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Caractérisation des aquiferes par sondages électriques Plabennec (29) 
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Caractérisation des aquifères par sondages électriques Plabennec (29) 

Synthèse 

Dans le cadre de son projet PRD 116 «cartographie de paramètres », le BRGM a 
effectué une reconnaissance des caractéristiques géoélectriques des niveaux d'altération 
en zone de socle par la méthode du sondage électrique. Cette reconnaissance intéresse la 
partie est de la carte géologiqtte à 1150 000 de Plabennec. 

Les sondages électriques, au nombre de 24, ont été réalisés à l'aplomb de mesures RMP 
dans le but de contraindre certains paramètres au niveau des modélisations des sondages 
m 1 p .  

L'interprétation de ces sondages électriques a permis de mettre en évidence : 

- 4 types de modèles géoélectriques liés à des différences de nature du s~ibstratum et de 
profondeur du mlir de l'horizon fisstiré ; 

- une bonne corrélation au niveau de la profondeur du mur des arènes entre les résultats 
des sondages électriques et ceux de la RMP ; 

- une répartition géographique organisée des fortes conductances Longitudinales de 
l'horizon fissuré. 

Les résultats de cette campagne de sondages électriqties devraient permettre d'améliorer 
l'interprétation des mesures RMP en prenant en compte les contraintes géoélectriques. 
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Fig. 1 - Localkation de la zone d'étude. Echelle à 1/250 000. 

6 Rapport BRGM R 40783 



Caractérisation des aquifères par sondages électriques Plabennec (29) 

Introduction 

Dans le cadre de son projet PRD 116 « Cartographie de paramètres », le BRGEvf 
souhaite évaluer les caractéristiques hydrogéologiques des niveaux d'altération en zone 
de socle, en utilisant la Résonnance Magnétique Protonique (RMP). 

Afin de pouvoir contraindre certains paramètres au niveau des modélisations des 
sondages RMP, des sondages électriques ont été effectués à l'aplomb des mesures RMP 
les plus représentatives. 

Ces sondages électriques ont été implantés sur la partie est de la carte géologique à 
1/50 000 de Plabennec (fig. 1) et intéressent dix unités géologiques différentes. 
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Caracterisafion des aquifères par sondages électriques Plabennec (29) 

Unité geologique 

PLBIO 1 102450 1 Il07180 1 85.00 1 200 1 Granitede Kersaintgrossier 1 
PLB6 103800 

1 1 1 1 1 
. 

PLBl l 

PLBI? 

1120150 

PLBIS 

108050 

1 04400 

PLB20 

PLB25 1 96960 1 1122910 1 59.00 1 150 /Micaschistes et gneiss de l'Aber 
Wrnc'h 

76.00 

105780 

PLB23 

Il 14200 

11 11050 

PLB 14 

PLB19 

98850 

200 

1108750 106230 

11 17060 

PLB2l 

109330 

PLB26 

PLB27 

PL028 

Granite de Kernilis 

67.00 

97300 

11 17910 

PL032 

Diorite de Ploudaniel 72.00 

85.00 

57.00 

IO0500 

11 16810 

PLB24 

97550 

95930 

94920 

PL534 

250 

200 

250 1 Granite de Kersaint Fin 

11 12830 

53.00 

150 106480 / Il 69730 1 70.00 

91910 

BALAN 

Granite de Kersaint grossier 

200 

1121080 

7 1 .O0 

Gneiss et micaschistes de Lesneven 

1 18620 

1121020 

11 14830 

PL533 

108805 

LANDE* 

" Sondage iilectrique ri.nlisé en 1997. 

Tabl. 1 - Volrrr>~e des travar1.r effectués. 

Gneiss et micaschistes de Lesneven 

67.00 

250 

1 109550 

100910 

GUIPZ* 
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Granite de Kernilis 

62.00 

250 

47.00 

36.00 

53.00 

99720 

1108620 

PLB35 

KERAV 

108300 

200 

Grthogneiss de Plounévcz Lochrist 

82.00 

109200 Il03590 

1 149600 

IO0550 

Gneiss et micaschistes de Lesneven 

200 

200 

200 

150 

1 106900 

96.00 

106480 1 1121580 1 28.00 1 200 

1107300 

GUiPl* 

Total 

Granite de Kernilis 

blicaschistes et gneiss de l'Aber 
Wrac'h 

Amphibolites de Lannilis 

Gneiss et micaschistes de Lesneven 

200 

80.00 1 200 

42.00 

Gneiss et micaschistes de Lesneven 

1104810 100810 

1 106300 

24 sondages electriques 

Granite de Saint-Renan 

95.00 

250 

Gneiss de Brest 

106.00 

250 1 Granite de Kersaint Fin 

Granite de Kersaint Fin 

200 

95.00 

95.00 

Gneiss millé de Lesneven 

185 Granite de Kersaint grossier 

1 O0 

185 

Granite de Kersaint grossier 

Granite de Kersaint grossier 



Caractérisation des aquifères par sondages électriques Plabennec (29) 

1. Exécution des travaux 

1 .l. PERSONNEL 

Les sondages électriques ont été effectués par F. Dupont et F. Le Jeune ainsi que par 
A. Besse pour les trois sondages électriques de la campagne de 1997. 

L'interprétation des sondages électriques et le rapport ont été réalisés par F. Mathieu. 

1.2. CALENDRIER 

L'intervention géophysique sur le terrain s'est déroulée di1 13 au 18 septembre 1999 et 
du le' au 3 avril 1997. 

- 1 résistivimètre Syscal R2 ; 

- 1 convertisseur ; 

- matériel annexe pour les opérations électriques ; 

- 1 logiciel de modélisation 1D des sondages électriques Resixip. 

1.4. VOLUME DES TRAVAUX 

Le volume des travaux effectués est récapitulé dans le tableau 1. 
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GRANITE 

110 - 
DYKE.FILON 

- 
E - 
m 
U 70 - 
a .. .- .. ZONE DE FAILLE 
ü 

60 - 

b PLBU) 
M - 

- 

40 - 
b PLB27 

30 - 

20 I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ~ I  
O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

Profondeur du mur de l'horizon f issuré 

Fig. 2 -Diagramme altitude -profondeur du mur de l'horizon fissure. 
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2. Résultats 

2.1. QUALITÉ DES MESURES 

La qualité des mesures n'est pas toujours très satisfaisante pour plusieurs raisons 

- les problèmes d'accessibilité n'ont pas toujours permis de déployer les lignes 
d'injections (AB) suivant une direction identique à celle des structures géologiques ; 

- l'intersection des lignes AB avec des failles ou avec des infrastructures industrielles 
(réseaux enterrés) occasionne des interfacts ; 

- les problèmes d'accessibilité et la présence d'obstacles ont généralement limité à 
500 m la longueur maximum de la ligne AB. De ce fait, pour un certain nombre de 
sondages électriques, l'interface horizon fissuré-substratum sain n'a pas été clairement 
identifié. 

L'interprétation des 24 sondages électriques a permis d'identifier 4 types de modèles 
géoéléctriques liés à la nature du substratum et à la profondeur de l'interface horizon 
fissuré-substratum sain (fig. 2 et tabl. 2). 

* Substratum granitique 

Faciès géologique Profondeur (m) Résistivité (0hm.m) 

Arène saturée 60 à 1030 
2 à 2 7  ................................................... .................................................. 

Horizon fissuré 710 à 1675 

Siibstratum non altéré 4000 

Remarque : Le sondage électrique PLB26 a été placé dans ce groupe parce que le toit 
du substratum sain a été parfaitement identifié mais il est probable que, compte tenu de 
la résistivité de l'liorizon fissuré (170 à 250 ohm.m), il soit situé dans Lin couloir de 
fracturation. 

Dans ce groupe, il est en fait possible d'identifier 2 sous-groupes caractérisés par une 
résistivité de l'liorizon fissuré différente : de l'ordre de 800 0hm.m pour l'un et de 
l'ordre de 1 500 0hm.m pour l'autre. 
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Caractérisation des aquifères par sondages électriques Plabennec (2G) 

. Substratum scliisteux 

Faciès géologique Profondeur (m) Résistivité (0hm.m) 

Arène saturée 

1-Iorizon fissuré 650 à 1920 
............................................... 57 à 80 

Substratum non altéré 2500 

Zone de faille 

Faciès géologique Profondeur (m) Résistivité (0hm.m) 

Arène saturée 

Horizon fissuré 110 à 530 

Substratum non altéré Non identifiée 

Zone de dyke, filon 

Faciès géologique Profondeur (m) Résistivité (0hm.m) 

Arène saturée 

Horizon fissuré 400 à 420 
.............................................. ........................................... 15 à30  

Substratum non altéré > 4000 
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Plouguerneau ,DI a 25 

Sondages éiectnques 

0 Sondage RMP 

Villes 
gie 
1 hphiboiüede Lannilis 
1 Briovérien 
I Diorite de Ploudaniel 
i Gneiss de Bnsi 

i Granite de Kenaint gmsrier 
1 Granite de Saint Renan 
I Micaschiste de l 'Mer Wrac'h 

88 conduclance longitudinale de l'horizon fismué en diemens 

? base de l'horizon fissuré non identifiée 

zone rt forte conductance longitudinale (2100 d iemens)  

1 Orthagneirs de Plounevez I 

Fig. 3 - Répartition géographique des conductances longitudinales de l'horizon 
fissuré. 

Kilomètres 
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Caractérisation des aquifères par sondages éiectriques Plabennec (29) 

La synthèse de ces résultats permet de faire plusieurs constatations : 

L'épaisseur des arènes est, en règle générale, inférieure à une vingtaine de mètres sauf 
au niveau des couloirs de fracturation. 

e La profondeur du mur de l'horizon fissuré est nettement plus importante en contexte 
granitique qu'en contexte schisteux (fig. 2). 

Les résistivités des arènes et de l'horizon fissuré ne semblent pas être en relation avec 
les unités géologiques. 

-11 existe une excellente corrélation, au niveau de la profondeur du mur des arènes, 
entre les résultats des sondages RMP (campagne 1999) et les résultats des sondages 
électriques (tableau 2). 

2.3. CARTOGRAPHIE DE PARAMÈTRES GÉOÉLECTRIQUES (fig. 3) 

Le paramètre géoélectrique reflétant le mieux les caractéristiques hydrogéologiques est 
la conductance longitiidinale, c'est-à-dire l'épaisseur de l'horizon divisé par sa 
résistivité. Une valeur élevée de la conductance longitudinale est synonyme d'une forte 
épaisseur etlou d'une faible résistivité (résistivité inversement proportionnelle au degré 
d'altération). 

Le calcul des conductances des arènes ne semble pas apporter d'information 
supplémentaire sur les caractéristiques hydrogéologiques de cet horizon, 

Par contre, la cartographie des conductances de l'horizon fissuré met en évidence une 
certaine répartition spatiale des fortes valeurs. 

Hormis les conductances supérieures à 200 mSiemens qui correspondent à des zones de 
Failles, les valeitrs comprises entre 100 et 200mSiemens se répartissent suivant 
3 couloirs orientés NE-SW : 

* Couloir 1 : PLB26 - PLB21 

. Couloir 2 : PLB32 - PLB 11 

Couloir 3 : GUIP2 - LANDE 
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Conclusion et recommandations 

La campagne de sondages électriqiies effectuée sur la partie est de la carte géologique à 
1/50 000 de Plabennec apporte les informations suivantes : 

-identification de 4 types de modèles géoélectriques liés à la nature du substratum et à 
la profondeur du mur de l'horizon fissuré ; 

- la profondeur du mur des arènes est identique, en sondage électrique et en RMP, pour 
les 10 sites ayant fait l'objet d'une modélisation directe en RhlP ; 

- la cartographie du paramètre conductance longitudinale de l'horizon fissuré me1 en 
évidence trois couloirs à fortes valeurs (100 à 200 inSiemens) orientés NE-SW. 

Les résultats de cette étude par sondages électriques pourraient être valorisés en : 

-revoyant les modèles géoélectriques en fonction des résultats des forages qui sont en 
cours de réalisation ; 

- essayant de confirmer la présence de failles au niveau des 5SE (PLB 26, PLB 27, PLB 
28, BALAN et KERAV) et de dykes ou filons au niveau des 2 SE (PLB 23 et 
GUIPI) ; 

- reprenant la modélisation directe des sondages RhIP de 1999 et en effectuant celle des 
sondages W I P  de 1998, en tenant compte des informations fournies par les sondages 
électriques ; 

- effectuant quelques sondages électriques supplémentaires pour confirmer la présence 
des 3 couloirs à forte conductance longitudinale. 

RappoFt BRGM R 40783 



Caractérisation des aquiféres par sondages électriques Plabennec (29) 

ANNEXE 1 

Localisation des sondages électriques sur extraits 
de la carte IGN à 1/25 000 
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ANNEXE 2 

Modélisation 1 D des sondages électriques 
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