage. i l  s'est stabilisé à 3,78 ni sous le sol, soit lin rabatteiiieiit de 2.02 111 

pour lin débit spécifique (Qs) de 2,2 m3/li/in. La températitre de l'eau était dc 14"C, la 
conductivité de 447 ~tSlcni et le pI-1 de 7. 

L'iilspection vidéo a permis d'identifier : 

- le tubage acier 4) 300 mm de la chambre tle ponipage présente sur sa paroi des 
concrétions ferrugineuses et des zoiies forteiiierit corrodées. 

- Lin aiilas de câbles électriques était posé à - 26,4 ni de profondeur, au niveau de la 
réductioii de tubage 4 300 min à 41 200 nini. Ces câbles ont pu être récupérés lors cle 
l'opération, 

- l'espace annulaire eiitre les tubages 4 300 mm et 200 mm est comblé de dépôts de 
coiicrétions niasquaiit le massif de gravier additionnel, 

- les crépiiles (b 200 mm en cuivre soiit entartrées, voire colmatées au point qu'elles ne 
sont pratiquement plus visibles par eiidroit, 

- le foncl de l'ouvrage se situe à 45,9 m de profondeur et un dépôt (boue, sable ...) est 
visible. La hauteur cles sédiments (polir une proîondeur du Forage tliéoriqiie de 48 iii) 
serait de 2.1 m. 

Uki profil de productivité de l'ouvrage a été réalisé le 1019199 au débit de 4,5 iii3/h). II 
permet d'ideiitifier quatre niveaux prodticteurs entre 31 et 32 n~ cle profondeur (15 % 
eiiviron du débit), entre 35 et 36 ni cle profondeur (15 ?4 eriviron du débit), entre 38 et 
39 m de profondeur (25 % eiiviron du débit) et eiitre 40 et 41 iii de profondeur (30 O/o 
environ du débit). Le reste du débit provient soit du foiid(l0 % environ du débit) de 
l'ouvrage (au-delà de 41 m de profondeur). soit de l'espace aririulaire (5 % environ du 
débit) au niveau de la réduction du diamètre. 

Afin cle réhabiliter-cet ouvrage en piézomètre représentatif de l'aquifère miocèiie, i l  est 
précoriisé les travaux sitivants : 

brossage léger de la cliaiiibre de pompage (1 200 iiim clu sol à - 26.6 rn de 
proîoiideiir et jetting du tubage 4 200 mni (crépine et porte-crépiiie) de - 26,6 ni au 
Tond. 

estraction à l'air-lift du dépôt de sédiments eii fond d'ouvrage (y coinpris ceux liés 
au brossage), 

4 traitement cliimique de la zone~crépiiiée, 

+ contrôle dit top gravier clans I'anniilaire 4) 300 inin1200 mm avec ajout si iiécessaire 
(avaiit et apriis air-lift), 
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a nettoyage de i'ouvrage l'air-lift ou à l'aide d'iitie ponipc initiiergée, 

C3 test de productivité et ailalyse pliysico-chiinique dcs eaux, 

.3 iiispection vidéo-caméra de contr6le. 

Aliii d'assurer uiie bonne protectioii de l'ouvrage, les travaux suivants soiit à prévoir : 

coiifectioi?, d'titi socle bétoti eiiterré de 1 ni sur 1 m. et cie 0.3 111 d'épaisseur, 

iiiise en place d'une buse béton cle 1 iii de liaut et de 4) 0,8 m ancrée dans le socle 
béton, avec couvercle béton iiiuiii d'une trappe de visite ainoviblc avec Ceriilettire par 
cadenas, 

rehaussen~ent du tubage acier de forage à plus de + 0.3 in au-dessus du sol 

Une fois réliabilité, cet ouvrage pourra être équipé d'un enregistreur iiumérique de 
pression. Le nivellement d'un repère sur l'oitvrage après travaux devra être réalisé. 

4.2 FORAGE DE FACTURE À BIGANOS (33) - 0850-2X-0075 

Cet ouvrage a été réalisé eii 1934 à Urie profondeur tliéoriq~ie de 360 niètres. II capte la 
tiappe de l'Oligocène (systètue aquifère : 230). Ses caractéristiques techniques sont 
consignbes dans I'aniiexe 4.2. Aiicieii captage destiné à I'A.E.P., il ii'cst plus exploité 
depuis 1979. 

Cet ouvrage est utilisé eii tant que piézoinètre daiis le cadre de la gestion des iiappes 
d'eau souterrairie cil Gironde depuis 1988. Depuis début 1999, suite à des aiiomalies 
répétées et noii expliquées dans Les clironiques de mesures de s o ~ i  iliveait d'eau, ce 
forage a été retiré moiiientaiiéinetit du réseau dans l'attente soit de sa réhabilitation, soit 
de soi1 remplaceinait. 

La tête de puits est constituée d'uii abri rectaiigulaire eii maçoniierie recouvert dc 
plaques inétalliques cadenassées. Son fond est cimenté, le liaut du tubage dti [orage 
dépasse ci'une dizaine de centimètres. La protection globale de l'ouvrage est coisecte, 
iiiais ut1 rehaussemeiit du tubage l'améliorerait. 

L'inspection vidéo a été réalisée le 1019199. Lors de cette opératioii, un pompage 
d'éclaircisseinent au débit de 15 m3/li a été mis en ccuvre. Avaiit pompage, le iiivcau 
d'eau se situait à 3,30 rn sous le sol. La teinpérature de l'eau est de 21°C. la conductivité 
cfe 278 pS/cm et le pl-{ de 7,9. a 

L'iiispectioii vidéo a d &  être iriterroiiipiie à 20 in environ de profondeur. En elTel, suite à 
une iiiiportaiite veiiuc d'eau trouble de coulettr iiiarron et très cliargée en sable ci eii 
liitioii. il a été itnpossible de procéder à I'éclaircissernent de I'eaii. 
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Eut égard à la quantité de iiiatière mise eil suspeiisioil par 1c pompage, le coiiipteur, la 
poilipe et la coloiine de reîoitlenicnt ont été boucliés par cl11 sable et de la bouc. 

Sur ces \fiiigt preiriiers mètres, In paroi acier 6 203 inm est très fortemeiit corrodée. Elle 
présente, vers 20 111. une perforatioii. La profoildeur actuelle de I'ouvrage a été iiiesurér à 
103 111 sous Ic sol. avec uiie soncle à gravier. La Iiauteur de séclimciits serait de 158 in 
pour une profonde~ir tliéorique de 260 m. 

Compte tenu des arrivées de sable eii poiiipage, le profil de coi~cluctivité ii'a pas pti être 
effectué. 

Eii ce qui concerne les solutioiis à apporter, i l  convient, avaiit toute chose, de nettoyer 
I'ouvrage à l'air-lift jusqu'à 260 in de profondeur. Ce curage devra être poiirsuivi par iinc 
iiouvelle inspection vidéo afin de déterilliner i'état de la paroi du forage sur toute sa 
hauteur. 

Eii fonction des résultats de ce iioiiveau diagnostic, I'ouvrage pourra être soit réhabilité, 
soit rebouché. Si I'inspectioii révèle de graves anomalies (perforations du tubage, 
crépines eiidoininagées.. .), il  sera demandé au Maître d'ouvrage de faire reboucher le 
forage par ciinentation, dails les règles de I'art : 

- remplissage de I'ottvrage par du gravier propre jusqu'à une cote au-dessus de la zone 
crépinée, 

- mise en place d'un lit de sable et de billes de sobranile sur au moins deux iriètres 
d'épaisseitr, 

- cimciitation sous pression de bas en haut jusqu'au sol. 

Dans ce cas, i l  sera nécessaire de pourvoir à son remplacement soit par un ouvrage 
cxistaiit équivalent niais en boii état, soit par un piézoiiiètre à créer. 

Daiis 1'liypotliL:se oii uile récupération de I'ouvrage serait cilvisageable. i l  coiiviendra de 
procéder à un léger brossage de I'eilsemble des parois, au curage du foiid lié à cette 
opération, au coiitrôle du top dit gravier (avec ajout si nécessaire). au traiteruent 
cliiniique de la zoiie captée (avec iiettoyage à l'air-lift ou à la ponipe). 

Si seule la paroi de la cliambre de pompage est fortcilient corrodée, il pourra être 
procédé à son recheniisage avec cimentation clans les règles de I'art de l'espace 
iiiteraiiiiiilaire entre les deux coloniies. 

Si I'eiiseiiible des parois présente d'in~portantes corrosioiis. i l  pourra être niis en placc 
iiiie i~ouvelle colonne captante (éveiituellenient eii PVC rciiforcé). L'espace 
iiiteranriulaire entre les anciens tubages et le nouveau tube sera à comblcr tic gravier Pace 
aux zoiies crépinées et de ciment au-dessus. 
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Les opérations de réliabilitation potirront être Iinalisées par irn test de protiuctivité et une 
analyse pliysico-cliiniique de l'eau. Le nivclleincnt d'un repère sisr l'ouvrage après 
travaux devra être réalisé. 

4.3 FORAGE LA FRAYSE D'EYMET (24) - 0830-5X-0001 

Cet oiivragc a été réalisé en 1932 à iine profondei~r tliéorique de 146 inétres. 11 capte la 
nappe de I'Eocène moyen à inférieur (système acluifère : 214). Ses caractéristiques 
tcchniques (telles que déclarées) sont consigriées dans l'annexe 4.3. Ouvrage destiné à 
I'A.E.P., il  n'est pliis exploité (la date de son abaiidon n'est pas connue). 

La tête du puits et la protection de I'oiivrage sont inexistantes. Le haut du tubage 
métallique du forage se sittie au niveau du sol. Il est recouvert d'un bidon métallique qui 
assure sa seule protectioii. 

L'inspection vidéo a été réalisée le 9/9/99. La présence d'un tubc ii~atichonné (ancienne 
colonne d'exliaure ?) dans le forage (le soiniiiet de ce tube se situaiit à 5,s iii  sous le sol) 
constitue tin obstaclc interdisant le passage de la caméra en dessous de la cote 1S,2 ni 
sous le sol. De même, il n'a pas pu être iiiis en miivre le pompage d'éclaircissement et le 
profil de conductivité. Le niveau d'eau a été niesuré à 31,66 rn sous le sol. Le foiid 
actuel de l'oiivrage a été iiiesuré à 46 m sous le sol (inipossibilité de descendre la sonde 
à gravier plus bas). 

La partie visiralisée dti tiibagc niétallique + 200 mm montre une paroi fortenieiit 
corrodée avec uiie perforation probable vers 17,6 m sous le sol. 

Eii ce qui concerne les solutions à apporter, i l  convient dc deniander au Maitre 
d'Ouvrage de faire nettoyer l'ouvrage et ôter les différents ob je t  enconibrant l'espace 
annulaire. Uiie nouvelle inspection vidéo permettra de déteriiiiner I'état de la paroi du 
forage stir sa totalité. ALI vu cles résiiltats, il poiirra être décidé soit de le rebouclier daiis 
les règles de l'art (daiis cette hypotlièsc. i l  coiivienclra de pourvoir à soli remplaceinent), 
soit de le réiiabiliter. 

Daris l'liypotliese o i ~  une réliabilitation serait envisageable, en Soiictioii de l'état de la 
paroi. i l  pourra être procédé à un reclieinisage partiel o i ~  total de l'ouvrage après son 
tiettoyage tnécaniqiie et cliin~ique. Une tête tle puits étanche (buse ciment recouverte 
d'un couvercle en béton iiiuni d'un capot de visite cadenassé, ancrée düns un socie eii 
ciment enterré) devra être mise en ceuvre. 

4.4 FORAGE DU CROS A LOUBEJAC (24) - 0856-lx-0203 

Cet ouvrage a été réalisé en 1988 à uric profondetir tliéorique clc 160 tnètres. II capte la 
nappe de la base du Crétacé supérieur (Santonien + Coniacieii) dans sa partie libre entre 
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Dordogne et Lot (système aquifère Bouriane : 124). Ses caractéristiques tecliniques 
(telles que déclarées) soiit données dans l'aniiexe 4-4. Ce forage destiiié à l'irrigation 
ii'est plus exploité (la date de son abandoii n'a pas pu être déteriiiiiiée). Actuellemeiit, cet 
ouvrage est équipé d'un eiiregistreur niiniériquc de pression géré par le BRGM. 

La tête de puits et la protectioii du forage soiit sommaires. Le tubage métalliqiie de 
soutèiienient (4 320 miii) dépasse de 0,23 iii  du sol, taildis que le somiiiet dii tube 
métallique de la cliambre de pompage ((1) 235 min) se situe à 0.37 iii  au-dessus du sol. 
Ce dernier tube est recotivert d'uii couvercle iiiétallicjue amovible, cadenassé. 

L'inspectioii vidéo a été réalisée le 25/2/99, Lors de cette opératioii, uii pompage 
d'éelaircissemeiit au débit de 4 m3/li a été rilis eii euvre. Avant pompage, le niveau se 
situait à 8,98 in sous le Iiaut du tubage de la cliainbre de pompage. Eii pompage (au bout 
d'une Iieure), il a été ~iiesuré à 9,14 ni par rapport aii iiiêine repère. soit ttn rakatteiiieiit 
de 0,16 in pour un débit spécifique de 25 m3ililm. La température de l'eau était de 
12,9'C, la conductivité de 512 Slcin et le pf-1 de 6,s. 

L'inspectioii vidéo a permis d'identifier : 

- l'équipement tecliiiique de l'ouvrage se compose d'itii tube en acier (1 235 miil de 
+ 0,37 ni du sol à - 9.30 m. Le reste du forage est en trou nu. Cet équipement ne 
correspond pas à celui inentioiiiié dans le dossier de l'ouvrage (tube PVC 170 x 
160 iiini plein et crépiiié cle 15 ni à 25 m, de 40 in à 55 m, de 100 in à 110 in et de 
120 iii  à 130 ni), 

- l'état du tubage est correct (la paroi du tube est propre). 

- dalis la partie en trou iiu, visualisée de 9,3 ni à 155,4 in sous le sol, de iiombreuses 
cavités et fissures sont visibles, 

- au-delà de 155.4 m, le forid du forage est comblé de sédiiiients sur une Iiauteur de 
4,6 m (profoncleur tliéorique de 160 m). 

Pour uiie utilisation en piézomètre, I'éqtiipenient du Forage peut être coiiservé en l'état. 
Cepeiidant. uii eoiitrôle régulier du fond de l'ouvrage (par mesure à la sonde à gravier) 
est 2i prévoir afin de se prémunir d'un coniblenieiit progressif du forage. Par ailleurs, i l  
est indispeiisable. avec l'accord du propriétaire de l'ouvrage, de mettre eii =Livre une tête 
de puits étaiiclie, eii particulier en cas d'iiiondatioii. il est précoiiisé : 

la confectioii d'un socle bétoii enterré de 1 ri1 sur 1 iii, et de 0.3 III d'épaisseiir, 
la mise en place d'une buse en béton de 1 m de Iiaut et de 4 0.8 ni ancrée dans le 
socle béton, avcc co~ivercle bétoii i i i ~ i i i i  d'iiiie trappe de visite amovible avec 
fermeture par cadeiias, 
la reprise du Iiaut du tube de la cliariibrc de poiiipage pour le rendre étariclic sur au 
inoiiis 0,3 m (mise en place d'un tube de diamètre supérieur aticré dans le socle 
béton). 
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Cette tête de puits assurera uiie bonrie protectiori cle l'ouvrage et des appareils de 
riiesitres iiiis à denietire. Après travaux, un iiouveau repère sera à iiiveler. 

4.5 FORAGE LE REPAIRE A9 À SAINT-MARTIAL DE NABIRAT (24) - 
0832-7X-O204 

Cet ouvrage a été réalisé eii 1986 à tine profoiideur tliéorique de 103 iiiètres. 11 capte la 
nappe dii Jurassique supérieur daris sa partie libre entre Dorclogiic et Lot (systènie 
aquifère Bouriatie : 124). Ses caractéristiqties tecliniques (telles que déclarées) sont 
données claris l'annexe 4.5. Ce forage clestiiié à I'irrigatioii n'est pas en exploitatioii. 
Actuellemetit, cet ouvrage est équipé d'un enregistreur nurilérique de pressioii géré par 
le BRGM. 

La tête de puits et la proteetioti du forage sont soriiniaires. Le tubage métallique de la 
cliaiiibre cle pompage (+ 320 mm) dépasse de 0,87 in du sol. I l  est recouvert d'uii capot 
métallique cadenassé. L'inspection vidéo a été réalisée le 26/2/99. Lors de cette 
opération. uii pompage d'éclaircissement au débit de 4 m3/h a été mis en œuvre. Avant 
pompage, le niveau d'eau se situait à 1.00 m sous le Iiaitt du tubage (soit 0,13 111 sous le 
sol). Eii pompage, il a été tiiesuré à 1,20 $11 par rapport au même repère, soit un 
rabatteinerit de 0,20 111 pour un débit spécifique de 20 m3ili/m. La température de l'eau 
était de I 1°C. la coiiductivité de 320 pS/em et le pI-1 de 7,0. 

L'inspectioii vidéo a permis d'identifier : 

- l'équipeinent techiiique de I'otivrage se coixipose d'un tube cil acier + 320 mm de 
+ 0,87 ni du sol à - 7,70 m. Le reste du forage est en trou nit, 

- la paroi du tubage présente de iiombreuses concrétions carboriatées, 

- dans la partie eri trou iiu. visualisée de 7.7 iii  à 83,7 1x1 sous le sol, de noiiibreuses 
eavitfs et fissures sont visibles. 

- au-delà de 83,7 in sous le sol, le fond du forage est coriiblé de sédiiiieiits (soit sur 
une tiaitteur de 19,3 m pour une profoiideur tliéorique de 103 in). 

Pour utie utilisalioii eii piézomètre, l'équipemerit du forage peut être conservé cil l'état. 
Toiitefois. i l  est conseillé de procéder à un brossage de la paroi du tiibage et au 
nettoyage du foiid de l'ouvrage à l'air-iift. Un contrôle régulier du fotid de I'ou\~rage (par 
inesure à la soiide à gravier) est à prévoir afin de se préniunir d'un combleiiient 
progressif du forage. Par ailleurs. a i l  est iiidispettsable, avec l'accord du propriétaire de 
l'ouvrage, de iiiettre eii oruvre une tête de piiits étanche, en particulier vis-à-vis cles 
risques d'iiiotidation. Il est préconisé : 

la corifection d'un socle béton enterré cle l tii sur 1 ni. et de 0,3 ni d'épaisseur. 
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la mise en place d'une buse eii bétoii de I m de Iiaut et de ~b 0.8 m ancrée clans le 
socle béton, avec couvercle béton iiiuni d'une trappe de visite aniovible avec 
feriiietlire par cadenas, 
I'éveiituelle réfection dti tube métallique (à réajuster eri fonctioii de la tête de puits). 

Cette tête de puits assurera une bonite protection de l'ouvrage et des appareils de 
mesures iiiis à denrelire. Après travaux, i i i i  iioiiveau repère sera à riiveler. 

4.6 FORAGE PONT DU CANAL A AGEN (47) - 0902-3X-0001 

Cet ouvrage a été réalisé en 1910 à une profondeur tliéoriqiie de 332 mètres. il capte la 
nappe du .lurassique slipérieur (système aquifère : 217). Ses caractéristiques tecliniques 
(telles que déclarées) sont doiiiiées eii annexe 4.6. Ce forage destiné à 1'A.E.P. n'est plils 
exploité depuis 1991. Actuelleiiieiit. cet ouvrage est équipé d'un eiiregistreur numérique 
de pression géré par le BRGM. 

Le forage se situe en sous-sol clans l'ancienne station de poiiipage cle la commune. Le 
liaut dii tubage de la cliainbre de pompage qi 248 nini se trouve dans Lin avant puits 
niaçoimé ~b 2,O ln à 4.6 ni sous Le sol. L'aects se fait par une trappe de visite au iiiveau 
d'lin massif situé devant l'ancien bitiment. La protection actuelle de I'ouvrage est 
globaleiiient acceptable. 

L'inspection vidéo a été réalisée le 23/4/99. Lors de cette opération, uii poinpage 
d'éclaircissement au débit de 36 m3/li a été inis en oruvre. Avant poinpage, le niveau se 
situait à 3 1.50 ni par rapport au liaut du tubage. Après deux heures de pompage, il a été 
inesuré à 32,40 m par rapport ait inême repère, soit un rabatteinent de 0,9 inètre pour un 
débit spécifique de 40 m3/ti/ni. Après une deii~i-Iieure de pompage, la température de 
l'eau était de IJ°C, le pi-1 de 6,s et la conductivité de 260 pSiem. Lors du pompage. la 
~iiinéralisatioii de l'eau a augmenté (conductivité de 620 ~iS/cm au bout de 2 lieures). 
Uiie forte odeur d'liydrocarbures ayant été détectée dans le captage. uii éeliantilloii d'eau 
a été prélevé pour analyse. Les résultats de cette deriiière. indiquent toutefois que la 
teneur en Iiydrocarbures est inférieure au seuil de détectioii. 

L'inspeetioii vidéo a perinis d'identifier 

- la paroi dti t~ibage préseilte une Corte corrosion, en particiilier au iiiveau des raccords 
eiitre tubes, 

- des inoreeaux de végctation visibles vers 70 iiiètres de profoiideur sotit présents dails 
I'otivrage, 

- de tioinbreuses petites plaquettes de corrosioii soiit en suspension dans l'eau, 

- le forage est obstrué à partir de 88,s ni de proforideur par lin arnas de débris tle 
corrosioii. 
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- i 88,s ni de proforicle~ir. ilne venue d'eau est observée (paroi perforée ?) 

Conipte tenu que le forage est bouelié. il n'a pas pu être réulisé de profil de productivité 
représentatif. 

En ce qui concerne les soli~tions à apporter, i l  convient, avant toute cliose, de nettoyer 
l'ouvrage à l'air-lift jusqii'à 352 ni de 11roSondeur. Ce curage devra être pours~livi par une 
nouvelle inspection vidéo afin de déterminer l'état cle la paroi du forage sur toute sa 
Iiauteiir. 

En fonetioii des résultats de ce nouveau diagnostic, I'o~ivrage pourra être soit rebouché, 
soit réhabilité. Si l'inspection révèle de graves anomalies (nombreiiscs perforations du 
t~ibage.. .), le forage devra être coiiiblé par eimentatioii dans les règles de l'art : 

remplissage de la partie captante de l'ouvrage par du gravier propre jusqu'à 320 In de 
profondeur, 

mise en place d'un lit de sable et de billes de sobranite sur au moins deux mètres 
d'épaisse~ir, 

ci~nentation sous pression de bas en haut jusqu'au Sond de l'avant-puits, 

co~iibleinent de ravant-puits de gravier propre 

Dans ce cas, il sera nécessaire de pourvoir à son reniplaeenietit, soit par un ouvrage 
existant équivalent niais en bori état, soit par un piézomètre à créer. 

Dans I'hypotlièse où une récupération du forage serait envisngeable, i l  coiiviendra de le 
reclieniiser à I'aicle d'une nouvelle colonne, (éventuellenient en PVC vissé et inanelionné 
très renforcé). Ce tubage sera à positionner entre O ni et 322 ni de profondeur (le reste de 
l'ouvrage pouvant être eo trou iiu comme à présent). L'espace interannulaire sera à 
combler de laitier -en ciment (mis en place sous pression de bas eii hakit par pliase 
successive). 

Les opérations de rébübilitatiori pourront être finalisées par un test de productivité et 
l'analyse physico-chiniiclue. Après travaux, Lin nouveau repère sera à niveler. 

4.7 FORAGE BARRY A GRIGNOLS (33) - 0876-4X-0008 

Cet ouvrage a été réalisé en 1983 à une profondeur tliéoriclue de 287 mètres. II capte la 
nappe de 1'Eoeèiie inoyeit à inférieur (systèine aquifère : 214). Ses caractéristiques 
tecliniques (telles qtie déclarées) sont consignées dans l'annexe 4.7. I~nplanté ati droit du 
doniairie rniriéralisé (teneur en sulfates Iiors norme, en particulier), ce forage destiné à 
1'A.E.P. n'a pas été mis en exploitation. Cet ouvrage devrait être intégré dans le réseait 
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piézoiiiétriqiie de gestion patriinoiiiale. Il sera procliainemeiit équipé tl'un e~iregistreur 
riuiiiérique de pression. 

Urie iiispectioii vidéo ayant été réalisée le 12/5/89 sur ce captage, et aucuii travaux 
n'ayant été effectués depuis, il ti'a pas été prograiiiriié de iiouvelle intervciition. 

L'iiispectioii vidéo (réalisée saiis pompage d'éclaircissement) a permis de coristater : 

- la paroi de la partie dénoyée de la chambre de poiiipage (41 13" 3/8) est peu oxydée. 
Celle de la partie immergée préseille des plaq~tes de tartre. A partir de I l 5  ni cie 
profondeur, la quasi-totalité de la paroi dit tubage est recouverte de dépôts ; 

- à 118, 40 in de profoiideur, au iiiveau de la réduction du diamètre (de 4 13" 318 en 
4 9" 5/8), l'ouvrage est obstrué par un amas de débris de plaques de coiierétion 
décollées de la paroi. 

Son état n'altère pas le suivi piézoniétrique de la nappe. Toutefois, il implique une 
réliabilitatiori, d'autaiit qu'il ne permet pas d'effectiier des profils de procluctivité ou des 
diagrapliies pliysieo-chimiques multiparamètres. 

Dans ce contexte, il est préconisé les travaux suivants : 

retrait du dépôt de clébris de concrétion par air-lift, 

nettoyage des parois de l'oiivragc (éiimiiiation des concrétioiis et des plaques de 
tartre), par opération mécanique et cliimique, 

curage du foiid par air-lift, 

coiitrôle du top gravier (espace annulaire entre 4 9" 5/8 plein et 4 6" porte crépine) 
avec ajout éventuel, 

test de productivité et analyse physico-chimique des eaux, 

iiispection vidéo-caméra de contrôle. 

Afin d'assurer Urie boriiie protection de l'ouvrage de façoii générale et des appareils de 
mesures, les travaux suivants soiit à prévoir : 

c? Confection d'un socle béton enterré de 1 m sur 1 in et cle 0,3 m d'épaisseur. 

c? Mise en place d'uiie buse bétoii de 1 i i i  de haut et (11 0,8 III aricrée daiis le socle 
béton, avec couvercle béton inuiii d'tiiie trappe de visite aiiiovible avec feniieture 
par cadenas. 

d Ajusteiiieiit  LI tubage acier du forage. 

Rapport BRGM R 40726 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de surveillance de la piézométrie et de la qualilé en Aquitaine 

Le niveliemeiit d'uii repère siir I'oiivragc, aprés travaux, devra être réalisé. 

4.8 FORAGE F I  BIS PTT À BOULAZAC (24) - 0759-5X-0011 

Cet ouvrage a été réalisé en 1969 à uiie profoiideiir tliéorique de 35 ~iiètres. Il capte la 
iinppe de la base du Crétacé supérieur (systèiiie aquifère : 215). Ses caractéristiques 
teehniqiies sont eonsigiiées daiis I'aiinexe 4-8. Ce forage dcstiné à satisfaire pour partie 
les besoiiis en eau de l'imprimerie des timbres postes et des valeurs fiduciaires, n'est 
plus exploité depuis 1994. Cet ouvrage n'appartient ni aux réseaux cle gestioii 
patriinoiiiale, ~ i i  à ceux de gestioii déparlenientale. Toutefois, co~iipte tenu de sa 
proximité du forage F1 PTT (0759-5x-0009) qui est intégré au réseau piézométrique, 
soii examen est intéressant en vue d'uii évei~tiiei remplacement. 

L'inspection vidéo a été effectuée le 21/9/94. Elle avait pe~niis de coilstater : 

- les tubages en acier J, 9" 518 (de O à - 9,4 ni) et cP 7" (de -9,4 m à - 18,O ni) sont très 
corrodés et oxydés. Des proliférations bactériennes soiit observées ; 

- les crépines J, 7" inox (de - 18,O in à - 21,l m) sont eiitièremeiit recouvertes cie 
coiicrétioiis (impossible de vérifier leur état) ; 

- le forage est cornblé ail-delà de - 27,l m par des sédiineiits. 

Uii log de productivité réalisé lors d'un pompage au débit de 30 m3/1i, a inontré que 
60 % de débit est fourni par les crépiiies situées entre 18 et 18,s mètres de profondeiir et 
que le fond, bien que bouché, fourriil 20 D/a dit débit. Avant pompage. le niveau de la 
nappe se situait à -2,70 m soits le sol. Au débit de 30 n13/li, le niveau a été iilesuré à 
- 8.30 111 sous le sol, soit un rabatteinent de 5,60 mètres pour uii débit spécifique de 5,4 
~n'/li/in. 

Datis l'hypotiièse 06 il serait nécessaire de transformer cet ouvrage eii piézomèlre de 
cniitrôle, les travaux suivants seraient à elitreprendre : 

brossage des tubages J, 9" 518 et J, 7", 

nettoyage à l'air-lirt des déblais, des sédiniciits et des résidus de brossage, 

traiteiiient cliiniique de la zone crépiliée. 

coiitrôle dii massif de gravier et a.jout si nécessaire, 

test de prodtictivité et prélèveineiit pour analyse physico-cliitniqiie des eaiix. 
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4.9 FORAGE F1 PTT À BOULAZAC (24) - 0759-5X-0009 

Ce forage a été réalisé en 1968 à une profondeur tliéorique de 80 mètres. II capte la 
nappe cle la base du Crétacé supérieur (système aquifère : 215). Ses caractéristiques 
tecliriiques sont consignées dans l'annexe 4.9. Ce forage, destiné à satisfairc pour partie 
les besoins eii eau de l'imprimerie des timbres postes et des valeurs fid~iciaires. n'est 
pllis exploité depuis 1964. 

L'inspection vidéo a été effectuée le 21/9/94, Elle a permis d'observer : 

- le tubage en acier I$ 7" est en bon état et ne présente pas de risque particulier de 
corrosion, 

- l'investigation a été interrompue à 573  mètres, des colliers inetalliques obstruant le 
passage dans le tube porte crépine 4 5". 

En conséquence, il convient de procéder au retrait de ces brides posées stir le tube porte 
crépine puis à un curage à Pair-lif des éventuels sédiments déposés en fond d'ouvragc. 

Après ces premiers travaux, une nouvelle inspection vidéo complète du forage permettra 
d'évaluer l'état des zones crépinées et la nécessité de procéder à un traitement de 
celles-ci. 

Les opérations de réhabilitation pourront être finalisées par un profil de productivité et 
l'analyse physico-cliiinique de l'eau. Le nivellement d'un repère siir l'ouvrage. après 
travaux, devra être réalisé. 
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5. CAMPAGNE D'ANALYSES CHIMIQUES SUR 
DES OUVRAGES DU RÉSEAU m ~ ~ ~ ~ ~ ~ É w  

5.1 PRISE D'ÉCHANTILLONS - ANALYSES 

Une eanipagne de prise d'éeliaiitillons d'eau eii vue de leur arialyse pliysico-eliimique a 
été effectuée du 22 juin au 5 août 1999 sur quarante ouvrages (cf. liste des poiiits eii 
annexe 2) du réseau "qualité" par les soins du BIIGM. 

Les paramètres non conservatifs (T, conductivité, pH, O2 dissous, alcalinité et potentiel 
redox) ont été déterininés i i i  situ (cf. tableati des résultats en anrixe 3.1). 

Les ai~alyses cliimiques ont porté sur la recherche des éléments majeurs (calcium, 
iiiagiiésiuiii, potassiitni, sodium, bicarbonates, carbonates, clilorures, sulfates et silice), 
et niineurs (bore, fer, fluor, maiigaiièse, nitrates, nitrites, phosphates, aiiimonium et 
strontium) et des iiiétattx lourds toxiques (cf. bulletins d'analyses eoiisignés en 
aiuiexe 3.31. 

Sur vingt-sept échautilloi~s, sept des principaux Iierbieides (triazines - urées) et douze 
des pesticides organoelilorés les plus courants ont été reeliercliés. Ces eaux eoneerneiit 
priiieipaleinent des systèmes aquiîères libres ou seini-captifs, plus vulnérables aux 
pollutions aiitliropiqites. 

La liste des points d'eau prélevés est coiisignée dans les tableaux 6 (majeurs, niineurs et 
inétaux lourcls) et 7 (majeurs, niiiieurs, inétaux lourds, pesticides et herbicides). Les 
ouvrages sont localisés sur la ligure 19. 

Les prises d'échantillons, les mesures de (enaiii et les atialyses eliiiniques ont été 
effectuées clans les eoiiditioiis et modalités décrites pour le piézoii~ètre de Saint-Aubin 
(cf'. 5 3.6). 

Ida liste des élémeiits dosés et de leur limite inférieure de dosabilité (LC) est coiisignée 
en annexe 3.2. 

L'exaiiien des résultats des analyses pliysico-cliimiques amèiie les remarques 
développées ci-dessous. 
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Nappe captée 
Allunons -345A,3458,350 et 351 (10) 
Miocène - 127AO et235 (8) 
Oligodoe -230 (1) 
Eocène-214 (10) 
DanoPalMne - 233 (3) 
Crétactsupérieur-231 et215 (5) 
Jurassiquemoyeni supe~zeur- l2OKet 217 (3) 

Tvee d'analvse 
Amajeurs + traces + pesttcides + herbictdes (27) 
.majeurs+ traces (13) 

Figure 19 : Localisation des points de prélèvement 
des échantillons d'eau pour analyses 
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Pour la plupart des éckaiitilloiis, les eaux sont neutres (pl1 de 6,9 à 7,6). Elles sorit 
Iégèrerrierit basiques (pH de 7,7 à 8,4) pour dix cl'eritre cux. Ils conccrnent 
particiilitreiiieiit les systèmes aquifères de I'Eocètie (code S.A. : 214) et du i\ifiocéiie 
(code S.A. : 235). 

[,es eaux des allii\~ioris di1 Gave de Pau (code S.A. : 350) clans sa partie avale présentelit 
uii caractère légèrenierit acide (pl-1 de 6.2 à 6,s). 

5.2.2 Conductivité 

La illesure de la coriductivité permet d'évaluer rapidement la minéralisation globale de 
l'eau. 

Les valeurs eriregisirées sont très variables. Elles correspondent à des eaux de 
niii~éralisation faible (inférieure à 200 pS/cm) à importante (de 666 pSlcm à 
1 000 pS/cm). Seul, le forage de 1-Iaux (33) à I'Eocène (code S.A. : 214), implanté au 
droit du domairie minéralisé de cet aquifère. présente une miiiéralisation élevée 
(1 145 pS/c111). 

Les diffërents systèmes aquifères montreiit des mineralisations de leurs eaux variables 
cl'uii point à l'autre. Seules les nappes clu Jurassique (codes S.A. 217 el 120K), du Dano- 
Paléocène (code S.A. 233) et du Miocèiie (code S.A. 235) présentent des valeurs 
globalen~ent tion~ogènes. Porrr les deux preniiers aqiiiferes, les eaux ont des 
minéralisations moyennes accentuées (proclies de 600 pS1cm) taiiclis que polir le 
dernier, les ininéralisations sont moyennes (dc l'ordre de 300 pS1cii1) 

5.2.3 Potentiel redox et pouvoir redox (rH) 

La rriesure dtc potentiel d'oxydo-réduction (ou redox) permet. à l'aide dli pI-1, de 
détcrniiner son potivoir rcdox. Ce dernier caractérise le iiiilic~~ que constitite I'eau 
(oxydant, neutre. réducteur). 

La majorité des points d'eau analysés présente des cotiditioiis de milieu arioxique 
(ne~itralité rcdox). 

Ides autres olivrriges inoiitrent des conditions de nliliei~ anaérobie. voire réducteur 
(forage de Soussaris (33) à I'Eocènc). Ils correspondent pour la pl~ipart à des ouvrages 
profonds et concernent I'ensernble des systèiiies aquifères. 

Seules Ics nappes alluviales (code S.A. : 34Sl3,350 et 35 1) présente~it des eaux avec des 
coiiditioiis ahobies à oxydailtes. Par contre. le systémc aquifère cles all~~viotis de la 
Ciaronnc à l'aval de Langon (cotte S.A. : 345A) correspond à uii milieu anaérobic, lié à 
son caractère captir sous les argiles du Flanclrien. 
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5.2.4. Eléments majeurs 

Les eaux des ouvrages sélectionnés ne présentent pas de valcurs excessises en ce qui 
coiicernc les éléiiieiits iiiajeurs. sauf pour la teneur en si~ifütes du forage de i-laux 
(381 ingll) à I'Eocène. Cette valeur est à coinparer à la limite de potabilité (250 nigll) 
pour les eaux destinées à la coiisomniation Iiuiiiaiiie. Sur ce forage de Haux (implanté 
dails le doiiiaine minéralisé de la nappe de I'liocèiic). les teneurs en clilorures 
(153 i g )  cil strontitim (120 pgll). en potassiuiii (9,1 niçll) et en ~nagiiésiiiiii 
(41,l iiigll), sont iinportantes niais toiitefois pas excessives. 

Hors cet ouvrage, les valeurs enregistrées sont dans la gamine cle celles liabituclleineiit 
observées pour les eaux souterraines. Toutefois, quelques ouvrages présentent des 
teiieurs en calcium eilbe 100 et 160 ingll qui peuvent être considérées coinme 
iiiiportantes. Ces eaux concernent soit les iiappes des alluvions de la Garonne (codes 
S.A. 345.4 et 345B), soit celles du Daiio-Paléocène (code S.A. : 233). 

Pour cliaque système aquifère, les teneurs des différeiits éléments sont variables 

Les diagrammes de Piper établis pour les différents systèmes aquifères (figures 20 à 26) 
montrent que généralement, les eaux possèdeiit uii faciès bicarbonaté-calciqiie très 
inarqué (caractéristique d'un environnement calcaire). Quelques points préselitent cles 
eaux ésoluant vers des Saciès bicarbonatés calciques - magiiésiens ou calciques - 
sodiques. Ces types d'eaux se rencontrent dails tous les systèmes aquifères retenus. Les 
eaux de trois ouvrages diffèrent des précédentes. Sur les forages de Saint-Paul en Born 
(40) au Miocène (code S.A. 235) et de Ponteiix-les-Forges (40) ti l'Oligocène (code S.A. 
230), elles sont bicarbonatées-socliques. Sur le forage de 1-Iaux (33) implanté au droit du 
doinaine minéralisé de la nappe éocèiie (code S.A. 214), les eaux oiit un faciès sulfaté- 
calcique-sodiqiic. 

5.2.5 Elémentsmineurs 

Pour le fer. la plt~part des teneurs est inférieure à 0,2 mg11 (valeur liiiiite pour la noriiie 
de potabilité). NeuS ouvrages présentent des concentrations supérieures pouvarit 
atteindre 2 ingll (forage Bracli (33) au Pliocène). Les valeurs excessives concerilent 
l'ensemble des systè~ncs aquifères. 

Pour le manganèse, trois points d'eau montrent des teneurs iiiiportantes (si~périeurcs à 
50 pgll) : le forage de Latrestic (33) dans les all~ivioiis de la Garonne (code S.A.345A) 
avec 341 pgll, le forage de Brach (33) au Pliocène (code S.A. 235) avec 162 pgll el le 
forage d'Ygos-Saiiit-Sat~irniii (40) au Miocène (code S.A. 235) avec 56 pgll. 

Potir le ïluor, setils les forages de Haux (33) ct cle Soussans (33) à I'Eocène (code S.A. 
2 14) avec respectivemeiit 2,1 ingll et 2,0 mgIl présentent des teneurs excessives. 
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Figure 21 : Diagramme de Piper des ouvrages captant les systèmes aquifères du Crétacé supérieur (codes S. A. : 215 et 231) 
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Figure 22 : Diagramme de Piper des ouvrages cnptant le système aquifère du Dano-Paléocène (code S. A. : 233) 
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Figure 23 : Diagramme de Piper des ouvrages captant le système aquifère de I'Eocène (code S. A. : 214) 
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Figure 25 : Diagranime de Piper des ouvrages captant les systèmes aquifères du Miocène (code S. A. : 127AO et 235) 
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Figure 26 : Diagramme de Piper des ouvrages captant les systèmes aquifères du Plio-Quaternaire (code S. A. : 345A, 345B, 350 et 351) 

* 

Rappori BRGM R40726 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine -Année 3 
Réseaux de sumeillance de la piezomélrie et de la qualité en Aquitaine 

Eri ce qui coricernc les composés nitratés, les valeurs etiregistrées soiit géiiéralenieiit 
faibles. 

Pour les nitrates, la majorité des points préseilte des teiieurs inférieures à 10 mgil, voire 
à 0,1 mgil (le seuil de détectioii). Seuls Iiuit ouvrages niontrciit des conceritrations 
supérieures à 20 mgil. Ils concertieiit soit des nappes alluviales. soit la partie 
siiperficielle (voire libre) de certaiiis aqiiileres proforids (Daiio-Paléocène (code S.A. 
233) et Miocèiie (cotle S.A. : 235 et 127 AO)). Le forage d'Artix (64) dans les alluvions 
ciu Gave de Pau (cotle S.A. 350) présente utie valeur excessive (49.8 iiigil) très proclic 
de la liiiiite de la norine de potabilité (50 nidl). 

Pour les nitrites: seuls le puits de Navarenx (64) dans les alluvions dti Gave d'Oloron 
(code S.A. 351) et le forage de Latresiie dans celles de la Garonne (code S.A. : 345A) 
iiioiitrent des teiieurs de 0,02 ingll, valeur supérieure au seuil de détection de cet éléiiierit 
(0,0 1 ingll). 

Pour l'aiiiiiioiiiuin, douze points iiiontrent des conceiitrations supérieures au seuil de 
détection (0,l rngil). Elles varient de 0,1 à 0,9 mgil. Ces ouvrages préseiiteiit, eu égard à 
leur pouvoir redox, des conditioiis de iiiilieu anaérobie, voire rédtscteur. Ces points 
iiitéresseiit les systèines aquifères de I'Eocène (code S.A. 214), de l'oligocène (code 
S.A. 230), d ~ t  Miocène (code S.A. 235) et des alliivions de la Garonne en aval de 
Langon (code S.A. 345A). Parmi ces o~ivrages, seuls le forage de Latresiie (33) dans les 
alluvions de la Garonne montre uiie teiieur en ammonium (0,9 rngll) supérieure à la 
liiiiite de la norme (0,5 mgil) pour les eaux destiiiées à la consomination Iiuinaine. 

Polir les pliosphates dont une teiieur dails les eaux souterraines supérieure à 0,s mg/l 
constitue un iiidice de polliitioii anthropique, les concentrations enregistrées sont 
généralemeiit iiiférieures ait seuil de détection (O,] mgil). Seuls quatre poiiits rnotitreiit 
des valetirs de 0,l à 0,4 iiigll. Ils concernent les nappes du Miocène (code S.A. 235), du 
Daito-I'aléocène (code S.A. 233) dans sa partie peu profonde (moins de 50 m sous le 
sol) et des alluvions de la Garoiine (code S.A. 3458). 

Le bore qui entre dans la fabricatioii eii particulier des produits pliyto-sanitaires et des 
lessives, coristitue aussi un iiidice cle pollutioii antliropique. La teiieur liiiiite au-delà de 
laquelle des uérificatioi~s sont prévues pour les eaux destinées à la corisoinmation 
Iiuniaiiie est fixée à 1 mgil (décret 11' 90-330 du 10 avril 1990). Toutefois, des valeurs 
supérieures à 300 pg/l peuveiit être considérées comnie iiiiportantcs. Les forages de 
1-faux (33) et de Soiissans (33) à I'Eocène (code S.A. 214) préseiitent des teneurs 
respectivenient de 644 pgil et de 355 ~cgil. Pour ces de~ix poiiits, l'origine dii bore est 
natiirelle et liée au doniaine minéralisé. plutôt que due à Lille pollutioii atithropic~iic. 

I1our le stroiitiuni, les teneurs observées soiit géiiéralement faibles (iiiférieures à 1 mgil). 
Seuls les forages de Ilaux et de Soussaiis liés au doriiaiiie minéralisé de la tiappe de 
I'L'.ocèiie (code S.A. 214) iiioiitrent des valeurs supérieures (respectivement 1.6 et 
3.2 iiigll). 
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5.2.6. Métaux lourds 

Les analyses de métaux lourds ont porté sur seize éléments. Poiir huit de ceux-ci 
(Al~iniiniurii, Antiriioiiie, Argent, Béryllium, Cadiniiirii, Etai~i, Mercure et Plomb), les 
teneurs enregistrées pour I'eiisetiible des poiiits sont inférieiires à leur seuil cle clétectiori 
(dont la valeiir est irifërieure à la liniite de la norme pour les catis destinées à la 
cotisoriiniatiori liuinaiiie). 

Pour l'arsenic. deus ouvrages à Bracli (33) et à Captieux (33) captant la nappe clil 

Miocène (code S.A. 235) présentent des teneurs mesiirées (respectivemeiit 18 pgll et 
41 ~tgll). Elles clenieitrent inférieures à la liniite de potabilité (50 pdl). La présence 
d'arsciiic daris les eaux du Miocène, et en particulier dans le secteur de Captieux. a été 
riiise en évidence depuis pliis d'tine dizaine d'années. De mênie, la concentration 
observée sur le forage de Bracli confirme celle enregistrée en juin 1982 (15 ktgll). 

Pour le b:i~yurn, ies concentrations mesurées sont géiiéralemerit inférieures à 100 pg/l 
(valeurs à partir desquelles des contrôles coriiplémetitaires soiit prévus pour les eaux 
destinées à I'AEP). Neuf points présentent des teneurs de 102 à 279 pgll. Ils concernent 
la nappe de I'Eoeène (code S.A. 214) dans le Nord-Est du département de la Gironde, 
celle du Miocène (code S.A. 235) dans le siid-est du département de la Gironde et celle 
des alluvioils de la Garonne (codes S.A. 345A et 345B). Dans la nature, le baryurii est 
souveiit sous forme de sulfates (barytine, Iiépatite, spath). Toutefois, les eaux des neuf 
ouvrages coiiceriiés ne montrent pas de valeurs spécifiques pour les sulfates. 

Pour Ic cl~ronie,  seuls trois ouvrages présentent des teneurs (de 5 à 8 pgll) supérieures 
au seuil cle détection (5 ~.tg/l) mais noil significatives. 

De iiiêriie, pour le cobalt et le cuivre, quelques points (respectivement quatorze et 
seize) montrent des valeurs (de 2 à 13 ~igll)  supérieures aux setiils de détection (2 ~igll). 
1311es demcurent cependant faibles. L'origine de ces éléments dans les eaux peut être duc 
à la mise cri solutioti par le développement d'une activité bactérienne spécifique sur les 
parties inétalliques du captage (tubage. pompe. ..). 

Pour le litliium, six ouvrages préseiltelit des teneurs (de 20 à 110 pgll) supérieuces au 
seuil de détection (10 pgil). Les valeurs les plus élevées (1 I O  pgll pour le foragc de 
1-iaux (33) et 60 pg/I pour le forage de So~issans (33)) sont observées dans la nappe de 
I'Eocè~ie (code S.A. 214). Elles sont liées au doriiaiiie iiiiriéralisé de celle-ci. En eSfet. cle 
Saçon tiat~irelle. des teneurs cle pltisieiirs dizaities de ligll sont régulièremerit e~iregistrécs 
dails les eaux sauiiiâtres. 

Polir le séléniuni. seuls sept points nioiitrerit une teneur inférieure au seuil de détectio~i 
( 5  pgll). Par contre, quatorze ouvrages présentent une coiice~itratiori supérieure à 1 O pg/l 
(lirriite niasiiiiale admissible pour les Caus destinées à la consoiiiniation hu~iiaine). Les 
tciieurs enregistrées atteiçiierit 25 pgil (cette valeiir, bien qu'excessive. ne constit~ic pas 
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uiie ariomalie majeure). Les ouvrages concernés intéressent les nappes profolides du 
.I~irassiqiie supérieur (code S.A. 217), du Crétacé supérieur (codes S.A. 215 et 231), de 
I'Eocèiie (code S.A. 214) dans les départemeiits de la Gironde, de la Dordogne et de Lot- 
et-Garonne, et de l'oligocène (code S.A. 230), mais aussi la nappe alluviale de la 
Garonne (codes S.A. 345A et 34513). Daiis la iiature. le sfléiiiuiii se rencontre à l'étai de 
trace dans les pyrites et les minerais sulfurés de cuivre, de plomb. d'argent ou de nickel. 
Par ailleurs, en agriculture, il entre dans la fabrication de iioinbreux produits phyto- 
saiiitaircs (fongicides. iiisecticides.. .). 

En résumé, en ce qui concerne les iiiéta~ix lourds, les valeurs eiiregistrées lors de cette 
caiiipagne sont inférieures aux liniites iiiaxitiiales admissibles pour les eaux destiiiées à 
la coiison~iiiatioii h~i~naiile, sauf pour le séléniun~. Pour ce clernier élément, quatorze 
ouvrages présentent des valeiirs Iiors ilormes. Des analyses conipléiiieiitaires de 
coiiiimiation devroiit être effectuées, en particulier sur les eaux des huit captages titilises 
pour I'AEP. 

5.2.7. Herbicides et pesticides 

Les tierbicides et pesticides les plus courants ont été analysés sur les eaux de vingt-sept 
oiivrages. Ces derniers concernent soit des nappes libres, soit des nappes captives dalis 
des secteurs oit elles sont peu profondes, donc poteutiellemeiit vulnérables aux 
pollutions anthropiques. 

Parmi les douze pesticides dosés, le seuil de détection a été dépassé pour I'aldririe et 
pour I'heptaclilore uniquenient sur le forage agricole d'Audignon (40) au Crétacé 
supérieur (code S.A. 215). Les teneurs observées sont respectivemeiit de 20 ngll et de 
37 ng/l. Pour I'lieptaclilore, la valeur enregistrée est supérieure à la limite maximale 
admissible (30 ngll) pour les eaux destiilées à 1'AEP. 

En ce qui coiiceriie les sept herbicides dosés, seules les teneurs eii diuron et en 
isopfoturon sont, polir tous les poiiits, inférieures z i  leur seuil de détection. Parnii les 
vingt-sept ouvrages arialysés. onze points présentent des teneurs en tierbicides 
infirielires à leur seuil de détection. Ils concernent les différents systèmes aquifères 
coriceriiés (Jurassique, Crétacé supérieur, Eocène, Miocène et alliivions de la Garonne et 
du Gave d'Oloroii). 

Pour I'atraziiie, oiize captages intéressant les différents systèines acl~iifères montrent des 
valetirs supérieures à soi1 seuil (le détectioii (0,02 jtgll). Seiils trois points préseiitent une 
tciieur supérieure à la limite maxiniale adniissible pour I'AEP (0,l pgll) : les forages 
d'Audigiion (0,76 pgll) au Crétacé supérieur (code S.A. 215) et de Gousse (0,i 1 kig/l) ail 
Dano-Paléocène (code S.A. 233)' et le puits de Peyreliorade (0,27 pgll) cians les 
alluvions du Gave de I'au (code S.A. 350). 
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Pour la désétliylatrazine, quinze forages iiitéressaiit les différents systèmes aquifères 
montrent des valeurs supérieures à son seuil de détection (0,02 ~igll). Sis  points 
présentent une teneur supérieure à la limite masinm.le admissible pour I'AEP (0,1 ktgll) : 
les forages dlAudignon (0,39 pg/l) au Crétacé stipérieirr (code S.A. 215), de Saint-Aubin 
(0.42 pg/l) au Dano-Paléocène (code S.A. 233) et de Mayac (0,14 ligll) au Jurassique 
nioyen (code S.A. 120K), les puits de Peyreliorade (0,37 11gIl) et de Igon (0,21 pgil) 
dans les alluvions du Gave de Pau (code S.A. 350) et celui de Bordes (0.16 pgll) à 
I'Eocène (code S.A. 2 14). 

Pour la désisopropylatrazi~ie, le seuil de détection (0,02 pgll) est dépassé sur quatrc 
points. Le forage agricole de Saint-Aubin (0,15 kigll) au Dano-Paléocène (code S.A. 
233) et le puits de Peyreliorade dans les alluvions du Gave de P ~ L I  (code S.A. 351) 
présentent des valeurs supérieures à la limite ~naxin~ale adinissible pour I'AEP (0.1 
pgll). Pour la simazine, six otivrages montrent des teneurs supérieures au seuil de 
cléteetion (0,02 pgll). Mais aucun point iie présente de valeur excessive (0,l pgll). 

En résumé, les eaux de seize ouvrages sur les vingt-sept analysés présentelit des 
Iierbicides avec des teneurs supérieures à leur seuil de détection. Sept points inontreiit 
des \raleiirs excessives (supérieures à 0,l pgll). La majeure pürtie des seize captages se 
situe dans les départeiiients des Landes et des Pyrénées Atlantiques, en particulier au 
droit de la structure d'Audignon et des vallées des Gaves. En général, les eaux sont 
caractéristiques d'un niilieu anoxique (équilibre redox) et présentent des teneurs eii 
nitrates supérieures à 10 iiigll. 

5.2.8. Caractéristiques hydrochimiques des systèmes aquifères 

5.2.8.1. Systèmes aquifères du Jurassique (codes S.A. 120K et 217) 

Les eaux du Jurassique sont neutres (pl? = 7,s). Leur niinéralisatioii est trioyenne 
accentuée (coiiductivité de l'ordre de 600 pS/cni). Elles sont alcalines. Leur facies 
hydrochimiqtie es; bicürbonaté-calcique dans les zones d'affleurenient, devenant 
bicarboiiaté calcique-sodique en profondeur (nappe captive). Les eaus sont éqiiilibrées 
(anoxie) d'un point de vue potentiel d'oxydo-réduction (redox) et dans le secteur où la 
nappe est Iibrc ou semi-captive. Elles devienilent anaérobies et exeniptes dc nitrates en 
profoiideiir. Des traces de iiiétaiis lourds (chroine, cobalt. cuivre, nickel. litliiurn et 
seléniuni) sont obsentées. 

D'uri point de vue pliyto-sanitaire, il a été détecté uniquement de la <Iésétliylatrazine s ~ i r  
le forage de Mayac (nappe libre). 

5.2.8.2. Systèmes aquifères du Crétacé supérieur (codes S.A. 230 et 215) 

Les enus d ~ i  Crétacé supérieur sont neutres à légèrement basiques (ptl 7.2 à 7.8). Leur 
tiiiiiéralisation est faible à moyennement accentuée (200 à 700 ltSicin). Elles sont 
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alcalines. Leiir faciès cliimique est bicarbonaté-calciq~ie à bicarbonaté calcique- 
magiiésien. D'un point de vue potentiel redox, elles sont équilibrées (anoxie) cleveiiaiit 
aiiaérobie en profondeur. ALI iiiveaii des ouvrages iiiiplaiités ail droit de la structure 
dtAudignoii (40), des teneurs élevées eii nitrates. eri pesticides et en Iierbicides sont 
eiiregistrées. traduisant la forte vulnérabilité de la nappe daris ce secteur agricole. 

Des iiiétaux lourds. cil particulier clu sélénitini. sorit présents daiis ces eaux. 

5.2.8.3. Système aquifère du Dano-Paléocène (code S.A. 233) 

Les trois ouvrüges sélectionnés se sitticiit au droit de la structure d'i\udignoii (40) oii la 
iiappe du Dano-Paléocène peu profonde est vulnérable. 

Les eaux sont neutres (pH de 7,O à 7.4). Leur riiinéralisatioii est accentuée (conducti\~ité 
de 600 à 700 pSIcrn). Elles sont alcalines. Leur faciès liydrochiniiq~ie est bicarbonaté- 
calcique. D'uii point de vue potentiel redox, elles sont équilibrées (aiioxie) à légèrenient 
aiiaérobies. 

Les métaux lourds peuveiit être présents (cliro~ne~ cobalt, cuivre, iiickel) niais à faible 
teneur. 

Les eaux analysées iiiontreiit des concentrations importaiites en nitrates (de 11  à 
33 ~iigll) et en Iierbicides (jusq~i'ii O,42 pgll de désétliylatrazine dans le forage agricole 
de Saint-Aubiii). 

Ces résultats traduiseiit la forte vuliiérabilité de cet aquifère dans ce secteur aux 
polliilioiis antliropiques. 

5.2.8.4. Systèmes aquifères de I'Eocène (code S.A. 274) 

Les eaux de I'Eocène sont neutres à légèrement basiques (pl-1 de 7.3 à 8,O). Elles sont 
généralemeiit ~iio~ennement niinéralisées (conductivité de 300 à 500 pSIciii), sauf à 
l'intérieur et cil bordure du doinaine minéralisé (zone coiivraiit le sud du départeiiient dc 
Lot-et-Garonne, le sud-est de celui de la Giroiide. la frange occideiitale de l'Entre-Deux- 
h~lers et l'Est et le Nord de l'aggloniéintion bordelaise). oit la conductivité est supérieure 
à 1 000 pS/cm. Elles sont moyennement alcaliiies. 

Le Ijciès cliirnique est bicarbonaté-calciq~~e à bicarbonaté-calcique-sodique. Au droit du 
doiiiaine minéralisé, les eaux sont sulfatées-calciques-socliqueç. D'un point de vue 
potentiel redox, les points analysés corresporident à des milieux anaérobies, voire 
réducteurs dans le Nord de l'Aquitaine et à des milieux équilibrés (anoxie) claiis le sud 
(nappe des Sables lnfra-iiiola~si~ue's). 

Les teneurs des différents éléments chiiniques sont très vririablcs (elles peuveiit ètre 
excessives au niveau du doniaine minéralisé). Des inftaux lourds petivent être présents. 
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eii particulier le batyurri et le sélénium. Att iiiveaii du domaine tniiiéralisé, les teneitrs eii 
fluor, en litliium, eii nickel, el1 bore, eii zinc et eii strontiuiii soiit significatives. 

Sur deux ouvrages situés daiis des zones où la nappe est peu profoiide (puits de Bordes 
(64) et source de Donzacq (40)), des tciieurs sigriificatives eri iiitrates (respectiveiiieiit 
30,7 mg11 et 13,7 nigll) sont observées. Les autres captages présentent des valeurs 
iiiférieures au seuil de détection (0,l iiigli). Les eaux cles ouvrages à I'Eocètic analysées 
sont exemptes de pesticides et d'lierbicides, sauf le puits de Bordes. 

5.2.8.5. Système aquifère de /'Oligocène (code S.A. 230) 

Les eaux du forage de Poiitenx-les-Forges (40) qui iiitéresse cet aquifère, sont basiques 
(pl-l 8,4), douces (conductivité de 288 pSlcni), peu alcalines et équilibrées d'un point de 
vue potentiel redox. Leur faciès cliimiqite est bicarbonaté-sodique. Du séléiiium et du 
strontium ont été individualisés. Elles sont exemptes de iiitrates et de produits pliyto- 
sanitaires. 

5.2.8.6. Système aquifère du Miocène (code S.A. 235) 

Les eaux du A4iocène sont généralement neutres à basiques (pl-1 de 7,6 à 8.4). Celles de 
la source de Sauternes (33) sont Iégèreiiieiit acides (pH = 6,9). Elles soiit inoyennement 
iniiiéralisées (coiiductivité de 216 à 366 @/cm), sauf pour la source de Sauternes où la 
iiiinéraiisation est accentuée (630 1iSIciii). 

Leur faciès Iiydrocliimique est bicarboiiaté-calcique à bicarboiiaté-cliloruré-sodique- 
calcique. Elles sont peu alcalines. sauf les eaux de la source <le Sauteriies. 

D'lin point de vite poteiitiel redox, les eaux sotit équilibrées à anaérobies 

Les tenetirs en nitrates soiit très faibles (iiiférieures à 0,) nigll). sauf pour la source cle 
Sauternes (24,9 mgIl) et le forage de Vielle-Soubiran (29,J mgll). Par contre, sur les 
autres captages, des concentrations de 0,l à 0.3 mgIl d'aiilnioniuiii sont enregistrées. 
Daiis ces ouvrages, les eaux sont anaérobies, les iiitrates soiit réduits, d'oit la présence 
d'ammonium. 

Eii ce qui concerne les métaux lourds, de 1';irsenic est indivicliialisé à Captieiix (41 kigll) 
et Bracli (18 j.ig/l). Du baryum est rerieoiitré à Allons (121 klgll) et à Captieiix (124 pgll) 
ainsi que du sélénium à Saiiit-Paul-eii-Born (1 1 pgll). 

Des herbicides (désétliylatrazine) ont été détectés en faible quantité ~iiiiquenient dails les 
eaux de la source de Sauternes (0.055 pgll) et clu forage d'Ygos-Saint-Saturiiin 
(0,047 pgll). 
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5.2.8.7. Systèmes aquifères alluviaux (codes SA 345A, 3458, 350 et 351) 

Les eaux sont iieutres polir les alluuions de la Garorine (code S.A. 345A et 345B), 
neutres à acides (pH de 6,2 à 7,s) pour celles du Gave de Pau (code S.A. 350) et neutres 
à légèrenieiit basiques pour celles du Gave d'Oloroii (code S.A. 35 1). 

Les eüux des alluvioiis des Gaves soiit iiioyeiiiienieiit rniiiéralisées (conductivité de 300 
à 500 ~iS/em) et peu alcaliiies. La rriinéralisation est pl~is accentuée daiis la vallée de Iri 

Garoniie (de 400 à 800 pS/cni) et les eaux soiit alcaliiies. 

Daiis la vallée de la Garoniie, le faciès hydrociiiniique des eaux est bicarboiiaté-calcique 
avec une tendaiice à devenir sulSaté à Latresne (33) ou sodiq~ie à Sainte-Croix du Moiit 
(33). Pour les alltivioiis des Gaves, les eaux soiit bicarboiiatées-calci~s (légèrenient 
magnésiennes ?I Laruns). 

D'lin poiiit de vite potentiel redox. pour les alluvions dii Gave de Pau, les eaux sont 
éqiiilibrées (anoxie). Pour celles du Gave d'Oloron. elles sont earaetEristiques d'uii 
milieu aérobie, voire oxydant. Daris la vallée de la Garoiiiie, dans la partie eii aval de 
Langon, la iiappe est captive sous les argiles du Flandrien. Le pouvoir redox observé est 
celui d'un iiiilieu anaérobie. 

Les ouvrages sittiés dans les alluvions du Gave de Pau présentent des teneurs élevées en 
tiitrates (de 20 à 50 mgIl) sauf polir le puits de Mazères-Lezons (6,3 mgil). Des 
lierbicides oiit été détectés sur tous les captages, parfois eii quaiitités excessives comme 
dans les puits d'Igon (64) et de Peyreliorade (40). Du cobalt et du cuivre oiit été 
reneoiitrés cii faible teneur dans ces ouvrages. Le puits d'Ai3ix montre des teiieurs 
significatives eii séléiiium (1 1 kigil) et en ziiie (94 pgll). 

Les eaux des alluvions du Gave d'Oloron présentent des teiieurs faibles en nitrates 
(inférieures à 4 mgil). Des Iierbicides (atraziries, désethylatrazine) oiit été observés en 
bible teneur (respectivement 0,037 pgll et 0.039 pgil) sur le piiits de Castagiiède. 

Les eaux cles alluvioiis de la Garoiiiie présentent des teiieurs faibles eri iiitrates 
(iiiférieures à 2.5 iiigil), riiais de I'ainmoniuiii est mestiré sur le puits de Saiiite-Croix du 
Mont (0,l ingll) et lc forage de Latresiie (0,2 nidl) implantés dans la zone oii la nappe 
est captive et anaérobie. Des iiitrites soiit observés sur le Forage de Latresne (0,02 mgil). 
L'aiiimonium est issu de la réduction des nitrates. la préseilte de nitrites eoiifirnie ce 
processus. Ces eaux contiennent peu de produits pliyto-saiiitaires : abseiice dans le puits 
cle Sainte-Croix du Mont, siiiiazine (0,025 pgll) 6 Latresne, désétliylatraziiie 
(0,037 pgll) et atrazine (0,057 pgil) à hilarmande. Des teiieurs en baryum (de 100 à 120 
bigil) et en sélénium (1 1 et 15 pgil) sont enregistrées. 
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6. Programmation de l'année 4 

6.1 RAPPEL DES ANNEES 1 . 2  ET 3 

Les ariiiées 1 et 2 du présent prograiilnie oiit été consacrées à l'inventaire des divers 
réseaux cle surveillance existants à I'éctielle de l'Aquitaine, à la collecte et à la saisie 
informatique des données les concernant, ainsi qu'au recenseiiicnt, à la visite et ait 
recueil de données (niesure in situ, historiques sur les niveaux de nappe, sur les analyses 
d'eau et sur les prélèvenieiits) relatives aux ouvrages dans les départements de la 
Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées Atlantiques. 

Ccs pliases oiit abottti à : 

- l'équipement de neuf ouvrages d'enregistreur niiiriérique de niveau d'eau. 

- proposer la réalisation de plusieurs piézoniètres, 

- la cléfinition de réseaux de surveillance (piézométrie et qualité). hiérarchisés pour les 
aqitiféres pour cliaqi~e département. 

Lors de l'année 3. il a été entrepris une série d'interventions visant à la mise en place des 
différents réseaux. II a été effectué : 

une campagne de niestires piézométriques sur les points d'observation accessibles des 
réseaux (Iiors les jaugeages des sources et le suivi des ouvrages réalisé dans d'autres 
cadres en Gironde et dans les Landes), 

la coristr~ictioti d'lin piézomètrc de 235 m de proroitdeur sollicitatit la nappe cle la 
base du Crétacé supérieur (code S.A. 215) à Saint-Aubin (47). 

le contrôle et diagnostic sur six oiivniges existaiits, 

ttne campagne d'analyses pliysico-cliirniqlies (niajeurs, métaux lourds, pesticides et 
herbicides) sur quarante points des réseaux "qualité". 

6.2 PROGRAMME DE L'ANNEE 4 

Pour l'année 4, Ic prograilinle prévoit la poiirsuite des actions de contribution à la inise 
cil place des réseaux, engagées lors de l'année 3. Ainsi. pour ceux de " piEzométrie ". 
elles consisteront en : 
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La rérilisntion d'une campagne de iiiesurcs piézoinétriques sur les points d'eau 
éq~~ipés  et accessibles sélectionnés pour les réseaux (Iiors ceux de la Gironde et des 
Idandes, exécutés dans d'autres cadres). 

La constructioii d'un pibzornètrc sollicitant le système iiquifèrc de l'Oligocène 
(code S.A. 230) dans le secteur de Mont-de-Marsan, avec la coiitributioii dc 
partenaires landais. 

Les diagnostics de six points retenus pour les réseaux de gestioii 
départemantale (profondeur, tête de l'ouvrage, visualisation des tubages pleins et 
crépinés par caméra-vidéo, pompage, microinoulinet). 

L'action pour les riseaux de " qualité " des eaux consistera eii iiiie série de prises 
d'éeii:intillon d'eau pour nntilyse cllimique. Cette eainpagiie concernera les nappes 
libres et seini-captives. Elle est destinée à apprélieiider la sciisibilité cle ces nappes aux 
pollutions aiitliropiques et à caractériser les différents systèmes aquifères en fonction dc 
leur cliin~isnie. En outre. elle s'attachera à évaluer la teneur des éléinents iiiajeurs et 
toxiques (métaux lourds) dans leurs eaux. 

Trente points captant les systèmes aquifères les plus sensibles aux polliitions 
antliropiques, seront analysés partni ceux sélectionnés dans les réseaux. 

Les analyses cliimiqi~es porteront sur la recherche des éléments rna.jeurs, toxiques 
(iiiétaitx loiirds) et des ptiyto-sanitaires (herbicides et pesticides les plus courants). Les 
teneurs des éléments suivants seront déteniliiiées : 

E1iment.s ninjeur:s et fosiqzces : CO3, IfCO;, Cl, SOg NO;, NO?, F, POg, Cc(, Mg, 
Nu, K NHg, SiO?. Ag, 111, ils, B, BLI, Be, Cd  Co, Cr, Cie, Fe, Li, ikfrz, Ni, Pb, Sb, Se, 
SI?, Sr ,211, Hg. 

Herbicides : Atrmirre, Sinic~zine, De',sitliyl6circezirte, DL;si~~ro~~~j~ledrc~ziiie, 
Terbzct/t~~lluzii7e, Iso~?roiccroii, Diuron. 

La collecte des données relatives aux historiques des volunies prélevés dails les 
aquitëres régionaux aquitains sera poursuivie auprès des divers cxploiiants 
(coinpagnies fermières, régies niu~iicipales, irriguaiits. industriels...). Les données 
collcctées seront saisies sur informaticlue. 
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Conclusion 

Dans le cadre de la coiivciitiori eiitre I'Etat, la Région Aquitaine et l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne. le BRGM a eiitrepris pliisiciirs actioiis pour coiitribuer à la "Gestioii 
des Eaux Souterraines en Aquitaine" dont la mise en place de réseaux de surveillance 
des riiveaux d'eau, de la qualité des eaux et des prélèveniciits dans les nappes. 

A I'éclielle de cliaque département de la régioii Aquitaine, un réseau "piézoiiiétrie" et un 
"qualité" ont été proposés lors de L'année 2. Parallèlenient à Faction régionale, sous 
l'égide de 1'Ageiiee de l'Eau Adoiir-Garonne, des réseaux de gestioii dite "patrinioiiiale" 
tant en terme de piézométrie que de qualité, ont été définis. Ils concernent les nappes 
cl'iiitérêt stratégique. Les ouvrages pressentis pour appartenir à ces réseaux ont été 
clioisis parmi ceux sélectionnés lors de la préserite opération. Ces réseaux patrinioniaux 
soiit en cours d'implantation. 

Ainsi, pour cliaque département aquitain, les réseaux "piézométrie" et "qualité" soiit 
déclinés en réseau priiieipal ou de gestion patrimoniale (ayant pour vocatioii la 
coiinaissance des aquifères stratégiq~ies et leur évolution) et en réseau secondaire ou de 
gestion départementale (ayaiit pour objectif le suivi des aquifères d'intérêt régioiial dans 
le cadre d'éventuel conflit d'usage). 

Uiie campagne de mestires piézométriques a été elfectiiée sur 135 points sélectioniiés et 
accessibles (Iiors suivis en Gironde et dans les Lancles dans d'autres cadres). Elle a été 
complétée par le suivi trimestriel de la nappe de 1'Eocène (code S. A. 214) eii Dordogtie 
(siir 14 ouvrages) et par celui semestriel de la nappe dit Jurassique (code S. A. 217) en 
Lot-et-Garonne. Les mesures acquises ainsi que celles collectées auprès du Coiiseil 
Géiiéral des Landes et de divers exploitants (auto-coritrole) ont été saisies (soit plus cle 
cinq cents valeurs) dails la base de données administrée par le BRGIVI. 

Ides inventaires des points d'eau, eii particulier ceux à usage agricolc au Miocène dans le 
département des Laiides. oiit permis de eoiiipléter la collecte tles doiiriées relatives aux 
prélè\lements dans les aquirères d'intérêt régional. 

Le recueil des voliiiiies d'eau prélevés dails les iiappes (auprès des exploitaiits) et cles 
bulletins d'analyses pliysico-cliiniiq~ies (auprès des DDASS et des cxploirants) s'est 
poiirstiivi. En année 3, il a été collecté 1 397 valeurs cle voltinies préle\,és (hors Gironde) 
et 957 résultats d'analyses pliysico;cIiin~iqiies dont 718 relatives à des ouvrages situés 
hors tlu départenieilt de la Gironde. 
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Lors cle l'année 3, plus cle 2 500 doiinées coiiceriiant la piézométrie, la cjualité des eaux 
et volumes prélevés dails les nappes ont été acquises, collectées el saisies dans les bases 
de données adniinistrées par le BRGM. 

Afiii de contribuer à la mise en place des futurs réseaux, trois actioiis ont été eiitrcprises. 
Elles ont consisté en : 

- la construction d'uii piézomètrc à Saint-Aiibiii (47), 
- le cliagiiostic de six ouvrages existaiits, 
- une caiiipagiie d'analyses ptiysico-cliiniiques stir q~iaraiite poiiits d'eaii. 

Le piézoniètre de Saint-Aubin. d'une profoiideur de 235 inètres, sollicite l'aquifère des 
calcaires de la base du Crétacé supérieur (code S.A. 215). L'ouvrage est positioniié dans 
uii secteur où la nappe est captive mais assez proclie de ses zones d'affle~irenieiit. 
L'établissemeiit d'une coupe géologique longitudinale à partir cles résultats du 
piézomètre et des forages environnants a periiiis de mettre eii évidence lin 
sirrcreusement du toit des formations du Crétacé supérieur. 

Avant les tests, le niveau piézoinétrique de la nappe se situait à 64,05 m par rapport au 
sol (+ 55.45 NGF). Après 7 Iieures de pompage au clébit de 10,s in3/li. le rabattement du 
niveau est de 3 1,41 ni, soit uii débit spécifique (Qs) de 0,34 in3/liim. L'interprétation du 
poinpage d'essai loiigue durée aboutit à une transmissivité de 5 . lo4 m'ls traduisant une 
productivité inoyeniie de I'aquifère dans ce secteur. Au cours de l'année 4, cet ouvrage 
sera équipé d'un enregistreur automatique de pression. 

L'analyse des eaux du piézoniètre montre qu'elles sont douces et équilibrées d'uii point 
de vue potentiel d'oxydo-réduction. Leur faciès est bicarbonaté calcique très iiiarqué. 
Les teneurs des différents élénieiits eliiiniqties (majeurs. niétaux lourds) sont 
relativemeiit faibles. Seules celles du fer (0,26 mdi) et du sélénium (1 1 pgll) sont 
iniportrintes et légèrement supérieures aux valeurs limites acceptables pour les eaux 
destinées à la consoinmatioii humaine (respectivemeiit 0,2 nigll et 10 jigll). 

Les opérations de diagnostic sur six forages appartenant aux réseaux "piézoiiiétrie" ont 
coiisisté eii I'évaluatio~i de la protectioii globale de l'ou\~rage vis-&-vis des éventuelles 
pollutioiis de siirface, de l'état des tubages et dc leur productivité (daiis ceux ou les 
caractéristiques tecliniqites I'aiitorisent). Ces eoiistats ont été effectués par iiii contrôle 
visuel de l'ouvrage, par une inspection des tubages par vidéo-eaiiiéra et par la réalisation 
de profil de productivité. Ils ont été complétés par tlifféreiites tiiestires in situ 
(profoiicleur de l'ouvrage, iiiveau d'eau, température et coiiductivité de l'eau...). Ces 
investigations réalisées dans le cadre de la préseiitc opératioii ont été coiiiplétées par 
l'examen de diagnostics sur trois autres forages (à Grignols et à Boulazac) effectués par 
leiir propriétaire. 

Suite aux dirféreiits constats, i l  cst proposé des travaux de réhabilitation pour les neuf 
ouvrages exaiiiiiiés. 
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Pour le forage de Facture à Biganos (33) à I'Oligocèiie, suite aux iinportantes veiiues 
d'eau très cliargée eii sable et eii limon, I'inspection vidéo a dû être interrompue à 20 m 
de profoiicleur (de plus, le fond a été illesuré à 103 in au lieu de 260 111). L'ouvrage paraît 
Stre en iiiauvais état. Un nouveau diagilostic après curage est précoiiisé. Daris 
l'éventualité où il ne pourrait pas être réliabilité, il devra être rebouclié dans les règles de 
I'ari et il sera nécessaire de poun~oir à son reiiiplacement. 

Dc mêiiie, les tubages des forages La Fraysse à Eyriiet (24), Pont du Canal à Agen (47), 
FI à Boulazae (24) et de Grigiiols (33) ii'ont pas pu être visualisés sur la totalité de leur 
Iiauteur. Toutefois, ces ouvrages paraissent globalement en meilleur état que le forage 
de Facture. Utie nouvelle inspection par eaiiiéra-vidéo après eiilèvenient des ob.jets etlou 
des sédiments les obstruant est préconisée. 

Ides forages de Loucliats (33), du Cros à Loubéjae (24) et du Repaire A9 à Saint-Martial 
de Nabirat (24) ont pu être inspectés sur la quasi totalité de leur hauteur. 

Les travaux de réhabilitation seront basés sur un Iéger brossage de leur cliainbre de 
poiiipage, uii traitement chimique des zoiics crépinées et un nettoyage du fond de 
I'oiivrage. Un reeliemisage du forage (après vérification de l'état des tubages) pourra être 
nécessaire pour certains (La Frayse à Eymet et Pont du Canal à Agen). Afin d'assurer 
une bonne protection de ces points de mesures, il est préconisé la confection de tête de 
puits étanche ancré dans un socle béton enterré. 

La caiiipagiie d'analyses physico-eliiniiques sur quarante points d'eau des réseaux 
"qtialité" a permis une première caractérisation de I'hydrochimie des différentes nappes. 

Les eaux sont neutres à légèrenient basiques, setiles celles des alluvions du Gave de Pau 
(code S.A. 350) dans sa partie avale présentent un caractère légèrement acide. Leur 
minéralisation est faible à moyennement accentuée (conductivité inférieure à 
700 pSlcni) sauf au droit du domaine niinéralisé de I'Eocène inoyeii (code S.A. 214). 

D'un point de vue poteiitiel d'oxydo-réduction, la majorité des points analysés présentelit 
des conditions de milieu aiioxicjue (neutralité). Certains forages profonds montrent cles 
conditions de milieu anaérobie, voire réducteur, tariclis que dans qiielques ouvrages dans 
les alliivions (code S.A. 345B, 350 et 357), elles soiit aérobies à oxydarites. 

Le faciès des eaux est bicarbonaté-calcique à bicarbonaté-sodique, dans le doniaine 
niinéralisé de I'Eocène, i l  est sulfaté-calcique-sow~~e. 

Les teneurs enregistrées soiit dans la gamme de celles habituellement observées pour les 
eaux souterraines. Toutefois, des teneurs excessives cn fer, en manganèse, en fluor, en 
nitrates, eii nitrites, en amnionitim, en arsenic (dans la nappe Miocène) et en séléniu~ii 
sont observées dans les différents aquiîères. 
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La recherche de pliyto-sanitaires (pesticides et herbicides les plus courants) dalis vingt- 
sept oiivrages, montre leur présence sur seize captages. Sept points d'eau présentent des 
valeurs excessives (supérietires à 0,1 pgil). Les ouvrages concernés se situent 
principalement dails les départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques, en 
particulier au droit de la structttre dtA~idigiion et des vallées des Gaves. 

Le prograinme de l'année 4 prévoit la poursuite des actions de contribtttion à la mise en 
place cles réseaux, engagées lors de l'année 3. Outre les campagnes cle niesures 
piézométriques. de collecte des doiiiiées sur les voliiiiies prélevés et sur les analyses 
pliysico-chiniiques, il sera entrepris : 

- la constructioli d'un piézomètre çollicit,mt le système aqiiifkre de l'oligocène (code 
S. A. 230) clans le secteur de ivfont-de-Marsan (40), 

- le diagnostic de six points retenus pour les réseaux de gestioii départementale, 

- uiie campagne d'analyses pliysico-cliiiniques (ma.jeeiires, métaux loiirds, pliyto- 
sanitaires) sur trente points captant les systèmes aquifères les plus sensibles aux 
pollutions aiithropiqtres. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 

Répartition des points de suivi des réseaux 
""piézométrie" et "qualité" par système aquifère 

et par mode de gestion préconisée 

Annexe 1-1 : Département de la Dordogne 

Annexe 1-2 : Départenient de la Gironde 

Annexe 1-3 : Départeinetit des Landes 

Annexe 1-4: Département de Lot-et-Garonne 

Annexe 1-5: Départcilient des Pyrénées-Atlantiq~ies 
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Coriiaciei: - Turonien - Cenomanien 

Asiiese 1-1 : Systfttics aquifères et doiiiaiiies Iiydrogéologi<liics rceoriniis dans le 
t1Cp:irteineiit [le I:I Dordogne et type de stiivi prfconisi. 
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Ariiicse 1-2 : Systènics :iquitëres cl  donisines Iiy~lrogéoiogiques reeoitni~s dsris le 
tléperteiiietit Oc In Gironde et type <le suivi précotiisé 
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DEMONINATION 

Rlayais / Eucène 

Eiitre-Deus-Mers 

RCscnii "qiinlité" CODE 

125AO 

126 

Rése;iir "~~ii.zo~iii.trie" 

DCpartc- 
riicntaic 

2 

D6p:trtc- 
nicst;ilc 

4 

1';itrinio- 
tiinie 

7 

I 

P;itrinlo- 
tiiiile 

1 

7 

Tt~tai 

4 

1 

I I  

5 

2 
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Coiiiacieii - Turonicn - Céiionianien 

Atiiiexe 1-3 : Systètnes atluii'i.rcs cl  tlomaitics hytlr«gfologiques recotinits tl:itis le 
tlCpartemcnt des L;in(lcs et type (le suivi préco~iisi. 
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Annexe 1-4 : Systèmes aquifères et do~iiiiincs iiydrogéologiques reconnus d:tns le 
riép~trtenient de Lot-et-Garonne et type de suivi préconisé 
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Annexe 1-3 : Systkmes aquifkrcs reconnus dans les Pyrénées Atla~itiques 
et réseaux préconisés 
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ANNEXE 2 

Campagne d'analyses physico-chimiques siir des 
ouvrages du réseau "Qualité" 

Liste des points prélevés 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 2 





Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de suweillance de la piézométrie et de la qualit~5 en Aquitaine 

( 1 )  çxp. : cxploilé - il. ç. : ni>rt exploité 

Liste des points prélevés pour dosage des éléments majeurs, mineurs, 
métaux lourds 

- 
Cotlc S. A. 

2 17 

233 

23 1 

214 

215 

214 

214 

214 

214 

23 5 

235A2 

230 

214 

Iridice 
ii:~tiorial 

0739-3X-0022 

0778-GX-0001 

0780-4X-0003 

078 1-5X-0057 

0783- l X-0007 

0804-GX-0080 

0828- I X-0020 

0830- 1 X-0002 

0853-5X-0020 

0876-6X-0017 

0897-4X-0002 

0897-4X-001 1 

0978-8X-00 15 
,. 
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Coniniuite 

Boit1;izac (24) 

Bracli (33) 

Eglisottes-et-Cllnlailres(33) 

Saint-Seuriil-sur-Me (33) 

Atur (24) 

Liboiiriie (33) 

1-lnux (33) 

Flaugeac (24) 

Marcellus (47) 

Captieiix (33) 

Sniiit-Paul-eii-Born (40) 

Poiitenx-les-Forges (40) 

Geaiine (40) 

Us:rge ( 1 )  

A. E. P. (esp.) 

A. E. P. (esp.) 

A. E. P. (exp.) 

Indiistriel (esp.) 

Agricole (exp.) 

Géotliermie (exp.) 

A. E. P. (exp.) 

A. E. P. (exp..) 

A. E. P. (exp.) 

Agricole (exp.) 

A. E. P. (exp.) 

A. E. P. (csp.) 

Agricole (exp.) 

Nappe cariti.e 

Jtirassique slip. 

Miocèiie 

Crétacé siipéiieiir 

Eocèiie 

Crétacé stlp. 

Eocètie 

Eocèiie 

Eocèiie 

Eocètie 

bliocène 

Miocène (Aqiiitnnieii) 

Oligocèrie 

Eocètie 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine -Année 3 
Réseaux de sufveiilance de la piézométrie et de fa qualité en Aquitaine 

ANNEXE 3 

Campagne d'analyses physico-chimiques sur des 
ouvrages du réseau "Qiialité" 

Résultats 

Aiinexe 3.1 : parainètres non conservatifs mes~irés in situ 

Art~iexe 3.2: liste des éléiiietits dosés - limite inférieure de dosabilité 

Aiinexe 3.3: bulletins d'aiialyses 

Rapporl BRGM R 40726 



Gestion des Eaux Souterraines eri Aquitaine - Année 3 
Réseaux de surveillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

ANNEXE 3.1 

Paramètres non conservatifs mesurés in situ 
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Indice 
ri:itiorinl 

07595x0022 

07397x0006 

07786x0001 

07795x0012 

07804x0003 

07813x0056 

078 15x0057 

0783 1 X0007 

08046x0080 

08273x0354 

0828 1 X0020 

08301X0002 

0852 1 X023 1 

08525S0027 

08535X0020 

08536x0002 

08556x0003 

08766x00 17 

08974X0002 

08974500 1 1 

Annexe 3 

Comn~une 

Boulazac (24) 

Rlayac (24) 

Bracli (33) 

Soussans (33) 

Eglisottes-et-Chalaures (33) 

Le Pizott (24) 

Saint-Seuriii-stir-Isle (33) 

Atur (24) 

Ltbourne (33) 

Latresne (33) 

Itaiix (33) 

Flaugeac (24) 

Ste Ciof\ du Moiit (33) 

Sdt~tcrtics (33) 

Marcelliis (47) 

Marmande (47) 

Saitit-Aubtii (47) 

Captietix (33) 

Saint-Paiil-eit-Born (JO) 

Poiiteii\-les-îorges (40) 

Nappe c::ptéc 

Jurassiqtie sup 

Jurassique iiioy 

Miocène 

Eocèiie 

Crétacé supérieur 

Eocène 

Eocène 

Crétacé siip 

Eocèiie 

Alliivioiis 

Eocène 

Eocène 

Allitvions 

Mtocetie 

EocL:rie 

Allttvtotis 

Cretdcé supérieur 

Mtocéiie 

bliocenc (Aqtiitanien) 

Ol~gocèiie 

Code 

S. A. 

217 

120K 

235 

214 

23 1 

214 

214 

215 

214 

345A 

214 

214 

345A 

127AO 

21.1 

345B 

2 15 

235 

235A2 

230 

Date 

09/07/1999 

09/07/1999 

30/06/1999 

05/08/1999 

30/07/1999 

30/07/1999 

30/07/1999 

10/07/1999 

22/06/1999 

01/07/1999 

30/06/1999 

09/07/1999 

16/07/1999 

22/06/1999 

16/07/1999 

16/07/1999 

22/06/1999 

30/06/1999 

02/08/1999 

04/08/1999 

T 

En OC 

22,8 

l5,9 

15 

17.9 

17,7 

16,6 

19 

19,7 

22 

17 

23,9 

9 

20,l 

13,s 

20,2 

15.7 

19.8 

16,3 

17.6 

24,6 

pH 

7,7 

7,5 

7,6 

7,6 

7,8 

7,3 

7, j  

7,4 

7,7 

6.9 

7,3 

8,O 

7,s 

6,9 

7,s 

7.0 

7,2 

8,O 

8,; 

8,4 

Condutivité 
pS/cm 

573 

630 

366 

700 

412 

420 

418 

416 

305 

785 

Il45 

358 

387 

64 1 

550 

729 

186 

286 

299 

288 

0 2  

e t  1 1  

5,35 

6,s 

2,73 

1,98 

0, 1 

1,76 

2,82 

r i  d 

0.1 

4,02 

0,39 

4,45 

2,85 

3.39 

3,84 

6,3 

O,] 

0. I 

Potentiel-rédo\ 

en m~ 

200,2 

124,2 

- 120,8 

- 190,s 

-l33,8 

-69,s 

-93,s 

137,2 

46,2 

-31,8 

- 122,s 

-24,X 

-96.8 

203,3 

-56,X 

220.2 

22.2 

- 100,X 

-135,8 

-32,8 

rH 

22,2 

l9,4 

1 1 , )  

8,s 

10,9 

12,2 

11.7 

2l ,3  

17.0 

12,7 

10.3 

5 

12.2 

20,s 

l3,O 

21.5 

I l  

12,s 

11,9 

15,7 

Alcalinité 

en meq/l 

5,6 

6,7 

2,9 

4 , j  -- 
3,4 

3,6 

3,2 

4,2 

2,8 

6,1 

3,2 

3,0 

3,O 

7,3 

4,s 

6,s 

5,2 

3,2 

2,l 

2,2 
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tridice 
national 

08996x0004 

09004x001 4 

09022x0009 

09248x0006 

09262x0016 

09506x0060 

09774x0026 

09781x0007 

09781x0010 

09782x001 6 

Annexe 3 

Cornniiirie 

Labrit (40) 

Allons (47) 

Sérignac-stir-çaronne (47) 

Ygos-Saiiit-Saturiiiii (40) 

Vielle-Sotibiran (40) 

Gotisse (40) 

Dorizacq (40) 

Saint-Aubin (40) 

Saint-Aubiri (40) 

Audiçnon (40) 

Nappe captée 

Miocèrie (HelvCtien) 

Miocène 

Jurassique supérieur 

Miocène (Helvétieii) 

bliocène (Aquitaoien) 

Daiio-Paléocène 

Eocèrie 

Dano-Paléocène 

Dano-Paléocène 

Crétacé sup. 

17,l 

21,O 

10522X0093 

Code 

S. A. 

235A1 

235 

2 17 

235A I 

235.42 

233 

214 

233 

233 

215 

3,s 

2,8 

Alluvions Igon (64) 

Date 

23/07/1999 

23/07/1999 

03/08/1999 

0 1/07/1999 

01/07/1999 

28/06/1999 

28/06/1999 

17/07/1999 

17/07/1999 

28/06/1999 

330 

10693x0007 Alliivions 1,aruris (64) 

T 

Eri OC 

19,s 

14,7 

27,s 

17,4 

14,8 

14,6 

16,7 

14,3 

18,7 

15,7 

19/07/1999 

351 

pH 

7,6 

7,6 

7,s 

8,0 

8,4 

7,l 

7,4 

7,O 

7,4 

7,2 

7,5 14,4 

Conduthrité 
en ~ S / ~ n l  

389 

32 1 

604 

216 

254 

604 

463 

760 

593 

390 

496 

26/07/1999 7,9 1 1  

0 2  

el1 nlg/l 

0: 1 

1.74 

0; 1 

6.9 

1,12 

2,l 

3, l4 

2.68 

4,64 

2,8 1 

6:3 62,2 

295 

Poteritiel-ré<los 

en niV 

-32,8 

-95,8 

-137:s 

-83,s 

142,2 

90,2 

195>2 

18,2 

l95,2 

125,2 

8,48 

rI-1 

4 

l l , 8  

10,2 

13,l 

21,7 

17,3 

21,s 

14,7 

21,G 

18,7 

1 49,3 

Alcalinité 

en nieqll 

3'5 

2,9 

4,s 

2,4 

1:G 

5:0 

5:0 

5.9 

5,3 

4,5 
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ANNEXE 3.2 

Liste des éléments dosés - limite inférieure de dosabilité 
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Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de surveillance de la piézométrie et de la qualité en Aqoitaine 

Les différeiitcs analyses oiit été réalisées par le laboratoire " Arialyse " du BRGM à 
Orléans (45). Ce laboratoire est accrédité COFlWC (no 1-025 1) pour l'analyse des eaux 
et possède les agréments 1, 3. 4, 5, 6 d t ~  Miiiistère de I'Environiiement polir ce type de 
déteriiiinatioii. 

Lors de la prise des échailtillo~is d'eaux. les parainètres pliystco-cliiiiiiq~ies lion 
coriservatifs de I'eaii (températurc. coiiductivité, pl-[, oxygèlie dissous, poteiltiel 
d'oxydo-récluction, alcalinité) orit éte mesurés "iii situ". La liste des éléiiients dosés et 
letir limite inférieure dc dosabilité (L D) est corisignée ci-après : 

Eléments majeurs 
Ca 
Mg 
K 
Na 
1-ICOj 
CO3 
CI 
So4  
Si02 

Eléments mineurs B 
Fe 
i' 
Ml1 
NO; 
NO2 
PO4 
Ni-14 
Sr 

Métaux lourds Ag 
Al 
As 
Ba 
BE 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Li 
Ni 
Pb 
Sb 
Se 
S il 
Zll 
I Ig 
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Réseaux de surveillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

Les Iierbicides (iriazines - iirées) snivants oiit été dosés par extraction liquide / liqttide 
selori AFNOR T90-121 et dosage CLI-iP selon DIN 38-407 : Atrazine. Siniazine, 
Déséthylatrazine, Désipropyiatrazitie, Terbutliyllazine. Isoproturon, Diuron. La limite 
inféricure de dosabilité (1, D) varie de 5 à 20 ngll selon les coiiiposés. 

Les pesticides orgiinoclilorés suivaiiis ont été dosés : 1-lexaclilorobenzèi~e. AI-ICI-1, 
PI-ICI-1. TI-ICI-1 oti lindane, SSlIC. Aldriiie. 4.4'DDE. Dielclrine, 4.4'DDD. 4,4'DDT, 
1-lepiaclilorc, 1-leptaclilore époxyde. La litiiite inférieure de dosabilité (L D) varie de 0,05 
3 0.1 pgll selon les coinposés. 

Rapport BRGM R 40726 
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ANNEXE 3.3 

Bulletins d'analyses 
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t 5 5 A l i  

0.R.C M. 
..' S Chef du département: AM.FOUILLAC Responsables unités: 

Correspondant Qualil~: F.AUCUSTIN .Cliimie minérala: D.MARTINEAU 
Coordination dos analyses: Ph.DEGRANCES .Chimie eaux et oroanique: R.JEANNoT 

----- 1 RAPPORT D'ANALYSES 
L-- 

Demandeur MAUROUX d 
SGRlA i l l  

Provenance des échantillons RESEAU OUAL AOUl 
Nature des prélèvements EAU 

No ANA F6018F 
No de demande 99602264 

ND d'affaire 
No de compte 14826 

laboratoire Ana lyse  ch im ique  des  eaux e t  m ic ropo l l uan ts  mé ta l l i ques  

Responsable &PH. GHESTEM 

Téléplione : (331 02 38 64 30 17 Télécopie : (331 02 38 64 39 25 

Résultats certifiés par lets/ responsabIets1 de laboratoire le : 15.SEP.99 

Visa Pii.Dégranges 

- > - > A T T E N T I O N  AUX INFORMATIONS PORTEES PAGE(SI SUIVANTE[S). 

Les résultats exprimés ne concernent que les échantillons soumis a essais. 
L'accréditatien de la section essais du COFRAC atteste de la compétence des laboraiaires pour les seuls essais cativerts par I'accréditation 

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisfie que saur sa forme intégrale. 

BRGM - A n a l y s e  
3. avcr:ua Cloude GuiIlroiin - O  P 6000 - 45060 Dtlcos?i iu<lrr 2, 1iu:iir 

lrlci>liuii~ 133102 38 6 3  30  1 7  i6Iecïjrisuc 1331 02 38 6.1 30 2 5 .  16lai ORGM 780250 i 

Nb Pages ... 



BRGM ANALYSE 
Etude F6018F Demande 99602264 

Les analyses suivantes ont été réalisées dans le laboratoire : Analvse chiminue des eaux et micronolluants métalliaues 
' : éléments analysés Iiors accrédltation. 

Le mode opératoire NF EN 26777 
est utilisé pour doser : 
Nitrites exprlinés en NO2 

--. . . . ~ ~~~~~ ~~ 

Le mode opératoire NFENIS09963-1 
est utilisé pour doser : 
Bicarbonates Carbonates 

Le mode opéraloire NF EN ISO 11885 
es1 utiiisé pour doser : 

'Calcluin 'Magnésium 
'Silice Fer 

l e  mode opératoire MO018 FLUORURES PAR POTENTIOMETRIE SELON T 90-004 
est utilisé pour doser : 
Fluorures 

Le motle opératoire MO028 CHROMATOGRAPHIE IONIQUE SELON T90.042 
est utilisé pour doser : 
Citlor~rres Nitrates exprlméi en NO3 Sulfates 

~~~~~~-~ 

Le mode opératoire MDIDB SILICE E 
est utilisé pour doser : 
Alunliniuin Litltium Strontium Argent 
Arsenic Bore Baryum Béryllium 
Cadmium Cobalt Chrome Cuivre 
Manganèse Nickel Plomb Zinc 

M T90-113 

Mercure 
~ . . 

Le mode opératoire NFT90.015 
est utilise pour doser : 

OnlioPhospliares en PO4 

Tout échantillon liquide ou concernant des études d'environnement est détruit un mois aprés la délivrance des résultats sauf demanda 
contraire du client. 
RESULTATS : Les limites de dosabilte sont fonction de la méthode, de la matrice et du coefficient du dilution utilisés. Une valeur égale ii ta 
limite supérieure de dosabilité doit ètre considérée comme supérieure ou égale à cette llmit~.Les éléments maleurs sont donnés avec une 
précision de 5% relative, tes éléments traces avec IO%, pour des valeurs eRmiiieu de gamme. 
UNITES : Elles peuvent 6tre différentes selon les éléments : 
gll, mgll. ~gllflpgll=O.0OlmgII), ng11(lngll=O.O01pglI) 
%(pourcentage massique) 
mglKg(lmglKg=0.0001%), ~glK@(l~glKg=O.O01mg/Kg). 
pg=microgramme, ng=nanogramme 



Unité 

LDI 

tdcnttfical!on LOS 

Labo Client 

1 07804x0003 

Calcium 

mgll 
0.1 

10000 

35.3 

48.1 

19.8 

11.6 

50.0 

51.6 

51.5 

82.4 

110.7 

30.5 

67.1 

39.8 

55.5 

54.1 

38.8 

57.1 

48.3 

Magnésium 

mgIl 
0.1 

10000 

Etude t6018k uemanoe iu* YYO02264 

Sodium 

mg11 
- - 

0.1 
10000 

Potassium 

msll 

0.1 
10000 

Bicarbonates 

mg11 

- 3. 
- 

lO000 

188. 

190. 

130. 

132. 

193. 

258. 

213. 

315. 

387. 

193. 

233. 

144. 

168. 

168. 

161. 

213. 

297. 

Carbonates 

mgll 

3. 
lO000 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

rdye N" J 

Chlorures 

mgll 

O. 1 
10000 

26.2 

29.4 

23.4 

26.7 

4.9 

34.8 

30.3 

20.4 

17.7 

8.7 

7.9 

2.0 

4.0 

5.8 

11.9 

15.6 

21.2 

LOI : Limite Inférieure de  dosatiilite LOS: Linire Supdieure de dosabfird 



l e  15 SEP.99 anbM . UluurlSE Etude t6018t  uemanae iu- YY002264 

Nitrates exprimés en NO3 Nitrites exprimés en NO2 Ammonium exprimé en NH4 

Unit6 m ~ l l  

LDI 0.1 

ldeniification 1 OS IO000 10000 

Labo Client 

1 07804x0003 < 0.1 < 0.01 0.1 

Sulfates Fluorures Silice 

LOI : Limite Inférieure d e  dosabilite LOS: Limite Supérieure dedosabillé 



Stronitum Argent 

rngll P!JII 

I 0.01 5. 
10000 10000 

Fer 

mgll 

Arsenic Bore 

Pgll 

20 
loom 

Unit6 

LDI 

LOS Identilicaiion 

Labo Client 

1 07804x0003 

LDI : Limite Iniérieure de dosabilité 



nnuM - n i u n ~ I S E  Etude t 6 0 1 8 r  

ldenlificatton 

Labo Client 

1 07804x0003 

2 07815X0057 

3 08974x0002 

4 08974XOO11 

5 09788x0015 

6 07795X0012 

7 07815X0056 

8 09783x0022 

9 08536XODOZ 

IO 08521X0231 

1 1  10305X0071 

12 I0634X0007 

13 ~~~~~x~~~~ 

14 10035X0001 

15 09004X0014 

16 08996x0004 

17 0302210009 

Baryum 

Un~td /J!il 
LOI 5 .  

LOS 10000 

Béryllium 

/JO11 
5. 

lO000 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

Cadmtum 

IJoll 
2. 

10000 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

Cobalt 

/Jsll 
2. 

lO000 

Cliromo 

!Jg11 
5. 

10000 

Cuivre 

/J!ll 
2. 

lO000 

Manganèse 

~ 4 1 1  
5. 

10000 

LDI : Limite Inférieure d e  dosabilite LDS! Limite Suphieute de dosabZtd 



UHL~M . RIURLISE Etude F6018E Uemanae N" 99602264 

Plomb 

11911 
2. 

lO000 

Zinc 

M9II 
5. 

lO000 

Mercure Antimoine 

Unité 

LDI 

LOS Iileniification 

laho Client 

I 07804x0003 

< IO. 

< 10. 

< 10. 

< 10. 

LOI : Limite Inférieure de dosabilité LOS: limite Supheure d8 dora0,iitd 



Le 27 AOU 99 BRGM .ANALYSE Etilde F6018E Demande No 99602263 P a ~ e  No 3 

.... -- . . . . . .  

Ideniilicatian 

< 5. < IO. < 10. 

< IO. 
, .  . .  ............. . . . .  , , 

3 09783X0022 : : : :  < 5, . . .  . . .  < 5. , < 5. < 5. < 5. < IO. < 10. . . . .  

< 5. < 5. < 5. < 5. < 5. < IO. < IO. 

< 5. < 5. < 5. < 5. < 5. < IO. < 10. 

8 00000X0000 < 5. < 5. < 5. < 5. < 5. < IO. < 10. 

< 5. < 5. < 5. < 5. < 5. < 10. < 10. 

< 5. < 5. < 5. < 5. < 5. < IO. < 10. 

1 1  08996X0004 < 5. < 5. < 5. < 5. < 5. < IO. < IO. 
, , . .  

12 09022X0009 : :  < 5, . . . . .  . . . .  < 5. < 5. < 5. < 5. < 10. < IO. 
,.,. :: ............... 

LDI : Limite intérieure de dosabilité LN: Limite S<~péiicure dedosabil?l# 



Le 27-AOU-99 BRGM .ANALYSE Etude F6018E Demande No 99602263 Page No q 

ldentilicalion 

, . . . .  
3 09783x0022 !;:;:::;: , . . . .  < ,.. . .  ,:::., IO. 

-~ ~ . . . . 
~ ~ ~-~ ,. . . . 

4 08536X0002 : < 10, 
t.:::. , .  . . . 

< IO. 

< 10. 

< 10. 

LOI : Limite Inférieure de dosabilité LOS: liaile SupdnrwE de dorabif14 



Le 27.AOU-99 BRGM . A N A L Y S E  Etude FGD18E Demande N o  99602263 

--- . ~~ ~~~ - ~.". , .- 
Désisopropylatratine - " Simazine 1 Terbutylazine l<,Il"--&rc i~ lsoproturon 

LDI : Limite Inférieure de dosabilité LOS: limite Supe'niurc do dosabilil6 
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B R G M  Yse 

Chef du département: AM.FOUILLAC Responsables unitbs: 
Correspondant [lualite F.AUGUSTIN .Chimie minorale: O.MAUTINEAU 
Coordination dos analyses: PII.OECRANGES ,Cllimie eaux et organique: R.JEANNOT 

i RAPPORT D'ANALYSES ' ? l__ __l---_p- --> 

Demandeur 

Provenancedes échantillons 

Nature des prélèvements 

No ANA 
No de demande 

No d'affaire 

No de compte 

MAUROUX 
SGRIAilI 

RESEAU QUAL AQUI 
EAU 

F6018B 
99601966 

MSP 980105 

14826 

laboratoire Analyse chimique des eaux et micropolluants métalliques 

Responsable J.PH. GHESTEM 

Téléphone : (33) 02 38 64 30 17 Télécopie : (33) 02 38 64 39 25 

Résuffats certifiés par lelsl responsablefsl de laboratoire le : fB.AOU.99 

Visa Ph.Dégratiges 

>.>ATTENTION AUX INFORMATIONS PORTEES PAGEIS) SUIVANTEIS). 

Les rhsultats exprimés ne concernent que les 6chantillons soumis à essais. 
L'accreditation de la section essais du COFRAC atteste de l a  campdtencc des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation 

l a  reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisbe quo sons sa lorme istégralo. 

Nb Pagos ... 2 
BRGM - Analyse 

3. oreriuï Cirrr<lu Grillamin. B î 6009 - 45060 Oilioi>< icdos 2 Fronce 
i i i ip i ia i ia  (331 07 38 61 30  37 Ti lkopi lur  1331 02 30 6.1 39 25  ielsr BPGM 760253 r 



BRGM ANALYSE 

Etude F60188 Demande 99601966 

Les analyses suivantes ont été réalisées dans le laboratoire : Analvse chimiaue des eaux et micronolluants métal l iq-s 
: éléments analvses hors accredltatlon. 

Le mode opératoire 
es1 utilise pour doser : 
Nitrltes 

Le mode opératoire 
est irlilisé pour doser : 
Carbonates 

Le mode opératoire 
est utilise pour doser : 

*Silice 
'Sodiuni 

Bicarbonates 

NF EN ISO 11885 

'Fer 
'Maanésium 

'Potassium 

Le mode opératoire MO018 FLUORURES PAR POTENTIOMETRIE SELON T 90-004 
esi utilisé pour doser : 
Fluor 

Le mode opératoire MO028 
est uiiiisé pour rloser : 
Citlorures Nitrates Sulfates 

SILICE ETTRACES ICPlMS 
est utilise pour doser : 
Aluitiiniuin Litlilum Strontium Argent 
Arsenic Bore Batyum Béryllium 
Cadinium Cobalt Clirome Cuivre 
Manganèse Nickel Plomb Zinc 
Antitnoine 'Sélénium Etalti 

est utilisé pour doser : 
Mercure 

Le mode opératoire NFT90.015 
est utilise pour doser : 
Amnioiiium 

~ . . - -. .- . . . 
Le mode opératoire 
est utilise pour doser : 
OnlioPliospLates 

Commentaire du laboratoire :Eaux naturelles. 

Tout échantillon llqulde ou concernant des études d'environnement est détruit un mois apres la délivrance des résultats sauf demande 
contraire du client. 
RESULTATS : Les limites de dosabillté sont fonction de la méthode, de la matrice el du coefficient du dilution utilisés. Une valeur égale A la 
limite supérieure de dosabilit0 doit être considérée comme supérieure ou égale cette 1imlte.Les éléments majeurs sont donn6s avec une 
précision de 5% relative. les eléments traces avec 10%. oour des valeurs en milieu de oamme. . . 
UNITES : Elles peuvent étre différentes selon les etémsnls : 
011, tngll, ~~gll~lpgll=O.OOlmgll), ngll(ll~gll=O.OOi~gll~ 
%(pourcentage massique) 



BRGM .ANALYSE Etude F601BB Demande No 99601966 

Unité 

LOI 

Idcnlification LOS 

Labo Client 

9 0828tXOOZO Haux c 

10 07786XOOO1.Brach < 

Fluor OrthoPhosphates Silice 

mgIl 
~~ 

-0:i 
iomo 

Aluminium Fer 

LOI : Limite Iiiiérieure d e  dosabilité LOS: limite S u p é h e  dedos~h~I>td 



Le 18.AOU.99 BRüM - ANALISE Etude F6018B uemanoe N" 99601966 

Unit6 

LDI 

Idencif~cat~on LOS 

Labo Client 

i 08525XOO27.Sautern c 

Baryum Béryllium 

Psll P0ll 

5.  5. 
10000 10000 

LDI : Limite Inférieure de dosabilité LOS: Limite Supérieue de dosabiCtd 



BRGM .ANALYSE Etude F6018B Uemande N" 99601966 

Cobalt Chrome Cadmium Cuivre 

1.1gl1 

Manganèse 

1.1sli 

5. 
10000 

Nickel 

1.1411 

5. 
lO000 

Plomb 

1.1gIl 

2. 
1 o m  

Unttd 

LDI 

Identificaiton LOS 

labo Client 

i 08525X0027.Sautern < 

L D I  : Limite Inférieure de  dosabilité 



BRGM .ANALYSE Etude FfiOlEB Demande No 99601966 

Un116 

LDI 

Identtltcatton LOS 

Labo Client 

Zinc 

~ 4 1 1  
5.  

10000 

Mercure Antimoine Sélénium Etain 

6. 

5. 

7. 

< 5. 

I l .  

7. 

< 5. 

< 5. 

Calcium 

mgll 

o. 1 
lO000 

Chlorures 

mgll 

o. 1 
10000 

LOI : Limite Inférieure d e  dosabilité LiIS: Limirr Supdicure de dosdbi1Id 



Le 18.AOU.99 ilHtiM -ANALYSE Etude t6018fl Uemanae N' 99601966 

untts 

LDI 

ldent~l~eation LOS 

Labo Cllent 

1 08525XOO27.Sautern < 

Carbonates 

mgll 

3. 
lO000 

Bicarbonates 

mgIl 

3. 
10000 

Potasstum 

mgIl 

0.1 
10000 

Magnésium 

mgll 

Sodium 

mgIl 

0.1 
10000 

Nitrates Sulfates 

LDI : Limite Inférieure de dosabilite LOS: Limire SilpP~ieure de dosab~BtP 



uutiM . ANRLISE Etude kti018A uemanoe w- YYtiU1965 

Hexachlorobenzène 

iinb16 ngll 
LDI 5 

Identificalion 1 OS 10000 

taho Client 

i 08525X0027.Sautern, < 5. 

alpha HCH 

ngll 
5. 

10000 

beta HCH i gamma HCH Ilindanel delta HCH 

ngll ngll nnll 

Aldr~ne 

ngll 
1 O. 

10000 

4.4' OOE 

ngll 

LDI : Limite Inférieure de dosabilité LOS: Limife Supérieure d~ do~ab~Ufé 



Unitb 

LDI 

Idontif~cation LOS 

Labo Client 

i 08525XOO27.Sautorn < 

BHüM . ANRLVSE Etude t 6 0 1 8 A  uemanae lu- Y9001965 rdur N" q 

LDI : Limite Inférieure de dosabilité LOS: Limite Supdneure de dosa61BIP 



onuM . h t ~ u ~ i S t  ttude r6OlBu demanva tu ~YbOlQ65 

Desisopropylatrazine 

Unité n ~ f i  

LOI 20. 
Identificatton LOS , 100000 

Labo Client 

Sirnazine Terbutylazine Diuron lsoproturon 

ngll 

20. 
10000 

LDI  : Limite Inférieure d e  dosabilité LOS: tirnile Supé~ieure de dosdbiZIé 
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No d 'a f fa i re  MSP 98 0105 

laborafoire Ana lyse  ch im ique  dos  eaux  e t  m ic ropo l l uan ts  m é t a l l i q u e s  

Responsable J.PH. GHESTEM 
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BRGM ANALYSE 
Etude F60180 Demande 99602076 

Les analyses suivantes ont été réalisées dans le laboratoire : Analvsc chimique des eaux et micropolluants métalliaues 

' : éléments analysés hors accrédltation. 

Le mode opératoire NF EN 26777 
est utilise pour doser : 
Nitrites exerlmb en NO2 

Le mode opératoire NFENIS09963-1 
est utilisé pour doser : 
Bicarbonates Carbonates - 
Le mode opératoire NF EN LSO 11885 
est uiilisbpour doscr: 
'Calciuiit 'Mag~iéslum 'Sodluin 'Potassium 
'Silice 'Fer 

Le mode opératoire MO018 FLUORURES PAR POTENTIOMETRIE SELON T 90-004 
est utilisé pour doscr : 
Fiuonires 

Le mode opératoire 
est utilisé pour doscr : 
Clilonires 

Le mode opératoire 
est utilisé pour doser : 
Aluminium 
Arsenic 
Cadmium 
Manganèse 
Antimoine 

MO028 CHROMATOGRAPHIE IONIQUE SELON T90-042 

Nitrates exprimés en NO3 Sulfates 

MO1 O8 SILICE ET TRACES ICPlMS 

Llthlum 
Bore 
Cobalt 
Nickel 
'Sélénium 

Strontium 
Baryum 
Clirome 
Plomb 
Emin 

Argent 
Béryllium 
Cuivre 
Zinc 

Le mode opératoire M o l l o  ABSORPTION ATOMIQUE SANS FLAMME T 90-113 
est utilisi! pour doser : 
Mercure 

Le mode opératoire NFT90.015 
est utilisé pour doscr : 
Aminonium exprimé en NH4 

Le mode opératoire NFT90.023 
est utilise pour doser : 
OnhoPliospliates eii PO4 

Tout échantillon liquide ou concernant des études d'environnement est détruit un mois après la dêlivrance des résultats sauf demande 
contraire du client. 
RESULTATS : Les limites de dosabillté sont fonction de la méthode, de la matrice et du coefficient du dilution utilisés. Une valeur égale a ia 
limite supérieure de dosabilité doit être considérée comme supérieure ou égale à cette 1imlte.Les élêments majeurs sont donnés avec une 
précision de 5% relative, les éléments traces avec 10% pour des valeurs en mitieu de gamme. 
UNITES : Elles peuvent être différentes selon les éléments : 
gll, mgll, pgll(lpgll=0.001mgll), ngll(Ingll=O.OOlpgll) 
%(pourcentage massique) 
mglKg(lmglKg=O.O001%), pglKg(lpglKg=O.OOlmglKg). 
pg-microgramme, ng=nanogramme 



Le 03.SEP.99 BRGM .ANALYSE Etude F6018D Uemande N" 99602076 rage Ne 3 

Ideniiliralion 

. . . . .  .... , ~ 
, . ~ . .  , . . . .  

i I I  Marcellus.l6l07199 il:::::!: 50.4 
1 s :::: , ~ . . .  

19.8 28.9 4.1 278. < 3. 21.0 
, .  . . .  ! __) . . . .  

LDI : Limite Inférieure de dosabilité LOS: L i ?  Su~~érieure de do~ab~Ttd 



Le 03.SEP.99 BRGM -ANALYSE Etude F6D18D Demande No 99602076 Page No 4 

ldentilication 

Labo Client 

1 1 1  Marcellus.16107199 1;:;iji < 0.1 
,. . ~ ~ , . , . < 0.01 < 0.1 36.2 0.9 < 0.1 
. . . .  L ._ 

LDI : Limite Inférietire de dosabiliié LOS: limite Supeneure de dnsdb~ïird 



Le 03.SEP.99 BRGM .ANALYSE Etude FfiOlBD Demande No 99602076 rage No 5 

Identification 

Labo 

j 1 < 0.01 0.15 < 10. < 20. 

LDI : Limite Inférieure de dosabilité Los: Limite Supérieure de dosahüiré 



l e  03-SEP.99 BRGM .ANALYSE Etude FGOtBD Demande Na 99602076 Page No 6 

Identification 

Labo 

LDI : Limite Inférieure de dosahilité LM: Limile Supérieure de dosah~Xré 



Le 03.SEP.99 BRGM -ANALYSE Etude F6018D Demande No 99602076 rage N" 7 

10000 Identification j LOS II-' IB !.-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  labo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

LOI : Limite Inférieure de dosabilité LOS: Lunie Supérieure dc dosabi@L; 



unbM - AIYHLISE Etude tùDl8L; 

Hexachlorobenzène 

U0ilB 0911 

LDI 5. 

Ident~fsai~an LUS 10000 

Labo Client 

i StAUBIN.17107199 < 5. 

alpha HCH 

ngll 

5.  
10000 

beta HCH 

ngll 
. .. . .. . .5 , .. . . . . . . .. ... 

roooo 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

gamma HCH (lindancl delta HCH 

ngll ngll 

Aldrine 

11gii 

1 o. 
10000 

< 10. 

< 10. 

< 10. 

< 10. 

< 10. 

< 10. 

< 10. 

4.4' ODE 

nsll 

1 o. 
IOOUO 

LDI  : Limite Inférieure d e  dosabilité LUS: lfrnite Su~Orieure de dnsabdTité 



Unité 

LDI 

Idenl~f~cation LOS 

Laho Clicst 

I S1AUBIN.t7107199 < 

6nbM . ANHLISE Etude tdOlBt; uemanue iv- YYb112075 

Dieldrine 

ngll 

1 0. 
lO000 

10. 

1 o. 
IO. 

10. 

4.4' DDD 4,4' DDT Heptachlore Heptachlore époxyde 

LDI  : Limite Inférieure de  dosabilité LOS: Limite Supérimm de d~sabi]Ffé 

Atrazine 

ngll 

20. 
lO000 

Déséthylatrazine 

ogll 

20. 
10000 



BHüM . ANALVSE Etude t6018Ç UenIande N' 99602075 

Uéstsopropylatrazine 

Unltd 0gll 

LDI 20. 
ldeni~f~cation LDS 100000 

Labo Client 

i StAUEIN.17107199 150 

Terbutylazine i 
l 

Uiuron lsoproturon 

LDI : Limite Iniérieure d e  dosabilité LDS; fimire Sup8neu1e de dosabifid 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de surveillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

ANNEXE 4 

DIAGNOSTICS D'OUVRAGES DES RESEAUX 

Annexe 4.1 : Forage Ft  de Loucliats (33) - O851 -6X-0002 

Annexe 4.2: Forage de Facture à Biganos (33) - 0850-0075 

Annexe 4.3: Forage La Frayse d'Eymet (24) - 0830-5X-0001 

Annexe 4.4 : Forage du Cros à Loubéjac (24) - 0856-lx-0203 

Annexe 4.5: Forage Le Repaire A9 à Saint Mariiai de Nabirat (24) - 0832-7X-0204 

Aiinexe 4.6: Forage Pont du Canal à Agen (47) - 0902-3X-0001 

Annexe 4.7 : Forage Bany à Grignols (33) - 0876-4X-0008 

Aniiexe 4.8: Forage FI bis PTT à Boulazac (24) - 0759-5X-0011 

Rapport BRGM R 40726 



Forage F 1 a Loucliats (33) - 085 1 -6X-0002 
Localisatiori à 1 / 25 000 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.1 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de surveillance de la piézométrie et de la qualité en AquitaMle 

I 

Forage F 1 à Loucliats (33) - 0831-6X-0002 
Investigation de l'ouvrage par vidéo - caméra - photo 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4 1 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de surveillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

Forage de I'acture à Biganos (33) - 0850-2X-0075 
Localisation ii 1 / 23 000 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.2 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine -Année 3 
Réseaux de suweillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

i 

Forage de Facture à Biganos (33) - 0850-2X-0075 
Investigatioli de I'oiivrage par vidéo - caméra - photo 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.2 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Résea~~x de sun/eillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

f 

Forage La Frayse d'Eymet (24) - 0830-5X-0001 
Localisation à 1 / 25 000 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.3 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Annee 3 

Forage La Fraysc d'Eyiiiet (24) - 0830-5X-0001 
Iilvestigaliori de I'ou\~raçe par vidéo - cainéra - pliota 

Rappon' BRGM R 40726 Annexe 4.3 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de surveillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

I 

Forage du Cros à Loubéjac (24) - 0856-1X-0203 
L.ocalisntion 5 1 / 25 000 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.4 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine -Année 3 
de la qualité en Aquitaine 

I 

Forage dtt Cros à Loubéjac (24) - 0856-1X-0203 
Investigation de l'ouvrage par vidéo - caméra - plioto 

Rapport BRGM R 40726 

-- 

Annexe 4 4 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de suweillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

- RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE - 

Secteur de Villefranche du Périgord 
Forage du Cros - Commune de Loubéjac 

Coordonnées Lamberl x 504,350 y3255,050 z H~~ 

erre v k g l l i l e  argllo-calcaire 

Calcdrr blodarllqur rose  .compact 

,# Fisauri dt 17 i la m 

CalclIr* b lot l ir t lqu~ rom 

" Cilralra blaclutlquc beige j iuni trs  

Flssurk de U i 44m 

CilCaira fin Manc 

Calcalri bbclirtlque fin blanc crème 
iirsw& de 110 i 1lSm 

p, Calraira muwux gris Ionci 

CaiCitre blocllsllqu. ocre jaunc grotslrr 

CaIcdrs fin gris clair 

72 h Robollemrnl 3.1 ni 

Forage d i i  Cros à Loubéjac (24) - 0856-1 X-0203 
Coupe ç é o l o g i q i i e  et technique de l'ouvrage 

Rapport BRGM R 40726 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de sun/eillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

Forage Le Repaire A9 à Saint Martial de Nabirat (74) - 0832-7);-0204 
Localisation à 1 125 000 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.5 



Gestion des Eaux Souterraines en A~uitaine -Année 3 

Forage Le Repaire A9 à Saiiit Martial de Nabirat (24) - 0832-7X-0204 
Investigatioii de l'ouvrage par vidéo - caméra - photo 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.5 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine -Année 3 

Département : DORDOGNE 

DATE IS1 O' WECUTIOti 

........................... a.0 06but  : 08/10/86 

Fin : i7/10/86 

LOCALISATION 

X : 515.700 km 

CdLUlR 9BJiiiOGïblRtl- Y : 269.850 km 
RF BEI€€ PtKiWQIOI 

Z 801 : 128.00 m 

PIROMEiRIE 

NS/soI : 4.50 m 

10.0 Rep/sol: 0.00 m ........................... 
DVC~IRE $RR.~u~R~R~[-  zrep. : 128.00 m 
OUE W C  FISSURE 

10.D ........................... 

Date  : iS/iO/s6 

Y.F.T. 250 mm 

POMPAGE D'ESSAI 

O mox1.: 73.0 m3h 

DurEe : 24.00 h 

........................... sr.0 Rabat. : 2.11 m 

WCIUAE ~ O W P A Ü -  
BE BEI6E R €Ai$ 

86.0 

........................... 10B.O 
WCIUAEWRéIa6RIS 

Forage Le Repaire A9 h Saint Martial de Nabirat (24) - 0852-7X-0204 
Coupe géologique et technique de l'ouvrage 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.5 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 

Forage Pont du Canal à Agen (47) - 0902-iX-000 1 
Localisatioii à 1 / 25 000 et à 1 / 5 000 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.6 





Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine -Année 3 
Réseaux de surveillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

Forage I'olit du Canal a fige11 (47) - 0902-3X-000 1 
Coupe géologique et tectiniqtie de I'ouvragc 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.6 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine -Année 3 
Réseaux de surveillance de la piézométrie el de la qualité en Aquitaine 

t 

120rage Barry à Grignols (33) - 0876-4X-0008 
Localisatioii A 1 1 2 3  000 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.7 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Annde 3 

Forage Barry à ürignols (33) - 0876-4X-0008 
Investigation de l'ouvrage par vicléo - caméra - photo 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.7 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de surveillance de la pi6zométrie et de la qualité en Aquitaine 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.7 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine - Année 3 
Réseaux de sun~eillance de la piézométrie et de la qualité en Aquitaine 

I 

Foragc T: 1 bis  PTT a Houlazac (24) - 0759-5X-0009 
Localisation à l / 25 000 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.8 



Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine -Année 3 
Réseaux de su~veillance de la piézométrie et de /a qualité en Aquitaine 

I t 

Forage 1: 1 bis PTT c i  Boulazac (24) - 0759-5X-0009 
Iilvestigation de l'ouvrage par vidéo - c m 6 r a  - photo 

Rapport BRGM R 40726 Annexe 4.8 


